
ON GHERONE
1 bon vacher pour noigaer
9-10 vaches.

S'adresser à la Brasserie
de Branmis.

On demande
, une j eune fille forte
comme apprende repasseuse en-
trée de suite ou date à convenir .

S'adresser à Madam e KRIEGER
DONNET, blanchisseusse, Grande

. rue 11, La Tour de P« il/., Vaud.
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-L'Àgence Immobilière
ET

Bureau de placement
D. Zermatten a Sion

le Bureau sera ouvert
de 9 à 12 h. et de 2
à 5 h. 
_¦ ___ona

sera ferme pour cau-
se de service militai-
re, sauf le samedi , ou

Ciles aériens
Deux insta-lati ons de 300 et
800 mètres a vendre. Con-
viendrait pour exploitation
de bois, de carrière, eto.

S'adresser a I*. Bochat,
entr. à Clarens.

Avis anx iiiciiag te tmmwm
1 kilo de savon ne colite maintenant que 70 et.

HUMBEL , fabricant Benken -Bàle.
lf___.HIIHBlllBHII.aai

C.CJCnowles

H Les derniers lots
tf \m

Maison Philibert VALLET
T I. 35.05

Ruelle du Gd-Pont , LAUSANNE
Achat de

VIEILLES LAINES (tricot)
MÉTAUX

¦«e» plus hauts prix
Gros et détail

,, mmmmmaaaaammmaamtammaaaaamm^mmmimaam
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Remplacement du sucre à bon marche

. 300 er. Saccharine en te. ble Ues
remplacé la douceur de 22 kilog de
•ucre et conte seulement Fr. 5.—.

PIANOS D'OCCASION
do» meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon escompte au comptant
Grand choix de pianos electriques

liaison L EMCII
M_oiitx*e ux

19, Avenue <lu Kursaal, 19

oaisepareme i¥ioaei
est un depuraiif dont le succès _oujoun_ croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre l ieffet merveilleux de la
«Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles «que boutons. rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, «mflammations des pau-
pières affections scrofuleuses et syp«biliti«ques, rhumatismes, liémorroides, varices, époques in»égulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Jj aflacon fr. 3,60
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. M«ais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et coinmandez par carte postale directement à la PliaaRMAClE . EM-
TiUaLE MODEL «4 MADLENER, rue du Mont-Blanc. 9, Genève, qui vous enverra franco oontre -A*A«nboursement dea prix ci-des§us la véritab le Salsepareill e Model. 

.a, VIS
Une convention entre le Département de

l'Economie publique et les Sociétés laitières
Suisses règie la consommation de lait dans no-
tre pays pour l'epoque ler Mai 1916 au 80 ,
Avr i l  1917.

Pour l'engagement des Sociétés laitières, de
garantir à tout moment la quantité de lait né-
cessaire pour la consommation, il leur est ac-
oordé un supplément du prix de frs. 13.— par
100 kg. de fromage, dont frs. 2.— reviennent
au fromager.

Malgré l'augmentation des prix d'achat du
fromage, notre Union continuerà à vendre en '
Suisse aux prix flxés par le Conseil fé - éral, le
27 Novembre dernier, soit :
par 2500 kil. et plus par 800-2500 kil. par meules isolées .

Emmenthal et Gruyère Ir* quai. '
Fr. 216.— Fr. 220.— Fr. 222 —

Emmenthal et Gruyère IImo quai.
Fr. 200.— • Fr. 210.— Fr. 215.—

UNION SUISSE DES EXP0RTATEUR8 DE FROMAGE BERNE

sauf invendu.
Dans la limite du disponible, l'Union fou r-

nira des Gruyères pour les contrées qui out
toujours consommé cet article. A défaut ies
Gruyères sont remplacés par les Emmenthal.

la e» prix maxima de vente soni , valables
non seulement pour les membres de notre
Union, mais aussi bien pour tout autre com- '
mercant de fromages.

Un paquet de savon «Miracolo» coùte 70 cent, et produit au
bout de quelques minutes de euisson , UH kilo d'excellent savon blanc

Si done en cts temps difficiles , voas désirez réaliser une economie
de cent p. cent, demandez à votre épicier ou droguiste le «Miracolo*>.

Le savon mou obte'iu par le «Miracolo» à 7© cent, le kilo,
sert aux mèmes usagés que les autres savons. Gomme ceux-ci, il est ga-
ranti innoffensif , et il est employé pour les lessives la toilette etc.

¦r» ai  -ia a JI i i-i car par son prix modique il vous dedom-Faites-en 1 essai a nn kilo jg^ ĵ s-sa sr ŝs*
Pour tous renseignements, s'adresser à

Ernest Cuénet, Montreux
Représentant general pour la Suisse tranqaise

Les goitres I
sont guéris rapidement et surement par I

EMILE 8CHAUB , médecin, Hérisau. 8

Fromage ! Froniiage ;
J'expédie, par 5 kilog, du bon fromage gra<«

au prix de par kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras » » 1.60—2. —'
maigre » » 1.40—1.60
Tilsitt » » 1.70—2.20
Graisse à cuiré » » 2.30

A. FRE1, Expédition , Unteraegeri (Zoug).

/ 0B \̂ Université ile Commerce de la Ville de St-Gall
g /̂ Y^~~P32

' y \f\ Subventlonnée par la Confédération Suisse
ISi Y_?_?J I i |  S«.us la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
I I _ _ \  I I  Xes «semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre.

\\\Jr^Jy /  PROGRAMME DES COI RS PAR 1«E SECRÉTARIAT.

\&G^%Ty Commerce, Banque, industrie , Enseigoement commercial,
^S——-̂ -̂  Administration, Assitrance, Conrs de réviseurs de livrea.
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

. • .i . 
" . ... « I .. I. .. —

Devis sur demande •¦ •»©•> Vente par acomptes
SION .- Magasins Aieune de la Gare a coté ile la Mamtfactnre Valaisanne ile Tabacs et Cigares - «SION

_ TÉLÉPHONE 35 -o- TEEEPHONE 105 "
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i aux enfants déìicats entravés dans leur

» 

a développement, comme aussi àux adultes
M -\ I "J ! mm 'm f surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
¦\j ; B_ a~J MA a tonl- aux Jeune^ filles et femmes ané-

{§& , miques.i ._w x

H

l'Hématogèns&du
.. n» -il n ni M e i*JJr.«H u i m t L
VÒIJS3 BST| SEREZ EIH£:RVEILLE

Des milliers d'attestations du monde

table de notre produit «oomme for-

triomphal de 25 ans est la meilleure ¦

Demandez expressément le véritable
Hématogène du Dr HOMMEE

Vente dans.toutes les pharmacies. Prix dn flacon: Fr. 3.25

Aktiengesellchaft Hommi-l 's Hs»matogen, Znrich
>___¦____*.___¦ _______H___K_____t*___M__C__D_R__E11,i9«,^^

lOliiii son iilllif . I li IIìììOI
Chacun peut fa*re toutes répa-

rations aix équipages , seller , ten-
tes, couvertures , chaussures, etc.
L'appareil travaille méme comme
une mac ine à coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avee fil à coudre

Fr. 2.—N' inveì appareil à, coudre
automatiqne perfectionné

Itoli. SCHWEIZER , Grcnzacherstr. 1, ilALE

siipér-à €^ni
à tout autre

contre Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
1.50 Pharmacie Burnand, Lausanne el toutes pharmacies

de la Loterie du Musée d'Aarau 'lO' ifi llfP rOìifrul p ilomp
I34 Tirage SO MLarsiS: : L JlgCUliC lUIll CUC UU ÌÌX j

de la Loterie de Teli envoi contre remboursement
¦Mia__________________________________________i _ . __¦______— na « ¦ a I ì - l i  f  MTmjaaa-mrnmm^m^mm âUKT^^a'
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rBUTE DES CHEVEI
Aitestation médicj le

„ Je vcus fais part des cons' * tions
„ faites avee votre banm ,Sagra
„ dans ma clientèle et je n éprou
„ ve aucune «iifficulté à reconuai-
„ tre que son efficaci té à été ma-
„ ni.'estée dans plusieurs cas de
„ seborrhée sèche accompagnée
„ de chute des che.eux. J'ai en
„ particulier trouvé votre bnume
„ ,Sagra" nettement sup érieur
„ aux diverses lotions alcooliques
„ babituelles.

(Signé) Dr. MONTANDON , Lausanne
Les lettres de remerciemeuts que

nous recevons journelleni ent prouvent
que le baume „Sagia" est le traitement
rationnel et sur coutre les maladie-i d'«
cuir cheveiu. Il arrèté la chute des
cheveux, fait disparaìtre les pellicules
et rend à la chevelure une souplesse
et une opulence inconiparables. Anto-
nie par le Laborar.j ire Cantonal de
Genève. Gr. fl. Fr. 5.— Pt. fl. Fr. 8.—

Envoi diserei contre mandat ou rem-
boursement. Eorivez directement La-
boratoires Hygìène-Esthétique
65, Bue Lio-ard Genève.

Mayens à vendre
à Nendaz , sis à l'Ayentier

Facilit é de paiement
¦S'adresser à I_ugon Cy-

prien. Sion. i .

rum fi il ri? nrnfit pz finnnrfi I
Malgré la hausse continue des .abaca

nous expedions encore.
5 Kgs. Tabacs coupé fine

Fr. 3,25 et 8.80
5 „ coupé moyenne

Fr. 4.603 et 5.20
5 „ grosse coupé

Fr. 6.10 et 6.80
., sura-in Fr. 7.40 et 8.40

20") Bouts Bio-Vorsteodland, Al-
penrose, Edelweiss, Viètoria
ou Union .3 Fr. 3.95

200 Brésil ou Flora extra . 4.30
200 gros cigares à piume 2.90
200 Brissagos, vrais Chiasso 4.30
100 Bouts tournés Bordelais 2.50
10' „ „ Herzog 3.60
100 Guillaume-Teli extra 4.90
Winiger, Import, Boswil (Arg.)

et I¦"_ Z

Offre les meilleurs B =+; g
POELES pOTflGERSni  ̂g
GAZ ET A CHARBON ¦} » t

LES5IVEU5E5 H ~ «

__ ^^- _r^r'^at«A^S 
m H

sEW E__ÌSKS^ ĵ| o^

à Mi iiinir
§p-\ av«*o lame en acier anglais
m Q forge garanti, \ : ¦
I I m--d. Suisse Fr. -2.20
\\ l i  „ „ lort Fr. 3.60
I I  „ Valais Fr. 4.—
^1 ,, soigné fr. 5.—
*̂ „ Vevey i Fr. 6.—

Mod. Neuchàtel (21 on,; Fr. 6.50
„ „ (23 cu.) Kr. .6.50

Le Parisien (brevetéì fr. 6.—
CATALOGUE GBATÌS

Louis ISCHI, fabricant, Payerne
Aioli ri ie réparation» ino firc i flwtiiqi» .

et tout es 1« s

Maladies des voies urinaires
Ecoulements, Goutte militaire

sont guéris radicalement par l'emploi
du

Sanlal Charmi
Supplirne toute douleur, facilito la

miction et rend claire les urines lei
plus troubles. :

Fr. 4.50 la boìte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. An.ann , Lausanne. >
H ,1

Chiromancie ;
Clairvoyaricè 6«

du Professeur
" *¦ . H V.

T
envoi contre 1.20 fr. en-

timbres poste
Case 16487

MOUSQU1NES LAUSANNE

K5" JE^ègles
Méthode infaillible contre retards.

Écrire à II. Vallimi . Pharmacien
Peiit-Eancy, Genève^ '*' •



LETTRE DE PARIS

Les raisons de
notre confiance

i

"•già**.

WlWyable. J. S.

lies opérations
de guerre

f i r n  la bataille de Verdun se prolongé,
f ina  oixas 'devons avoir confiance, plus, en
tj ttet, la tìéinonstration de notre force se véri-
fi* «t s'impose. Il ne faut pas se payer de
n***&L*fr il ne setlt à rien de dénigrer l'adversaire,
'ie luer «ses succès, de méconnaìtre sa puis-
i«nc« et ison opiniàtreté. Il vaut mieux cons-
teter urne plus la guerre se prolongé, plus
¦otr» force devient résistante.

Crtrtss, nous avons prouvé, une première
loie «ut la Marne et ensuite sur l'Yser, oe dont
asma étions capables. Mais, depuis, la guerre
ft i_oinlplèfte«nient change d'allure et, pourcpioi
Ita pas dire toute notre pensée, lorsique les
Allemands ,feransfoitoant leur tatrtiique, sont
venni* se ruer en mlasses profondes, sur un
tont étroitj «mais appuyés par un ouragan
terrible de mitraill'e, nous avons éprouvé un
fósson X-e fut, en effet, la tacticpie employée
rir chasser les Russes de la Galicie et de

Pologne, et pour torcer l'es Serbes à la re-
traite. Un jour ou l'autre, cette tacticpie vic-
torfeuse devait ètre employée sur notre front.

D'ailleurs, n'avons-nous pas pns les de-
rants ? Notre offensive heureuse en Champa-
§M De B'est-elle pas inspirée du mième prin-
cipe? Tòt ou tard, une atta«que de l'ennemi,
poussée à fond , oontre une tìes clefs de voùte
è» notre résistance, devenait de mème uiévi-
table, et si quelque chose peut surprendre,
Xf mBt  que les «Allemands nous aient donne tant
ete temps pour nous organi ser en vue de cette
offensive à lacruelle s'attendaient tous les stra-

Ell« s'est déclanchée sur Verdun - elle a
<_l»«rcbé la difficulté , car Verdun passait pour
sUr» notre retranchemlent le plus vulnérable.
. «st qu'elle a voulu aller vite en besogne,
In chute de Verdun nous obligerait, en ef-
f*t, à un Remaniement total de notre front, et
•te plus aurait, dans le monde entier, un re-
fiatiasenitent contre lequel il nous serait diffi-
di* Oa reagir.

Wk bien ! (sontre cette avalanche telle qu'
Aucune bataille de la guerre actuelle ne lui
«si comparable et k laquelle, jusqu 'à présent,
Aucun autre front, si solidement organise soit-
il, a'avait pu resister, nos lignes ont tenu :
rcilà le lait «qui doit nous inspirer toute con-
ifetnce et nous permettre d'envisager avec sé-
**_MÌtié les événements de demain.

{Fa ennemi plus fort et mieux prépare dès
ìa début de la guerre n'a cesse d'augmenter,
i*puis, l'outillage de ses armées, il a sup-
J»l*é k la penurie d'hommes par un renfor-
0e»mlent continue! de ses moyens matériels de
«aombat, et il procède, maintenant, oontre nous,
_m) aa iruéth<ode habituelle, a une opération
cpii est le fruit de tout ce «que la guerre a
£!U Ini apprendre, de tous les perfectionne-
nte»ts qu'elle a pu lui inspirer. Or, jusqu'ici,
getto opération, qui partout avait réussi, avec
•Pts ssoyens cependant moins parfaits, ne lui
| donne, cette fois-ci , aucun résultat. Ses meil-
itures troupes, ses corps d'elite sont venus
ma lusurter contre la solidité de notre défense
•i tont ce «qu'il a pu faire a été seulement
m marquer, pendant les premiers jours de
l'action, quelques avantages, sans doute in-
firassants, mlais sans portée sérieuse sur la
.«litt des événements.

Donc, nous t'enons tète: la violence des at-
tàques allemandes se brise sur nos lignes
•A chaque nouvel assaut furieux de la part
it l'ennemi, l'épuise et le dècime. Ses pertes,
isonne, sans doute, rendent maintenant £
peti pifes impossible la réalisation de la tàche
«pril s'était impo&ée ; «quoi «qu'il advienne, il
¦« pourrait plus pousser très loin ses avan-
tages; chaque effort infructueux de sa part
•Sì »n succès pour nous, car ses efforts se
•saduieent par de véritables hé'satom'bes d'as-
¦faillants.

Mais il semble que la vie méme de' l'Al-
lemagne eoit engagée dans cette partie sup ré-
**•.•**. Gomme un joueur qui s'entète jusqu'à
ina dernière pièce de monnaie, notre ennemie
«• veut pas s'avouer impuissante, et elle est
aa. frain d'accomplir — si nous savons résis-
tw fusqu 'à ce qu'elle soit à bout de souf-
U» «*- un acte tellement enorme cju'il pour-
rait bien hàter le dénoumtent de cotte guerre

Aecalmie sur le front de1 Verdun
1A*«SB attaques allemandes dans la région de

vlr«a*fl*d"un ont de nouveau diminue d'intensité
depuis vendredi. Cette aecalmie s'explique par
la Brécessité de reformer les régiments après
ìa» assauts meurtriers des jours précédents.

La fleuxième phase tì'e la bataille de Ver-
dun n'a certainement pas donne aux trou-
pe» du kronprinz un résultat équivalent aux
Sacrifices demandes : la prise de Hardaumont
et one légère avance en Wcevre sont le mai-
Ei bilan de cette troisième semaine de ba-

lle; le fort de Vaux est demeure aux mains
des Frantjais.
[AB bulletins de dimanche n'apportent au-

eun*» Douvelle importante:
g Dans la région au nord de Verdun, dit le

bulletin frantjais, aucune action d'infanterie
AM a'tnt produite au cours de la journée. Le
Ì'"'«';&.a8VAi«-«iìC'ÌA iì t..t' l l f . a  VlOlOllt d'i \ ..« CI

d'autre sur les deux rives de la Mense. No-
tre artillerie lourde a pris sous son fera des
rassemblements ennemis dans un ravin près
de la Còte du Poivre et des batteries alle-
mandes dans la région à l'ouest de Louve-
mont. »

Le i_ommuni«qué allemand récapitule le bu-
tin fait depuis le commencement ide la bataille :

« Les chiffres indiqués dans les wmìnu-
niqués du 29 février et du 4 mars, con<_er-
nant les prisonniers et les butins depuis le
commencement des opérations, dans la région
de la Meuse, se sont élevés dans l'intervalle
à 430 officiers, 26,042 soldats non blessés,
189 canons, dont 41 pièces lourdes, et 232 mi-
trailleuses. »

En .Alsace, les Francais ont tenté de re-
prendre leur ancienne position près de Sep-
pois-le-Haut, mais il n'y ont pas réussi.

Au nord de Reims ,des régiments saxons
ont pris d'assaut environ mille mètres de tran-
chées dans la forèt au sud de Villaubois et
fait 725 prisonniers ; par une contr'attaque
énergique les Francais sont parvenus à re-
gagner une partie du terrain perdu.

Sur les autres fronts
On signale une recrudescence d'activité de

l'artillerie italienne dans la région de Goritz
et du plateau de Doberdo, où se prépare,
semble-t-il, une nouvelle offensive. Dans les
zones élevées du théàtre des opérations, l'ac-
tivité des troupes continue à ètre paralysée
par les intempéries. Sur certains points, dit
le bulletin italien, la hauteur de la neige dé-
passé 10 mètres.

Dans les Balkans, rien de nouveau. Les
troupes italiennes «qui avaient été détachées
vers le nord de l'Mbanie, se retirent dans la
direction de Vallona.

En Armenie et en Perse, les Russes conti-
nuent à avancer, chassant devant eux les
débris de l'armée turque démoralisée. Par con-
tre sur le front de l'Yemen, les Turcs signalent
un succès sur les Anglais.

« Sur le front de 1 Yemen, un détachement
anglais compose de 6000 soldats et de 600
cavaliers, avec des canons de 12 cm., qui a-
vait débouché le 12 janvier au matin de la
région de cheik Oeman, au nord d'Aden, a
occupé la localité d'Afloch et les hauteurs si-
tuées à «quatre kilomètres au sud-ouest de
celles-ci. Bien que ce détachement ait tenté,
avec des forces supérieures, une attacrue con-
tre nos avant-postes, l'entreprise ennemie, dit
le bulletin ture, a été enrayée par une contr'
attaque que nous avons effectuée depuis El
Vabita. Le combat de trois jours s'est termine
par la retraite de l'ennemi. C'est seulement
gràce à ses canons à longue portée «que l'en-
nemi n'a pas été obligé à une fuite désordon-
née. L'ennemi a tenté de nouveau de resis-
ter dans ses positions préparées à l'avance
d'El Milhase, à 4 kilomètres au sud d'Afolch,,
mais il n'a pu se maintenir devant les atta-
ques héroi'ques de nos troupes composées de
Mudjahides. Il a été obligé de s'enfuir dans
le camp fortifié de cheik Osman, sous la pro-
tection des canons de sa flotte, ancrée dans
le golfe d'Aden. Nos troupes ont détruit les
ouvrages fortifiés près ide El Meihalse, ainsi
eque la bourgade du mème nom et se sont
emparés de tout le matériel de pontonnier «qui
s'y trouvait. Une quantité de cadavres an-
glais, «que l'ennemi n'avait pu ensevelir, gi-
saient sur le champ de bataille. »

Nouvelles de la Suisse
k»—¦¦¦¦ni—

«L'ordre du jour sur
les pleins pouvoirs

La session extraordinaire des Cham)bri3S fé-
dérales reprend oe soir, lundi , à 5 heures. Les
disoours vont continuer à pleuvoir, puisqu'il
y a enoore, au Conseil national, une tren-
taine d'orateurs «qui veulent se faire entendre.
Mais ce ne seront plus guèlre que des re-
dites et l'intérèt est plutót maintenant dans oe
«qui se passe dans les oouloirs du palais.

Nous avons signale les ordres du jour pré-
sentés et amendes par les divers groupes
politiiques du Conseil national.

Rappelons «que la députation romande a
propose l'àdjonction suivante à l'ordre du jour
présente par la oommission des pleins pou-
voirs. Cette adjonction est ainsi ooncue :

« Le Conseil persuade «que le Conseil' fede-
rai et le general veilleront à ce que la neu-
tralité absolue de la Suisse soit assurtile par
tous ceux qui ont mission de la défendre. >>

Le groupe radicai, réuni jéudi, après-mi-
di , avait décide , de son coté, d'ajouter,
dans la proposition ci-dessus ,au Conseil fe-
derai et au generai, le chef de l'Etat major
general. L'union n'ayant pu se faire jeudi
sur ce point, le groupe radicai a tenu une
nouvelle assemblée vendredi matin, après la
séance des Chambres. La réunion a fluré
de 10 à 12 h. Les députés romands s'étaient
réunis auparavant et avaient décide de main-
tenir intégralement le texte primitif de leur
proposition, c'est-à-dire de ne pas designer
nominaiement le chef de l'Etat major. Ayant
pris connaissance de cette décision, le groupe
radicai fit demander, par une délégation, au
chef d'état-major, s'il accepterait la propo-
sition des députés de la Suisse romande. Le
colonel Sprecher répondit qu'il ne l'accepte-
rait pas.

Le groupe radicai se prononca ensuite sur
la proposition. Par 56 voix oontre 25, l'amen-
dement des Romands fut repoussé.

L'assemblée examina ensuite une proposi-
tion de conciliation de M. Wettstein, qui vou-
lait remplacer les mots : « Le Conseil federai
et le general » par « l'Autorité responsable.»

Cette proposition fut acceptée par le
mème nombre de voix que pour le premier
-.'ol;-, Z - .* '. "A ..; ccnìr. io. . v_ ,'__ "e. . Roinar.iìb*.

la benzine bar -t̂ i^ns ooniìplets de 10,000

A la suite de cette «décision les députés die
la Suisse romande ont tìéclaié:

— Vous ètes la mSajorité. Faites comme il
vous plairal

On espère toutefois encore que l'on finirà
par trouver la bo-one formule. Mais il' est
bien clair «que si l'on ajoute au Conseil fédé-
r«al et au «general le. chef de l'état-major ge-
neral comme gardien de la neutralité, l'a-
mendement des Romands peitì toute significa-
tion puismi'il s'«? t̂^parécisément de protester
oontre la conception de la neutralité telle que
celle «qui a été .exposée à Zurich par le chef
de l'état-major. j_ i _; .

Ee prix de la benzine
Le déparièment Jéjde  ̂de réconomie pu-

bliique a fixé winme. suit les prix maxima
de la benzine : prix de vente par la divi-
sion des marcaiàndises : benzine d'automo-
biles 58 francs li_s 1*00 kilos. La livraison se
fait par wagons-Sternes de 10,000 «kilos au
moins frane» staijpns suisses de chemins de
fer de plaine. • ; . '.*£.:.' ' .< , ; . '

Les nèg^ianlfe^'̂ Pos peuvent exiger «com-
me SunnlAémeni. mlkStotìTrii lorRrrii'il'R Tera-nderit

kilos, 75 centimes par 100 kilos, lorstqu'ils
revendent cette benzine jp ar futailles k des
revendeurs ou à tìfes consommateurs, 7 francs
par 100 kilos, tous frais de transport par che-
min de fer à la eharge de l'acheteur «qu'il
s'agisse de la marchandise méme ou de la
futaille vide. Pour la livraison '.franco au do-
micile de l'acheteur un supplément extraordi-
naire allant jusqu'à 1 frane par cent «kilos
net, peut, en outre, ètre percu.

Prix maxima pour la vente au détail par
quantités de 5 litres et plus : benzine pour au-
tomobiles 65 francs les 100 litres ; benzine-
dégraissage 58 francs les 100 litres. Pour
la vente par «quantités inférieures à 5 litres,
le prix reste libre. La vente au détail aura
lieu exolusivemteni par litre. Oet' arrèté,men-
tre en vigueur le 13 mars.

De la Ialite pour la Suisse
D'après le 'corre^ondant 

du 
«Morning Posb>

4000 balles de lame vont étre transrx.rtées
en Suisse, pax Gènes. Les autorisations de
transport ont été -jaccordées. Il est probable
«que les demandes «d'exportations ont été faites
en plusieurs fois et pour des petites «quantités.

Tragique tentativo d'évasioii
A TJeberlingen, la nuit dernière, trois pri-

sonniers de guerr% russes ont tenté de s'en-
fuir en Suisse. Ils ént été arrètés par le poste
frontière allemand.- - •

Gomme ils tentaient de s'enfuir de nou-
veau, le garde a tire. Un des fugitifs a été
tue, un autre a été blessé grièvement, le troi-
sième s'est alors rendu.
Ea Roumanie nous envoie

pétrole et benzine
On mànde de Bukarest «que 25 wagons de

benzine et 52 waggns de pétrole roumain vont
traverser, ces jours prochains, la" Hongrie, à
destination de la Suisse, sous la surveillance
d'un colonel de l'armée suisse.

Faits divers
i— .¦ .__ ¦¦¦—

SIERRE — Mort d'un
interne frangala

Samedi matin a eu lieu une cérémonie mi-
litaire en l'honneur dù soldat Marcel Fiouque,
23 ans, du lÒ4e ' régiment d'infanterie, de-
cèdè à Montana, jeudi,

A la cérémonie assistaient tous les soldats
fran«?ais hospitalisés, une section du bataillon
168, cantonné à St.-Maurice, le lt.-colonel de
Oocatrix, le major Calpini, la fanfare du ba-
taillon et une foule nombreuse.

Le Conseil municipal de Sierre, par une de-
licate attention «qui lui fait honneur, s'était fait
représenter. " : ;

La dépouille mortellle est partie jà: 1 b.
30 pour Arvoise (dep«arteinent de la Meuse).

CJRONE — Accident
On nous écrit :
La semaine dernière, un jeune homme de

Grone, a eu les trois doigts ooupés par une
scie circulaire. Il a été transporté à l'Asile de
Sierre. Son état . est aussi satisfaisant que
possible. .. . .'.-era
SIERRE — Penurie de bras

poTÉnrlés ira vaux de vigne
On nous écrit : •' \
Les travaux dei, la vigne ont commencé.

Mais les ouvriers manquent un peu. La mobi-
lisation de l'elite, de la landwehr et d'une
partie du landsturm1 arrive à une époique bien
peu favorable. M«ais notre Etat-major tout puis-
sant se soucie bien peu des intérèts des agri-
culteurs valaisans. Il y a cependant tbins
tout cela une certaine inconséquence. On re-
commande de travailler la terre et òn en-
lève les bras nécessaires. Craindrait-on une
attaque de l'Italie?

Pro Sempione
L'Association « Pro Sempione », poursui-

vant la sèrie de ses publications àestinées
à ètre répandues à l'étranger après la conclu-
sion de la paix, vient d'éditer une fort jolie
brochure, illustrée avec abondance et qui for-
me un véritable guide pour toute la région
d'influence du Simplon de Bàie aux lacs ita-
liens et de Delle, V«allorbe et Genève à l'O-
berland bernois. Cet opuscule est envoyé gra-
tuitement sur demande adressée à la Direc-
tion de l'Association « Pro Sempione » à
Lausanne.

BOUVERET — Noyé
On nous éctnt:
Vendredi matin, à 11 heules et demie, la

population de Port-Valais a été doulòurense-
,ii --.iL sul'u.iso en appienan i lo décès suuii de

M. Piene Roch, radéleur. E a léité trouvé noyé
piès du débìixcadère. R venait de «quitter sa
famille et s'était rendu à ses occupations,
sans que personne se soit apercu de l'accident
On croit qu'étant sur son canot, il a été frap-
pé de syncope et sera tombe à l'eau.

Malgré la respiration artificielle pratitquée
et tous les soins donnés, il n'a pu ètre rame-
tto à la vie. Le défunt était très éstimé et ne
comptait que des amis. C'était surtout un ex-
cellent pere de famille, actif et serviable. H
ne laisse que des regnets chez ceux «qui l'ont
oonnu. i

Excursion
La section des Diablerels du Club alpin fe-

ra dimancbe 19 mars une course à la Cre-
vasse de Sembrancher sommile tìe 1817 fooj .
dominant directement d'une part le bourg de
Sembrancher, de l'autre le village de Charrat
dans la plaine du Rhòne.

Les clubistes, partis de Lausanne à 8 b.
descentìront à Martigny pour mOnter direc-
tement sur la croupe nord de la Drance, par
Chemin et le col du Tronc, d'où ils gagneront
la Crevasse. Ils redescendront par Vence sur
Sembrancher. Rentrée à Lausanne à 9 ÌL
50. i

En oours de route ,visite des ruines ro-
maines de Martigny, mines de fer des Econ-
duits.
Exposition de tableaux valaisans

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Pour nous sortir un peu de l'hiver qui me-

nacé de s'éterniser, il nous faut aller faire
un tour à l'exposition des peintres valaisans
au Helmhaus, de Zurich. Ils sont là trois,
MM. Raphy Dalièves, Edmond Bilie et Paul
Virchaux, «qui réjouissent nos yeux par leurs
clairs paysages de montagnes, leurs robustes
montagnards et montagnardes, avec leurs
beaux costumes aux couleurs vives.

Deux de ces artistes, MM. Dalièves et Bilie,
nous étaient déjà connus. Du premier nous
avons revu avec plaisir les belles tètes de
vieilles Valaisannes, ces figures expressives
et 'originales ,comme taillèes dans du buis
et dont son dessin stylisé et d'une extrème
précision accentuo encore la sécheresse.

L'exposition . de M. Bilie est très varie©:
paysages, processions, intérieurs de chalets,
bètes au pàturage, villages sous la neige, tou-
te la vie du Valais défilé dans ses toiles, ses
atquarelles et ses dessins rehaussés tìe couleur,
Noùs avons fort admiré « Miège en septem-
bre », « l'Automne à Venthène » et «be su-
perbe'por tr «ait de vieux dans un chalet «qu'il
appelle le « Solitaire ».

L'impression «que laisse M. Paul Virchaux
est très forte. Les 58 toiles «qu'il a envoyées
à Zurich sont une vraie fète pour les yeux
et l'esprit. Chez cet artiste probe et sincère
aucune visée à l'originalité. Il n'est préoc-
cupé «que de ce «qu'il sent. Et avec quelle é-
mOtion et «quelle intensité de poesie il le dit i
.u'on regarde pour s'en rendre oompte ces

admirables petites toiles, Automne à Savièse,
Les champs le soir, Le lac bleu d'Arolla, Praz-
Fleuri, Chemin à Ormone, Glacier du mont
Mine. Matin d'octobre à Saint-Germain, Prai-
rie en fleurs. J'ai l'idée «que plusieurs de ces
ceuvres resteront à Zurich. Car à Zurich il
y a tìes hommes de goùt et des amateurs avi-
sés.

Ees déserteurs
Deux déserteurs italiens sont de nouveau

arrivés al a cantine de Praz venant du col Bar-
rasson. Ils furent conduits à Martigny. Tous
deux ont leur famille et leurs parents à Ve-
vey.

Ee mauvais temps
On signale des régions élevées un regime

très prononcé de fceh'n depuis samedi, ac-
oompagné d'un relèvement sensible de la tem-
perature,

Le danger d'avalanches est toujours très
grand dans les montagnes, et les touristes sont
mis en garde contre oe danger.

Sur le versant sud tìes «Alpes, la neige a
recommencé à (tomber depuis la région du
Gothard juscpie vers celles des lacs.

Club Alpin
Dans sa dernière .séance, la section de Ja-

mian (Vevey) a décide la création d'une station
de secours, en cas d'accident, dans la région
S<alvan-Finhaut-Salanfe-Bàrberine.

Évènement commercial
em- Nous rappelons qne c'est de-

tw main mardi I _ (et non 17 mars)
nr qu'a lieu la grande vente an
nr Magasin . EOB, rue du Rhdne à
nr Sion.

(Voir notre numero de samedi).

.Echos
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Sous la mitratile
Les blessés qui assistèrent aux plus san-

glantes rencontres de ces 18 mois de guerre
l'avouent sans peine : la bataille autour de
Verdun est la plus formidabl e des batailles.
Jamais, sur aussi peu d'espace, ne fut con-
centrée autant d'épouvante.

L'un dit que c'est << formidable », l'autre,
plus lettre ,qualifie la rafale de « dantesque »
— celui-ci avoue avec un air effaré « «que c'est
trop enorme, qu'il ne peut pas dire... » —
celui-là se contente de lever les bras en l'air
et de s'écrier: « infernal ».

Un capitaine d'infanterie a exprimé comme
suit la psychologie de I,a bataille, dans un
récit «qu'il a fait au « Petit Journal »:

— La peur?.. .Vous me demandez si j'ai
OLI pou. ..... Je ne mn pu.;....

» La canonnade, la vibration incessante el
formidable de toutes les choses m'abtirissaieni
absolument. Il me semblait tournoyer dans
un implacable « looping the loop », à une
vertigineuse allure.

» Le bruit épouvantable et contimi, mor.
dait les nerfs, vous jetait hors des gonds,
pour ainsi dire.

» Gràce au patriotisme et à l'émulation, on
resiste. Mais si ces sentiments ne nous sou-
tenaient, certainement on tomberait sur le
sol, étourdi, affolé, hypnotisé.

» Sous la rafale de mitraille, le ce«rveau
est hébété. Je me rappelle, pendant une at-
taque à Douaumont, avoir chante à mi-voix
pendant une heure, sans cesser, le refrain
de la « Petite Tonkinoise ».

» Moi, «qui suis professeur de philosophie
et me livre généralement aux spéculations
métaphysiques ! Mais ce refrain, je ne sais
pourquoi, revenait, m'obsédait, et malgré moi
mes lèvres chantaient ,tandis «que je <x>m-
mandais « feu l »

» Ce «qui preoccupo terriblement l'esprit pen-
dant l'action, c'est d 'èoouter et de percevoir
les ordres. Je sais des hommes pour les-
quels cet effort d'attention exige de l'hèroi'smie
ni plus ni moins, tellement sous la mitraille
la moindre tension d'esprit est douloureusie,

» En vérité, on n'est pas assez de sang-
froid pour avoir peur !

» Si cependant. La peur.. .peut-ètre l'ef-
fleure-ton en certains moments de la ba-
taille....

» Quand le bruit cesse, que le canon se
tait... On sent alors qu'il va se passer quel-
que chose. Mais «quoi? On s'attend à tout
On ne sait pas... le moment est horrible.

» Dans ma tranchée, j 'ai observé pendanl
ces moments-là ,des soldats, des braves pour-
tant, qui subitement frissonnaient. Ils se ser
raient les mains, se pressaient les uns con-
tre les autres oomme des enfants.

» Le champ de bataille, la nuit, donne en-
oore plus d'aìiments à l'angOisse. Les bruits
soudains «qui sùccèdent aux illuminations im-
prévues, — le r^pprochement effarant tìes
gens et des choses sous le jet de lumière du
réflecteur, — les feux aux couleurs d'arc-en-
ciel qui tombent du ciel et font apparaìtre en
un éclair, un paysage rouge, vert, jaune, ab-
solument hors nature, toutes ces étrangefós
optiiques affolent absolument l'esprit le plus
rassis.

» Il est impossible de se rendre un compte
exact 'de l'ensemMe. On sent de rincorimi
tout autour de soi. On se trouve au milieu
d'une valse de fantòmes. Et on y sent aussi
la mort. Tout cela crée une atinosphère alar-
mante qui enveloppe les setns et l'esprit d'une
impondérable anxiété.

» Les hommes de la ville sont générale-
ment plus sensibles à oes affres que les gens
de la terre, .uestion de nerfs sans doute.»

Ee prix de la guerre
Le journal russe « Novi Ekonomist » pu-

blié une elude très intéressante sur le total
des dépenses et des pertes occasionnées par
la guerre pendant les 18 mois écoulés.

D'après les calculs de ce journal, les dé-
penses militaires ont atteint 70 milliards de
roubles, soit environ 175 milliards de francs,
pour toutes les nations belligérantes.

En moyenne, ime journée de guerre est
revenue à 325 millions de francs. La dette
de toutes les puissances en guerre, à l'excep-
tion du Japon, se monte aujourd'hui à 137
milliards de francs environ.

.uant aux pertes occasionnées, elles ne
sont, d'après le journal russe, pas inférieures
à 15 millions d'hommes, dont 4 millions soni
prisonniers. Au moins 5 millions sont tués
ou grièvement blessés. Si l'on considère que
les puissances en guerre ont mobilisé jus-
«qu'à 45 millions d'hommes, on conclut «que
le tiers a été éprouvé, et que la neuvièmie
partie a sucoombé.

En évaluant la capacité de travail d'un hom-
me à 12,500 francs, ce qui est un minimumj
on obtient, en transformant les pertes en ar-
gent, 62 milliards 500 millions de francs, à
ajouter aux 175 miUiards de dépenses.

A òóté de la force humaine, la force cheva-
line mobili&ée a été très éprouvée. Sur 6 mil-
lions de chevaux, la moitié a péri et à toutes
ces pertes, il faut enoore joindre le prix des
destructions causées par la guerre.

La conclusion du très intéressant article du
Novi Ekonomist, c'est que, tout oompte fait,
un jour de guerre fait perdre aux puissan-
ces belligérantes, approximativement 600 mil-
lions de francs.

Ees casqnes d'acier
Le médecin principal Roussy, du service

medicai tìe la place de Paris, a fait à, l'Aca-
démie tìe médecine, une importante communi-
cation sur le ròle protecteur des cascpies bilé-
tallicpies de la guerre.

Quatre millions de ces cascpies ont été fa-
briques, dont la plus grande partie a été dis-
tribuée aux troupes, depuis le mois d'aoùt
1915. Aujourd 'hui, tous ceux qui «iombattent
en sont pourvus.

Leur róle protecteur peut se résumer ainsi :
beaucoup moins de morts et blessures moins
graves. ; f j j

Les statistitques du bureau medicai de la
place de Paris donnent, à ce sujet, des chif-
fres intéressants. En juillet et aoùt, alors «que
le cas«que n'était pas encore porte, on a enre-
gistré 8,5 pour cent de blessés du cràne,
tandis que ce mème nombre s'est élevé à
16,88 pour cent en décembre et en janvier,
alors que le casque était partiellement èn
usage.

Ces résultats indicpient que si le pouTcen-
tage n'a été que de 8,5 dans le premier cas,
c'est parce qu'un grand nombre de bles-
sés au cràne « sans casque » l'ont été
miortellement et qu'ils ont succombé sur le
x-hainp de bataille ou dan s les hòpilaux. Dang



le second cas, au contraire, le ponrcentage
de 16,88 tìe blessés prouvé que ces Messés,
dont le cas«que avait protégé le cràne, ont pu
se présenter guéris ou conyalescents au bu-
reau medicai de la place.

.uant à l'atténuation de la gravite des bles-
sures, elle est pleinement confirmée par l'exa-
men des plaies du cràne avec ou sans le port
du cas«que.

A l'appui de ses observations, M. Roussy
a présente à l'Académie un casque frappé
d'une balle allemande, tirée à 200 mètres. A-
près l'avoir «bosselé sans pénétrer, elle a tìé-
vié, produisant une large déchirure et' n'a
occasionnó sur le cràne du soldat qu'une pe-
tite piale du cuir chevelu, alors que sous la
déviation due au casque, celui-ci aurait eu
le cràne traverse.

I E n  terminant, M. le docteur Roussy a ex-
primé le vceu «que ce système de protection
soit étendu à d'«autres parties du corps, tel-
les crue le thorax et l'abdomen, au moyen
d'une cuirassé appropriée.

Ee testament de Carmen Sylva
A Bucarest, le ministre de la justice An-

tonesco a ouvert le testament autographe de
la reine écri t sur parchemin et qui porte la
date tìu 11 octobre 1914. La reine laisse son
patrimoine de plus de trois millions à des ceu-
vres de bienfaisance à l'exception de «quel-
ques petites sommes destinées à des dames
de compagnie. Les deux chàteaux de la reme
décédée, qui se trouvent en AUemagne, sont
laissés en héritage à des parents. Dans son
testament, la reine invite les souveraines qui
lui succèderont sur le tròne . continuer aC-
tivement son ceuvre de bienfaisancte' et à ai-
mer profondément le bon peuple roumain.

LA GUERRE
Ea penurie de charbon en Italie

La crise charbonnière en Italie n'a diminue
que dans une infime proportion, malgré les
interventions réitérées du nùmstètre italien à
Londres. Bien «que le prix du charbon soit
descendu de 180 à 160, on ne peut dire que
ce soit là une baissé sérieuse. En 1912, la der-
nière sur laquelle on ait des renseignements
statisliques précis, l'exploitation des cbarbon-
nages italiens, accusait un rendement de 664
mille tonnes, valant 6 millions de francs .
peine, d'où la nécessité tì'importer en temps
de paix au moins 15 millions de tonnes va-
lant 3 imrilliards 700 millions de francs, au prix
prix moyen de 31 francs la tonno. L'Angle-
terre était le plus gros fournisseur de l'Ita-
lie; en 1913, elle a imporle en Italie près
de dix millions de tonnes. L'Allemagne, au
contraire, n'a livré, cette année-là en Italie,
que 1,200,000 tonnes de charbon; d'Autriche
l'Italie a imporle 100,000 tonnes ; de la Fran-
co et des Etats-Unis, 300,000. La rareté tìu
charbon en Italie est la cause du peu d'esser
industriel tìu pays et, en dernière analyse, il
faut y voir l'explication de l'émigration na-
tionale.

Avant que l'Italie entràt en guerre et tandis
qu'elle paraissait vouloir rester fidèle à la
Triplice, l'Italie fit de grands achats de char-
bon allemand. Toutefois, les arrivages n'ont
pu ètre très considérables, par suite tìU man-
qué de matériel roulant. Depuis lors, l'indus-
trie et la marine italienne sont livrées pres-
qu'entièrement à l'Angleterre. A l'envi, pro-
priétaires de mines et armateurs anglais ont
exploitó la situation. Les frais de transport
se sont élevés, pour mie tonne de charbon, tìe
7 fr. 50 à 87 fr. I Cette hausse ne justifie pas
enoore «que la tonne de charbon coùtei en
Italie de 180 à 188 fr. en gros. Au détail, les
prix ont atteint le chiffre plus fantastitque tìe
237 fr. Combien de temps, l'Italie pourra-t-elle
supporter cet état de choses?

On sait «que l'exploitation des mines tìe sou-
fre tìe Sicile a étó arrètée par la bausse cala-
miteuse du charbon. De ce seul chef, cent
mille ouvriers se sont trouvés sur le pavé.
Les usines à gaz municipales ont 'doublé le

Feuilleton du <Journal et Feuille d'Avis»(19) l vec avidité chaque jour. Le nom du docteur

Selon les lois bien discutables cortes du
genre de récit «que dm ©us écrivons ici, nous
devrions à présent mettre les deux bandits
en scène personnellemment, avec leur langage
et leurs gestes propres. Mais nous avouons
«que nous répugnons à cette tàche ,d'autant
«que le relief d'un dialogue argotique ne nous
semble pas indispensable à l'intérèt de cette
histoire.

Il nous a toujours paru «que le romancier
s'amoindrissait à entrer dans la peau, c'est-
à-dire à épouser les .gestes, les allures, la
rhétorique crapuleuse des personnages notoi-
rement ignobles.

Il y réussit mal d'ailleurs, ou, sinon, il nous
suggère la fàcbeuse arriére-pensée «qu'il leur
ressemble. .uelques-uns s'en tirent en prè-
tant à de pareils héros leur àme propre, mais
c'est doublement fàcheux, et pour la vraisem-
blance psychologique et pour l'écrivain mème
«qui se diminue forcément à s'identifier avec
de tels personnages.

A quelques bouts de dialogue près, nous
nous bornerons donc à relater sous une forme
impersonnelle et neutre les faits et gestes
suprèmes de Nénesse et de Pierre Saulnoy.
Eux aussi avaient lu les journaux du matin,
cornine bien l'on pense — iis le»s lisaien l a-

Mortier les avait frappés, et tout de suite,
ils identifiaient le déstinataire de la lettre de
Fédora avec le prétendu mystificateur dont
il était question dans les articles qui avaient
défilé sous leurs yeux.
. .Au reste, la personnalité de Fèdera elle-
mème apparaissait comme assez énigmatique,
et son costume masculin les avait presque
autant interloqués que la silhouette, bien sus-
pecte à leurs yeux de bandits, die Plancon
«qui, malgré tout, sentait le policier d'une
lieue.

Tout ce qu'ils avaient vu et cru remarquer
dans cette maison les fortifait dans cette con-
viction «qu'il ne leur restait «qu'un parti à
prendre : frapper un grand coup et dispa-
rattre.

Quelcnies minutes leur suffirent à -arrèter
leur pian, un pian irribécile «qui décelait une
fois de plus les brutes naives «qu'ils étaient.

La lettre «qu'ils venaient de décachè-
ter, n'ayant nullement l'intention de la por-
ter à destination, leur apprenait simplement
que Fédora priait le docteur Mortier de ve-
nir immédiatement.

Pounquoi ne pas supposer que le docteur
surveilló par la police (ah i coinme ils a-
vaient bien fait «le lire les journaux avant
de se mettre en route oe matin-là) allait ré-
pondre en priant Fédora de venir elle-mème,
mais ailleurs que chez lui, afin de leur évi-
ter, à l'un «Mia. e à l'autre, toute compro-
mdssion.

Ce fut Nénesse «qui émit oette supposition
«que ison complice estima très logique et très
acceptable. Fédora évidemment devait mor-
dre à Thamecon. Restait à fixer l'endroit où
los uiisérables pourraient la chambrer afin

d'en tirer tout l'argent-qu'ils voudraient, car
évidemment elle idevait' ltre immensément ri-
che. - . « _

Or cet endroit était*1 tout trouvé, et non
seulement c'était la propre demeure de Né-
nesse, mais il pffrait £6 _3 .doublé chance d'éV
tre isole de tout le vg^infige compromettant,
et à » minutes à peine dù boulevard Murai,
cette dernière particularité devant ètre de na-
ture à écarter chez Fiètìòra toute véllélté de
souptjon. '

A son arrivée à Paris , quelques jours au-
paravant, Nénesse, qui avait jadis habite Bil-
lanoourt, s'était, par mesure de prudence, sé-
paré de son <3rt>évadè, et avait loué «ians le
voisinage de la zone militaire, entre le quai du
1 oint-du-Jour et l'avenue des Moulineaux, une
cabane assez conforfcable «que son propriétaire
avait «quittée k la suite dès inondations. L'i-
solement absolu de cette cabane se prètait
aiimirablement au pian* eoncu par Nénesse. Il'
ne restait plus aux deux misérables «qu'à le
mettre à exécution, et pour cela il n'y avait
pas une minute à perdre, car tout dépendait
de la rapidité avec lacfuckle ils agiraient.

En oonsétquence ils : stationnèrent au bar
le teinps strietement nécessaire pour se ren-
dre, tì'après leurs «oalculs, au boulevard Mu-
rai et en revenir. Puis j Nénesse sauta dans
un tr-amway «qui le déposerait presque chez
lui, et Pierre Saulnoy se fit reconduire auprès
de Fédora oomme s'il revenait de chez le
docteur.
, — Mademoiselle, lui expliqua-t-il, le doc-
teur se fait excuser, il ne peut pas venir, il
dit «qu'il est épié par la police et ne veut com-
prométtre personne. Mais il m'a chargé de
vous conduire, si vous le voulez bien, à un
«.-adioit qu 'il m'a antique et OJ il sera heu-

reux de vous recevoir.
Dès les premiers mots Fédora avait fronde

les sourcils, non «qu'elle deviiiàt le piège, mais
parce «qu'elle regrettait subitement d'avoir in-
citò le docteur à se confier aux deux ban-
dits.

Et elle s'apertjut alors seulement que Pierre
Saulnoy était seul. Pourquoi?

Il expliqua. que son camarade l'avait quitte
en route, parce «qu'en sortant de chez le doc-
teur, il avait cru remarquer un inspecteur con-
nu de lui, «qui le regardait avec trop d'atten-
tion.
. Ce mensonge — une vraie trouvaille ,car ils
avaient oublié de convenir d'une explication
relative à leur séparation — endormit pour
un instant la méfiance «qui déjà s'éveillait chez
Fédora, à la pensée de suivre cet ètre igno-
minieux en un lieu «qu'elle ne connaissait pas.
Si c'était Nénesse qui fùt revenu, elle n'eùt
pas hésité une seconde à livrer à Plancon,
mais [Nénesse avait lète assez psychologue pour
ne pas se risquer à un ròle aussi dangereux
pour lui . L'apparence humble et chéti ve de
Pierre Saulnoy decida Fédora qui estiinait ne
pas ristquer grand'chose avec lui, quoi qu'il
advìnt....

Pourtant avant de sortir ,elle cacha dans
ses vétements le slylet qui ne la quittait ja-
mais depuis quelque temps.

Ils partirent immédiatement, sans que Fé-
dora jugeàt tìevoir prevenir Plancon, pour les
mèmes raisons de pudeur intime que nous
avons exposées déjà. C'était l'heure mème où
Flax penetrai! dans la maison par l'autre is-
sue. i

Quand le taxi atteignit la porte Saint-Cloud,
Pierre Saulnoy invita Fédora à descendre,
jj ìéi.exiiuiL j ue le docteur avait ^xmc^aj aeiit

recommande «qu'on fìt cette courte partie ou
trajet à pied, afin tìe ne pas attirer Tat-
tention. Cette fois encore, coa-nime Nénesse l'a-
vait prévu, Fédora n'eut aucun soupp_tfyj .a.
cause de la p-,roximitó mème du bomevard
Murai Mais un premier pressentiment vint
l'effleurer «quand elle vit «qu'on se dirigeait
vers la zone nnlitaire. Bientót parurent 4 àf f a c
gues jardinets niinables, où ne se décelait au-
cune prèsene© humaine, des cahutes en lafctis,,
dressés de guinguois, des appentis • couverts
de papier goudronné que de lourds pavés dé-
fendaient conti© le vent, tout un paysage
falot et sordide grésillant au soléii de «oette
torride matinée d'aoùt.

— Mais où me conduisez-vous donc? de-
manda Fédora, en scrutant le visage blème
de son guide qui, visiblement, commencait à
perdre de son assurance..

— Tenez, c'est là, fit-il.
Et il indiquait une cabane en britques, per-

cée d'une fenètre avec une porte peinte en
vert, et un jardinet clos d'une baie vive, le
seul réduit «qui parut propre et babitable jdans
oet étrange chetto rural.

Du coup, Fédora eut la presque certitude
d'ètre tombée dans un guet-apens, mais "gn
sentiment inanalysable lui interdi sait tìe !ne>
culer. Peut-ètre jugeait-elle l'occasion belle tìe
venger de sa propre main le massacro tìes
siens, d'apaiser enfin la soif terrible die reprè-
sailles «qui l'avait torturée pendant des'.imois..

Avec «quelle joie sauvage
^ 

elle fou(bx»erait
d'un ooup de stylet en plein «sur «colui 'des
deux bandits «qui le premier oserait lever la
main sur elle.

Elle avait glissé sa main dans la poche où
reposait l'arme ,mais elle n'eut méme pas le
temps de Tea retirer. . _,

LE MQET VOLAI-T

Vue du polrt de Durazzo ...Z 't;%
qae les Italiens ont abandonné '¦'¦** "*-:
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Vue du port de Salonique . . ' :.
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Les travaux de défense de cette place occupée par alliés, sont très activement
poussés. l ' ..-.,-

prix du gaz et les fabriques tìe soieries du f 1000 mtètr«3S de largeur et de 5 à 600 mètres
nord de l'Italie seront peut-ètre bientót con- I de profondeur. Ces 80.000 obus sont tombés
traintes de fermer leurs portes.
Tous les Allemands résidant en

Portugal passent en Espagne
On télégraphie de Madrid au « Daily Tele-

graph » «que les «Allemands «qui se trouvaient
en Portugal sont arrivés en Espagne. Us ont
traverse la frontière en Estramadura et autres
endroits. La semaine jdlernière déjà les ban-
ques et les agents de change en Portugal a-
vaient acheté pour des n . llions d'argent es-
pagnol, sans doute pour le compte des «Alle-
mands. Les équipages des navires allemands
sont également arrivés en Espagne, ayant re-
<?u des ordres dans ce sens. Plusieurs marins
décl«arent avoir mis les machines hors d'état
de servir avant de «quitter teurs navires. Du
fait de cette émigration, le nombre des «Alle-
mands actuellement en Espagne a oonsidéra-
ment augmenté.

Ees dépenses d'obus à Verdun
L'Associated Press, public sous la signature

de M. Roberts, autorisé à se rendre à Verdun,
un récit «qui oontient des détails sur la formi-
dable dépense de munitions faite par les «Alle-
mands pour préparer léurs attatques :

« Le prernier jour du bombardement, 80,000
obus sont tombés dans un seul secteur tìe

en sept beures. '•¦:";•'.' ***¦/¦*¦'¦. " " . '
Ee general Galliéni malade

Le general Galliéni, ministre francais de
la guerre ne peut se rendre depuis q-uelques
jours aux diverses convocations des ooinmis-
sions de l'armée de la Chambre et du Sénat.
Vendredi, le ministre dje la guerre n'a pas
assisto, au conseil supérieur de la défense na-
tionale, réuni à l'E-ly&ée,* sous la présidence de
M. Poincaré, et ne s'est pas présente devant
la commission de l'armée de la Chambre, où
MM. Denys Cochin, minislie d'Etat, et le oo-
lonel Giraud, se sont présentés à sa place. *

11 ne faudrait pas chercher, assure-t-on au
ministère de la guerre ,d'aùtres motifs à 1 em-
pèchement du general Galliéni «que son état
de sante. "

Le ministre de la guerre compte reprendre
la direction de ses services, dès qu'il sera

Fortifications autrichiennes
à la frontière roumaine

On mande tìe la frontière autrichienne que
les autorités austro-hongroises qu'assistent des
spécialiste® alleinands,pressent fièvreusement
la mise en état de tonte, la région limitrophe
de la Roumanie. Tous les habitants des villa-

ges de Bukovine «qui habitent a proxiinité tìu
territoire rournain, ont été avisés que toute
tentative de leur part de oommuniiquer avec
les populations roumaines ou pour franchir
la frontière serait punte de mort. Toutes les
maisons «qui se trouvent pres de la fron-
tière ont été ré«quisitionnées par les auto-
rités militaires autrichiennes et transformées
en autant de petits fortins. Les murs ont été
percés de meurtrièxes et revètus à l'intérieur
et à l'extérieur d'une conche de terre d'une
épaisseur moyenne de 1 m. 20. Les toits
eux-mèmes, «qui sont généralement oonstruits
en chaume, ont été reoouverts d'une épaisse
couché de terre.

En mème temps des bgnes de tranchées
ont été établies sur toutes les hauteurs et
les bois et taillis susceptibles de gèner les
vues de l'artillerie ont été abattus. Des mil-
liers d'ouvriers réiquisitionnés à cet effet sont
occupés ài 'achèvement de ces travaux.

Crise politique enltalie
La situation politique reste incertaine en

Italie. Le « Popolo d'Italia » parte de la re-
traite du general Zuppelli, ministre de la guer-
re, et mème de celle de M. Salandra, auquel
on donne comme successeur éventuel M. Sen-
nino, M. Tittoni, M. Luzatti, etc ; le general
Alfieri deviendrait ministre de la guerre.

DEMIERE HEURE
——•A.A.—H

En douanier tue
GENÈVE, 13. — Le garde-frontière Pbi

lippe-«Amiédée Blanchut, àgé de 25 ans, céli-
bataire, né à Collonges (Valais) a été tue
d'un coup de revolver à «Anières.

R ét-ait minuit 20 lorsque le garde-frontière
de planton devant le bureau de donane en-
tendit des cris suivis d'un coup. de. feu; peu
après, il voyait arriver son collègue B«tan-
chut qui se trainai! pénibtement et perdait
abondamiment sen sang. Le malheureux put
encore prononcer le mot « Turbini », puis
il entra dans le coma et rendit peu après te
dernier soupir.

Le commissaire de police, assistè des doua-
niers d'Anières, se rendit dans la maison de
Turbini où il surprit les deux frères Minaz-
zio et Michel Savoy «qui logent dans cette
maison, et où il i'es arrèta. .

A 9 heures du matin, après un long inter-
rogatóire du «.ommissalre de police Sessler,
Michel Savoy (Fribourgeois) est entré dans
la voie des aveux; il déclara que Silvio Mi-
nazzi© était le meurtrier du douanier. C'est
au oours d'une discussion assez violente en-
tro les frères Minazzio et le douanier Blan-
chut que Silvio sortit un revolver de sa po-
che et fit feu à bout portant sur le malheu-
reux douanier.

Ees Etats-Unis au Mexique
.WASHINGTON, 13. — La colonne «qui tìoit

chàtier les bandits mexicains a commencé
ses opérations dimanche matin de bonne heu-
re, sous les ordres du general Parshing. On
annonce officiellement «que 3 régiments de
cavalerie ont recu l'ordre d'aller irnmédiate-
ment à la- frontière pour remplacer ceux «qui
ont été envoyés au Mexicpie.

Le ministre de la guerre déclare qu'il ne
s'agit que d'une expédition défensive.

En Armenie .-
PETROGRAD, 13. — Les débarquements

russes continuent dans le port d'Atina sur la
mer Noire. On a débarqué un corps d'armée
entier qui avance à grandes journées vers
Trébizonde.

En mème temps, un autre corps descend
d'Ispir.

A la suite des heureux résultats obtenus
en Armenie, les armées russes sur ce théàtre
de la guerre ont été Oonsidérablement ren-
foroées avec des troupes qui étaient disponi-
bles en Crimée. Désormais, l'armée russe o-
pérant en Armenie est aussi importante «que
celle «qui opere sur la frontière autrichienne.

Ee Portugal en guerre
BERNE, 13. — Le ministre du Portiigal a

passe à Berne, se rendant à Paris. A la
suite de son p assage, le ministre du Portugal
accrédito auprès de la Confédération suisse
a déclaré à un collaborateur du « -Berner
Tagblatt » «que son gouvernement mettrait à
la disposition de l'Entente 100,000 hommes
d'infanterie et plusieurs batteries.

Navires coulés
WASHINGTON, 13. — Le navire « Sìlliiis »

ayant coulé dans rAtlantiique avec des' citoy-
ens américains, M. Lansing a prie le consul
des Etats-Unis au Hàvre d'obtenir des dé-
positions sous serment afin d'établir à le
navire a «été coulé par une mine ou un "sous-
marin.

LONDRES, 13. — Le croiseur aMliàire Fau
vet a été coulé par une mine au large de
la còte orientale; 2 officiers et 12 hommes ont
perdu la vie. -. -.*¦¦ . ,jA

Nouvel assaut à Verdun
PARIS, 12. — Les journaux s'attendent à

un nouvel assaut mene avec la dernière""«&er-
gie, à la suite du bombardement prép«aj *aìpiie
commencé hier.

Certains estiment «que du train donit va
l'ennemi, s'il s'entète, il peut periire 6 à' 600
mille hommes", mais il1 ne pourra . arnver
jus tqu'à Verdun. Quand il n'aura plus d^omì-
mes à faire massacrer il s'arrètera. Oe jour-
là le monde entier et mème le peupl ead-
lemand, malgré sa candeur, sauront que l'Al-
lemagne est militairement battue. Uit.cónomie
de nos effectifs tìéplace progressivement l'è-
quilibre et l'assaillant use, devra, à, un mi>
ment donne, se défendre à son tour.

M. de D., ler lieutenant,

'nr J'ai employé beaucoup de Cacaos sem-
blables , mais aucun ne me plaìt .plus
que le Véritable Cacao à l'Avoine, Marqu»
Cheval Blanc. L'. R., Genève."

Depuis plus de 20 anSj cet excellent aliment
est indispensable à des milliers de famillea.

Aucune de nombreuses imitations n'4. J«v
mais atteint l'excellence de oe pfodùit. 1 "

Seul véritable . -v;**̂ -''
Cartona ronges (27 cubes) à Frs. 1V30 ¦
Paquets rouges (poudre) „ „ A.%9

En vente partout..;,: ,; ¦
- -. - v" àKA-. x -i r-iir- ¦

| - >___...._».___^»^JB
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nous écrit : « Depuis nombre d'années,
j 'emploie au service militaire ^avec un
plein succès vos débeieuses Pastilles
Wybert-Gaba. Elles sont incompara-
bles oomme préventif des refroi(tis,sements
excellentes contre la soif et comisp dé-
sinfeclant de la bouche et des bronches.
Rien ne vaut les Pastilles Wybert-
Gaba. » .'."' ,

En vente partout, mais seulement en
boìtes bleues, à 1 frane. ;. .;.: . ,.

ME D1.0; A M'E N T S É <3 O N O MI a XJ E S
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Le flacon
Pur, contre les maladies tìes soies g

respiratoires .. . . . . ' f^Vi_-4Q
A l'iodure de fer, contre les affóÒ-*--]

tions scrofuleuses, remplacé l'huile nfe'Zi
foie de morue , .' . . .î ìJóXì.

Au phosphate de chaux' pour Iéi&r en-
fants rac«biti«ques . . . . ', »; 1,60

Au fer, contre l'anemie et la chlorose'*- 1,60.
Au bromuro d'ammoni uni, contre

la coqueluche . . . . „ » 1J15_.
Aux glycéropbosphates ' contre là

faiblesse nerveuse . . . . 1,6(1
Nutritifs et fortifiànt».
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L*a Boucherie
flMD. SIEBER

Bue de Chaurtepoulet , 12, Genève
¦xpédle à partir de 2 kg. 500

InUU le kg. de fr. 1.70 à 2.00
«tea. i rir le ig. „ „ 2.20 à 2.60

!*•_• «xpéditions sont faites par retour du courrier.
àr*rièr« d'indiquer le prix de la marebandise désirée

Ti^ge -££3& 30 Mars
8nnd8 Loterie du Musée d'histoire Naturelle Aarau
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^ffiffip l̂  1 à 25.000
*vi2ffiWWA , 1 à 10.000n .fJwV ,lots gagnants „ . r nnn

«̂lèvuit f̂rancs «-• d O . K J K JKJ

mmu»' 
2-°o-i

.jN .̂ ĵW^^/n.l.— Pour fr. 10: 11 billets, Pour fr. 20: 23 billets \
¦ «?oi «ontre remboursement par le Dépòt general :!ifc_ iéo. m\. PEYJEK, . Rne Mine de Staci, «KHnÈVj EipTEiT,- , . - ' ¦ '

«¦HPo*a*il»A«-Tou« ètre bien -sei-vis pour vos rossi
ar OaUuid**7 Kecommmndez-viins* du ..Journal «V

hnilit 4'irli du V«l»l«".¦ ¦ .:wuu Iì y

flIlTURERIB BflLOISE
Lavage chimique

- . ; BOTIUSlIMIi 1 li
ot-dt. C. A. GE1PEL

f Mk 'jf ra a' jrj inde maison et la mieux recommandée de ce genre à Bàie.
MATOTS ; à SION chea: Sév. AHTIIAi\JL4TTI«, Tis.su-.

et; ¦uccursale à BBIGIJE el WaEHSlATT.
à BIEttStE chez Mr. BlltOS", Grand «Bazar.
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Pension de Famille
tenue par
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MAISON CLAUSEN

Cuisine soignée Prix modérés
Se recommande
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Fiéviii er^̂ #.̂ &^
^̂ ucon̂.-Ì̂ %^̂ _̂>

3 *̂ e^̂ ^^̂  *̂ «̂ :-2 :̂~̂ - <
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Carte des opérations de guerre autour de Verdun

! Couvertures !
de toltili et

Revètements de fagades
SÉCURITÉ

ao vent et aax oar-azani-

. p-i«ile légèret<i
»u?;-c iilimitée

ti armiti e de IO ans.

Echantilion a et renseigne-
ment-e"*! d isposition
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lattice. Catalogue gratuit. 

_ _ _»
Écrire : SOCIETE PARISftNA Genève "ff*
B T»» a ¦ —_».. 1 u IMI ¦¦ M ¦ I

Elegante montre de poche aree ' -ts» «? «t® *9.
c_4 _4 _ì _* magnifique chaìne en or doublé

Fr. 7.85 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie , dans un but de reclame, à tout lecteur1 da « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, aree
très belle cbalne en or doublé pour le prix de Fr. 7.8-5 (port en
sus). La montre est dimblée argent , a d 'ux bordure» or, un coufer-
cle iutérieur et un excellent mouvement * remoatoir pour lequel je
donne une garantie écrite de 5 ans. Si la montre ne convieni pas , j«
rends l'argent. Une offre de ce genre n'a encore jamais étó .faite.
C'est par milliers que jo regola les commandes et les lettres de re-
merci ements. 2 montres et 2 chaìnes, Fr. 15.10.

Fabrique de montres STIFFLFK, Kreuziitngen.
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Boucherie Alfred Pellet
«EIEVE — Terrassière — ̂ CUEHETE

J expédie par colis postaux depuis $ kg
500 viande fralche
à 1.10 la livre.

bouillir de 0.80 etsv

Expédition soignée par retour du courrier.
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Locomobiles à benzine
DEUTZ

U .I I I ì A M I U I - / ,  JJI  uop«.'i_ i.u» «31. valiUUlllOll s ma

| Gasmotoren-Fabrik ,,I)EUTZ" Ifc, ZURICH •
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^L Arbres i'rattiers à «outoaa et h cidre JET

Pópinières de Cressj : H.Hertzschuch, Onex, Genève

Fabrique di Timbres in Caoutchouc
PAUL PIGUET-CAPT. fabricant

Les meilleurs moteurs «al exlsteat paar serrice
•mbnlMt

Bien plus avantageux que les locomobiles & vapeur
Moteurs à bentrine J)EV1Z

types récents et bon marche
Force motrice la plus •¦raatacAMe

connue actuellement pour l'agriculturo et l'industrie
Demande?. prospectus et conditions

A rbres forestiera et d'araesaot.
Uosiers, Arbastes, l'iuates vivace*.

D.AHLIA-OAMA Téléi>houe 12908
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.
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¦¦¦ I Vevey. néduille d'Or .(«"ollective; — Fournisseurs Tirs cantonaux-
¦H Béférences ler ordre. — Facilités de paye ment . — Envoi a choix

BltANSlTt-A, (Vallèe de Joux)
loitrei Ire , eitr», pr dioM iure de précision . «r 1S Uriti i t f .  fr. IH.—
loatres Ire eitri pr Imienn nere de préeinoi er 14 ktriti dep' Fr. IH. —
Munir(i Ire eitn ponr Mtiiinri ture de premino, or 1S tarati dep. Fr. 1M.—
CllBOSOMBTKliS , llulletii ofGeiel de Ire clan» er M lir.ti dep. Fr. NO.—

Montres à lonnerie. Chronographes. Brao.olot». Platea.
Nonveautéi. Bulletin» de ijarantie et de marche aveo oha-
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