
Perdu ¦*&*
On a perdn une valise

sur la route depuis Sion
à Evolène. Prière de la
rapporter au bureau du
journal contre récom-
pense.

On demande
pour entrer de suite, une jea-
ne fille pour aider à la cuisine.
Occasion d'apprendre à fond la
cuisine francaise. — Adresser of-
fres HOTEL TOUR D'AI , Leysin

Homme de peine
disposan t de quelques heures par
jour, est demandé de suite.

S'adresser au bureau du jour-

•Teuiie fille
de 18 à 20 ans, catholique, pour-
rait entrer de suite clans bonne
famille pour aider au ménage el
au café. Bons gages.

S'adresser à M. Jean Crevoi-
seiat, BEMONT, près Saignelé-
&ier. 

Apprenti boalanger
est demandé à de favorabies con-
ditions chez H. GAUTSCHI,-j i
k Schinznach-les-Bains, Argovie

Deux jeunes filles, lingères
cherchenl places corame
bonne d'enfants ou
femme de chambre

Adresse : Louise BRUNNER ,
Battolasse 49, BERNE.

Jeune Me
de 18 ans cherche place auprès
d'enfants où pour tout faire.

S'adresser Mlle LUCIE RE-
CORDON, Bercber, (Vaud) .

Un jeune homme, 10 ans.
Suisse francais, cherche place
cernirne

domestique voiturier
on postillon. S'adresser à HEN-
RI PERRET, Uiiterramlsem, So-
leure.

laysns * Sion
A vendre au ceutre des Mayens

un chalet meublé de 8 pièees avee
terrain bien ombragé. Eau de
source. S'adresser Poste restante
A. B. 13.

A LOUER
une gentule chambre meublée,
légèrement mansardóe, bien ex-
posé© au soleil, lumière électri-
que.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

A JL,OTIFG £fc
Appartement de 1 chambre et

cuisine avec eau, cave et galetas .
S'adresser au bureau du jour -

nal qui indiquera.

A louer

dìquera. 

On cherche à acheter
3 à 4 vagons de

tourbe
adresser les offres à Chiffre
P S 3002, auprès de l'Admi-
nistration da Journal.

N 

AVRAI  PH? MIBRAINC , INFLUENZA ,
U I llfiLUl U Maux de Iute w r r n I
S«IREMEDE SOUVERAIW I V C r U L
BolU(10p«odrei)l.M ) . Cb. BODACC ìD, ph -̂ Ocotra
Toute» Pharmac trs. Kx i j e r t e  ,.KÈF0L".

une belle chambre meublée à
neuf, bien exposée au soleil,
chauffage centrai , lumière électri-
que.

S'adresser au journa l qui in-

COMMUNE DE SION

Vente de fumier
La Commune de Sion met en vente par voie d'en-

clières publiques et par lots de 5 toises le fumier lui pro-
venant du dépòt de chevaux, à Sion.

Les conditions de vente seront lùes à l'ouverture des
enchères qui auront lieu au Greffe municipal le mardi
13 mars à 5 h. du soir. - L>AI >MINlSlRAlION.

*££¦ AV IS
lie Dépót de chevaux: 15 vendra par voie «'en-

chères publiques le Samedi IO mar» eonraut à midi,
(levant les Écuries du Hcex , ,

un mulet
saiu, du poids de 350 kg. Il devra ètre abattu le jour
mème à Sion. 5>El»OT DE CHKVADX 8 3.

M-^eis RutitJies » Sion payent
Elain , suivant la qualité de fr. 3.— à 6.— le kilograraun
Cuivre » » 3.— à 4.— »
Lai Ion » » 1.50 à 2.20 »
Marmi les en metal , suiv. qua.!. » 2.— à 3.— »
Vieux bas et autre triootage » 1.80 à 2.30 »
Déchets de draps militaires » 1.30 à 1.50 »
Déchets de draps néufs » 0.80 à 1.— »
Vieux d raps laine » 0.30 à 0.10 »
Chiffons mélange » 0.18 à 0.25 »

Laine de mouton
payée le plus haut prix du jour. L'envoi de marchandises peut.
•ètre fait en toute confiance et sera, payé imniédiatement par

Wischnicwsky g/^S SION
PÉPINIÈRES

iiii domaine des Iles
MARTIGNY

:- Arbres fruitiers et d'oruement eu tous g-eures
Exiiosition de Sion 1916, deux dinlònies cle 1™ classe.

VERMOUTH MARTINI & ROSSI Tarili
GRANDE MARQUE

Malgré la hausse generalo, vente encore M l'ancien
prix. Tùt secili- d'origine, a partir «le 40 litres

Dépót : F. D E L A D E Y , Commerce de Vins, SION
A venne dn Midi — Téléphone 133
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Faliriqne : Téléphone 
35 

. Magasins : Téléphone 105 ^1
FABRIQUÉ DE M E I J B E E K

HRE SIENBACH
S. A„ SIOBì

Amenblemeiits conpts en tons genres
ponr HOtels , Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
nevi) , sur demande Vente par acoinptes

l=SS=l

Abonnez-vous au
Journ al et Feuil le d'Avis du Valais'1 |

CHIFFONS, MÉTA UX
, Vieux fer, laines tricotées,

peaux de lapins, de lièvres, zinc, étain, papier d'étain, plomb , cui vre, lai ton ,
bronze , aluminium sont payés ebez nous les meilleurs prix.

Li. L.EJPIIX
Ea Brocante, rue du Flon, à còte de la Salle Centrale, E AUSANE E

On se rend à domicile. Téléphone 48.47
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APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires Ferbl»nterie - Convertnre

Zlngaerie - Plomberie Entretien de toitures

La Tour de Peilz. ¥e¥ey, &<HW£S M®WTW$ La Tour de Peilz , Vevey
LES SAPINS" Av.-nue de Traménaz Téléphone 403

YàéPi A S P A S I A
1 1 Hi fw P R O D L! I T S li 15.
i j^TA_ ^e savon Lanoline ..ASPASIA", fabriqué à base
lll ^^

^* / " ' de lanoline pure, est celui que les en fants suppor-
Jf'^Jk , l \^/~) tent le mieux. L'adjonction de lanoline donne à la

f ^A+̂ ^wwK \yl j f  peau un touche velouté ei un teint splendide.

/ r f llP ll̂ g^ O ASPASIA S. A. savonnerie et pai-fumerie,
/  lf £*—"̂ sf iy{/** \ Winterthour.

Piano
est demandé

Prière d'indiquer marque et prix
(paiement comptant) sou? chiffre
I' 2788 M, à Publicitas , S. A.,
Montreux.

Meubles d'occasion
Achat et vente

A. et P. GRAND JEAN
Angle Place Chauderon , Avenue,
Beaulieu , Lausanne.

Ali en paquets -.75 'e kg

Ali en ehatites 1.— t >

Echalottes ditaiie l.- „
Oignons extra -.80 „
CarOtteS potagères 45,-leslOO kg

Demandez nos prix courants
EXPÉDITIONS :

J. PERSOUD
PRIMEURS EN GROS

Lausanne, Rue Pépmet
Téléphone 42,17

Horticulteur-pépiniériste
COEOMBIER

Catalog ue illustre et prix-courant sui
demande.

Ir*oi*cli'e noire
' Le meilleur dentifrice. Déso-
dorant, astringent, antiseptique,
dissolvau l ie tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G. Preisvverck
(Yverdon) se vend dans toutes
les pharmacies à fr. 1.— la boìte.

J. DEGERBAIX
23, Esealiers du Marche, 23

k Eausauue
expédié bonne

Ylande (IR niieval

Achat de chevaux , mulets, ànes an

au prix de fr. 1.20, fr. I.SO
1.40 kg.
Sans os, sans peaux et sans norfs

augmentation de 30 %

plllS haut priX. Téléphone 3933

I „¦ *i MWff lì *I pua i

Garanti contre les ouragans et la
gréle

Exceliente ardoise pour couvertures
et revètements de facades

Dnrée illimitée - Garantie 10 ans
Eevètements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offres et ìenseignements

s'adresser M. A. Rosset, Vóyageur-
représentant, Lausanne.

Lettres ̂  faire part
Cartes de denil
sont livrées promptement et
soigneusement à des prix

modérés par
l'imprimerie Gessl er , Sion

Un placement avantageux sans risque et
offrant Ies meilleures chances de gain !

Emprnnt d'Obligations à Primes de la

MAISON POPULAIRE, LUCERNE

2o.ooo; lo.ooo; 5.ooo
1.000 ; 500 ; 100 ; e

^m3Sr Fr. 10

100,000 obligations à Er. 10 — Pr. 1,000,000
50 TIRAGESdoni, les dates ìirévocables sont fixées sur les oMigat. mème

Prochain tirage, 31 mars 1916
et b̂otseSS: Pr. 1,027,810 en espèces

Chaque obligation est remboursable
soit avec des pnmtes de fr.

Ees tirages auront lieu sous contróle officici le 31 mars
de chaque année à Lucerne.

Ees fonds nécessaires à .l'amortissement, conformément
a,u pian de tirage, seront. déposés à la Banque cantonale lucer-
¦noise.

• i

Ees obligations sorties au tirage seront remboursées
sans t'rais, contre remise des titres, un mois après le tirage.

Ees listes de tirages seront publiées dans la i Feuille
Officielle sìn'sse dn Commerce » et envoyées à. tout acheteur
qui en fera la demande.

On peut sousenre à raison de Fr. IO pa i obligation, là la,
BANQUE SUISSE »E VAEEUBS A EOTS

(Peyer et Bachmann) — Genève — 20, Rue du M ont-Blanc.
Prospeetus détaillé gratuit à disposition.

CSMMIEC1**M*TIIS
-F. DELADCEY
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I G o i t re  I

Avenne du Midi - SION — Téléphone N 123
Très prochainement nouvel SMWBf à

arrivage de bons vins rouge Irlli garantis premier clioix et , pm
et blanc d'Italie : J§ĝ 5 '

ius de ''aÌ8ÌDS frais -
Livrable par fùts de n'importe quelle quantité.

Rabais suivant l'importance du marche
= ECHAtfTIEEONS GRATIS ET FRANCO 

et toutes les grosseurs du cou, mième les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour fiiotions et de Pilules antìgoi-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9/ rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

Scole de chauffeurs
sur voitures modernes BRETET PROFESSIOUOTEI,S'adresser par écrit Courvoisier, 12 Rue John Grasset, Genève.Plusieurs autos d'occasion à vendre et camions pour livraison.

•«•-e*.-•*»-»*.-. **.-.•*•

Grifi pimi
Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex

¦¦«

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers Heine-Claude et autres

Pruneauliers Pellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc., eto.Pèohers, Abriootiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en q juan-tite, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Gii fard,Doyenne de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes
d'ornement !

Demandez les cataloRaes mgm *— Demandez. |Pv catalogne»
envoyés franco : MMB IR envoré* fi anco !—m**1fc—— 

MONTRES
Owr
T
R,
E

Achetez vos montres direc-
tement au fabri cant pour ètre
sur d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celels modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUÉ

„LA DUCHESSE"
»- Rue du Pare, 8
EA CHAUX-DE-FONDS

Bois
d'érable

est adhleté aux pjlusi batata prits)
du jour par Batt oc Cie.,
Holzsohlenfabrik M>

singen, (Berne)

\M %h\m
Bicyclette Touriste

moderne et solide, 12 moia gar.
avec pneus, Michelin ou Qaulois
garde-boue, freins , sacoche et
outils fr. #l«5.—
Avec roue libre et 2 freins 180.»
Bicyclette de Dame fr. 195.—

„ militaire ,. 220.—
Enveloppes Gauhis-Michelin

fr. 11 et 12.>
Chambre à air ., fr. O.- et 7.-
Lanterne dep. fr. S.SO

CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHI, Fabricant Payerne
Atelier de rénaritioni atee force elèe

Vacherm
J'expédie contre rembounement du

vacherin gras Ire qualité et mùr, à
2 fr. 60 le kg., en boìte d'environ 2 kg.

R.-A. STOTZER, NeuchAtel.

LA CULTJRE
des légumes, celle des fleurs et
l'hygiène des arbres à fruits , 3tableaux d'Indicati»:: spenta':; :
(60 cent, (p ièce) chez |S. Henchoz ,
place Chauderon, 14, Lausanne.

SAGE-FEMME

W MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à

4 heures. Médecin à disposition.

S A G E - F E M M E
Mme Zeemlep-Hochstrasse p

nriif iir Place de la MétropoleDLI1LVL a ( óté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Gonsultations 1-3 h.
Man snricht deutsch Téléuhooe.

Retards

Mme DtPAS OlJIEK- B

des règie» sont vites corrigés par
les remèdes du Dr. William» de Lon-
dres. Envoi discret par le représentant

DARÀ-EXPORT, GENÈVE tt
Rue dn Rhòne 63,03

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦



Les événements
européens
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Les nouvelles de la guerre soni a peu près
nulles aujourd'hui ; beaucoup s'étonnent de
ne pas voir l'année francaise s'ébranrer en
mème temps que l'armée anglaise et sont
tenlés de penser que le généralissime Nivelle
adopté la mème méthode que celle .qui fut sui-
vie par Joffre. A ces impatients, un journal
anglais répond:

« Que fai t l'armée francaise en ces jours
émouvants de l'avance britannique en Picar-
die ? Elle fait beauooup, mais elle n'est nulle-
ment désireuse que cela soit publié. La France
est loin d'avoir mis son dernier homme dispo-
nible en campagne et l'Angleterre ne sera pas
seule a faire l'effort décisif. La France y con-
contribuera, non seulement avec ses armées,
— qui ne furent ]amais surpassees ni mème
égalées en expérience yen entraìnemient et en
force morale ,— mais enoore avec la formida-
ble artillerie qu'elle a créée. Elle apporterà
aussi toute une science militaire no.ivelle, une
tactique et une strategie nouvelle nées de sa
dure expérience dans la guerre de positions.
C'est du reste là oe qui fut toujours le plus
nécessaire. Ce ne sont pas les gros canons,
mais la pensée qui agit derrière eux q'ui oons-
titua le grand avantage de l'Allemagne au dé-
but de la guerre. Actuellement la pensée, la.
conception des opérations soni, devenues poni'
nous aussi plus importantes que les instru-
ments de guerre eux-mames. Or le general Ni-
velle, est un cerveau des mieux organisés.
Le grand jour vient et jamlais réthorique gau-
loise ne fui si eloquente que le silence actuel. »

Les Anglais ne se laissent pas éblouir par
leur avance sur lAncre et vers Bapaume. Ils

"ìi'avacent qu'avec prudence et observent at-
tentivement le front ennemi. Le recid des Alle-
mands sur l'Ancre est. évidemment le commen-
cement d'une Imanceuvre stratégique que l'é-
crivain anglais Garvin cberChe à definir dans
l'« Observer » de Londres.

M Garvin fait remarquer que, lorsque Hin-
denbourg se retira, vers le sud-ouest à. Var-
sovie , ce fui pour s'avancer plus formidable-
ment d'un autre coté oontre la capitale de la
Pologne

Reste à. savoir si les Allemands onl l'inten-
tion de continuer à se retirer lentement d'au-
tres secteurs, pouv retarder progressivement
l'avance des Alliés. En ce cas, ces derniers
pourraient neiitraiiser la tactique d'Hinden-
boui-g en attaquant les secteurs allemands où
Ja retraite n 'a pas enoore commence, M. Garvin
estimé cependant que le commandement enne-
mi voudra. altemer Ja retraite dans certains sec-
teurs avec des attaques dans d'autres. II est
possible que ce soit dans la partie Tiu front
comprise entre Yipres et ila mer qu'Hiiidfenboiirg
tenterà un grand coup, contre les Anglais, en
combinarli peut-ètre l'action terrestre avec un
débarquement derrière le flanc gauche britan-
nique ; à moins qu'il ne préfère contre le front
francais en reprenant. l'idée primitive d'après
laquelle i! faudrait briser la force de résistance
de la France et détruire ses ressources hu-
maines. Dans ce cas l'attaque aura probable-
ment lieu en Alsace. L'opinion generale est
toutefois que si Hindenbourg se propose de
retourner à la guerre manoeuvrée pour annu-
ler la supériorité d'armement dont les Alliés
disposent dans la guerre de tranchée, les Fran-
cais aussi bien que les Anglais seront heureux
de faire retour aux batailles ouvertes et de
mouvement. '

*
On avait déjà annonoé une fois la rupture

des relations diplomatiques entre la Cbine et
rAUemagne; puis la nouvelle fut démentie :
aujourd'hui une dépèche de Pékin annonce
de nouveau que le cabinet, a vote' à l'una-
nimité la rupture contre la volonté du prési-
dent de. la République qui prétend avoir seul
le pouvoir de prendre une telle décision.

Là-dessus le premier ministre a donne sa
démission et est. parti pour Tientsin ; mais on
Croi! qu 'il sera rappelé.

*
Au milieu de la tourmente, une nouvelle

intéressante a passe presqu'inapercue; c'est
la crise ministérielle monténégrine qui s'est

produite à Paris où résident en ce moment
le roi .et le gouvernement.

M. Maurice Muret donne, à ce propos dans
la. « Gazette de Lausanne » d'intéressants ren-
seignements :

On sait que le problème de la fusion en-
tre Serbie et Montenegro a été maintes fois
soulevé avan t la guerre. Monlénégrins et Ser-
bes sont de la mième race et comprennent
Ies uns et les autres tous Ies avantages qu 'ils
auraient à ne former qu'un seal Etat. Ils sont
presque unanimes à espérer ce résultat de
l'horrible mèlée où les a jetés l'ambition ger-
mànique; mais à ce sujet le roa Nicolas fai t
maintenant une opposition. sourde qui risque
de causer aux Alliés et à leurs intérèts dans
Jes Balkans un certain préjudice.

La dynastie sacrifiée serait naturellement la
dynastie monténégrine. Et c'est. ce qui chi f-
fonne le roi Nicolas. Sion fils caldei, le prince
Mirko, est à Vienne. Il s'y mentre: serviteur ze-
te, peut-ètre trop zélé, de rAutriche-Hongrie.
Quand furent célé'brées à grand éclat les ob-
sèques de l'empereur Francois-Joseph, il alla
porter sur son cercueil une couronne dont
s'affli gèrent. les patriotes mon lénégrins. Le
prince Mirko courtise ì'Autriche-Hongrie en
prévision d'une victoire des empires centraux
et les médisants dédaient — ce qui est plus
grave - quii en agit ainsi avec l'acqui esoe-
ment plus ou moins tacite de son royal pére
qui ne croirait pas, lui non plus, à la victoire
des Alliés. •

Mis en demeure pai- son premier ministre de
se prononcer sur la question yotugo-slave, le
mi Nicolas s'est donc oppose à la fusion
projetée et c'est le motif tìe la démission du
chef du gouverneme<n1.

SUISSE
Retrait de mise sur pied

Le Conseil federai a retiré son arrèté miet-
lant sur pied, pOur le 19 mars, la compagnie
HI du bataillon 8, la compagnie III du ba-
taillon 11, ainsi qu'un détachement de con-
voyeurs du bataillon 11.

Mise sur pied
L'état-major de l'armée communiqué qUe oe

ne sont pas la Illme et la IVme divisions qui
vont lire mobiliées, mais seulement des con-
tingents de ces divisions en particulier l'é-
tat-major de Ja, brigade d'infanterie de mon-
tagne 17, e,t le bat. 89, compagnies I et II
du régiment. d'infanterie de montaglne 18.
Plus de bonbons pour les enfants

La Fédération des fabricants de biscuits
et de sucrerie s'esl; réunie à l'extraordinaire, à
Berne, le 23 février. Après un vote de re-
merciements aux autorités fédéra les, pour oe
qu'elles font, en vue d'assurer le ravitaillement
du pays, l'assemblée a décide, vu la ra-
reté du sucre, de néduire fortement la. ' pro-
duction et, en particulier, de ne plus fabri-
quer, pour le ntoment, de « friandises pour
enfants ».

L'industrie des biscuits et sucreries occupé
environ 3000 ouvriers.

E'anthracite valaisan
A Interlaken, samedi, est arrive de Sion le

premier vagon d'anthracite valaisan des mi-
nes de Bramois.

Comme au Ier aoùt
Le Conseil federai a décide d'adresser aux

gouvernements cantonaux ime circulaire les
invitant à faire sonner les cloches oomme
pour le ler aoùt à l'occasion de la fète anni-
versaire de Nicolas de Flue.

Ee port de Cette
On écrit de Berne à la « Revue »:
Los négociations qui ont été eirtamlées à

Paris avec le gOuvernemient francais en vue
d'assurer une meilleure^ 

utilisation du pori de
Cette pour notre ravitaillement ont . abouti à
un acoord. La place qui était réservée au dé-
barquement des marchandises suisses a été
notablemlent étendue, et. depuis quelques jours,
les chemins de fer fédéraux peuvent envoyer
de nouveau, oomlme autrefois, trois trains par
jour à Cette au lieu d'un seni. Au Palais fe-
derai, on se déclare t rès satisfait de l' esprit
d'entente que le gouvernement franpais a ap-
porté au règlement de cette question si im-
portante pour le ravitaillement de notre pays.

Ees oranges
Le ministère des finanoes italien a annonce

que rexportation des oranges et mandarines
en Suisse va etre de nouveau autorisée. Les
exportateurs devront adresser une demande
speciale et. se confonner aux statu ts de la S.
S. S.

Ees elections vaudoises
Dans l'ensemble du canton , les elections

législatives vaudoises ne mtodifient pas sen-
siblement la situation des partis. A Lausanne,
aucun député n'a. été élu au premier tour. Le
second tour a lieu ce soir mercredi. Les par-
tis ont condii une entente pour la oomposition
des listes ; il y a une liste des partis radicai,
liberai et socialiste nuance Grulli et une se-
conde liste des partis jeune-radicàl, récemment
fonde et ouvrier-sociaiiste, groupe Naine.

Au premier tour c'est ce dernier parti qui
a fourn i le plus grand nombre de suffrages
ensuite de la scission des radicaùx.

Seront donc élus à Lausanne, parti ou-
vrier-sociaiiste grutléen 12 sièges; parti liberai
9 sièges ; parti radicai 9 sièges ; parti jeune-
radical 5 sièges; parti Socialiste du Grulli 2
sièges.

Chioaique léduolM

l/A ,dininistration.
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Un vrai scandale
On nous écrit :
On peut le voir tous les' j ours, depuis bien-

tòt un an, devant l'ancienne force Lorenz, à
Sion : c'est le ferrage des mulets espagnols
livres aux mains brutales de quel ques sol-
dats grossiers et apeurés.

Nous ne oomprenons pas que l'on permette
de martynser ainsi de pauvres bètes ; on les
attaché par le museau à une boucle scellée
dans un mur élevé, une corde liée à leur oou
leur entravo Ies jambes, à la moindre résis-
tance, on les jette à terre, Ies voilà pendus pai-
la tète se débàttant avec angoisse et toul cela
accompagné de oopieux ooups de b'àton.

II existe pourtant un moyen bieli simple
de se rendre miaìtre des animaux les plus ré-
tifs sans pour cela Ies tourmenter cruelle-
ment ; cesi d employer le « travail », instru-
ment doni, l'achat ne grèverai t pas outre me-
sure Ies finances de notre prodigue Confédé-
ration.

Nous espérons que Monsieur le Comman-
dant du Dépòt, dont tout le monde apprécie
la parfai te corréction, en mettant ordre à cet
état de chose fera cesser au plus tòt un pa-
reli scandale. II épargnera ainsi aux passants
un spectacle pénible, à sqe dragons Ies ris-
ques d'une malenoontreuse ruade et à ses
nombreux mulets des souffrances imiti Ies.

X
Conférence d'un

aveugle de la guerre
La conférence donnée lundi soir à Sion, par

le caporal-fourrier francais A. Masselier, a-
veugle de la guerre, a été suivi e par un nom-
breux auditoire, vivement interesse et ému par
ies récits si vivants de la vie de soldat sur le
front. Inutile de dire que l'aimabl^ conférencier
a d'emblée conquis la sympathie du public
qui ne lui a pas ménage ses applaudissements.

AVIS
Il est rappelé au public de Sion qu'il est in

terdil de seoouer des tapis, .piattes à poussière
etc, par les fenètres donnant sur la voie pu
blique après huit heures du matin.

Les oontraventions seront punies d'amende

Les elections législatives
.—¦¦¦—

Voici les résultats complets des elections
législatives. Ils ne modifient en rien nos com
mentaires de lundi.

DISTRICT DE CONCHES

MM. Dr. A. Seiler 1011
Edouard Seiler 958
0. Walpen- 916
CI. Snecklv 809

MM. Ed. Roten, préfet 801
Roth Jos. Wyler 862
Schroeter Jean 72?
Roten, St.-Nioolas 448

Deputes

suppléants :
Guillaume de Kalbermatten 809
Ad. Clausen 802

- L. Thenen 777
Un ballottage.

DISTRICT DE RAR0GNE-0C.
Députés :

Obliennent des voix : Zenhàusern Franz 423
Pfammater Franz 118.

Suppléants :-
Amaker Th. ' 86!
Beltwalki Ed » 87*
Pfammater Leo 57i
Steiner Alois 78

DISTRICT DE BRIGHE
Députés :

MM. de Stockalper Joseph
Amiherd Antoine
Dr. Clausen A.
Salzmann Antoine
Gertschen Alfred
Escher Joseph, avocai
Perrig Adolphe

Suppléants :
Eyer Stephan
Burcher Raphael
Steiner Joseph
Eggel Léopold
Bieler Maurice
Gentinetta Emile
Jeitziner Martin

DISTRICT DE RAROGNE-OR.
Députés :

MM. Alphonse de Sépibus
F. Albrecht

Suppléants :
Ad. Eister
Joh. Ittig

M. Franz de Sépibus, Sion, a obtenu
voix.

DISTRICT DE VIEGK

1013

1710
1484
1479 DISTRICI D'ENTREMONT

Votants : 1797.
Députés :

MM. Petrig Victor
Burgener Francis

Supersaxo Oscar
Zumtaugwald J.
Weissen Jules
Mengis Leon
Imboden Ad.
.Tulen Hyeromme

Onl. obtenu des voix : MM. Kronig Stanislas
763, Zimmerman Hans 545.

Suppléants :
MM. Wyer Ludwig

Abgottspon Roman
Schnydrich Henri
Zurbriggen Tbéoph
Sarbach Joseph
Sarbach Pierre
Noti Camille

'Petrus Adolphe

1̂ 98 Électeurs : 2938. Votants: 1410
1332 Députés :
J222 MM. Gard Camille
rwt Deslarzes Jean-Joseph

103 i Gard Cyrille, notaire
Joris Cyrille
Troillet Raphael

993 Troillet Maurice, conseiller d'Etat
974 Métroz Adolphe
928 - Thétaz Julien
916 Suppléants:
897 Fellay Joseph

Besse Joseph-Maurice
1029 - Lattion Zénon
978 Pouget Camille
976 Troillet Albrecht
975 Max Jerome
946 Moret Louis

Ribordy Ami
M. Paul Ribordy, k Sembrancher, a

nu 575 voix.

DISTRICI DE L0ECHE
Députés :

MM. Bayard Raphael
Dr. Raymond Lorétan
Zen Ruffitìen Ignace
Zen Ruffinen Jules
Cina Gabriel

Suppléants :
/ Kalbermatten Joseph

Andres Théodore
Schmid Gabriel
Briand Oscar
Dr .Metrv

DISTRICI DE SIERRE
Votants : 2170.
Députés :

MM. Tabin Georges
Devanthéry Pierre ;
Berclaz Piene
Pelei- Joachim
Tissières Joseph
Bonvin Pierre-Joseph
Bagnoud Fcois
Albasini Felix
Zufferey Alexandre
de Preux Charles

Ont obtenu des voix: Barras Fcois, de l
va docteur 107'4.

Suppléants : ,
Clavien Nicolas . I
Bonvin P. Aug.
Devanthéry Era.
Roh Euchariste
Bonvin J.-B.
Romailler
Favre Alexis
Berclaz
Borgeat Fcois

Obtient des voix :Baenoud Fcois 898
DISTRICI D'HÉRENS

Votants : 1508.
Députés :

MM. Beytnson Martin
Dayer Joseph-Louis
Jean Francois
Pitteloud Cyrille
Anzévui Jean
Leuzinger Henri
Pitteloud Vincent

Suppléants :
Fardel Casimir
Beytrisey Séraphin
Bitz Jacques
Follonier Pierre
Bourdin Nicolas

,1284Mauns Antoine
Rudaz Fcois

DISTRICI DE SION
Votants 1667.
Députés :

MM. Joseph Ribordy,
Joseph1 Luyet
Alexis Graven
Ch.-Alb. de Courten
Etienne Dallèves
Benjamin Roten
Louis Pralong
Jacques de Riedmatten
Julien Savioz
Dr. Jules Dénériaz

Suppléants :
Gustave Dubuis
Joseph Kuntschen
Maurice Ballet
Eugène Mayor
Joseph Reynard
Jean Jost
Pierre Luyet
Debons Germain
Jean Délèze
Jean Gay

DISTRICI DE CONTHEY
869 Électeurs : 2747. Votants : 2118.
870 Députés :
575 MM. Germanier Alfred, docteur
787 Pont Joseph^ président

Delaloye Àbel
Dessimoz Albert, président

769 
^ 

Praz Joseph!, ano. président
761 Lattion Jos.-Antoine
758 Penon Benoni, négociant
757 Evéquoz Raymond, préfet
728 Suppléants :
720 ' Germanier Victor,
700 Berthouzoz Francois

Bruno Alfred, industriel
753 Vergères Patrice, vice-juge
751 Màye Oscar, geometre
751 Fournier Francois
749 Glassey Lucien
748 Crittin Camille, avocat
1$. DISTRICI DE MARTIGNYióy Députés :

MM. Couchèpin Jules
Ribordy Charles

406 Morand Georges
345 Morand Marc

Défayes Camille
404 Peter Charles
258 Rouiller Paul
159 Bender Emile

Bumier Joseph
Fama Albano
Tissières Jules
Thomas Prosper

uppJéants :
Roduit Maurice, fils
Emonet Léonce
Gillioz Alfred
Moret Casimir
Défayes Jules
Véroìet. Adrien
Sarrasin Stanislas
Martin Joseph
Chappot Felix
Bender Jos-M.
Taramarcaz Célestin
Morand Louis

1745
1708
166?
1486
1428
1408
1404

2141 DISTRICI DE ST-MAURICE
2077 Électeurs : 1938. Votants : 1061.
2043 Députés :
2033 MM- de Werra Henri
1912 Coutaz Alexis
1908 Dr. Coquoz Rémy
1739 Pellissier Maurice
1737 Bochatay Jules
1481 Rappaz Jean-Pierre
1306 Suppléants :
Wer- Lohfat Alphonse

Jordan Jean
Ppchon Emile

2010 Gex Lucien ,Mex
1959 Borgeat Louis
1936 Monnay Edouard
1923 DISTRICI DE MONTHEY
1889 Députés :
1862 MM. Rouiller Maurice
1808 de Courten Erasmfe
1775 Christin Meinrad
132S Curdy Gustave
*¦ Pignat Emile

Bressoud Louis
Trottet Maurice
de Lavallaz Eugène

1399 Gex-Fabry Gabriel
1384 Défago Alfred
1365 Suppléants :
1345 Grenon Joseph
1268 Défago Paul
1176 Borgeaud Auguste
1140 Fomage Ignace

Pottier Felix
1392 . Duchoud Maurice
1376 Pot Alfred
1370 Carraux Emile
1307 Parvex Maurice
'1906 Curdy Albert

1607
1571
1566
1564
1559
1548

1358
1259

1600
1583
1569
1553
1525
1512
1504

1466
128fl

1945
1952
1900
1867

1884

20%*
2002
1988
1976
1950
1908
1860
1838

1375
Ì370
f365
1342
1337
1328
1321
1310
1306
1297
1238
1193

1374
1367
1366

1352
1346
1344

C324

1208

134S
1349
1342
1336
1321
1268
1265

1345
1329
1302
1301
1300
1290
1259

923
910
369
864
798

930
926
922
901

1248
1246
124?
1239
1234
1228
1173

1100

1278
1268
1224
1218
1214
1208
1203
1212
1198
1131

REVUE COMMERCIALE
*ma*mmmmm>-*mm

Sucre. — Le Comimissariat centrai des
guerres a augmenté dernièrement. les prix de
toutes les qualités de sucre.

Le Département militaire a ordonné l'in-
ventaire du sucre industriel. Tous les indus-
triels qui se trouvaient, le 25 février dernier
au matin, en possession de sucre, ainsi que
Ies personnes ayant en dépòt du sucre in-
dustriel, ont, élé tenu s d'annoncer, par lettre
chargée, jusqu 'au 26 février au plus tard, au
Commissariai federai des guerres, les quan-
tités qu'ils possédaient. L'inventaire a pour
but de faire connaitre les provisions et les
qualités du sucre industriel et le lieu de dé-
pòt.

L'introduction de la carte de sucre en Suis-
se provoqué une forte demande de saccharine,
melasse, miei artificiel et. de miei pur d'A-
mérique.

Cafés. — Cours stat ionnaires. Le café con-
tinue à rester la seule denrée dont le prix a lc
moins augmenté depuis le commencement de
la guerre.

Chicorées. — En raison de la hausse oon-
tinuelle des matières premières,'les fabricants
suisses de chioorée se voient dans l'absolue
necessitò d'ai^menter de nouveau considéra-
blement. leurs prix. Les provisions en chi-
oorée soni, devenues si insuffisantes et les
perspectives d'appirovisionnement en matières
premières si problémati ques, qu'ils se voient
forcés de partager équitablement entre leurs
clients le peu de marchandise dont. ils dis-
posent encore.

La répartition pour . tonte oomjmande de chl-
corée s'établit sur la base des ordres effectués
du lei- décembre 1915 au 30 novembre 1916,
suM'ensenffie desquels fes fabricants livrent
le 50o/o par envois pa'rtìefs ne dépassant pas
re quart..

Tous Jes fabricants, sans exception, se trou-
vant dans Ja mème situation précaire, de gran-
des restrictions s'imposent donc dans l'emploi
de la chioorée.

Chocolats. — Les fabrtcahts ont augmenté
Ies prix de toules les qualités de chocolat or-
dinaire , à partir du ler mars.

Fanne. — Le Coitìmissariat centrai des
guerres a augmenté le prix de la farine de fr.
6,25 par cent kilos. Cette dernière doit ètre
vend de 76 centimes le kilo au détaii.

hemoule de blé. — L est de plus en plus dif-
ficile d'obtenir des livraisons régulières de
cette denrée doni la oonsomlmation devra è-
tre sensiblement réduite.

Le Déparlement militane federai a autorisé
les moulins qui se soni engagés à fabriquer
de la sem'oule à tirer de cent kilos de céréa-
les jusqu 'à un kilo et demi de semoule. Cette
dernière devra ètre mise à la disposition des
autorités désignées par le Commissariat cen-
trai des guerres. Les prix de la semloule est
fixé à 6t> 3/4 centimes prise au moulin ; le
pnx maxijMim au détaii est pour toute ' la.
Suisse de 78 centimes.

Riz. — Meme situation que pour la ' se-
moule.

Semoule el fanne de mais. — Il est ac-
luellemenl impossible aux détaillants de. se
procurer cet article, dont un arnvfige est at-
tendu meessamment.

Légumes secs. — Les stocks de légumes
secs s'épuisant rapidement, nous. engageons
Ics détailiants, dans leur propre intérèt et ce-
lili de leurs oiients, à s'approvisionner de len-
tilles-cassoulet , lia ricots-cassoulet et rizotto en
boites.

Lentilles. — En Espaglie, les agriculteurs et
représentants des syndicats agricoles des pro-
vinces de Vallodolid , Burgos, Valencia et Sà-
lamenca, onl décide cle demander au gouver-
nement d'autoriser rexportation des lentilles
se basan t sur le fait qu 'actuellement 560 wa-
gons de cette denrée se trouvent immobilisés
alors que leur expor tation rapporterai! à l'E-
tat plus de un mill ion de pesetas, les droits de
sortie étant de deux mille pesetas par wagon.

Comme la production espagnole exCède de
beaucoup Ies besoins de la oonsomation, il
n'y aurait que des avantages à lever l'interdic-
tion qni frappe celle denrée.

Pàtes alimentaires. — Il y a actuel lement
penurie de pàtes alimentaires dont la consom-
maticn est toujours considérable k cette epo-
que de l'année.

Les prix ont auglmenté de 4 fran cs par 100
kilos.

Les fabricants soni débordés de cominan-
des, lesquelles ne soni eiécutées que dans leur
rang de reception. Aucun délai de livrai son
ne peut ètre fixé, les fabricants ne sachant
pas , eux-mèmes, si les approvisionnements en
matières premières pourronl se faire régulière-
ment à l'avenir.

La fabrication des pàtes aux oeufs est in-
terdite, à parti r du 5 ma rs.

Fromage. — Les stocks de fromages s'è-
puisent rapidement par suite de leur expor-
tation exagérée.

Graisses et huiles comestibles. — De con-
cert, avec les autres syndicats de la bianche
alimentaire, l'Union suisse des négociants de
gros en denrées ooloniales a sollicité l'inter-
venti on des autorités fédérales pour obtenir,
en première ligne, le transport des lots d'hui-
les et de graisses autorisés par les puissan-
ces de l'Entente et prèts à ètre expédiés. Le
manque de matériel roulant se fait sentir tou-
jours davantage ; il y a cependant quelque
perspective de voir une amélioration se pro-
duire prochainement.

Saindoux, graisse vegetale. — Deviennent
introuvables.

Salami, jambons, lard . — En hausse con-
sidérable.

Poivres. — Des prix plus élevés sont pro-
bables. Les stocks se raréfient et les impor-
tations en France deviennent impossibles.

Conserves de viandes. — Les fabricants
viennent d'augmenter les prix de toutes les
conserves de viandes.



Conserves de poissons. — Les difficultés
d'importation et la forte demande des conser-
ves de poissons vont. certainement provoquer
la hausse des prix du thon, des sardines,
sprats et chinchards.

Nous conseillons donc aux détaillants de
s'approvisionner de ces conserves pour les
jours sans viande.

Conserves de tomates. — "De plus en pluf
rares et chères.

Conserves de légumies. — Les fabriques de
conserves alimentaires n'ont plus une seule
boites de petits pois et de haricots verts à
vendre. Il est "absolument milfile de leur a-
dresser des oomimandes de ces articles.

Ceux de nos leeteurs qm ont suivi les con-
seils de prévoyance que nous leur avons
donnés l'automne dernier ont tout lieu de s'en
féliciter aujourd'hui.

Confitures. — Les fabricants ont augmenté
les prix de toutes les confitures.

Jigues. — Le contingent est fertnte jus-
qu'au 15 juin. Cette mesurp concerne aussj
bien les marchandises achetées en France et
en Italie que celles en transit par ces pays.

(« L'Epicier suisse »)

Oeuvre des rapatriés
¦¦¦

»
Dons recus par le Oomité de seeours aux

rapatriés (St-Maurice) :
Report de la liste précédente frs. 11799.85
Employés du bureau des postes de

St-Maurice 24.—
M. Bernard Fumex, Monthey 3.—
Anonyme, St-Maurice gare 5.—
Commune de Vex 100.—
Marie et Josephine Antoine, St-Pierre

des Clages 6.—
Anonyme, Monthey 2.—
Paroisse de Monthey 79.50
Mme Ch.-M. de Werra-de Bons, St-

Maurice 20.—
M. et Mine Ignace Zen Ruffmen-de

Werra, Loèche 20.—
Mme Berger, Bex (2 cartons de vè-

tements).
Mme Pignat, Martigny-Ville (un pa-

quet de vètements)
Anonyme, Bagnes (un carton de cha-

peaux garnis i .
Total Irs. 12050.3o

Dons recus par le cornile de Bouveret-St-
Gingolph :

Report de la liste précédente frs. 6550.80.
De Vionnaz : F amille Vannay 4 ; Anonyme,

6; Mme Clara Dufour, 2; M. Trisooni, 5; Ano-
ayme 2; M. Martigner, 2; Anonyme 2; Fan-
fare Concordia, 20; M. René Vanay, 2; Ano-
nyme 2; M. Francois Frachebourg, 2; Ano-
nyme 2; Mme Rosalie Gaboud 2; Mme David
Angelino 5; M. Veuthey 3; Mme Berthe Fra-
chebourg, 2 ; M. 'Irene Vannay 2; Anonyme
2; Anonyme 2 ; Famille Launaz 5; M. Rémy
Vannay, 2; Anonyme 5, 2, 5; M. Candide
Lannaz 5; Anonyme 5; Jules Vannay, 5; M.
Cyprien Fraehebourg 2; M. Mariaux Lucien,
2; M. Guérin Eugène 2; Minte Bressoud Rosa
3.50; Anonyme 4; Di vere, liste des Mlles Gué-
rin et Rey, à Vionnaz 23,20.

De Riddes : M. Raboud Cesai- 5; M. Pierre
Maye boulanger, 5 ; |M. Gay Cesar, 2; Mate Mar-
the Delaloye 2; Mmte Vve Angelino Gailiard
2; M. Jos. Défayes 2; M. Gailiard Félicien 2 .;
M. Lambiel Jules 5; M. A. Pelfini 2; M. M.
Delaloye 2 ; M. Al ph. Jordan, 2; Mlle Jeanne
Delaloye 2; Mine' Adrienne Paccolat 2; M.
Ur. Ribordy 2; Pensionnat de St-Joseph, 5;
M. Ant. Rézert 2; M. Adr . Ribordy 2; M.
le Rd. cure Besse 8; Miri. P. Bonvin 5; Mine
Julie Lovey-GaìIIard 2; M. Fcois Delaloye 5;
Mmte Anna Delaloye 5; Mme Vve .lui! land 2;
M. Joseph Moulin 2; Mme Lucie Ribordy,
5; M. Edouard Gailiard 2; M. Cassetti , 5; M.
Ami Delaloye 2; M. Charles Delaloye 2; Mme
Constance Fournier , 2; Mme Aline Vernaz 3;
Divers 46,50.

De Martigny-Bourg : Famille Ransis-Morand
10 ; Anonvme 5 : M. Maurice Paccolat 5 ; Mme
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— A quoi bbn tant se démtener? disait-elle
paisible. Nous soirimes bien ici. Demeurons-y,

— Oh! vous, où que Vous 9oyez,_ mième
sur l'eau, vous voudriez prendre racine, dit
Lucia. Je serais tentée dte vous secouer, par
moments, ^quand je vous vois si sereinement
satisfalle. Si vous étiez une sotte, ?a me se-
rait égal ; màis vous ètes fort loin d'ètre une
sotte et c'est pourquoi Votre perpéluel con-
tentemtent m'irrite.

— Et pourquoi ne serais-je pas contente ?
Que puis-je désirer de mieux que ce que j 'ai?
Sans doute je manque d'imagination, mais le
bon Dieu en a eu pour irioi ; car il semble
avoir inventé tout ce qu'il a y a de meilleur
au mionde pour me le donner.

Lucia eut un mouvement dlmpatienee.
— Bali ! cela n'exphque nenl Vous ètes

ken dotée, cest entendu. Mais moi, parlons
frane, ne le suis-je pas encore mieux? Ne suis-
1* pas plus nche, plus titrée, plus jolie, plus
spirituelle que vous, que beaucoup d'autres ?
Qu'avez-vous rftu puisse contre-balancer tout
oda? l y

— J'ai Cliarlite, et j ai mon baby, dit Maud
*Tec un sourire divin.

~- Ah! oui, fit Lucia, amère; moi aussi

Vve A. Chappot 5; Famille > Léoiice EmOriet
30; M. L. Martin 5; M. D. Morand, avocat
10; Mme Marie Emonet 5; MM. Vaiceli frères
5; Famille Vouilloz-Besse, 10; M. Alex. Chat-
f.ron, 5; M. Jules Simonetta 5; Mme Vve E. Si-
monetta 20; M. Jules Couchèpin, 10; Anonyme
2; MM. C. et H. Morand, 5; M. L. Bianchetti
5; M. Ant. Darbellay 5; Mine Vve Darbel
lay-Chattron, 5; Mme Elisa Torrione 30; M.
Lucien Tornay, 5; Anonyme 2; M. A. Hubert
2; Mmte Vve Vernay 3 ;, JVt Maurice Gard, 2;
M. A. Meilland 5; M. J. *Darióli-Laveggi '5;
5; M. Giroud-Vernay, 3; M. Cretton Antoine
2; Anonym 3; M. Ch. Piota 3; M. Mary "Besse
5.; M. Baillifard-Bessard 5; M. V. Aubert . 5 ;
M. L. Barbezat 5; M. L. Piota 5 ; Mme Vve
Maxime Saudan 5; Anonyme 10, 5;: M. Ant.
Rouiller 2; M. Albert Darbellay 5; M. Jules
Torrione 15; Divers 4.

De Sierre : Anonymes au Grand , Hotel . Bel-
levue, 20; Minte Ormond, 25; Mmé Ràffalovich
10; Mme Charles Marcel, b'. i

De Leysin : M. le Dr. Burnand, 5; M. Be.-
seiiC'On^ 2 ; Divers 20.

De Sion : M. Charles Bonvin-Morand, 20;
M. Nichini, 2; M. Pini 5; M. B. Bfefferlé 5;
Anonyme 10; M. Dapraz 3; M. ,T. Multi 5;
M. Maurice Gay, 10; M. Multone, entre-
preneur, 4; M. Defabiani Clémlent 5; Mi et
Mme A. Beeger, 5; Anonyme 5; Mme Cécile
Dubuis 5; Anonyme 5; M. Joseph Girardi 2;
M. 3. Antheniriatten, 5; M. P. de Rivaz, 5;
M. C. Renaud 3; Mmte Veuve Lattion 2; M.
Henri Spahr 5; M. Jean "Schmidt, 3; M. et
Mme Rossier E., 2; Mine A. Moser-Ri ghini 5;
M. Putallaz, ngt. 5; M. 3. Heusi, boucher, 5;
Anonyme 2, 2; M. Eug. Gruss 5; M. Zuretti
2; M. Studer, vins, 2 ; M. Elsig 5; Mme Marie
de Courten 10; M. Direct, pensionnat. Uvrier
10; Mme Paul Grasso 40; M. X. Zimmer-
mann, préfet 20; Mme Sophie Zimmermann,
10; Mme Grand, café 5; Magasins de. la Ville
de Paris 20; empi, des màg.- de la Ville de
Ville de Paris, 10; M. Ch. Meckert 5 ; M. ;Rei>
chenbach Pierre, 5; Anonymes 9; :®ivèr&-: lis-
tes de M. Favre 7,50. V.

De Salins : M. Heumami Fr. 2; M. Troillet
juge 5; Club de la bpurre 4; M. Maury Jean
2 ; Mme Catherine H., 3; M. Gay Fiorehlin 5;
M. Pitteloud Lucien 2; Mme Victorine: Charrex
4; M. Mouth Joseph, 2; M". Modèste Rossier
5; M. Pitteloud Alexis 2 ; M. Duo Julien 2;
M. Troillet Joseph, 4,50; Divers, .liste de Mi
Troillet, 7,50.

De St-Gingolph: M. Bonnaz Maro, don en
nature, 15; M. Bonnaz Constant, don en na-
ture, 15; M. Rémy Derivaz-Fonjallaz, 2; M.
Bonnaz Francois 2; Mme Rose Cachat 2; Mine
Léonie Derivaz 2 ;- Mme Célestine Roch, 3; M.
Célestin Bonnaz , 2 ; M. Bonn az Fcois 2; Divers
16.75.

Commune de Chippis, 50; Famille Ro'duit ,
Leytron, 5; M. A. Lacombe, Lausanne 10;
Mme Aline Chevalley, Montreux 2; Produi t
de la souscript. des Commercants et des in-
ternés francais à Morgins, 140; M. Hinderer
Yverdon, 50; M. Tornier-Monney, Montreux
5; M. And. Monney, id., 2; M. G. Wething,
id. 3; Divers, soldats de St-Maurice, par le ser-
gent-major Favey, 39,50; Mme et M. E. de
Jough, St-Gingolph, 50; Mme ' et M. A. Lewis,
id., 50; Mme Cannanlrarid, id., 15; Mme et
M. A. Verdon, id., 20; Mme et M. Jules Hic-
guet, id., 20; M. Paul Juvet, Montreux, 5;
Mme Petite, id., 6; M. le capitaine A. Grozo.
inteiné, id., 10; Mine Marie Chartier, id., 20;
Mme René Pinguet, Vevey, 10; M. Bhilippe
Weber, id. 15; M. Nicollier et Cie, id., 25;
M. le capitaine Delhaye, interne, id., 5; M.
H. Wellauer, Terri tet 10; M. Ls. Chessex-Bur-
gin, Montreux, 10; lieutenant Veniier, interne
id., 2; M. Gerard Bertrand, Paris, 5; M. le
capitaine Vincent, interne, Montreux, 5; Mlle
Rachel Boyer, Paris, 200; M. Henri Allar'd, id.
20; M. .1. Daniel, artistè-peintre, Chables 10;
M. J. Durand, insp. police St-Gingolph, T0;
Mme et M. Walther, id., 2; M. Ledere, Vevey
4; Mmtes Morax et Ritzmann, Montreux 15;
Anonyme Vevey, 5; Mme H. de Bionoourt,
Yvome, 20; Mme et M. Hapf, Bàie 50; Divers
réunis pai* les soins de Mine F. de Jough,
Yvonand 185; Divers, par les soins de M.
et Mme G. Nolte, Clarens 1500. ' .

Total : 10235,75 francs.

j' ai mion mari et mon baby ! Je connais les ì-
vresses tant prónées de la maternité! Et c'est
tout? Dieù du ciel ? c'est tout?... Oh! Maud,
le secret le voici ; vons prètez à ce que vous
aimez le charme de bonté qui est en vous -
et c'esl pour cela que vous ètes imniuable-
ment heureuse. Ni moi, ni Edgar, ni mième vo-
tre Charlie, ni personne ne le sera jamais ain-
si 'parce que nul de nous n 'a celte foi qui est
votre force.

— Charlie? dit Maud avec son beau scu-
rire tranquille. Ah! que vous ètes loin da
compie ! Charlie est aussi paisiblement satis-
fait de son sort que mloi-nuème. « Voici trois
semiaines que nous infligeons notre présence
ici, mie disait-il hier. C'est scandaleux. Eh
bien, savez-Vous, je propose que nous dem'eu-
nons jusqu'à ce qu'on nous miette à la por-
te ». Il est heureux ; voilà le secret de ma
joie. Et vous qui possédez le mième talisman,
comment se peut-il que vous soyez inquiète
ou mécontente ?

Lucia écoutait avidemtent. Ce n'était ni par
hasard m à dessein qu'elle avait prononcé le
nom du man de Maud; c'était simplement par-
ce que son image l'occupait à toute heure.
Ahi il était bien à Brayton ? II ne pouvait
s'en arracher? Et Maud se réjouissait de le lui
entendre dire ? Lucia aussi!...

Elles abordèrent, reprirent lentement le che-
min de la maison à l'heure du lunch. Sur la
terrasse, il y avait deux voiturettes poussées
par denx bonnes ; dans l' ime était le fils déjà
grandelet de Lucia, l'orgueil et la joie d'Ed-
gar ; dans l'autre le petit Philippe, à peine
àgé de quelques mois que Maud ne quittait
presque jamais de l'ceil, jamais de la pensée.
A Ja vue de l'enfant, elle courat vers lui d'un
mouvement impulsif, et son regard, rencon-

FAITS DIVERS
MONTANA — Décès d'interne
On a enseveli mardi, à Montana, avec les

honneurs militaires rendus par [un détachement
de la garnison de St-Maurice, le soldat frai!
<;ais Firmili Junqua, du.88me régiment d'in-
fanterie, 24 ans, interne a l'hotel Teiminus, à
Montana et decèdè dimanche matin.
VERNAYAZ — Ees eaux du Triem

Les électeurs des communes de Salvan et
Vernayaz onl. vote dimanche la venie aux Che-
mins de fer fédéraux des eaux dn Trient qui
se trouvent sui1 le terri toire des denx oom-
munes.

Hygiène publique •..
En novembre , dernier, le Grand Conseil a

vait vote Ies crédits nécessaires pour la créa-
tion d'un service cantonal de l'hygiène pu-
blique. Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrèté d'exécution à ce sujet. Le servioe
sera place sous la surveillance du Départe-
ment de l'Intérieur. Il sera dirigo pai- un mé-
decin attitré. ' )  !"

Ees jours maigres
Le Saint-Rèxe a reporté le deiraèirite jour

do maigre pendant le Carème, qui était le
mercredi , à mardi, pour qne Jes jours sans
viande inslitués par le Conseil federai ne
oonstitiient pàs, pour les catholiques un jour
d'abstinence de plus enoore. Le vendredi sera
donc désormais jour maigre pour tout Suisse
sans distinction de religion ou de confession,
el; par surcroìt. on lui a adjoin t le mardi.

Préparations suspectes
11 se Irò uve en ce moment dans le commer-

ce, des préparations desoupe à. base de diffé-
rentes , farines, doni les prix sont trop for-
tement majorés eu égard à la valeur réelle de
la.ma.rcha.nd.ise. Com'me il nous est impossible,,

ven nous basa.nl sui' les prix màxima des den-
rées alimentaires, d'interdire ,la vente de ces
produits de compositions diverses, il est de
nótre devoir de mettre en garde le public
oontre l'achat de pareHles préparations.
' .. -;.- Le chimiste cantonal.

CHRONIQUE AGRICOLE
.*:<*.. ... !**m

Cours de vinification à Fully
Le Département de l'Intérieur, d'entente a-

vec les autorités oommunales et avec la Socié-
té d'agriculture de Fully, avise les intéressés
cpi'il fera donner les mardi 13 et mercreTli
14, un cours de vinilication ù Fully. Un cours
se donnera à la maison d'école et aura lieu
de la facon suivante :

Mardi , 13 mars. — 9 h. 1/2 m. ouverture
du oours. 9 1/2 à 11 1/2 vendange, pressu-
rage, eonnaissance des moùts, aménagement
des caves, Dr. II. Wuilloud. 2 à 4 h. soir,
traitement usuel des vins, Dr. B. Zurbri ggen.

Mercredi, 14 mars. — 9 h. 1/2 a 11 1/2
traitement usuel des vins/ Div B. Zurbriggen.
1 à 2 h. i'ennentation, soins du matériel, Dr.
II. Wuilloud. 2 à 5 li. déinonstralions pra-
tiqués, M. Paul de Torrente. 6 à 7 li. Con-
férence sur le phylloxéra, Dr. H. Wuilloud.

Le oours est. gratuit.
Nous invitons les viticulteurs à y partici-

ciper nombreux.et à se faire inserire dès main-
tenant auprès du Service cantonal de l'Agri-
culture à Sion.

Les administrations communales du districi
soni spécialemtent invitées à rendre altentifs
leurs administrés sur l'impor-lance de ee cours
et à veiller à ce que leurs oommunes y soienl
représentées.

feimoith Hl@Meii@N
de Ciravegna & C°, Genève

est une délicieuse gourmandise
(se vend dans tous les bons cafés et épiceries)
wraw^w^wAm^wAWf&wjetw

cha d'elle

tran t celui de Charlie qui arrivait d'un autre
coté, . exprimà à. son insù la sainte extase
de son coeur de mère. Lucia intercepta le re-
gard des époux et. elle demeura sur place,
frappée au coeur. Oui, le voilà. le pourquoi ?
Voilà pourquoi son fils lui était indifferent i
« Ah! si un autre était le pére de mon en-
fant, mioi aussi, sans doute, j'aurais pour lui
de ces regards ». Un amer regret, une tor-
turante envie oommencait à la travailler ; mais
poni- ce qui ' était de trouver que tout était
vaine et inutile répétition, elle n'y songeait
plus.

Tard dans Ja soirée, on revint après dìner
sur Ja terrasse. II y avait en tout une dou-
zaine d'invités au chàteau. Comlme elle sor-
tali la dernière avec Maud, Lindsay s'appro-

— Allons-nous vers le lac? demanda-t-il.
— Ailez-y sans mioi, dit Maud. Mon petit

a pleure ; il faut que j'aille voir ce qu 'il a.
Tous Jes hòtes, des intimes, se dispersaient

selon leur fantaisie, Charlie et Lucia restè-
rent seuls.

— Maud n'a d yeux que pour cet enfant,
dit Lucia un peu fébrile; c'est cornine Ed-
gar; il n'a plus de pensées que pour le sien.
Nous voici bien appariés: le man el la fem-
me abandonnés. D'ailleurs, tous nous là-
chent. Regardez-les s'enfoncer les uns après
les autres dans Ies bosquets...

— Us flirtent ! fit-il avec impatience.
Il y avait de la rébeUion et de l'enne dans

sa voix. Elle le regarda. La lumière d'une
haute porte-fen ètre tombait sur lui : grand,
beau, élégant, l'ceil plein d'éclairs, plein d'a-
mour, qu 'il lui aoparut séduisant :

— Ils flirtent, répéta-t-elle, provocante. Et
pourquoi , je vous prie, si cela Ies amuse?

DERNIÈRE HE ORE
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Au nord de Verdun
PARIS, 7. — Les Allemands ont renou-

velé cette nuit leurs efforts contre nos posi:
tions à 1 est de Verdun. Ils se sont acharnés
sur la rive droite de la Meuse à vouloir nous
reprendre nos éléments de tranchlées recon-
quis à la lisière septentrionale du bois des
Caurières ; mais leurs tentatives répétées ont
complètement échoué. Le moment de la sur-
prise passe, nos troupes sur leurs gardes, ont
brisé l'élan ennemi et le combat a degènere
en lutte d'artillerie très violente sur le front
les Chairibrettes-Bezonvaux, au nord de Douau-
mont, laissant supposer que l'adversaire re-
viendra à la charge dans ce secteur. Mais oe
n'est point en tous cas ce résultat minime qui
viendra oontre-baJancer les effets de l'avan-
ce anglaise dans la Somme. C'est en effet
une bataille incessante et . acharnée que li-
vrent nos vaillants alliés sur les deux rives
de l'Ancre. En dépit de la résistance alleman-
de qui s'accentue chaque jour, les troupes
britanniques ont réaiisé enoore une avance
appréciable en avant d'Irles et de Puisieux-au-
Mont. Leur progression continue donc avec
régularité. Ainsi, par étapes, les AUemiands
reculent lentement, pressés par leurs adver-
saires qui les hàroèlent sans. cesse.

I/liistoirc d'une note
NEW-YORK, 7. — La fameuse note de

M. Zimmermann au Mexique, l'invitant à fai-
re la guerre aux Etats:Unis et à s'allier avec
l'Allemagne, avait été envoyée par le comte
Bernstorff à M. voti Eckardt, ministre imperiai
à Mexico. Confiée à un oourrier de l'ambassa-
de, elle fu I. interoepjée par un agent secret des
ELals-Unis , qui la rapporta à Washington.
Cesi ce qui explique pourquoi le Mexique n'en
eut pas eonnaissance.

BERLIN, 7. — A la commission centrale
du Reichstag, M. Zimtaermann, secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, a reconnu l'exac-
titude du document publié aux Etats-Unis oon-
cernant l'intervention du Mexique et du Ja-
pon. L'instruction au ministre allemand à Me-
xico avait été envoyée par la voie la plus
sùre dont on disposai. On ignore encore com-
ment cette pièce et le chiffre secret qui per-
ni ettait de la traduire sont tombés aux mains
du cabinet de Washington. C'est un contre-
lenips qui ne changé cependant rien au fait
que rinstruction était nécessaire dans l'intérèt
national . L'Allemagne devait se chercher des
alliés ponr le cas d'une guerre avec les Etats-
Unis.

Au oours de 'la discussion qui a suivi, plu-
sieurs orateurs ont pris la parole pour dé-
fendre ou combattre les propositions que la
chancellerie avail. faites au Mexique.

Contrebande de guerre
HAMBOUR G , 7. — Le vapeur « Livings-

fcone », à destination de rAiigleterre, avec
une cargaison de salpètre, a élé arrèté dans
hi mer du Nord el. conduit à Hambourg oom-
me prise navale parco qu'il transportait de
la contrebande.

Ees femmes anglaises a l'armée
LONDRES, 7. — Les offres de servioe

pour le corps auxiliaire féminin de l'armée
dépassant de beauooup' les besoins probables
les autorités demandent qu 'on cesse momen-
tanémenl d'en adresser. Les femmes de Lon-
dres et de la banlieue soni actuellement seu-
les enrólées pour former le premier détache-
ment. Les femmes enrólées devront. subir en
Ang leterre une période pour recevoir une ins-
truclion élémentaire de• discipline et d'hygiène.

Du nitrato pour la Suède
LONDRES , 7. — Le gouvernement anglais

a libere la ¦ cargaison de nitrate de trois va-
peurs suédois se trouvant dans les ports de
Grande-Bretagne à la suite du ooulage du
« Hugo-Hamilton », le plus grand voilier sué-
dois qui transportait 3500 tonnes de nitrate.

Elle savait qu'elle jouait avec le feu et le
risque qui accompagné ce genre de passe-
temps. Mais, Dieu l que le jeu était délicieux!
Que la vie avait cesse de lui paraìti'e piate et
monotone! D'ailleurs, croyait-elle, la fiamme
ne l'avait pas touchée eneore ; elle n 'avait que
divinement chaud.

Faisant un pas hors du carré de lumière, el-
le l enlraìna plus loin.

— Ds flirtent, répéta-t-elle .Ne faisons-nous
pas de méme, tous, tant qu'il reste en nous
une étincelle de vie? Que ce soit une idée ou
un ètre anime que l'on courtise, on ooquette
toujours avec quel qu 'im ou avec quelque cho-
se. Et où est le mal ? Dès que l'on cesse d'ai-
mer, on cesse de vivre. Aimer ! Vivre ! répéta-
t-elle sourdement, c'est parfois une torture !
Dieu le sait!

Elle s'arrèta, enchantée, éprouvant, une sor-
te de joie artistique a entendre rugir en sa
voix l'écho de la passion. Puis, soudain, elle
cessa d'ètre pour ainsi dire au spectacle, se
sentit mordue\)ar la réalité. De mème qu'au
matin un éclair lui avait révéijé ce qu 'aurait
pu ètre son sentiment de mère èn d'autres con-
ditions, ce soir un second éclair ful gurant lui
dévoilai t son propre cceur. Un frémissement
la traversa tonte. Elle se rapprocha, leva les
yeux, surprise et ravie; elle avait oublie l'e-
xistance mème de Maud; Ja conscience de
soi, toujours si vive chez elle, lui échappait
presque. Un seul objet occupai!, sa pensée, et
c'était lui ! Cornine ime vague douce et chau-
de I'enveloppait, chargée du parfum de tou-
tes les fleurs, balayait de son àme l'indiffé-
rence qui l'avait habitée jusqu'ici, la vivi-
fiait. En ce moment, elle sut qu'elle aimait.

— Ah! c'est une souffrance pour vous aus-
si? fit-elle après im temps.
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Cette perte aurait muse aux agriculteurs srife w*. ̂
dois un dommage important ce printemps.

JVIort de M. Albert Ronnard
GENÈVE, 7. — M. Albert Bonnard, rédac-

teur en chef du « Journal de Genève » est
mort cette nuit à Genève d'une maladie de
ooeur, à l 'àge de 59 ans. Il fut successivement
rédacteur de l'« Estafette », de la « Gazette
de Lausanne » et enfin du « Journal de Ge-
nève », depuis 1.910. De 1901 à 1910 il fut
député au Grand Oonseil vaudois. Ses arti-
cles sur la politique étrangère étaient très
lus.

Ea guerre en Asie
PÉTROGRAD, 6. — Front du Caucase : Nos

troupes, poursuivant. Ies Turcs qui reculent de
Budjar, ont occupé les villages de Husseina-
bad et de Chariai.

Dans la direction de Ramadan, nos troupes
ont attaqué Ies Turcs qui occupent le col
d'Assadabad.

Dans la région au sud-est du lac Aigol, les
Turcs reculent sur Dovletabàd, poursuivis par
nos troupes.

E'armement des navires
américains

WASHINGTON, ^. —^ Sur la domande de
M. Wilson, l'attorney general nàpondra dans les
vingt-quaf,re heures, à la question de savoir
si le président a le droit, en l'absenoe d'ime
décision du 'Congrès, d'armer les navires mar-
chands dans un but défensif.

i

Victime d'un sous-marin
D'après les « Basler Naohrichten », le Suis-

se Zundel, docteur en geologie, élève du pro-
fesseur Schmidt, de Bàie, a péri dans le nau-
frago du « Laoom'a », coulé par un sous-mja-
rin.

Abonnements
tw Les abonnements non acquittés seront

recouvrés à partir du 15 miars; nous prions
les intéressés de bien vouloir réserVer bon ac-
cueil à la carte de rembours qui leur sera pré-
sentée.

l ume/, les cigares „PRO PATRIA"

Arrivale * vins d'Italie
w Ees premiers futs de vin d'Ita-
tar. lie sont arrivés ; Vins rouge et
ur blanc, qualité exquise chez F.
or. DEEADOEY, Commerce de vins,
WT, Avenue du 'Midi Sion.
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Jamais ce simple mot ne porta un messa-
ge plus significatif. Il claironna aux oreilles
du coupable, le remplissant de délioe et de
remords. 11 voulut resister, se taire ; mais que
pouvait-il contre elle?

Une souffrance ! réréta-t-il. Dites un supl-
plice ! Une torture!... Cela, ne doit pas ètre...
C'est abominablel... Maud, votre amie!... Il
faut partir ! Il faut l'épargnerl...

sa voix se bnsa.
Quant à Lucia, déjà elle calculait.
Épargner Maud ?
Une fois déjà, au lotirnaut du chemin., el-

le delibera, l'espace d'un éclair, la question
de savoir si elle sacrifierai t ou non son amie.
Ici la situation était plus grave, mais l'hésita-
tion fut plus courte enoore, ou plutót il n 'y en
eut point. Toute sa vie elle avait existe pour
elle seule, pour son unique a.musement, pour
son intérèt propre. Jamais elle n'avait fait
abnégation de soi, acte de fidélité, ne s'était
immolée si peu que ce fut pour une idée ou
une personne. Etai t-ce la première fois où
la , passion parlait qu'elle pouvait abdiquer
son nature!, s'effacer devant une autre ? Elle
n 'y songea mème pas. Mais le nom de Maud
articulé par Lindsay d'un accent déchirant
la fit redescendre soudain de l'Empyrée, \m
rappela qu 'il fallait ruser si elle ne voulait
se oompromettre à ses yeux. Un mot étourdi,
imprudent, trop sincère pouvait ie froisser, le
rejeter révolte et repentant aux pieds de sa
femme. II fallait user d'artifice, paraitre, com-
me Im, déchirée pai- la fatalité qui s'abàttait
sur eux.

Elle se rapprocha encore, posa la main sur
son bras, imprima à ses traits charmants un
air de profonde mélancolie. <

— Oui , c'est affreux! dit-elle, lente et - tns-
/

;
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Certificats de Guérison Légalisés
Las soussignés ont étè guéris des maladies auivantes gràce au trai-

tement par correspondance de l'institut „VlBKOJf" ce qu'ils té-
moignent avec certificai* légalisés. 1

Dartres hnraldes d'un enfant. Mme Aline Comte , Chatillon,
près Délèmont. ,

Sciatique, maux dei reins : Karl Auer, facteur, à Sonderbuch
p. X'.vietaifeti , Alleni .  -—-————-—-—---_----_-_-___»_____.

Catarrhe de poumons, toux, sneiir froide pendant la nuit,manque d'appétit : Johann Boppenberger à lt multaci! p. Schlusselfeld,: Baviere. —_-—_——_______— m̂mmmmmmmmmm-m
Maladies de nerfs, anemie: Jacob Huberà Oberrieden, e. Zurich.
Ver solitaire (avee la téte) : M. E- Bollior h. \ dilaniil , e. Zurich
nartres écai Menses, (psoriasis): Mme Boll :'i Hfaslen, Lutisbure

Toggenburg-St-Gall . > 6
Catarrbe de l'est imac et d'intestin : Mine Dietiker, Zwin-

ghstr. 6, :'i Zurich. I
AfTectftons de glande*, J. J. Schlegel . K lindi*, Rheinthal, Suisse
Varie**, suppuratici!: Mme A. S.indor d Nuckau, p. Nenttadti; . B. Liegnitz 
Caiarrhe de nez, seuteur mauvaise dan* Ja bouche : Mme M.

Frci-Brunnar à Adliswil, Canton de Zurich. ——————_^—_
itloniller les df-aps, faiblesge de la vessie: Mme . anner, Tanne

à Scboenengroud. Canton d'Appenzell . m̂ mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm,
Rit 11 matisme, paralysie pénodique: Baltazar Delmati k Tbierrens

Vaud. 1 1. n i  1
Catarrbe ile la vessie, douleurs violentes: Mme Vve Voegeli-

Tanner à IM risalimi , Canotti de Schaffhouse. ——¦«______
La brochure est envoyée au re9.11 de 20 cent, on timbres-poste.

Adresse : Clinique „VIBRON" :i WIENACHT, Ko 38, prii Bmduk——Ésm " —— mar wsssama aaaa —T*—

mm CIBMD Climi
VAVAVAVAV*V*****VAVAV*VA Graisse 1" qualità

Graisse de porc mélangée avec de la graisse de rognons (fondue par moi-mème
est expédWe franco a dominile par bidona do 6 kg. à ir. 18.—, 10 kg. à fr. 36. -

Les bidons vides sont repris pour tr. 1.— ot fr. 1:—
Marchandise provenant de l'abattage da pays

.1. Lng inlf ii lil- Lu i hy, Spiez
Arbres \m\Wm
haute» tiges, pyramides et espalier.i
Rosiers et Groseillers

Jean Gerber
pépiniériste, Lyss etPrangins

'Et mmem M̂È È̂Èm m̂%m»mÌ-^
ipHw.mii jt*ìiMaussi longtemps qu'il est permis d'eXpédier

10 litres huile d'olive ;i fr. 3*80
10 „ „ comeòtible „ 3,30
10 kgs pàtes tessinoises à „ 1.05

Lard de poitrine flìmé „Arraours" a fr. 3.80 le h%<
A. F. ZOLLIG. LUGANO-PARADISO

t.t\.\t '> r--*s m^mmmm

W* A RADIS
PARADIS

l'EAU PARADIS

PARADIS

Ne vous lavez pas sans l'EAU

Ne prenez pias im bain sana

Ne vous rasez p|as sans l'EAU

fc»e vend clans toutes les Phar-
macies, Drogueries, Coiffeurs,
Salons de Dames, eto.

SeuJs fabricants «CHEPHA»,
Zuriòh.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

Belle WiWi k ìmuf à Mire
fi'. l.OO la, livre

fr. 2.30

ux 1.80
et 1.40

fr. 1.90

Bouilli, 0.80, 1 et \ .20 la livre j Saucisson pur porc fr
Roti, 1.20, 1.40 et 1.60
Beau bceuf sale,

0.80, 1.- et 1.30
Tétines fraichès, salées -.75

Saucisses au foie
et aux choux

1.20 etPorc sale 1
Lard fumé

Cervelas fr. 0.25 la pièce ou fr. 2.80 la douzaine
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JJn raid de bombardement
sur TAllemagne

(siutej

— Et rapportez-là, hein?
Je lui réponóTs:
— Oui, oui, vous pouvez étre tranquille.
Puis, je £a?s me préparer.
Bientfìt tout est prat pour le départ. Bom-

bes posées sous l'appareil, itìoteur vérifié, le
piein fait.

J'ai pns place dans notre « Zinc », un epu
a vu plus d'ime fois ies Fokkers.

Demère mbn pilote, le caporal Lafàye —
tue depuis — regarde ses instruments de bord
assure son casque, pendant que j'esamino le
mécanisme de lancement de, bombes et ma
mitrailleuse.

Déjà deux avions survolent fé terrain, c'est
notre tour a nartir.

im. 
f

L'hélice est mise en marche, et en quelques
mètres nous « decollons » pendant que je fais
« au revoir » avec la miain aux camarades
qui restent ¦

Nous volons depuis 10 minutes; le « moulin
gaze bien » et tourne à 850 tours, nous som-
mes à 1000 mètres, l'habitué! ahurissement
cause dans les premières minutes par le bruit
du moteur a disparu et fait place k un lé-
ger engoùrdissement provoqué piar le froid
et le vent.

Le paysage défilé au-dèssous de: nous corn-
ine un film cinématographiique et de tous cò-
tés des avions nous dépassent ou se laissent
dépasser par nous, dont les occupants nous
font des signes d'amitié lorsqu 'ils nous oroi-

MARIAC-ES

Vox et Agettes — Etat civil
NAISSANCES

Favre Henri Helvétien, fils de Jean-Bap-
liste, de Vex et Agettes. Pitteloud Louise Jean-
ne, fille de Daniel , de Vex et Agettes. Favre
Emmanuel , fils cle Piei re-Joseph-Marie, de Si-
Marlin.

DECES
Pitteloud Marie-Louise, de Barthélémy, des

Agettes, 20 ans.

Néant.
BAGNES — Etat civil

NAISSANCES
Gui goz Mce, de Louis, Champsec. Bruche?

Emile, de Gustave, Lourtier , Maret. (mort-né)
de Louis, Montagnier.

DECES
Bessard Maurice, de Louis, Verségères, 23

ans. Besse Joseph, d 'Angustili, Cotterg, 42 ans.
Roserend Robert, de Benjamin, de Bruson,
11 ans. Troillet Maurice, de P.-M., Chables,
75 ans. Masson Pierre-Joseph, die Jacques, àe
Sarreyer, 78 ans. Luisier née Fusay Elia6'Montagnier , 77 ans. Filliez Marie, de Jules..
Champsec, t> ans. 'Vaudan, née. Bruchez Frau-
coise, de Jean-Francois, Bruson, 83 ans. Mo-
rend née Pittier Eugénie , d'Etienne, Villette8
86 ans. Fasolo Joseph; de Joseph, Verségères
6 ans. Filliez Catherine , de Jean, Brus^
83 ans.
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serit.
Àu dessus de notie tète, dans un Nieuport

de chasse ch'argé de notre protection, mon ca-
marade Moulinet, un vieux dn 31me d'infan-
terie, mon ex-régiment (nous nous sommes
retrouvés à l'école d'aviation de Sazaux et
nous ne nous sommes plus quittés depuis) me
fait de grands g|estes. Je mfe lève de ma car-
lingue et me tenant d'une main au support
de ma mitrailleuse, de l'autre je répète Ies
mèmes gestes que lui pour lui faire compren-
dre que tout va. bien.

Enfm les lignes!... de longs sillons serpen-
toni et se croisant en tous sens jusqu 'à perle
de vite, entourant et passant dans des villages
ruines et, autour, le terrain, incnlte, b'run ,
labonré tìe trous d'obus... . une Vision de cra -
tères de la lune au télescope.

L'ennemi, nous a vus4... nous sommes re-
pénés. Aussitót les flocons Mancs, verts, noirs
de sés . obus viennent s'étager au-dessus et au-
dessòus de nous. Nous somlmes bien enea-
dxés... à chaque obiis le déplacement d'air
fait. faire d'énormes bonds à notre appareil —
on se figurerai! ètre dans une barque hal-
lottée par ia tempéte.

Enfm, apiès de nouveaux vois • piqUés, mon-
tées en chandelle et vi rages à la verticale, le
barrage est passe...
, Nous vòguons maintenant à 2,000 mètres
au-dessus de l'Alsace. Au-dessous de nous,
Mulhouse, dont quelques batteries anti-aénen-
hes nous saluent au passage.

Lafaye se penche vers moi et me crie dans
l'oreille :

— Us feraient bien d'aller apprendre à

avec un bruii sec de porte fetìnée brusque-
ment pai" un courant d'air. Nous continuons.
Juste sous nos pieds, Je Rhin, nous apparali
d'un gris argenté; deux péniches remontent
son oours ; plus loin deux ponts, Ies ponts
de Neunburg, doni l'un forme barrage; ils
sont défendus par quelques batteries, qui, poni-
ne pas en perdre l'habitude, nous expédient
une trentaine d'obtts asphyxiants (qui explo-
senl: assez ioin de nous.

Un éclat miort \aent me taper en plem sur
une dent dont. il enlève un petit morceau, jus-
te au moment où j 'ouvrais la bouche et me
penchais ppur parler à Laiaye.

Le choc que je recois m'enlève l'envie de
bavarder. Je me retoume dans mon « ba-
quet. » 'et me remets à admirer le paysage.

"iVu Ioni, Jà foiièt-Noire s estompe él Mul-
heim1 apparati... Prépanons-nous... Je piéviens
Lafaye :

— Dis-donc, vieux... là-bas... Mulheim... et
je montre du doigt, puis je repère la carte...
Voyons... les oasemes ? Ah!. .. là... ces toits
roitges... d'est bien ca.

A partir de ce moment, toute ma volente se
concentro dans ime sèulè idée : « Il faut qae
mes obus portent ». J'ai les yeux rivés sur
le viseur, ma mam droite dont j'ai retiré le
gant est crispée sur le levier du lance-bom-
bes et je guide Lafaye: « A droite-, à gauche,
enoore un peu à droite, encore un peu à
gauche, là... tout droit... ca. y est, nous som-
mes dessus... » D'im coup sec, je déclenche
mes six obus de 155, puis je me poncho en
dehors de la carlingue pour en suivre la chute.
Je peux les suivre pendant quelques secondes
puis je les perds de vue, miais presque aus-
sitót six explosions simultanées que j'aper-
<;ois m'appli-ennent qué mes obus ont porte,

et au bon enkkoil, car tout un pan de mur des
casernes et une partie du toit rouge qui les
oeuvre ont disparu et ime grosse fumèe noire
s'envole, emjportée par le vent.... Nous avons
bien t ravaille, nous pouvons rentrer mainte-
nant... màis là réside la difficulté.

Pendant que nous faisons notre bombarde-
ment, des avions allemands, fokkers et avia-
tiks, ont eu le teinps de s'élever et d'arriver
à notre hauteur. Ils soni, enoore loin, mais
nous banrent la route de France. J'en compte
une : vingtaine, plus ceux qui soni, encore sur
les lignes et qui, étant prévenus, doivent nous
attendre aussi.... De notre coté, nous som-
mes à peu piès autant... une douzaine d'a-
vions de bombardement et une dizaine d'a-
vions de chasse. Nous sommes donc à peu
près d'égales forees. Allons, il y aura dn
bon sport...

Ce qm me tracasse un peu, c'est que, de-
puis quelques minutes, le moteur est Ioni de
donner oomme il faudrait, ii a des ratés et
tourne à 700 tours... Il "nous est. impossible
de rattrapper nos camarades qui sont de-
vant nous et. gagnent tous le temps du ler-
rain; Je me tourne vers Lafaye et. lui fais
pari de mon inquiétude. II me répond : « Mou
vieux,. rien à faire, je f... tous les gaz, le
« moulin » ne veut rien savoir ». Je me le
tieris pour dit et me contente de vénfier une
dernière fois ma bande de cartouches afin
de ne pas avoir d'enrayag'e durant le combat.

Brusquement un fokker se détache du grou-
pe allemand qui a 'déjà entamé la bataille a-
vec l'escadrille francaise. Il a aperpu notte
« cage à poule » éloignée de ses camarades
et. s'est certainement dit: « Je ne vais en
faire qu'une bouchée ». Il piqué droit sur
nous et, presque à bout portant, nou s envoie

une rafale de sa.̂ << Maxim », à laquelle je ré-
pond s de mon mieux avec ma « Colt ».

A ce moment , Lafaye me crie : « Je suis tou-
che » et. se laisse aller sur le coté, pendant que
l'appareil fait une embardée formidable. Je me
retoume bnisquemen l pour saisir les . com-
mandes, mais avant moi, Lafaye s'est remis
et. a, repris Ja direction, il a retju une balle
qui est. venue se pianter dans le bourrelet de
son casque de cuir. Il en est quitte pour un
étouìflissemenl et moi pour une dies plus bel-
les émotions que j'ai eues dans ma vie.

Le fokker , après deux autres rafales, fait
un virago et pari à la recherche d'une autre
proie plus facile à abattre.

A'olrè moteur ne donne toujours pas, mais
si nous n 'avons pas d'autre ennui nous es-
pérons arriver bout de mème, nous, derrière
nous, le la la ta ta b-ien connu se fait enten-
dre... C est encore un boche, un aviatik cette
fois, il nous gagne en vitesse, nous dépasse,
et, après une première rafale, fait un virage
pour nous attaquer de face; il commence une
rataic , mais, au bon i de I rois ou qualre car-
(oucfies , sa mifrai'IIeuse s enraye ; je vois dis-
tinclement le mitrailleur - se lever pour essayer
de réparer. Je ne perds pas de temps me met-
tant debout et m 'agri ppant dés deux mains à
Ja mi trailiense pour ne pas ètre projeté dans le
vide, je ti re;, -je lire jus qu'à ce que tout à
coup je vois l'appareil ennemi pdquer d'u nez
et; se retourner complètement. Une fiamme sor-
iani du moteur gagne Jes ailes et cache les
grandes croix noires, et c'est ime botile de
feu qui lourbilloiine maintenant avant d'aller
s'écraser dans la tbrèt de la Kart.

Quelques instants après nous passions les
lignes sans encombre et. atterrissions sur no-
tre champ d'aviation.

tirer !
Effèctivement, Ies obus vont éclater environ

à 200 ou 300 mètres au-dessus de notre tète

. . „, . i,
teinte ? Et au moins ici , ce serait ponr le bon
motif qu on mettrait le masque !

(à suivre).

te; affreuxl... Mais j'entrevois une lueur de
consolation : nous sommes innocents de oe
qui arrive ; et nous sommes éclairés à temps.
Il faut songer aux autres; il faut éviter tout
acte irréfléchi el inhumain. Vous parlez de
partir ! Savez-vous que ce matin mème, Maud
me disait que vous vous trouviez parfaitement
heureux ici? Pensez à la teneur, au d'ésarroi
que lui oauserait cette mesure précipitée!

Sa voix trembla.
— Et mioi, moi, que deviendraig-je si vous

partiez ? Je serais capable, je le sens, de cont
mettre quelque irréparable folie. Aidez-moi !
Soutènez-moi L. Ne m'abandonnez pas...

Quand elle eut bien piaidé sa faiblesse, el-
le si démesinèment la plus forte des deux,
elle fit jouer une autre corde :
. — Oh! Charlie! Charlie ! s'écria-t-elle com-

me soudain emportée par la passion. Est-ce
possible ? Est-ce vrai ? C'est terrible, mais-que
c'est merveilleux ! Jamais, jusqu 'à ce moment
je....

C'était fait. Le Rubicon était frantìbi. Il en
géntìssait, mais il accentali la situation. Ce
que disait Lucia du t rouble qu'avait cause
à.Maud ce départ, n'était-ce pas entièrement
juste et fonde ? Au fond ii he pouvait igno-
rer que son unique défense était la fuite, maob
avait eu l'habileté de lui faire croire que c'é-
tait à la pitie, k la, raison qta'il oédait, non à
son propre désir.

—« OHI, oui, murmura-t-ij . Il faul agir avec
prudence. L'humanité le commande.. .

Alors elle leva vers lui son délicieux vi-
sage d'une manière qlui ne pouVait laisse r pla-
ce à deux mteiprétations. il se pencha, lui
dtìiina un long baiser.

Des -VOìT se rapiproeliaient. f ;

'— Allons à leur rencontre, dit-elle. Soyons
naturels i Oh! Charlie ! je suis glorieusemient,
divinement heureuse ! Dites, dites quo vous
aussi vous ètes heureux...

— Non., pas heureux! fit-il d'une voix
brisée. Pas cela!...

Passe minuit, Lucia,, ayant congédie sa ca-
meriste et allume toutes les lampes électriques
de sa chambre, se considera avec ivresse. II
lui semblait se voir pour la première fois. Par-
tout, et toujours sa beauté triomphante lui a-
vait valu des hommages, de l'amitié, de l'a-
mour; mais jamais elle n 'avait donne à qui-
conque la moindre parcelle d'affection : ni
liomime, ni femme, ni enfant, ni animai n 'a-
vait pu jusqu 'ici la détourner de sa passion u-
nique qui était elle-mème; et voici que tout à
coup elle connaissait le déhce d'aimer. Elle
savait maintenant ce qu'était cette inquiétude
qui depuis des mois la travaillait. Elle com-
prenàit pourquoi le monde, ses plaisirs, ses
sucoès lui avaient pam chose si mésqume, si
piate, si rebattue. Prise des pieds à la bète
de la nome l'èv.e damour, elle regardait en
pitie tout ce qui jusqu 'ici "l'avait charmée. Et
combien de choses obscures lui devenaien t Iu-
mjneuses! Elle avait toujours considère d'un
ceil critique sinon mOqueur l'enthousiasme a-
mioureux de son mari ; pas un instant elle ne
le parlagea; aujourd'hui seulement elle en sen-
tait la portée ; elle oomprenait — chose qui
jusqu'ici lui était demeurée incomprébensiblc
— pourquoi sa présence, son voisinage l'affec-
tait ainsi ; elle s'expliquait ce mot qui lm a-
vait paru hyperbòlique et ridicule; qu'elle a-
vait complète pour lui la « Symphonie ina-
chevée ». Elle savait pourquoi il l'inceudiait
parfois de ses regards torrides, poui'quioii, lors-
qu'il lui demanda de l'épouser, dans nnc flam-

bée de passion, il l'effraya piresque par son
a,rdeur sauvage.

Pendant ces premliers moments d'extase, la
conscience d'aimer, d'ètre aimée lui suffit:
Elle ne voulait, pas endore regarder l'avenir ;
le présent était trop beau ; il l'éblouissait
presque. La vie lui* avait enfin ouvert ses
ultimies portes ; son imagination ne cédait
plus, comme elle avait fait tant de fois, der-
nièrement, lorsqu'elle essayait de se repré-
senter quelque bonheur mediti. Si -elle s'ar-
rètait, c'était éMouie> saisie de joie et de sur-
prise devatìt la splendeur révéiée. Pour oe
qui était de la trahison, du crime que com-
portait cette enthousiaste découverte, elle n 'y
songeit mième pas; ou si la douce imàge' de
Maud traversait sa vision, c'était pour ajouter
un élémeut de plus à, l'ivresse joyeuse qui
l'embrasait. Quant à ! Edgar, elle n'avait jamais
eu pour lui, mème la tiètìe, egoiste amitié
qu'elle donnait à Maud; et au courant des
derniers mois sa présence lm "était devenue
insupportable. Elle savait pourquoi à cette
heure. Elle savait quelle comédie avait été sa
vie oonjugale, et le haissait ppur la lui avoir
imposée. II lui avait volé les plus belles an-
nées de sa vie ! pensait-élle. Elle lui avait
lout donne : la réalisation de son rève amou-
reux, un héritier, sa position mème; sans elle
il he comptait pjas, n'existait pas, demeurait
oonfondu dans la foule. Elle avait fait de sa
maison un centre artistique, intellectuel, bril-
lant; de sa stupide vie une chose belle et en-
viée; et lui, qu'avait-il fait pour elle autre
chose qUe de lui laisser partager son titre et
sa fortune ? Il n'avait mème pas su' lui ins-
pirer d' amour; et sans amour, elle le sentait
maintenant, la vie est un lenire, la maternité
un m'ensengè. Ah1! combien 'différenf était le

sort de Maud! Oui, elle l'avait vu ce regard
de mluette religion que la jeune mère porta de
son enfant à spn man, et pour re regaxd elle
l'avait détestée. Cela aussi c'était un voi qui
lui était fait ; d'éltait à elle, Lucia, qu'aurait
diì ètre réservée pareille pie!...

Par degrès, un peu de cettè effervescence
tomba,; Ja grande ciarle lui devint importune
et tournant rapidement les commutateurs, elle
se plongea dans l'obscurité, sauf pour Ja dou-
ce lueur des étoiles. Elle se pencha à la fe-
nètre; la nuit était trahquille ; que ne pou-
vait-elle descendre, errer avec lui dans la cam-
pagne, bien lom, tout abandonner pOur suivre
celui qu'elle aimait! Car pour traìtre et délo-
yal que fut cet amour, il était entier et sin-
cère et cette première heure d'éplan-cnuissement.
Si Charlie entrant dans sa dhiambre à ce mo-
ment, l'avait mvitée à fuir, renoncant pour lui
à tous les honneurs et plaisirs que le monde
lui tenait en réservé* il est probable qu'elle
l'eut suivi sans hésitation.

Mais le màtin qui se dèssinait peu à peu
dans le ciel lui apporta des résolutions plus
en aecord avec la teneur habituelle de ses
pensées. Mèmte de cette misérable crànerie de
sacrifice qu'il faut. avoir pour fuir avec le ma-
ri d'une autref elle n'avait été capable que
pendant quelques heures d'intoxication. Elle
se rappelait à temps-Ies réalìtés pratiqués : à
quel monde èlle apparienait, la place envia-
ble qu'elle y occupai! et l'impossibilité radi-
cale de faire cadrer ces aimables prérogatives
avec le coup de lète romanesque entrevu un
instanti Non, non, pas d'imjprudence, pas de
folies ! Ce qui paraissait insupportable la nuit
dernière était au conti-aire tiès tolérable. Il
faudrait feindre, raser ? La belle affaire I La'
vie du m'onde est elle autre ch'ose qhe ruse el
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