
Appartement à louer
de suite, un premier étage bien
exposé au soleil , comlposé de 3
chambres, cuisine, W.-C, bains.,
cave, bùcher et buanderie, ins-
ialjation d'eau et lumière électri-
qae, baloons et grande galerie à
toutes les diairibres.

S'adres. à M. CH. MAULINI.
SIERRE . .

On demande
ì Jouer pour 1917, la récol te de
10 séteurs en Champsec.

S'adres. à Mime A. BONVIN-
CHAPPUIS , à SION.

Mayens « Sion
A vendre au cantre des Mayens

un chalet meublé de 8 pièces avec
terrain bien ombragó. Eau de
source. S'adresser Poste restante
A. B. 13

On demiande de suite une
Jeune fille

ser Mimi© LUCIE BRUNNER , Ley
pour aider au ménage et. sachanl
travailler Ja campagne. S'adres-

sin-village.
A la mième adressé on deman-

de un domestique de campagne,
gage selon capacité.

On domande une jeune lille
pour faire les chamibres et ai-
der au ménage.

Calè chocolat, Enning 10,
LAUSANNE.

jeune homme
l On demande . ponr le 15 avril

de 15 à 16 ans, pour aider
aux! travaux de la campagne et
apprendre l'allemand. VIE DE
FAMILLE. S'adresser à M. Jean
INGOLD, agriculteur, LUTER
KOFEN, près de Soleure. __
On dlemaiKle

une forte et honnète fille pour
tout faire dans un ménage. En-
trée de suite . S'adresser BOU-
CHERIE PFEIFFER, VEVEY

On demande
comme porclier, un borrirne
sérieux et actif , au GRAND HO-
TEL DES SALINES à BEX. Ca-
je 45-50 francs par mlois.

S'adresser au Chef iard iirier.

Bois
Chène, chàtaignier, débite ou

non sont payés comptant sur va-
gon. Faire offres Fabrique de
Bureaux Américains, à MEYRIN-
GARE (Genève).

IPneus Vélos
M1CHELIN, Iring le fr. 11.50

» talon » 12.—
SOLi-Condor, talon ou

tringle » 12.—
SOLY-Bosion, talon ou

ti'ingJe » 11,—
Cframb. à air , Michelin » 8.—

» » Soly » 7.50
» » Princes. » 6.75

Envoi franco , oontre rembbur-
ment
CYV LES DEMONT, LAUSANNE

Avenue du Théàtre 3

LA CULTURA
des légumes, celle des fleurs et
l'hyglène des arbres à fruits, 3tableaux d'indlcatio i spontanee
(60 cent, (pièce) chez |S. Henchor ,
place Cbauderon , 14, Lausanne.

Coffres-Fort s
VULCAIN

nére 8 me des Voisins. Tel. SO90

gàrantis avec enveloppes exté-
rienres coudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perìection-
uées avec combinaisons pr ban-
des, commercants, administra-
bons, etc. Demandez catalogue
avec prix. H SALVISBERG Ge-

A It l 'MKTTIU *.

une bonne forge
un centre de la ville. Travail assnré, de suite on date a convenir.

Loyer niodéré.
"33ET" Reprise payable en travail.
On demande nn bon ouvrier maréchal, entrée un J.I JIS  tot.

A | f - ^f m  fx-tm * «» méme adressc nn petit appartement de
¦*=»» l*'«»t)* 8 a 3 pièces. S'adresser au Journal.

~1T PéPINI èRES T"

f MARTIGNY f
:- Arbres fruitiers et d'oruement en tous genres -:

Exposition de Sion 1916, deux diplòmes de lr" classe.

Magnifiques grifi es d'asperges
variétés monstrueuses, hatives,

d'Argenteuil. 
immmmèèém^mmm^W^mém^®®^^
C0MMEK0I BE - YIIS.

F. DELADCEY
Avenue dn Midi - SION — Téléphone N 123

¦MT Viennent d'arriver *£** , j er choix et .18 vmsdS Ŝ jus 'io raisius f,'ais' "
Livrable par fùts de n 'impurte quelle quantité.

Conditions àvantagenses suivant  l'importance du marcii» ' .
ECHANTILLOJVS_ GJtAJTIS_^:«i»Swra^S4mir$itJ & mmt tmm

~^~~_- GRANDE IUARQI E 
Malgré la Iiausse generale, vente encore a l'ancien prix.

FAt scellé d'origine, a partir de 40 litres
®9®mm®mm9\99®®\m® ®®9m999®mB
VAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAV AVAVAVAVA

CoMections sur mesure à prix réduits :
COSTUMES TAF LEURS toutes teintes de fr. 45.— à fr. 85.—

JUPES depuis fr. 19.— à fr. 45.—
BLOUSES S01ES lavables toutes teintes fr. 9.50

Mme CAPT, Roufce du Tunnel , 4, Lausanne
Envoi rì'échatitilloDB et gravures par poste

ii====a

plllS haflt pril. Téléphone 3933

J OFFHE
aussi longtemps qu'il est permis d'expédier

10 litres huile d'olive à fr. 3.80
10 ,, ,, comestible ,, 3.30
10 kgs pàtes tessinoises à ,, 1.05

Lard de pokriuc fumé „Arinours" à fr. 3.80 le kg,
A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

Lettres ̂  faire part BjgJIB „Luzerner Tagblatt6* HH

TIMBRES EN /^AOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POTJB i Exécution prompte et soignée

BUREAUX, SOCIETE8, etc. \ J  IMPRIMERIE GESSLEB. SION
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CHIFFONS, MÉTA UX
Vieux fer, laines tricotées,

peanx do lapius , de lièvres, zinc, étain, papier d'étain , plomb, cuivre, laiton ,
bronzo, aluminium sont payés chez nous les meilleurs prix.

!.. JLiEJPir^
La Bi'ooante, rue du Flon, à còte de la Salle Centrale, aLAUSASflfE

On se rend k domicile. Téléphone 48.47

Pour avoir des
c eu f s

nourrissez vos poules aree le
nouvel

Al imeni concentré i
.LE VALAISANi

du PARC Avicoidl
i m^J *lQ ** JM

le meilleur qui se fabrique ac-
tuellement.
100 kg. 37 frs. 50 kg. 19 frs.
25 kg. 10 frs. 10 kg. 4.50 frs.

FRANCO toutes gares C. F. F.
de- la Suisse romande et Haut-
Valais, contre rembioursement.

GRAINES MELA NGEES , 5
"Vf q ] p Ir n

PARt AVICOLE, SION

Horticulteur-pépiniériste
COLOMBIER

Catalogue illustre et prix-courant sur
deinande.jgiiM

\1 VC1IINKS A ffcftlRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES: .RUBANS, PA-
PIER CARBONE , FOURNITURES

DE BUREAU'
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

¦¦¦¦ » ¦ ¦

INSTRUMENTS DE

MUSI QUE
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

*JCug #Q±
B I L E  r

— MAISON KONDK E EN 1807 — !
¦ni •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦•¦¦••••> IHIIIB

Iwt S * 1 S * €W S * ^Portatici-i
-»-?-*• «* S «* §§* SA depuis 3o ana

je vous offre du 'vin de Malaga de
tonte première qualité pour fr. 1.60 le
litre on envois direets de Malaga en
fùts de (14, 130, 240 litres eto. franco
tout en gares C.F.J* . l'ùts neuis y com-
pris ! Depuis m;r cave en chaque qttau-
tité voulue aussi à Fr. 1.60 mais port
et emballage oh sus contre rembours.
Bouteilles d'essai pour Ir. 1.60 non fco.
Kd. !» ul/ .  & JLntzenberg (prés St.-
Gall, St.isse).

La .crème pour chaussures /

IDEALy est la marqu e favorite
Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-

que d'allumettes ct graisses chim
F"-liraltórf (Zurich) fond. eu 1860

Cartes de deail
sont livréea promptement et
soigneusement à des prir

modérés par
l'Imprimerle Gessler , Sion

NOUVEAU MAGASIN¦ MOTOS ¦ MICHINES A
O. M A C H O U D

Rue du Rhòne JjHOlV Rue du Rhòne

w Articlés pour tous sports
Stock pneumatlques - Fonrultnres, réparatl

vpiilc», échanges. Travati prompt et soign
itimpe électrique de poche dep. 2.50. Pile de rechange dep

Envoi par poste franco.

*#¦'¦—¦ "-¦ 1-̂ =̂̂ ^ ! i ŝmmm. ^̂ ^
W Kalii 'iqnc : Téléphone .*ì.r) Magasins : Télép hone 105 ^

FARRIQUE DE MEUBLES

REIC IENBAC H W
S. A„ SIOX

I

" Aienlileients complets en tous genrespr Hdtels , Pensions et Particuliers
i Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
»^ Devia snr demande Vente par acomptes g¦S , ¦ i——i casasaS

Blanchissage et repassagc
des Faux-cols

à la machine
Lavage et Glapage à neuf 

les 2 cdls 25 cts. -— Manchettes 2p .cts.
i>4lle 3Xutteir

Avenue du Midi — S I O N  — Avenue du Midi
**"""""""' ~~ rnTmiMHiM iMinn ì I I  iiiii iiiain im in» in IIIIWHII ¦!!¦!¦ n i i i i a t n i m

¦̂  9B9-9B9-9B9-9&9-9B9 - 9&* *y 9&9~9&~9te» ^9&~-9B» $£•'

fiMIDES 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 Fellemberg et autres

Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, eto.
Pèohers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Giffard ,

Doyenné de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

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

Demandez leu catalognes m» im Demandez les catalogaes
envoyés franco ! MfHS jBVHft envoyés franco !àmz mm= 

WÉSÈ Luzerner „Tagblatt " I

I

.rournal principal de publicité'de la Ville
et di: Canton de Lucerne et des autres

Cantons de la- Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne
JPrincip alement suivies de succès sont les

Petites iinnonces
telles que demandes et offres d'Emplo-
yés d'Hótels, Restaurants et Particuliers,

Ventes, Achats, etc.

•Margarine
lère qualité, marque La Justice k fr
.T.fiO le kg. en pièce de 4 Va kg.

Envoi contro remboursement
P. Vassali di Amilcare
Riva St-Vitale (Tessin)

Biimie
Avant de vendre vos vieux

dentiers, ùstènsiles de
laboratoire en platine,
etc, voyez Jes prix offerts par

WERTHEIJtlER

USAMI ME.  Br^e ^p°jflItAlilillt laire sm3.*e
entresol)

3, rue Pitìhiard, entresol,
LAUSANIVE

Ila ison suisse.
Acheteur autorisé

' f rui te  par correspon
dance.

Vacherin
J expédie contre rembour»,èment du

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

R.-A. STOTZER, Neuchàtel.

Yacberins pour fondile
tout gras, garanti pour fondile
est expédie oontre rembours. par
pièce de 8 à 12 kilos. Par quan-
tité de 1 et 2 pièces à Frs. 2,80
le kilo. Par quantité de plus de
2 pièces; Frs. 2.77 le filo.

S'adresser à ,F. Bsechler-
Hubler, fromages, Payerne.

J. DEGERBAIX
23, Escaliers du Marche, 23

il Lausanne
expédie bonne

vianileilefiiieva
au prix de fr. 1.20, fr. 1.30 \
1.40 kg. .
Sans os, saiis peaux et sans nerfs

augmentation de 30 °/o
Achat de chevaux , mulets, ues an

a ĉsl le meilleuretle â
ti plussainworbprtMforBnl
tesaladeateallmenlsi
eisaucesà laigre.ainj i
quedeboissonsaranatiques.

k ftaramaiidépartomélJwina
A na malades et oux C^ ;
SA\. nervxiwaenwn-f âi

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hoohstrasser

nriiri /r Place de la Métropol e
btilLVt à coté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Consultations 1-3 h.
Man spricht deutsch Téléphone.

SAGE-FES1JHE

m MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Becoit tous les jours die 1 à

4 heures. Médecin à dispoaHion.

IKS" I^^gle®
Méthode inlaillibie oootri- retards.

discrétion.
Ecrir». à U. Walbaii.Phiirniftoien,

Petlt-Iiunej-, «enève.



LETTRE DE PARIS

Les gros canons
**«¦¦¦¦¦¦¦

La bataille de l'Ancre se pou rsuit à. J'avan -
lage des Ang lais. Nos aJj iés sont les pre-
miers devant qui les Allemands onl dù se ré-
soudre à se replier sans pouvoir combattre.
De communique en communique, la victoire
anglaise se précise, s'étend, s'amplifie. Par
étapes successives, Jes Allemands recuient,
pressés par leurs adversaires qui menaceli!
de rendre très précaires leurs positions de Ba-
paume et de Pérenne.
' Les succès, Jes Anglais les doivent à leur

puissante artillerie. Cette artillerie a fait preu-
ve, au oours de la bataille, d'une supériorité
écrasante, irrósistible. Les All'emiands ont par-
ie, pour expliquer leur échec, d'un recul stra-
tégique inspirò par des considérations étran-
gères à la bataille actuelle. La vérité est que
si l'ennemi a battìi en retraite, c'est parce qu'il
lui a élé matériellement impossible de tenir
une minute de plus sous le feu terrible et as-
phyxian t des lourds canons anglais.

Aussi , cette fois, c'est l'artillerie seule qui
a gagné la bataille, sans inlervent.ion sérieu-
se des autres armes. Voilà ce que, dans aucune
des batailles qu 'ils ont livrées depius le début
de la guerre, ies Allemands n 'ont pu obtenir.

Remàrquez bien que ce système d'attaque
tout nouveau a l'avantage enorme d'épargner
considérablement la vie des assa.illa.nts. L'ar-
tillerie agii, si fortement que l'ennemi esl. obligé
de s'enluir devant elle, et, oomme elle avance
constamment, il n 'a pas le temps de cons-
truire des abris plus solides que ceux qu'il
vieni, d'abandonner, et il b'at en retraite sans
répit tandis que l'infanterie de l'assaillant oc-
cjipe, sans coup ferir , les positions délaissées
où plus un seuJ défenseur ne reste debout,
C'est en un mot, cornine si une muraille d'a-
cier, mue par une force mystérieuse indomp-
table, s'avancait graduellemént, bousculant , ni-
velant , cli'assant tout sur son passage.

Cette méthode est infaillible ; elle enthou-
siasme les troupes parce qu 'elle les épargne ;
elle exige seulement des masses innonibra-
bles. de gros canons et des monceaux d'obus,
de dimensions fantasti ques.

Mais elle a le grand avantage de nou s rame-
ner rapidement à la guerre de mouvement,
parce que l'adversaire qui recale n'a pas le
temps matériel , ainsi que nous l'expli quions
tout à l'heure, de refaire ses aloris, de creu-
ser de nouvelles trancliées, de recommenoer
enfin , à quelques centaines de mètres de la. Ji-
gne de feu primitive, Ja guerre de position.

.Or, Ja guerre de mouvement est néeessai-
.-•ement rapide, surtout j orsqu'elle est soute-
nue par une artillerie doni la puissance est
formidable, au point de dominer oomplètement
l'artillerie ennemie.

Les Allemands semblent. désirer eux-mèmes
qu 'il soit mis promptement fin à la lutte de
tranchées, à la guerre de matériel ; un de
Jeurs plus éminents critiques militaires l'a-
vouait récemment dans Ja, « Gazette de Voss »
et concluait ainsi :

« Gràce à l'expérience qu'elles ont acqui-
se en Roumanie, en Macédoine et ailleurs,
nos troupes se montreront très supérieures
aux troupes brifanniques, dès que la guerre
de mouvement aura succède à la guerre de
position ».

C'est. ce que nous verrons. Il est remar-
quable, en tous les cas, que l'armée britan-
nique, si jeune encore, se soit monlrée si vite
supérieure a l'armée allemande dans la guer-
re de trancliées; rien ne nous permei de' sup-
poser que dans la guerre de mOuvements,
elle ait Je dessous, ainsi que veulent bien le
croi re les Allemands.

En France aussi, du reste, nous accumu-
Jons, un peu partout, le gros matériel en rue
des offensives prochaines. Ce n'a pas été sans
mal que nous somimes arrivés à admettre cette
conception nouvelle de la guerre. Sous ce rap-
port, Je pays devra rendre homimage à la clair-
voyance et à l'obstination du sénateur Hum-
bert, qui réussit à faire comprendre que si les
forteresses les plus puissantes n 'ont pu re-
sister au feu des gros canons allemands, les
tranchées ennemies, non plus, ne résisteraient
pas, à la condition que nous ayions de ces
gros canons par centaines, presque par mil-
liers.

Les hostilités actuelles finiront par la guerre
de mouvements qui obtiendra brièvement de
grands résultats; mais cette guerre, c'est la
grosse artillerie qui , seule, la rendra possible:
elle seule pourra bouleverser le front ennemi,
y ouvrir des brèches profondes et empècher
quelles ne se referment aussitòt. .1. S.

La prise de Bagdad
aammmmmmaammm

Dans Ja matinée de dimanché Jes troupes
ang laises du general Maude se sont emparées
de Bagdad, capitale de la Mésopotamie.

C'est la revanchè de la malheurause expé-
dition du general Townshend. Cette revanchè
a été aussi brillante que rapide.

On se souvient que Je 22 novembre 1915, le
prédécesseur de sir Stanley Maude, le malheu -
reux general Townshend, parvenu jusqu'à Cte-
siphon avec sa petite armée de 15,000 hommes
vit son offensive arrètée par les 60,000 hom-
mes de renfort concenlrés rap idement par Je
maréchal von der Goltz pour oouvrir Ja capi-
tale de la Mésopotamie. Le general anglais,
auquel on avait impose cette expédition in-
suffisamment préparée et "dOnt il n'avait ac-
cepté le commandement que par obéissanee al'ordre, comlmenca alors cette retrai te qui se
termina cinq mois plus lard -par la. reddition
de Kut-el-A mara, après un siège héroi'quemenl
soutenu. Ce fui à Constantinop.le, à Vienne,
dans tonte J'AJlemagTie une j nbilation , le
grand pavois sai uè au son des cloches. Le
Hambourg-Bagdad-golfe Persi que étai t sauvé.
Aujourd'hui , après quinze iriqis Je ge-
neral Maude s'emipare de Bagdad.

Les troupes anglo-indiennes du lieUtenant-
génóral sir Stanley Maude, après avoir bàltn
les Turcs à Kut-ei-AmJara reoonquise, ne se
sont pas longtemps reposées sur leurs lau-
riers. Poussant à fond leur offensive, elles ont
talonné les forces turques, commandées par
des officiers générau x aJlemlands sur les deux
rives du Tigre. Le 5, deiix régiments de cavale-
rie, préoédés de nombreuses automobiles blin-
dées étaient en contact avec les arrière-gar-
des turques à Lajj, a 15 kiloin 1. au sud de Cté-
si phon .

># .Les Turcs après deux dontre-atlaques in-
fructueuses à Lajj, s'étaient repliés vers le
nord-ouest.

La cavaleri e anglaise atteignait Ctésiphon
sur la rive gauche du fleuve.

Celle ville célèbre de 1 ancienne Balnylone,
faisant. fa.ce sur l'autre Ave du Tigre, à l'an-
tique Séleusie, n'est plus qu 'une grosse bour-
gade. Les Anglais l'ont Irouvée abàndonnée
par ses habitants. Sans s'y attarder, oonti-
nuant. Jeur marche) les cavaliers de Maude
ont. poursuivi leur randonnée dans la direc-
tion de Bagdad et lrivouaqué Ja nuit suivante
à un endroit appelé Bawy, situ|éj à 9 kilomètres
6 au siid'-est de Dj alali, petite ville où une ri-
vière "du mème nom se -*e*tte dans Je Tigre.

Le 7 mars, les Anglais en traient en con-
tact avec les Turcs qui tenai ent la li gne de la
rivière Djalali ; le 8, ils engageaient le combat
sur celle ligne et la forcaient. La voie de Bag-
dad était ouverte.

La oonquéte de celle magnifique cité de
200,000 habitants constituera un épisode splen-
dide de Ja, tenaci té bri tann i que ; ses consé-
quences seront incalculables.

Bagdad n'est pas seulement la ville la plus
célèbre de l'Orient ; son importance stratégi-
que est due au fait quo les Turcs s'en ser-
vaien t de base pour toutes leurs opérations de
Mésopo tamie et, dans la Perse occidentale.
C'est de Bagdad qu'étaient partis les convois
de ravitaillement pour l'armée turque qui a-
vait envahi la Perse et qui s'était opposée a
la marche des Russes après" leur occupatici!
d'Hamadan. Les troupes turques que Ies Rus-
ses refoulent vers la frontière persane se
trouveront donc dans une situation piécaire.

Comment fut pris Bagdad
LONDRES, 12. — Le communique annon-

cant la prise de Bagdad dit :
« Nos forces, en contact avec l'ennemi sur

la Jigne de Ja i-avière Djala, ont réussi , en dé-
pit du clair de lune, à traverser la Djala pai'
surprise dans la nuit du 8 mars et à s'établir
fortement sur Ja rive droite de cette rivière.
Pendant ce temps, un pont ayant été jeté le
matin du 8 mars sur Je Tigre, à quelque dis-
tance en ava! de son confluent avec la Djala,
un fort détachement anglai s a remonté la ri-
ve droite du fleuve et a rencontre l'ennemi
sur une position à environ 9 kilomètres de
Bagdad.

» L'ennemi a été chasse de oette position ,
ainsi que d'une autre à plus de trois kilomè-
tres en arrière. La Djala a été franchie dans
la nuit du 9 mars et nos troupes se sont a-
vancées jusqu 'à plus de six kilomètres de
distance de Bagdad. Nos troupes de la rive
droite ont repoussé l'ennemi de sa seconde
position durant. la journée du 9 mars et ont
bivouaqué sur le terrain conquis. Cette avan-
ce a éfcé poursuivie dans la matinée du 10 en
dépit d'une violente tourmente de sable et
les Turcs ont été refoulés jusqu'à 5 kilomètres
de Bagdad ».

Depuis Ja publications du comlmimiqué ci-
dessus, le commandant en chef Vie Mésopo-
tamie a télégraphie que Bagdad a été occupé
de lionne heure dans Ja matinée du 11 mars
par Jes troupes britanniques.

SUISSE

dant
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Les internés
Le 15 février, 28,660 prisonniers malades

ou bJessés étaient internés en Suisse.
Dans les négociations engagées actuellemenj

au sujet de l'internemient des pères de fa-
milles prisonniers, le Conseil federai a in-
sistè avec (energie sur le fait, que l'intememtont
de nouveaux prisonniers de cette catégorie iou
d'autres catégories est lié à la conditi on que
l'on renvoie préal ablemenl certaines catégo-
ries d'internés guéris en nombre eorrespon-

L'entretien dès internés et Jes envois aux
prisonniers de guerre ont enlevé à la oon-
sommation suisse des quantités oonsidérables
de denrées alimentaires , alors que d' autre pari
le ravitaillement de la Suisse devient loujouis
plus difficile. Le Conseil federai a insistè
pour obtenir Une éléva.tion proportionnelle des
contingents de denrées alimientaires et l'assu-
rance que les quantités nécessaires de den-
rées alimentaires pourront ètre importées.
Les négociations sont enoore en oours.

Etat sanitaire de l'année
32 cas de mort, dùs aux causés énumérées

ci-après, ont élé annonoés.
11 par suite de tuberculose ; 4 pneumonie;

4 meningite tulj erculeuse ; 1 déchirure de la
rate ; 1 tornear de la, o'olonne vertebrale ; 2 né-
phrite ; 1 meningite oéréJwo-sp-inale; 1 apo-
plexie ; 1 pleurésie ; 1 blessure du foie; 1
peritonite ; 1 typh'us; 1 dilatation du coeur; 1
lésions internés par accident ; 1 suicide.

Votation vaudoise
Le peuple vaudois était appelé dimanche à

se prononcer sur deux décrcts, l'un mj odifian t
l'art. 55 de la constitution cantonal e, en ce
qui concerne Je mode d'élection du Conseil
d'Etat, 1 autre alù'ogeant l'art. 52 de cette oons-
titution et le rempilacant par un art. 26 bis
avec des dispositions Iransitoires , concernant
le mlode d'élection des députés au Conseil des
Etats.

lre question : J^leclion du Conseil d'Etat
par le peuple: oui, 14,580 ; non, 1451.

2me question : Election des conseillers aux
Etats par le peuple: oui, 11,901; non 1267.
Manquent treize oomlmunes.

CANTON DU VALAIS
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Une requéie admise
Ensuite des démarches faites par le Conseil

d'Eta t auprès du département militaire fède-
ra], la mise sur pied des compagnies I et II
du batai llon 89 est renvoyée à une date ul-
térieure, à cause des travaux viticoles"; par
contre ce sont les compagnies III et IV du ba-
taillon 89 qui seront niobi!isées le 19 mars,
à 4 h. du soir, à Bri gue.
Chambre valaisanne de commerce

Dimanche 11 couran t a eu lieu à Sion,
l'assemblée des délégués de la Fédération va-
laisanne du commerce, de l'industrie et. de
l'agriculture. Y élaient représentés 11 associa-
tions ou gTOupemenls importants comptant au
loia! plus de 900 membres, soit l'Union des
industriels valaisnas, l'Association pour l'en-
seignement industrie] et commercial, la So-
ciété des Hòteliers de la, Vallèe du Rhòne, le
groupe valaisan de la Société Jielvétique, la
Société industrielle et des arts et métiers de
Sion, l'Union des exportateurs de fruits du
Valais, la société des commercarits de Sion,
Ja Société industrielle et commerciale de Mar-
ti gny, la Société des arts et métiers- de Mar-
tigny, Ja Société d'agriculture de Sion et de
Chamoson. La Fédération oompte en outre
une cinquan taine de membres isolés.

La Chambre devra compter onze mènubres
dont deux seront à nommer par Je Conseil
d'Etat et Jes 9 autres par les délégués. Ont été
élus membres de la Chambre, à l'assemblée de
dimanche : pour la grande industrie : MM. Con-
tai et Trottet, à Monthey; pour les arts et lé-
tier'Sj M. J' aj 'chitecte Dufour, ù. Sion ; pour le
commerce MM. Pellissier Maurice, St-Maurioe,
Georges Spagnoli et Alphonse Orsat, à Marti-
gny ; pour le négoce agricole, M'. A. Fama, Sa-
xon, poni- les banques, M. Ad!. Bruttin, Sion,
pour l'hò tellerie, M. Th. Exhenry à Monthey.
Sitòt que le Conseil d'Etat aura fixé le choix
de ses deux représentants, la Chambre se
constituera définitivement. M. Maurice Pellis-
sier en assumerà la présidenoe.

Le secretali at sera oonfié ensuite de mise
au concours, à une personne qualifiée piossé-
dant à fond le droit commercial. (Oom'.)

N. R. — La Chambre a elaborò son bud-
get oomme suit :

Aux recettes : Cotisations régulières et vo-
lontaires 5500 fr. ; subvention cantonale 5000
frs. ; subsides divers, 500 frs.

Aux uépenses : secrétariat 5000 fr. ; frais
d'installation , matèrie] de bureau , bibliothè-
que, etc, 2500 ; foyer, chauffage" et éclaira-
ge 600; fonds de roulement, réserve et divers
2900. Tota l 11.000 frs.

CHRONIQUE AGRICOLE
Culture des céréales de printemps

ORGE
Les surfaces ensemencées en froment d'au-

lomne étant loin de suffire à notre alirnen-
tation , notre devoir est de cbercher à oom-
bler cette lacune en ensernenoant. en orge,
lous les terrains où cette cereale peut don-
nei- de bons produits. En Valais, l'orge de
printemps murit son grain jusqu 'à environ
1700 in. d'altitude. A cause de sa grande
précocité, l'orge dèmìande une temperature à
la fois chaude et une terre fraidhe. Vu les
difficultés de se procurer telle ou telle varié-
té, cette année, nous devons nous con tenter
de l'orge du pays et de celle qne nous offre
la. Société des séleclionneurs suisses.

Terrains. — L'orge vègete mal sur les sois
très sablonneux ou très ooimlpacts et froids
ainsi que sui* les sois acides ou lourbèux.
Les terres douces profondes d'alluvion , ricbes
en chaux lui oonvienneni. fon t particulière-
ment.

Préparations dù sol. — Contrairement à 1 a-
voine, l'orge domande une terre bien prépa-
rée et parfaitement ameublie. C'est lorsque
les terres destinées aux ofges de printemps ont
l'aspect de la « poussière » que ces plantes
végètent vigoureuse'ment., en conservant Jeur
nuance vert-gilauqUe bien caractéristique. Les
sois destinés à étre ensemlenoés en orge seront
labourés dès que l'état du sol le permèttra,
quelques jours après, quand la terre est bien
ressuyée, on herse et on roule, afin de Ma-
ser les ffiottes. Si la terre est très meublé, on
peut semier de suite, mais le plus souvent il
faut donnei- un second Jabour suivi d'autant
de bersages et de roulages qu'il en fau t pour
obtenir un amleublement oonnplet.

Engrais. — Quand1 l'orge est. cuJtivée après
une piante sarclée ou après un t rèfl e ou une
luzernière, il n'est pas nécessaire de recou-
rir au fumier de feline, mais il est bon d'ap-
pli quer 15 kg. de superphosplbate ou 33 kg.
de scories Thomas par mesure de 380 m2., par-
ce que l'acide pbj osphorique a. une action pré-
pondérante sur la formation du grain

Semaillc. — Les semailles d'orge doivent
ètxe faites avec toute l'attention possible. Les
orges de ptrintemlpls sont semées dès les pre-
miers jours de mai-s jusqu'en mai. Il vani
mieux retarder Ja semaille de huit jours que
de oonfier la semence à, la terre par des
temps froidis et pJuvieux'. La semence de l'or-
ge est plus grosse que celle du blé et de l'a-
voine et oette cereale tali e moins que ces
deux plantes ; il s'en suit qu 'on doit semer
l'orge dans une assez forte proportion. En ge-
neral , on répand 10 à 12 litres de semence
par mesure de terrain de 380 m2. Sur les
terres pauvres, cette quantité sera légèrement
augmentée.

Récolte. — On doit récolter l'orge un peu
prématurément, c'est à dire avant qu 'elle ne
bianchisse, parce que ses épis se cassent ai-
sément et qu 'ils laissent tomber facilement.
ieur grain. En outre, il faut accélérer le plus
possible les travaux de récolte, car l'orge bru-
nii et germe promptement, quand elle est ex-
posée à l'hlumidité. En tas, l'orge fermente
très facilenilent, quand elle n'est pas très sè-
die et perd toutes les bonnes qualités.

Ennemis. — Le plus o-edoul-aMe ennemi de

l'orge est le charbon. Pour en préserver le?
plantes, on devra chauler ou sulfater les se-
mences. J. Rézert
Le défriehement des

places d'armes
Conformément. aux efforts faits pour déve-

lopper la production agricole, une partie de
la place de tir de Frauenfeld sera défriché ces
jours proclvains. Les travau x seront exécutés
par des militaires, à la disposition desquels
on mot Ira des cli'ovaux en service.

Une grande parile sera ensemencée d'avoi-
ne et d'orge au compte de la Confédération .

Une partie de l 'AJlmend , à Thoune, serait
également défrichée.

Nos exportations de bétail
Contrairement aux bruits qui courent dans

certains milieux au sujet de prochaines ex-
portations considérables de bétail en Allema-
gne, il n'est, pas question d'envoyer prochaine-
ment plus que les 3 à 4.000 tètes représentant
le solde des 45,000 tètes doni l' exportatior
étó consentie par la convention gènnlano-suis-
so de septembre 1916 .en échange de pom-
mes de terre et d'autres marchandises.

FA TS D VERS
VOUVRY — Mortel accident

M. Leon Clerc, 37 ans, célibataire, habi-
tant avec son frère aux Evouettes, près Bou-
verel, travaillant à la, carrière de l'Usine des
chaux et ciments de Baulmes, à Vouvry, a. été
samedi après-midi projeté dans le vide d' une
hauteur de vingt mètres à la. station supérieure
du cable, par une benne qui arrivai t et qu 'il
n'avait pas vu venir . Il a. eu Je cràne enfoncé
et a élé tue sur Je coup.

La circulation au Simplon
On nous écrit:
IJ est beaucoup question , ces jours-ci, de ré-

duire encore le nombre des trains. au Simplon.
Le trafic des voyageurs est presque nul

actuellement sur cette voie internationale. La
plupart du temps il n'y a d'autre passager que
le douanier suisse qui doit accOmpagner les
convois depuis Domodossola, et qui Jnen sou-
vent, fa n te de voyageurs à visitor en route, se
laisse aller dàns les bras de Morphée ponr
tuer son temps pendant ce long trajet.

En conséquence donc de la penurie de tra-
fic, on aurait, à Ja suite d'une conférence qui
fut.  tenue la semlaine dernière entre un mem-
bre de Ja Direction des C. F. F. et l'inspec-
teur suisse a,vec les délégués des chemins de
fer italiens à Domodossola, propose de ne
plus laisser circuler que quatre trains par jour
au Simplon , soit deux dans chaque direction
avec voyageurs et. marchandises.
Après le bétail. le bois en masse

On nous écrit :
Le oomimerce du bois est dev enu très actif

depuis quelque temps dans le Hau t-Valais.
De grandes forèts dans la. vallèe de Conches
ont été mises à contribution cet hiver et tous
Jes jours arriyent de nomlbreuX vagons char-
gés de magnifiques billes de sapins et de mé-
lèzes, par la voie Furka-Bri gue. La plus gran-
de parile de ce bois est scie dans Ies scieries
de Bi-igue et de Naters et les planches prennent
ensuite le chemin de l'étran ger.
St-MAURICE — Association

catholique
Le 15 mars aura lieu à St-Maurice l'as-

semblée des déJégués du Valais, de l'Associa-
tion populaire catholique. On y discuterà no-
tamment la participation au centenaire de Nico-
las de Flùe et la proposition de l'assemblée des
délégués du Haut-Valais tendant k ia sépara-
tion des deux grouoes de l'Association.

ARDON — Forces motrices
La oommune d'Ardon a. accordé à M. Stiich-

lin Grégoire, à Bàie, Ja concession des forces
motrices de Ja Lizerne à créer sur le terri-
toire de Vétroz, en amont, jusqu 'à la sortie
des gorges de la Lizerne en aval.

Nouvelles réductions d'horaire
Les a rrivages de charbon étant toujours

insuffisants , de iiiouveJIes restrictions devront
Gire cnvisagées datisi Je service des entrepnses
à traction a vapeur. La question d'une non-
velie réduction des lioraires sera soum'ise pro-
cnainement, a une conterence convoquée par
les C. F. F.

Echos
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Pommes de terre » ,,1'apporter"
C'était. samedi dernier. Quatre campagnards

arrivent à midi dans un restauran t Jausannoi s,
pour dìner. La. salle est bondée.

— Bonjour , Madame, fait l 'un d eux à la
palionne de l'établissement. Est-ce qu'on pour-
rait dTner?

— Certainement, Messieurs, si vous voulez
bien at tendre qu'il y ait de la place. Ohi
ce ne sera pas long. Ces messieurs, Jà-bàs, ont
lout de suite tonnine.

— Oh! c'est. bien, mèrci; on n 'est pas tant
presse, qu 'en dis-tu Audiuste?

— Àloo l Donnez-nous un demi en atten-
dant, Madame.

— Que désirent ces messieurs pouf leur
dìner ?

— Oli ! bien... Que voudrais-tu, Francois?...
«— Mon té... je ne sais pas... Dis seulement ,

loi...
— Une soupe, lìein?... Avez-vous de la sou-

pe, Madame ?
— Mais oui , de Ja soupe aux poireaux....

Et avec?...
— Ma foi, avec... je ne sais pas... Que pen-

ses-tu, Daniet?...
— Olj l moi, tu sais, moi... pourvu qu 'y ait

assez...
— Vous pourriez nou s dènner des biftec-

ques ?
— Très volontiers !
— Avec des pommes de terre, par exem-

ple.

— Ahi alors si messieurs les paysans veu-
lent des pommes de terre, il faut qu'ils les
apportentl Nous n'en avons pas.

— Bravo I bravo I crient, unanimes les au-
tres consommateurs en éclatant de rire oom-
me le tambour de Saragosse.

Les quatre campagnards rient aussi... mais
jaune.

Les chasseùrs de sous-marins
Il s'agit d'un « secret » pour combattre les

sous-marins allemands. Le correspondant du
« Dail y Chronicle » a télégraphie le 4 mars
à son journal , que M. Stone, le sénateur ger-
manophile, parl a pendant 4 heures au cours
de la séance d'obstruction et « scandalisa » le
Sénat américain en révélant ce fameux secret.
Il le fit. en ces termes :

« On dit que les experts du Département na-
val ont concu un pian consistant à piacer à
bord des bàtiments marchands quittant nos
ports au moins deux petits bateaux appelés
chasseùrs de sous-marins et possédan t une
vitesse extraordinaire. Le pian comlporte la
mise à la mer de ces bateaux au moment de
l'entrée des navires dans la zone dangereuse.
Ils doivent alors évoluer autour du navire mar-
chand, jouer le róle d'éclaireurs, et attaquer
le sous-marin signale ». Tels sont les « Navy-
Anti-U lioats ».

Les premières vedetles pour chasser les
sous-marins ont été commandées par les An-
glais, dès le débu t de la première campagne
sous-marine (en février on mars 1915, à ce
qu'on suppose).

Le « Scientific American » du 13 novem-
bre 1915 apprend que, à lui seul, Je Lawley
Yard , de Boston, recut un ordre pour quarante
bateaux , tous baptisés du nom d'un poisson
de mer, et. auxquels un moteur à gazoline de
100 chevaux devait faire filer 25 npmds. Le
prix stipulé était de 4,000 dolj ars la pièce.
Chaque vedette devait porter un petit canon
sur son pont avant, établi dans des conditions
robustes. Il existe une cabine oommodè a-
vec aménagements pour 2 ou 3 hommes; les
fonds ont des fonnes de V evase, et le carbu-
rateli!' des moteurs permet l'emploi de l'es-
sence, et mème des huiles lourdes de pétrole.

A la fin de décembre 1915, •« The Ship-
ning Illustrateli » donnait des renseignements
encore plus précis sur de grandes vedettes
automobiles commmandées par le gouverne-
ment russe. Dimensions, armement, aménage-
ment, vitesse, tout y était. La vitesse com-
portai!, 26 noeucìs. La France n 'est point de-
meurée en retard sur ses alliés. Des gens qui
ont passe sur les ponts de Paris, certains
jours , à certaines heures du matin, et crai oon-
naissent quelque chose à la marine, ont pu
avoir sur celle question des apercus fort. e-
xacts.

11 y a environ un mois, les Italiens ont pu-
blié sur leurs propres vedettes des renseigne-
ments curieux et peut-ètre un peu fantaisistes.

Enfin , tous les Alliés et les Américains àvec
eux annoncent qu 'ils vont pouvoir faire effi-
cacemenl, Ja guerre aux sous-marins. Le monde
attend avec une vive curiosité l'entrée en-lice
de leurs appareils nouveaux.

Un nouveau canon
Les récits du fronl abondent. en détails sur

la merveilleuse besogne acconiplie par le ca-
non qu'invenfca récemment M. Wilfred Stokes
effray ante, dit-on , qui envoie-à travers l'es-
d'Ockham, dans le comité de Surrey « arme
pace un faisceau de projectiles fuselés comme
des crayons rougis par la vitesse et piquant
droit sur le but avec un ensemble et une pré-
cision terril>les ».

« L'aspect en est saisissant », affifmè le
correspondan t du « Times », qui décrit la
courbe enfJauimée suivie par ces singuliers
engms de mori.

. Le Stokes fonclionne depuis plusieurs mois
sur le front, à Ja grande satisfaction des trou-
pes qui le regardent comme l'arme la plus
redoutable im'aginée jusqu 'ici .

Ida guerre
Le ballon de Réchesy

Samedi après-midi le ballon capti f francais
près de Réchesy, que connaissent bien tous
les soldats qui ont séjourné à la frontière, a
été attaque pai - des avions allemands et des-
cendu au mloyen d'une bombe. L off icier-ob-
servateur, assure-t^on, a été sauvé gràoe au
parachute ; rescadrille francaise a donne la
chasse aux appareils allemands qui cependant
ont. réussi à s'enfuir.

L'Allemagne afi'amée
On dit : l'Allemagne, à en croire certains

journaux, est à deux doigts de Ja famine, et
malgré cela elle tieni, toujours et ses habi-
tants ne meurent pas de faim.

C'est exact. Les Allemands sont des gens
méthodiques et prudents, ils ont su prévoir la
disette prochaine, et ils y ont fait face du
mieux-qu'ils ont. pu. Mais, soyez tranquille,
le colosse n'irà pas cornine cela aussi loin que
les gens pessimistes le supposent. Il s'est ra-
tionné pour durer, mais bientòt il sera obligé
de se priver encore davantage et, ce jour-là,
des colères qui, déjà, grondènt parmi le peu-
ple, éclateront terribles et forceront le giou-
vernement à choisir entre Ja paix et la revo-
lution.

Un ergane très sérieux, l'« Economiste Eu-
ropeen » étudia l'importante question du
fourrage et sa conclusion était catégorique :

— Le j *avitaillemient en fourrages, écrivait-
iJ, causerà à très brève échéance à l'Allema-
gne des difficultés infinimtent plus sérieuses
que celles ayant jusqu 'ici préoccupé l'opinion.
Faute de foun'ages, l'Allemagne devra abattre
une partie considérable de son troupeau de
vaches et de porcs, compromettant ainsi l'a-
venir de son elevage et son ravitaillement.
en lait, substituant à la viande fralche la
viande de conserve, j usqu 'au moment où l'o»
devra rationner Ja consommation de cette
demière.

[Tous les fourrages ont été réquisitionnés.



par le gouvemement allemand, l'avoine, l'or-
ge" le son, à ce point que les brasseries, faute
d'orge, ont dù limiter à 60«/o leur production
de bière.

L'Allemagne, en temps norma!, importe
4O0/0 de son fourrage. En temps de guerre, la
consommation est forcément bien plus impor-
tante encore et, faute de pouvoir s'adresser
au dehors, le déficit est appara si grand, no-
tamment en ce qui concerne l'avoin e, que de
sérieuses difficultés se sont présentées, aussi
a-t-on dù réduire sensiblement les rations
des chevaux de l'armée et. se contenter, par
conséquent, d'un travail réduit. L « Eco-
nomiste Europeen » évalue approximativement
i 1,400,000 tonnes ce qu'il va. manqu er à
l'Allemagne, rien que pour l'avoine. De plus,
l'Empire ne produit guère que 40% de four-
rages dont il a. besoin annuellement pour ses
bovidés et ses porcins. Où va-t-il trouver les
tonnes de fourrages qui lui manquent et qu'il
avait eoutume d'importer de l'étranger?

Il faudra compier par millions le nombre
de bètes que l'on sera obli gé d'abattre et ce
sera la misere dans les campagnes, Ja maladie
dans les villes et pour l'armée un ennemi de
plus à vaincre, car quel travail voulez-vous
tpe produise un cheval mal nonrri ?
ha France se bat

pour recouvrer ses provinces
M. F rank Simonds, rédacteur en chef à la

« Tribune », de New-York, au refour de son
voyage en France, publié une interview que
lui accorda M. Briand et au cours de laquelle
Je président. du conseil 1 ui adressa les paroles
suivantes :

« La France ne fera pas la paix, tant que
les principes pour. lesquels elle combat n'au-
ront pas été rétaMis dans le monde. Elle ne
concima pas la paix non plus, tant qu'elle
n'aura pas recouvré ses provinces perdues.

Ce n'est pas nous qui avons fait. la guerre
afin de reprendre ceux de nos fils qui nous
avaient élé arrachés, màis, dès lors que l'on
nous a contràints à Ja guerre, nous ne ces-
serons pas avant. que Ja piale dont nous a-
vons silencieusement souffert pendant de lon-
gues années .soit à jamais fermée ».
La situation du ministère Briand

La Chambre francaise a discutè pendant
trois jours les interpellations sur le ravitail-
lement et les approvisionnements du pays.

M. Herriot a estimé à 34 millions de quin-
taux le déficit de blé en France ; il a donc
fallu prendre des mesures de restriction aJi-
mentaire. M. Herriot expose ces mesures et
annoncé la création d' ime carte de pain.

Au moment du vote sui- l'ordre du jou^
M. Klotz, président de la oommission du bud-
get, reproche au gouvernement de n'avoir pas
de politique économique et déclare qu'il ne
peut pas lui acoorder sa confiance. M. Klotz
affirme que les commissions, notamment cel-
le du bud get, ont m'uJtipJié Jes démarclies
auprès du gouvernement pour qu 'il prit des
mesures de ravitaillement en temps utile.

M. Briand répond et domande à la Cham-
bre de se prononcer rfettemtent entre le gou-
vernement et ceux qui pèriodiquement l'atta-
quent. Le gouvernement a Ja conscience d'a-
voir fait bout son possible pour faire face à
une situation extrèmement difficile. L'arme»,
est abOndamment pourvue et peut faire fa-
ce à l'ennemi en pleine oonfiance. M. Briand
se plaint de la traìnée de mécontentement qui
malgré les votes de confiance, a subsisté a-
près les derniers débats. Le gouvernement
voudrait réaliser autour de lui J' accorri de
toutes Jes bonnes volontés à J heure où il ne
devrait y avoir dans Ja nation et dans Je
Parlement ni majorité ni minorité. Le gou-
vernement se sent impuissant à y parvenir
et il est pénibie de le constater dans les cir-
constances présentés. La Chambre doit dire
nettement si le gouvemement a fait son de-
voir ou s'il doit faire place à d'autres.

La Ch'ambre rejette par 256 voix oontre
175 l'ordre du jour David repoussé par le
gouvemement. Un ordre du jour Render, ac-
cepté par le gouvernement, exprime la con-
fiance en celui-ci pour assurer les besoins
vitaux par l'organisation métllodique et ra-
tionnelle de toutes Jes ressources du pays.
Le premier vote ne réunit pas Je quorum.

Après suspension de Ja séance, la Chambre
adopté par 296 voix oontre une l'ordre du jour
de oonfiance.

De Paris, le 11 mars: Les couloirs de la
Chambre présentent une grande animation. Il
semble que la séance d'iuer a accru le ma-
laise dénonoé à la tribune par M. Briand et
dont la prolongation risquerait de paralyser
les ceuvres gouvernementales et législatives.
Afin de sortir de cette situation, il serait. ques-
tion de provoquer un grand débat sur Ja po-
litique generale qui permettait aux partisans
et aux adversaires du cabinet cle prendre net-
tement position. La Chambre pourrait ainsi
dire ce qu 'elle attend du gouvernement et. ce-
lui-ci serait- dispose a accepter une interpel-
lation.

L'Amérique arme ses navires
On mande de New-York que l'Amiraulé a

ordonne officiellement, d'armer tous les na-
vires marcliands se rendan t dans Ja zone de
guerre européenne. Cette décision a provo-
qué l'enthousiasme des patriotes el la fureur
des pacifistes.

La Marine a informe les oorrespondants de
journaux alliés qu'ils pourraient télégraphier
librement, sans soumettre leurs oommunica-
tions à la censure, comptant sur leur amitié
et leur patriotisme, pour ne rien transraettre
pouvant renseigner l'ennemi.

Les Communications télégraphiques et ra-
diotélégraphiques avec l'Allemagne sont in-
rompues.

Le voyage de Iti. Bernstorf f
L'ambassadeur comte Bernstorff est arrivé

à. Christiania. On l'attendait dimanche après
midi à Copenhague, d'où il est reparli ce ma-
tin pour Berlin.

91. Wilson indispose
On mande de Washington au « Journal »:
M. Wilson, toujours souffrant, est force de

garder Je lit, bienjju'une amélioralion de son
état se soit produite, la fièvre ayant disparu.

En conséquence, le conseil de cabinet qui
devait avoir lieu samedi a été renvoyé.

Nouveau dreagnougt américain
Le dreadnought « Mexico » est en chan-

tier, à moitié construit, les dreadnoughts « Mis-
sissipi » et « Idabo » soni aux trois quarts
terminés. Dans les milieux de la marine, on
est d'avis que ces trois dreadnoughts pourront
entrer en service dans six mois.

Les cuirassés « Tennesse » et « California »
seront terminés dans le cours du mois. Dans
trois mois trente-deux sous-marins pourront
entrer en service.

Un naufrago
Le vapeur «Mendi» ,transportant en France

le dernier contingent d'ouvriers indigènes sud-
africains, a sombré à Ja suite d'une collision
près de l'ile de Wig'ht.

Dix Européens et 615 indigènes ont péri.

-̂  
La réouverture de la Bourse russe

On nous écrit :
L'année 1917 devait nous faire assister à la

réouverture de la Bourse russe. Lorsque la
guerre éclata, toutes Ies grandes ' Bourses de
J'Europe et de l'Amérique du Nord avaient
été fermées. Il fallait empècher une crise fi-
nancière qui se serait répercutée partout en
suite des ventes en masse des titres et de Ja
dégringolade du cours.

Le 27 juille t 1914, Jes Bourses de Vienne,
Budapest et Bruxelles fermaient Jeurs portes;
le 28 c'était le tour d'Amsterdam, Anvers, le
Hàvre, Berlin et Hambourg; le 30 on fer-
mai! à Rome; le 31, à Londres, New-York
et dans les pays scandinaves. Le 28 juillet, la
Bourse de Pétrograd avait été fermlée jusqu 'au
ler aoùL Ce jour-là, elle fut fermée pour an
temps indéterminé. Les bourses d'Odessa, de
Moscou, de Charkow, de Riga et de Varsovie
suivirent cet exemple et restèrent fermées pen-
dant environ 30 mois.

Mais, le 4 octobre 1914 déjà, la bourse de
Copenhague était róouverte, le 25 novembre,
celle de New-York, le 6 décembre, celle de
Paris, le 4 janvier 1915, celle de Londres.
Les bourses russes restaient cependan t tou-
jours fermées. On craignait que les pays enne-
mis ne jetassent sur le marche une grande
quantité de valeurs russes e't ne fissent pres-

sion sur le cours, et que les Banques russes en
liquidant les oomlpte-oourants ne vendissent
les titres qui servaient de garantie. Quel fut
alors le résultat?

En lieu et place de la bourse officielle, se
forma une bourse clandestine non oontròlée
qui se livra, en miasse„ a toutes les manceuvres
de l'agiotage. Dans tous les journaux on im-
prima des bulletins des oours dont les oliiffres
étaient fixés a.rbilrairement. Les oours attei-
gnirent des hauteurs fabuJeuses. Ce n'était
plus de la. Bourse, c'était du jeu. Les représen-
tants de l'industrie qui voyaient statiónner à
de telles hauteurs les actions et les obligations
de leurs entreprises s'opposaient à la réouver-
verture des bourses officie-Hes en faisant va-
loir les raisons mentionnées. Mais il est clair
q'ue les ressortissants des Etats ennemis peu-
vent beaucoup plus facilement se défaire de
leurs valeurs auprès tìes bourses non officiel les
que dans Jes bourses officìeJles. Le dontròle
des Bourses, oomme il a été pratique à Uon-
dres et ù, Paris, mettra obstacle à leurs projets.
D'aillèurs les rentiers allemands, qui doivent
particulièrement ètre pris en considération,
possèdent surtout des valeurs industrielles et
une légère pression sur les prix peut avoir un
effet Menfaisant. après la longue période d'a-
giotage. Une pii'olongation du moratorium peut
empècher la licfuidation en masse des ciompites
« Oii-call ». Les Banques n'exigent que le
payement du 10°/o des sommes dues et. Je rem-
boursement. du reste dans le délai de 20 mois.

Le jeu de bourse non officiel doit ètte li-
mite : l'ouverture de la bourse, comme aussi
l'interdiction, souvent proposée, des àvanoes
élevées faites par les banques sur Jes titres
et l'imposilion des. opérations de bourse con-
mbueront a ce rèsuTtat, et le capitar prive
sortirà des cllemans de la spéculalion pour se
mettre à la disposition des dèsseins de l'Etat
et des emprunts de guerre. La bourse de Pé-
trograd reprend en vérité son activité dans
un rayon restreint, mais la réalisation de ce
fait et la réaparition d'un bulletin de oours offi-
ciel doivent. .ètre hautement appréciés. L'ajour-
nement des affaires ne doit pas ètre prolonge
davantage. Une réglementation sevère de la
bourse doit ètre introduite ainsi qu 'une surveil-
lance intensive du ministre des finances. Les
commissaires d'Etat doivent assister aux as-
semblées. Les persònnes suspectes, notamment
les ètrangers ennemis, doivent étre exclus.

Les nationalistes irlandais
Les membres du parti nationaliste irlandais,

qui s'étaient réunis pour délibérer sur la con-
duite à suivre après l'incident qui sést pro-
dluiiit à la (Jttiaimbre des oommunes ont décide Ide
reprendre les travaux parlementaires, mais de
passer à l'opposition. Les nationalistes se ren-
dent oompte évidemment que cette attitude de
leur part donnera lieu à des comìnentaires
défavoraliles, étant donne que le parl ement
unanime ne domande qu'à coopérer avec Je
gouvemement et à hàter la fin victorieuse de
la guerre. C'est pourquoi ils déclarent que tout
en étant obligés par les circonstances à rompre
l'Entente qui régnait à Ja Chambre, leur atti-
tude en ce qui concerne la guerre n'a pas chan-
ge, les nationalistes irl andais persi st ent à
ètre fermement oonvaincus de la justice et de
la cause des alliés. En d'autres termes, leur
opposition est une manceuvre exclusivement
parlementaire et n'implique aucun oonflit d'o-
pinion ou de tendance avec Ja nation anglai se
en ce qui concerne la guerre.

Un crime au Japon
On apprend de Tokio que Mme von Saldern

femme du capitaine von Saldern, interne au
Japon, a été assassinée dans sa maison, aux
environs du camp de concentration de Fu-
kuka. Là victime était la fille de l'amiral von
Capello, ministre allemand de la marine.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 34) 1 Elle s'arréta un peu ; et l'exptression pres
que formidable de son grand ceil s'adoucit.

— Je suis de beaucoup votre ainée, reprit-
elle; laissez-mloi vous donner un mot d'aver-
tissement. Vous avez fait des choses surpre-
nan tes ; vons avez gravi un nombre infini d'é-
clielons ; màis gardez-vous de croire que par-
vénue à ces hauteurs, toute prudence deVien-
ne inutile. Plus que jamais, au oontraire, vous
dèvez vous surveiller Je ne parie pas, veuillez
le croire, de vos relations avec M. Lindsay. Je
ne mfoccupe que de la facon dont vous venez
de mie parler. Cela, ma chère, c'est une de ces
fautes de goùt ou d'éducation qui peuvent bn-
ser net ime carrière; il est heureux que vous
n'ayez eu que moi "pour témoin. Vous m'en-
tendez : soyez Messaline, si cela vous pl aìt ;
soyez ce qu 'il vous conviendra d'ètre, mais —
excusez-mioi si je parie frane — ne tombez
jamais dans la « muflerie ».

Lucia l'avait éooutée silencieuse et conster-
née, comprenant par degrés seulement à quel
point elle s'était fourvoyée.

— J'ai été brutale, impajdonnable, dit-elle
humblement; j 'ai mérite chaque mot de repro-
che que vous m'adressez... et cependant, je
vous supplie de me pardonner l

Lady Heron avait beaucoup de cette gran-
deur d'àme qm faisait défaut chez Lucia.

— Vbus ètes pardonnée, répondit-elle à
l'instant avec gràce et simplicité. Qu 'il ne soit
plus question de ceci. Et maintenant que nous
voilà debout, qu'aJlons-nous' faire? Si nous ne
partons sans délai, nous arriverons seulement
pour assister à la chute du rideau, ce qui, a-
près tout, est la meilleure chose à voir dans
une pièce anglaise ; mais si nous décidions de
ne pas sortir, je renverrais mon auto, en or-
donnant qu'on revienne plus tard...

— Obi faites-Je, je vous en prie! Je vou-
drais vous parler. J'ai Ifesoin de vos conseils
Je mie sens inquiète, trou'Mée...

L'auto ayant étó renvoyée, les deux fem-
mes passèrent dans un petit salon voisin, Lady
Heron pri t un fauteuil près du feu ; debout de-
vant la cheminée, Lucia demeura.it songeuse
et tourmlent.ee.

Quelquefois, il me vient en tète ^que Maud
sait tout, dit-elle soudain.

— Sait quoi ? N'oubliez pas qùe je ne sais
rien, moi, ou ne veux rien savoir.

— Que Charlie et moi nous nous aimons,
fit Lucia, jetant tout déguisemtent.

— Qu 'est-ce qui vous Je fait penser?
— Je saurais à peine Je dire. Quand on

connati bien Jes gens, il suffit. d'un rien par-
fois pour vous dévoiler leur pensée. Et Maud
est si tran sparente ! Meme d autres que moi
pourraient lire sur son visage: J'y vois depuis
quelque temps qu'elle souffre, qu elle est mal-
heureuse... Et savez-vous ? Elle nous plaint.
Elle me plaint, moi!... .Te sens qu 'elle attend,
qu'elle espère recevoir notre oonfession, J 'aveu
de nos regrets... Charlie le sent comme moi,
et cela nous est très pénibie...

Lady Heron reprima un sourire fugltif. Le
oolossai egoismo qui se révélait sous ces mots
touchait, selon elle, au sublime. Puis elle
parla.

— Vous me demandez conseil, dit-elle fer-
mement : le voici. Si vous avez vu juste, si
les intéressés oommencent à se douter de ce
qui se passe, il ne vous reste qu 'une chose à
faire, c est cle rompre provisoirement. La si-
tuation est trop périlieuse. D'un jour à l'au-
tre une catastrophe peut se produire...

Lucia eut un geste de désespoir.
— Rompre!... Je ne saurais ! Vous ne pou-

vez imaginer... Noni noni... Autant. vàudrait
me proposer le suicide !

Son charmant visage s'était convulse;
sa voix, son regard altérés indi quaient un bou-
leversement profond ; elle paraissait Iiors d'el-
le. C'est à juste titre que Jàdy Heron pouvait
dire qu 'elle s'était éveiJIée : éveillée sans doute
à la conscience d'un tempérament qui s'était
ignorò jusqu 'ici, et qui décuplait soudain l'a-
mour exclusif de soi qui faisait le fond Oe sa
nature. A cette passion d'égoìsme s'était tou-
jours joint un certain don de se voir telle
qu 'elle était, de s'analyser, et parfois mème de
se malmener assez rudement. La sureXcitation
douloureuse où elle se trou vait amena une de
ces cnses de sincérité.

— Ne mte parlez pas de rompre ! répétai t-
eJJe désespérémlent. Il y a, il doit y avoir d'au-
tres mloyens l Maudl... Vous ne pouvez savoir
combien Maud m'est dévouée. Il n'est pas de
sacrifice qu 'elle ne soit. prète à faire pour moi ;
c'est une àmte, un coeur comme on n 'en voit
pas...

Et soudain, faisant explosion :
. — Quant .à moi, qu'ai-je été pour elle?
La pire ennemie qu 'elle put avoir. Dès le dé-
but ce fut ainsi. A Cambridge, quand nous
nous sommes Jiées, j 'ai tout de suite convoité
ce qui était sien, et elle me l'a donne. Tout
ce qu 'elle avait été à moi, disait-elle; et moi ,
je prenais sans vergogne. A peine entrée dans
le monde, elle se prit de tendresse pour Edgar,
je me mis en travers de cet attachement nais-
sant; je fis J'impossible pour séduire lord
Brayton ; je le lui enlevai. Et. jamais, je ne
l'ai aime; pas une minute, je ne l'ai aimé,
entendez-vous ? D était, je crois, sur le chemin
de s'éprendre d'elle ; et il l'aurait rendue héu-
reuse, on n'en peut guère douter. Mais j'avais
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—¦ Pourquoi ai-je nié, d'abord ? reprit-elle.
•6 ne sais. Chacun fait de mème, j'imag ine...
Cest une impulsion naturelle, irrésistible...
Vous-mème, en pareil cas, n'avez-vous pas nié
"ornine moi ?

Lady Heron se Jeva tonte droite, et sur son
^u visage, dans ses yeux superbes, il y a-
^ait une expression terrible. Epouvantée, Lu-
cia voulut balbutier une excuse; l'autre l'ar-
"&a d'un geste impérieux.

•— Vous voudrez bien remarquer, fit-elle a-
rec une froideur écrasante, que je ne vous
ai pas parie de M. Lindsay. C'est vous seule
Itti l'avez mis en avant, niant et affirmant tour
à. tour vos rapports avec lui. Ceci, c'est votre
aftaire. Libre à vous de parler comlme il vous
Plaira de ce qui vous concerne; mais quand
y^us vous pèrmettez d'insinuer : d'abord que
R me sois jamais trouvée en situation pareille
* la vòtre, ensuite, que j'ai « ménti » pour
"* disculper , j'ai à vous dire que vous oom-
"fcttez une lourde inconvenance. Je ne vous
ĵamais fait, que je sache, aucune confi-

¦*noe sur ma vie privée, mais il est. évident
?°e vous avez prète l'oreille à quelque oom-
^age. Oontinuez, si cela vous amuse, mais,
«tes-moi la gràce de ne pas m'en apporter
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Au quartier general allemand
BERLIN , 12. — Le chef de fétat-major

general imperiai et royal austro-hongrois, ge-
neral d'infanterie von Arz-Von Straussenberg
est arrivé hier au quartier general allemand

pour y discuter les opérations militaires.
L'avance anglaise sur l'Ancre
PARIS, 12. — La journée telativemènt cal-

me n'a apporté aucun changement à la situa-
tion . Sur le front francais, la lutte d'artillerie
se maintient violente en Champagne et dàns
rAisne, mais pour le moment sans interven-
tion de l'infanterie. Les Allemands ont tenté
des actions offensives oontre nos lignes à
l'ouest de Reims et dans la région de Bezon-
vaux, qui toutes ont échoué oompilètement.

Dans la zone anglaise, nos alliés ont con-
solide et. organise l'important point d'appui
qu'est Irles, ainsi que Ies positions avoisinan-
tes, qu'ils ont conquises hier sur un front de
plus de cinq lrilomètres. Le total des Alle-
mands capturés au oours de cette brillante af-
faire atteint, près de 300 prisonniers. L'état-
major ennemi est d'aillèurs obligé de recon-
naìtre les nouveaux progrès des troupes bri-
tanni ques, en le faisant au moyen de la for-
mule habituelle du repli volontaire. Il reste à
savoir si l'opini on allemande ne s'alarmera
pas finalement. de tous ces reculs volontaires,
mais répétés.

Par ailleurs, on ne signale que des 00Q-
centrations de troupes dispersées avant d'a-
voir pu passer à l'attaque et la canonnade.
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binaisons, etc ; Denteile fleurs de cerisier a-
vec angle ; moyen facile et pratique de raccom-
moder les bàs. — V. Hors-texte: Fète de lut-
teurs dans I'Obèrland. — VI. Les ligues de
Ironie devant Ja pratique, par L. Hautesource.
— VII. Pot-au-fou : Six tourtes aux fruits. —
Vili. Menus. — IX. Recettes: Poissons aux
tomates, Gàteau au riz; Soufflé de riz; Salade
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Le sort du sous-marin allemand
Notes sur I efficacité des mesures prises par

la marine britannique, par Alfred Noyes. Li-
Jiraire Payot et Cie, Lausanne et Bans.

Une brochure de 64 pages : 30 centimes.
Intéressante cornine un roman d'aventures

cette brochure méntre par des faits authenti-
ques et des anecdotes chOisies que Ja marine
anglaise velile, qUe sa force s'est. extraordi-
nairemtent accrue et que rien n'est negligé
pour parer aux' méfaits des sous-marins alle-
mands. L'ilngteterre, par des métliodes len-
tes, mais sùres, a créé en outre une innom-
brable flotte auxiliaire de chàlutiers qui fait
une très bornie police des mèrs... .

Quelques révélations sur l'organisation de
celle police surprendront le lecteur; et, d'au-
tre part, l'instoire du navire américain « Gul-
fli ght », celle de l'écmipage d'un chalutier pri-
sonnier à bord d'un sous-marin allemand, et
d'autres enoore, mettront dans l ame des neu-
tres de la oonfiance, de la gratitude et de l'ad-
miration pour tant d'héro'isme tranquille et si
peu oonnu.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur à St. nous écrit :

« Je me sers oonstamment des PASTILLES
WYBERT-GAPA, depuis deux ans, notam-
ment pendant I'hiver, et puis vous assurer
que dès lors, je n'ai plus eu ¦ d'enrouemient,
de toux, ni "de maux de gorge. Les PAS-
TILLES WYBERT-GABA sont précieuses,
surtout pour Jes membres du corps ensei-
gnant. ».

Exi gez le nom de GABA. En vente par-
tout ,. mais seulement en boìtes bleues à 1
frane.

Une nouvelle adepte
Les t émoignages les plus probants de l'effi-

cacité d'un remède ne suffisent pas toujours
a oonvaincre ceux qui les lisent. Nombre de
persònnes ne se décident à faire l'essai de ce
remède qu'après en avoir sans succès ab-
sorbé quantité d'autres. C'est ainsi que les
anémiés, les affaiblis, Jes surmenés, les dié-
primés, Jes neurasthéniques, tous ceux, en-
fin dont le sang est appauvri, dont. les nerfs
soni; affaiblis et quo traitemtents, régimes, cu-
rés n'ont pu rétablir viennent tous peu à peu
demander Ja guérison aux Pilules Pink.

Voici aivfourd'hui, un nouvel exemple d'u-
ne de ces conversions, pourrait-on dire. Il nous
est fourni par Mlle Cécile Lang, sténo-daety-
Jograpbe, demeurant à Paris, 8, rue Darcet :

Mlle Cécile Lang.
« Je suis très héureuse, nous écrit JVDIe Lang

de pouvoir vous apporter mlon t émoignage
au sujet des mervéilleux effets qu 'ont pro-
duit sur mon état general vos Pilules Rink.
Mon plus grand regret est de ne pas avoir
eu plus tot recours à elles. J'avais cependant
vu dans les journaux de nombreux exemples
de leur efficacité et, je ne mi'eXplique pàs au-
jourd'hui pourquoi j'ai tant tarde à en faire
usage. J'étais atteinte d'une anemie très pro-
noncée, je n'avais plus d'appétit, 111 sommeil
et je souffrais beaucoup de maux de tète et
d'estomac. Les Pilules Rink m'ont procure un
soulagement qu 'aucun traitement ne m'avait
donne. Je suis aujourd'hui guérie et j 'ai
retrouvé toutes mes forces. J'ai tenu à
vous envoyer ce témoignage de ma vi-
ve satisfaction ».

Nous soubàitons que l'exemple de Mie Lang
convainque Jes persònnes qui, m'algré les
nombreux cas de guérisons dont elles ont con-
naissance par les journaux, pOurraient enoore
avoir quelques doutes sur l'efficacité des Pilu-
les Pink. Au surplus, ces pilules n'auraient
pas le sucoès qu'elles rencontrent partout si
elles n'avaient de réel les et puissantes vertus
reconstituantes et tonique. EÙes ont d'aillèurs
toujours donne les meilleurs résultats dans les
cas d'anemie, calorose, neurastbénie, maladie
des nerfs, màux d'estomac, faiblesse generale.

Les .Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. ITrs
3.50 la boite.

MEDICA1WENTS ECONOJHIQUES
Nùtritifs et fortifiant»

_ ¦ , ~~" Le flaconPur, contre les maladies des voies
respiratoires fr 1.40

A l'iodure de fer, contre les affec-
tions scrofuleuses, remplacé l'huile
de foie de morue fr. 1,50

Au phosphate de chaux, pour
les enfants rachitiques fr . 1.60

Au fer, contre l'anemie et la chlo-
rose fr 1 50

Au bromure d'ammonium, con-
tre la coqueluche * fr. 1,50

Aux glj cérophosphates, contre
faiblesse nerveuse fr . 1.60

besoin de ce qu 'il pouvait me donner. Je le
pris... Puis ce fut le tour de Charlie. Maud
avait oublié son juvénile penchant pour Edgar.
Elle était la fornirne de Charlie, ds s'aimaient :
il me le fallai t aussi. Me voilà telle que je
suis.

Sa belle libuche se convulsait de dédain.
Puis avec Je mème intérèt passionné pour cet-
te étude de soi, elle continua :

— Toujours, j'ai été avide de succès. Tout
m'est bon pour satisfaire cette faim, cette soif
qui me possedè. A ce regime, on perd toute
délicatesse. On avale, on suce, on dévore glou-
toimement. On s'épaissit, on engraisse, tant
pisi...

Elle s'arréta, lialetante, puis elle reprit à
voix un peu plus basse :

— C'est vi], c'est au-dessous de tout, de son-
ger à profiter de Ja générosité de Maud, hein ?
Eh bien, Madge, je vous Je dis, je crois qu'el-
le a surtout du chagrin pour nous deux, et
qu 'elle serait capable...

— Non, trancha lady Heron ; vous ne pou-
vez voir jus te ici. J'admets la générosité, l àb'-
négation de Mrs. Lindsay, qui 'est en vérité
une àme à part. Mais vous attendez d'elle
l'impossible. Une femme ne peut dàvantag©
céder à une autre un man tendrement aunè,
qu'elle ne pourrait jeter son enfant au bùchèr.
Laissons cette iriadmissiblé hypothese, et re-
venons au mioyen que je vous indiqUais, le
meilleur qu'il y ait, je crois, pour vous tirer
d'un grand danger. Rompez pour un temps.
Avez»vous réflécJu à ceci, dites-mtoi, c'est que
si Maud) a devine';, lord Brayton peut aussi bien
avoir vu? II vous aime, et l'amour rend par-
fois terribJement clairvoyant. Or, vous le sa-
vez d'autres qui n'ont pas Jes mèmes raisons
de craindre ou d'observer, ont vu. Dono...
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. Lucia aurait bien volontiers demandé :

« QueJIe lut votre tactique en pareille oc-
curence »? Elle se contenta de dire nioctes-
leiueiil : **

— Conseillez-moi.
— Il faut metlte un terme à vos rapports

avec M. Lindsay, ainsi que je vous l'ai déjà
dit tleux ou b ois fois ; et éooutez bien ceci :
il faul le faire avec finesse. 11 i'aul couper
court à l'in limitò, à la Iréquence de ces rap -
ports, -- non à Jeur cordialité; cela éqtiivau-
drait presque à une oonfession. Et je puis
aussi bien vons Je dire, tout ie monde a l'ueil
ouvert sur vous.

— Ahi le vilain monde! fit Lucia indi gnée.
Comme s'il y avai t  du mal à ètre intime avec
le cousin de son mail.

Madge reprima encore un sourire.
- Vilain ou non , si vous voulez demolirei'

avec lui en bons termes, il faut savoir Jui
fai re quelques eotieessions. .le reprends donc :
paifaite oordialilé de manières dans le monile.

Et?
— Et c'est tout. Pas J'ombre d'une rencon-

tre particuliòre. Laissez au public, ce chien
liargneux, Je temps d'aboyer. 11 se calmeKj
cle lui-mJme. Alors on le reoonduira au clienil
à ooups de cravàche et tout seia dit:

Elles demeu rèrent un assez long leinps si-
lencieuses après cela , l'une pensant au passe
l'au t t eà  l'avenir. Et soudai n une noble et puis-
sante impulsion de générosité saisit l'aìnée
des deux. EJle-mènie avait vécu sans j >iand
IJ-ein mloial; sacrifiant beaucoup de clioses
à son bon pJaisir. Mais l'heure app rochail où
l'on rend ses comptes, l'heure où, si l'on ne
peni s'appuyer ni sur l' eslime d'un époux ni
sur celle de ses proclies, la vieillesso com-
mence à vous montrer un liideux visage. A

Baie, Pharm. St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar»

tigny, Pharn».acie I»oTey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.
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l'idée de cette jeune vie, prète à suivre les
mèmes erremenls, une grande pitie étreignit
son cceur.

— J' ai parie, j 'ai oonseillé -selon la pru-
dence inondante I iit-elle soudain, nerveuse el
i a.pide. Mais j' ai mieux à vous dire. Ohi Lu-
cia, Jaissez-moi vous en siipplier, n'allez pas
pius Joi n sur cette route. un ne sait pas à
votre àge ce qu 'on risque à s'y engager en
aveugle. Réiléchissez, tevenez en artière ; n 'a-
gissez pas oomme si vous ne oroyi'ez pas au
Lien, au devoir I... Vous ne pouvez savoir com-
bien cela se paye plus tard. imiposez-vous
une barrière - lorcez Ja oonsidération; demeu-
rez, quoi qu 'il puisse vous en ooùter, fidèle au
foyer, au berceau!... Vous saurez un jour,
quand vous aurez quarante ans, combien é-
tait précieux Je conseil que je vous donne, si
vous avez Ja force et la sagesse de mtécouter.
Et si vous ne ie faites pas, vous saurez ce
que c'esl que l'enfer sur terre i

Elle s'arréta, très émue, ne sachant guère,
en dépit de toute sa pénétration, sur qiieJle
terre ingrate, pour queJle nature inférieure
elle venait cle sacrifici: un moment de fim-té.

—• Merci I Merci pour vos bons conseils...
Mais... n'est-il pas un peu lard pour... ? Je
compte bien, en tout cas, commencer comme
nous avons dit: rupture très nette, sans au-
cune diminution visible de cordiali le. Tenez,
j 'ai déjà un p lan i Je demande à Edgar de
m'erauiener faire une petite croisière dans Ja
Mediterranée. N'est-ce pas triomlphant? Sépa-
ration forcée ; et pas besoin de finesse ou de
nuances I Au retour, on verra i

Lad y lleron ne répondit pas. Elle se con-
tenta de s'agenouiller près du feu en frisson-
nant.

« Pauvre Madge I pensa Lucia avec une sor-

Delle graisse de bienl' à fondre
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Expéditions promptes et soignées par retour du courrier

te de pitie à fleur cle peau. Elle a froid. Elle
a quarante ans, quaranle-deirx uilème : c'est
triste I Moi, par bonheur, je n 'en suis pas Jà
encore... EJle parie d'enfer sur terre. Brr I
N' est-ce pas un peu premature? Quand elle
sera une vieille sorcière, je ne dis pas... Mais
elle esl. enoore admirable. Beaucoup donnc-
'¦aienl pou r porter oomme elle la tél e.... poni-
ne i ten dire do cotte robe et de ces perles...
Quant à mni_, je compie bien lutter après
quarante ans, et mème plus tard... »
' Lucia ne faisait jamais rien à moitié, et a-
yant décide de suivre — proVisoirement —
le très sage conseil de lady Heron, ne voulut
pas laisser finir la journée sans avoir mis son
pian à exécution. Lord Brayton dìnait ce soir-
là avec certains bimétallistes qui Je retinrent
fort lard ; eJJo attendit patiemment son re-
tour.

— Quelle séance ! fit-elle , all an t à lui, très
enjouée. Cette odieuse politique vous absor-
bera donc toujours ? J' ai eu Madge, heureuse-
ment, (jui m 'a, empécliée de perir d ennui , sans
quoi je ne vous pardonnerais pas d 'ètre reste
si tard dehors.

— Mais pourquo i prolonge r, alors, votre
veillée ?

— Je vous attendais, fit-elle gracieuse. J'a-
vais à bavarder avec vous. A peine si "nous
avons pu échanger un mot depuis hier.

— Eles-vou s contente de votre fète ?
— Tout a marche à merveille.
— Chacun Je répète : vous avez acoompli

là un tour de force.
— Si on venti C'est. amnsant de faire du

nouveau.
— Une véritable Atliénienne ! dit lord Bray-

ton galamment.
Mais il ne parlait que du bout des levre»:
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MARIAGES

mois? demanda-t-il , sarrachant à des pensées
qui paraissaienl asse?, moroses.

— C'est jnslemenl .de quoi je voulais vous
entretenir. Le temps est glacé. Maidlge le remar-
quait ce soir; j'ai soif de voir un peu de
soleil .

— On me dit que le printemps règne sur
notre còte sud. Que diriez-vous d'aller l'aire
une promenade en yacht dans ces régions ?

— Je néve de quelque chose de mieux. Oli !
Edgar, si nous faisions une petite croisière
dans Ja Mediterranée, à nous deux, lout seuls I

La proposition était séduisante. Venne plus
tòt elle l'eut ran sans doute. Aujourd'hui, son
effe t fui tout autre. Quel que chose d'informe
qui avait somlmeillé dans l'esprit d'Edgar de-
puis la nuit de l'orage se réveilla subitement.

Maud n'a pas le pied marin, dit-il. Ce se
irait lui offrir un plaisir incontestable que de vry. Vionnet Regina Marie, de CoJIombtev-Mu
la prier d'ètre des nò tres. Mais que diriez- raz .
vous de proposer à Charlie de Venir avec DECES
nous- Delavy Alice, de Marie, de Vouvry, 20 ans.

Il parlai t lentement , regardant sa femme Gay Alphonse, d'Emile, de Finhaut, 16 ans.
bien en face, J'obsei vant attentivemént. Elle, Carraux Isaline, née Parohet de Vouvry, 71
qui n'avait pas prévu cette attaque, ne s'y était ang.
point préparée. Elle ne put empècher son Coeur MARIAGESde battre, sa poitrine de se soulever visible- Fierz Robert, de Mannedorf (Zurich) et Haf-
menL r„ ,. , , - ,» ner Josephine, de Waldkirch (St-Gall).— Charlie est le plus aunable oompagnon
de Ja terre, dit-elle 'aussitòt qu'elle se sentii
capable de imia.itrissr sa voix; mais, à vous par-
ler franchement, j 'esimie ^qu'il serait de trop.
C'est d'un voyage en tète à tète que je
rè vais...

EJle se leva, fit quelques pas au hasard
dans le salon. Elle sentait sur elle le regard

persistali !, de son man , et voulait éviter de le
voir ; car Ja baine, l'hostililé éclateraient ine-»
vitaMemtent dans le sien si elle le renoontrait
en ce moment. Que signiiiait Je noni de Charlie
jeté au milieu de son projet? Pourquoi Edgar
la surveillait-il ainsi ? se demandait-elle fe-
ltrile.

(à suivre)

VIONNAZ — Etat elvil
NAISSANCES

Néant.
DECES

Fracheboud Cesar, de Vionnaz
^ 52 ans.

Vannay Dionis et Parvez Marie.
VOUVR Y — Etat civil

NAISSANCES
Pesebli J ean-Baptiste, de Jean-Baptiste, de

Vouvry. Delavy Alphonse, de Cliarles, de Vou-

Abonnements
Ut Les abonnements non acquittés seront

recouvrés à parti r du 15 mars; nous prions
les intéressés de bien vouloir réserver bon ftc-
cueil à la carte de rembours qui leur sera pré-
sentée. Li

il gaida.i t un ali- préoccupé et distral i dont Lu-
cia i remblait cle s'expliquer la cause.

— Quels soni, vos plans pour la fin du

I>èr% le
^O février




