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

S'adres. à M. CH. MAULINI,
SIERRE

A louer
une gentille chambre meublée,

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

A vendre
Un lit en fer com'ptot, en bon

état .
S'adresser au journal qui in

diquera. ^^^^

On demande
. louer pour 1917, la réool te de
10 séteurs en ChampseC.

S'adres. à Mme A. BONVIN-
CHAPPUIS , à SION. ;

On demande de suite une
Jeune lille

jto ur aider au ménage et sachan t
travailler la campagne. S'adres-
ser Mimje LUCIE BRUNNER , Ley-
sin-village.

A la mème adresse on deman-
de un domestique de campagne,
gage selon capacité.

On demande une jeune fill e
pour faire les chambres et ai:
der au ménage.

Café chocolat , Enning 10,
LAUSANNE.

On dercraanele
une forte et honnète lille pour
lout faire dans un ménage. En-
trée de suite . S'adresser. BOU-
CHERIE PFEIFFER, VEVEY

ieune homme
On demande pour le 15 avril

de 15 à 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne et,
apprendre l'allemand. VIE DE
FASULLE. S'adresser -à M. Jean
INGOLD , agriculteur, LUTER
KOFEN , prò s de Soleure

Une jeune fille de la biusse
allemande, ayant fait son appi*en-
tissage et travaille chez une tato
leuse expér intente e, cherche pla-
ce cornine

ouvrière
dans atelier analogue de la Suis-
se romande. Prière d'écrire k
MUe Emilie SUTERMEISTER .
Sinistrasse , tfOFINGUE.

0\ CHERCHE
pour aider aux Iravaux de la
campagne, dans le canton ile
Zurich , un jeune homine de 1(1
6. 18 ans. Vie de famille assu
rèe et bornie occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage suivant ca-
pacités. Entrée en màrs si pos-
sible. Adresser les offres k M.
ERNEST KELLER , chez M. Hen-
ri Bovey, CUARNENS

Eingraìs
cle diaiix

vient d'arrivei
S'adresser à _t. EXQUIS.

négociaut, Sion.

F^neus Vélo®
M1CHELIN, tringle fr. 11.50

» talon » 12.—
SOLì-Condor, talon ou

tringle » 12.—
SOLY-Boston , talon ou

tringle » 11.—
Chànib. à air , Michelin » 8.—

» » Soly » 7.50
» » Princes. » 6.75

Envoi franco, oontre remboiir-
ttìent.
CYI LES DEMONT, LAUSANNE

Avenue du Théàtre 3

Wischniewsky ÌZeVtÀ SION
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COMMSBCS DI YIIB
F. DELADCEY

VERMO UTH, Màifiii & aossi TOBIN
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ZURtCH-BUENOS-AIRES-LUGANO
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$K&T E X _P O iS' I T I O N  "̂ 3«
Sion - «A l 'Stoile des «Modes - Sien

Grand choix de chapeaux modèles garnis et non garnis pour dames,
jeunes filles et fillettes,

a partir du lundi 19 mars

J OFFRE
Pour consommation exclusivement suisse, par 10 ki los,

longtemps que le gouvernement le •perm elira :
Première qualité Huile comestible par litre fr. 3.50
Première qualité Huil e d'olive par litre fr. 4.—
Graisse à cuismer « Silfi! » par kilo fr. 3.80
Graisse de oocos Vii ali ne par kilo fr. 3.80
Lard de poitrine sale « Armours » par kilo fi* . 3.50
Lard cle poi trine fumé « Armours » par kilo fr. 3.80
Pàtes tessinoises première qualité te kilo fr. 1.10
Savon mou par baquel env. 50 kilos to kil o fr. 0.70

Prompte livraison à des prix modérésRéparations

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

PEPINIERE»
«iti domaine des Iles

MARTIGNY
Arbres fruitiers et d'orneinent en tons genres

Exposition de Sion 1916, deux diplómes de l** classe.
Avenue du Midi - SION — Téléphone N 123

__£__
" 
r?^. d'a7Ì1

V
I
er 

fili garantis premier choix et paibons vius^uge 
et 

blanc 
|» ju

_ > 
e r&Mf ìS f ..aj s

Livrable par fùts de n .inipurte quelle quantité.
Conditions avantageuses sttivant rimportance dn marcile

=—— ECHANTIEEONS GRATIS ET FRACCO =

Magnìfiques griffes d asperges

Confections sur mesure à prix réduits

variétés monstrueuses, hatives,
d'Argenteuil. 

r. n i ¦ . _> • . Il i

COSTUMES TAH LEURS toutes teintes de fr. 45.— à fr. 85.—
JUPES depuis fr. 19.— à fr. 45.—

BLOUSES S01ES lavables loutes teintes fr. 9.50
Mme CAPI, Route du Tunnel , 4, Lausanne

Envoi d'éohautill.one et gravures par post»

.̂ _ GRANDE -.fAICt t l I_ 
Malgré la liansse generale, vente encore a l'ancien prix,

Fùt scellé d'origine, à partir de 40 litres

anco Suizo-Suiiamericano
Schweizerisch-Sudamenkanisclie-uank

S'occupe de toutes les transactions de banque avec
la Républi que Argentine et tous les autres pays de
l'Amérique du Sud. Service des cheques pos-
taux entre la Suisse et la Républi que Argentine.

(Tous les bureaux de poste suisses .acceptent le versement des
sommes à tiansieror dans la République Argentine)
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H JtVe® Jrfcnsses à Sion payent
Etain , suivant la qualité de fr
Cuivre » »

aussi Laiton . » »
Marmites, en metal, suiv. quai. »
Vieux * bas et autre Iricotage »
Déohets de draps militaires »
Déchets de draps neufs »
Vieux draps laine »
Cbiffons mélange »

3.— à 6.— le kilogramme
3.— à L—
1.50 à 2.20 » -
2.— à 3.— »
1.80 à 2.30
1.30 à 1.50
0.80 à 1.— »
0.30 à 0.10 »
0.18 à 0.25

Lame de mouton
pay ée le plus haut prix du jour. L'envoi de marchandises peut
étre fait en tonte confiance et sera payé immédiatement par
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APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations samtaircs

Zingaerie - Plomberie
Ferblanteric - Convcrtnre
Kntretien de toitnres

La Tour de Peilz , Vevey, {_ %_ $ _  _t%W~Ww La Tour de Peilz , vevey
. LES SAPINS" Awnue de Traménaz

na _¦ -ili ¦-§¦ _-_ ¦¦ ¦
Téléphone 403

¦¦ ¦¦ " ¦ 
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et. toutes les grosseurs du cou, mième les plus ¦
| anciennes disparaissen t par notre cure anti -; goìteeuse, qui se compose de Raume anti-

goìtreux pour friclions et de Piiiiles antigoì-
t.reuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai ,
1 3 fr. le flaoon pour la cure.
| | Prix des pilules : 1 fr. la bolle d'essai, 3
i ' . fr. le flacon pour la cure. .1

Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER ,
M 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. ¦

¦ ¦ ¦ i in ¦
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DES

RESUETATS
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sont, obtenus
par le

g Bio „Sel de vie " Elektrolyt \*
5 Nombreuses lettres do remerciements. Quantité d'essai contre paiement Ja, à l'avance ou remboursement à fr. 2, — . Prospectus gratis. m>
i SAEVIT EABORAT, ZERICH 7. t
2 strenlistrasse, 14 J

n—__ $m
A. 1116 )11

Horticultenr-pépiniériste
COLOMBIER

Catalogue illustre et prix-courant sur
demande.

l^lll^l l l^llll^iHli^llll^ll

LA CUL JR
des légumes, celle des fleurs et
l'hygiène des artires à fruits, 3
tableaux d'indication spenta: : • .
(60 cent. Iplèce) chez iS. Henchoz ,
place Chaude.-on , 14, Lausanne.

Universite de Commerce de la Ville de St-Gall

R m m m m m m m m m m m m m m » m m w m m m » m i k , m m m m mM ^

Snbventionnée par la Confédération Nuisse
S I - I I S  la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall

Les semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre*
PROGRAMME DES CO: US PAR EE SECRÉTARIAT.

Commerce, Banque, Industrie, Ehseignement commercial,
Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livréB.
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Piano
nsaigé

est demande
Prière d'indiquer marque et prix
(paiement comptant) sous chiffre
P 2788 M, k Publicitas, S. A.,
Montreux. 

Poudre noire
Le meilleur dentifrice. Déso-

dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant to tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G. Preiswe.rck
(_rverdon) se vend dans toutes
les pharmacies à fr. 1.— la boite.

Cofires-forts
iiieombustililes BiS Fwf^iBErdepuis Fr. 75»— ||| ^^^9|iri ,

nnirer dep. Fr. 60.—OH j ^____iailiW '
F. TAEXfe mm "Tyiii

Maltoy-Liiusauue.

«llemèilleupellè
ssainpoiir laprépa
aladesdesalln
lucesàl'aigre
le boissons mm
inirnandépapltsm
ux malades et air,
, pstsonnesens-
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Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléplio

FABRIQUE DE IflEUBEES

REIO B EN BACH
8. A„ SION

Amentaents complets en tons genres
poar Hfitels , Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par acomptes

_____¦¦-_________-___¦_ I l  l l l i l l  l i m ili III Il i! I M . ¦¦W__»lll„_______»-______- li__l______W______-M_B___W_________i

I n  placement avantageux sans risque et
offrant Ies meilleures chance, de gain !

Eniprnnt d'OMigations à Primes de la
MAISON POPULAIRE, LUCERNE

100,000 obligations à Fr. 10 = Pr. 1,000,000
50 TIRAGES

dont les dates irrévocables sont fixées sur tos obligat. mème
Prochain tirage, 31 mars 1916

et remboiirsemenls : «• lf Uil ,oill CH CSpèCCS
Chinine  obligation est reniboursablc

soil avec des prunes de fr.

2o.ooo ; lo.ooo ; 5.ooo
1.000 ; 500 ; 100 ; __£  Fr. 10
Ees tirages amont lieu sous contróle offi ciel le 31 mars

de chaque année ù Lucerne.
Ees fonds nécessaires à l 'amortissemen t, conformément

au pian de tirage, seront déposés à Ja Banque cantonale Iucer-
¦noise.

Ees obligations sorties au tirage seront remboursées
sans frais, contre rermse des titres, un mois après le tirage.

Ees listes de tirages seront publiées dans la *" Feuille
Officiellè suisse du Commerce » et envoyées à tout acheteur
qui en fera la demande.

On peut sousenre à raison de Fr. IO par obligation, è. Ja
BANQUE SUISSE DE VAEEURS A EOTS

(Foyer et Bachmann) — Genève — 20, Rue du M ont-Blanc.
Prospectus délaillé gratuit à disposition. 

Timbres en Caoutchouc ti, tous genres à l'imprimerie GESSLER

tini
FMADI

Mf FA1AD1S
La meilleure dés EaUx! de toilette

GRAND CHOIX

Arbres fruitiers
hautes tiges, pyramides et espaliers
Rosiers et Groseillers

Jean Gerber
pépiniériste, Lyss et Frangine

Mme DlPAS Ot 'IKR-BKON
SAGE-FEMMÉ DIPLOMEE

Ee<;oit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Place du Port, 2 - Genève
N° des Trams : 1, 2 et 5 Tèléph. 42-16
¦ M ¦¦ IMI M ¦ -^—-¦¦——- ¦



Les événements
européens

—_--—

La journée d'hier a de nouveau été mar-
quée par un grand succès anglais ; viólemment
canonnés'dans Ja journée précédente tos Al-
lemands ont évacué tour principal système de
défense to long de la parti e antérieure de la
crete à l'ouest de Bapaume, sur un front de
5600 mètres. Les arrière-gardes allemandes
ont cèdo dans ce secteur au cours d'e la jour-
née sous la pression anglaise sur une
profondeur de 1600 mètres. Les Anglais ont
occupe le village de Grevilliers et le bois
Loupart.

De nouveaux: progrès ont égàlemient été réa-
lisés à l'est et au nord-est de Gomméoourt,
sur un front d'environ 1600 mlètres.

De tour oóté, après cinq jours d'attaqués
opiniàtres, les Francais ont réoccupé en
Champagne, la hauteur 185, gai s'élève entre
la butte du Mesnil et le plateau de Massiges.
Cet observatoire avait été enlevé par les Al-
lemands le 15 février.

Les Allemands ont. Vainement lente de res-
saisir cette position.

*
Les Russes poursuivent leur marche 'sur

Kermanchah', tandis que les Anglais ayant "do-
passe Bagdad s'avancent vers le nord de la
Mésonotamie.

Un communique anglais resumé les opéra-
tions devant Bagdad jusqu 'au samledi 10 mars.
11 en resulto qne les Anglais ont force to pas-
sage de la rivière Diala dans la. nuit du 7 au
8 mars, et que Ja traversée s'est poursuivie la
journée et Ja nuit suivantes.

Les Tures, après avoir vainement dherché à
empècher cette traversée, se sont repliés sur
une seconde ligne, d'où ils ont. été repoussés
le "9 mars. Le lendemain matin, ils étaient
refoulés jusqu 'à 5 kilomètres de Bagdad .

Dn ignore encore ce qui s'est passe dans
l'après-midi et dans la nuit. Mais le diman-
che 11 mars, de bonne heure, le general Man-
do, comimandant en chef l'artnée anglaise, en-
trali à Bagdad.

Le « Times » de Londres apprécié très jus-
tement l'opération : « Sir Stanley Maude, dit-
il, a écrasé 1,'armée turque, en 'la cernant à
Kut.-el-Am.ara, d'ime manière beauooup' plus
complète que le public ne le pense générato-
ment. Il a infli gé des pertes terribles aux
Tures dans une sèrie de mouvements difficiles
sur la rive droite du Tigre, en face et au-
dessus de Kut. Les forces turques qui se sont
enfuies vers Bagdad n'étaient" guère plus que
les débris d'une armée. On admet que les di-
vers théatres de la guerre en Asie' sont se-
condaires ; mais l'ensemble des revers tures
ne doit. pas nióins se faire sentir finalement en
Europe, parce que la valeur de la Turquie ,
en tant qu'alliée de l'Ali emagne, est main-
tenant considérablement diminuée ».

Les journaux francais dissertent sur la si-
tuation de Bagdad après la guerre, ce qui
est un* peu premature, car le sort de cette
ville dépend essentiellemient du résultat. final
de la lutte, et c'est ceci seul qui imiporte.

*• *Le Département d'Etat de Washington vient
de publier la note suivante, adressée à lous
les ambassadeurs et ministres accrédités au-
près du gouVernemlent. américain.

« En raison de la notification faite par l'Al-
lem'agne en date du 31 janvier, notification
d'après laquelle tous les navires belligérants
et neutres rencontrés dans certaines zones dé-
¦limitées seraient coulés sans que des mesures
pré'alables soient prises pour la sauvegarde
des passagers et sans effectuer de visites j>ré-
liminaires, le gouvernemen ! des Etats-Unis a
décide de j> lacer sur tous tos navires mar-
chands américains naviguant dans les zones
visées une garde armée, destinée à proté-
ger les navires et la vie des passagers ».

On conclut. de celle déclaration que des ar-
tilleurs de la marine arnéricaine seront affec-
tés aux navires marchands et que ceux-ci se-
ront munis des canons nécessaires à leur dé-
fense.

Les navires marchands sereni armés a l'a
vant et. à l'arrière, aut remént dil pour l'atta
que et pour la, défnse.

SUISSE
Ee ftOOme numi versa ire de

Nicolas de Fine
Le Conseil federai adresse aux gouverne-

ments cantonaux la circulaire suivante.
Fidèles et chers confédérés,

Le 21 m|ar*s est le cinq 'centième anniversai re
de la naissance de Nicolas de Fine, le grand
patriote et pacificateur suisse.

Les événements actuels font revivre avec
force cette noble fi gure de notre passe.
Quand l'ancienne Confédération fut divisée
par l'une de ses crises les plus intenses, Ni-
colas usa de son influence morale, non pour
aplanir de mesquins différends loeaux, non
pour ramener momentanément le calme, mais
pour renouer et resserrer à jamais les liens en-
tro Confédérés, si bien que le pays pqt sur-
mOnter Jes crises de Ja Réformation par l'ad-
mission de Fribourg au nombre des Etats

' confédérés, du sang rom'and fut , infuso ato.s
pour la première fois à la Confédération, et la
vieille « ligue h&ite-allemanile » deborda de
son cadre. Et c'est de cet évènement que dato
le*principe à la base de notre idéal actuel ; la
libre existénce en ciommun de populations de
races, de langues et de cultures différentes,
de populations ayant toules trois tos mèmes
droits. Le róle prépondérant que to pieux er-
màte joua en cesjours si decisifs pour to dé-
veloppement de fa Confédération, oe ròle est
attesto non seulement par les récits des con-

Dr. Paul Ki l ler
ministre de Suisse à. Washington , charge de
la défense "des intérets allemands aux Etats-
Unis.
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temporains, mais enoore par le pretooote de la
Diète du 22 décemibre 1481, dans lequel cet-
te assemblée lui témoigne sa gratitude pour
son intervention.

Dans les rapports des Confédérés avec l'é-
tranger, to frère Nicolas, auquel son renom
de piété et de sagesse avait procure une in-
fluence internationale, intervint aussi pour la
paix. Les traces de son activité s'ótendent, jus-
qu'aux cours d'Innsbrudc et de Milan . Les
principes qu'il recommande au gouvernement
de Berne dans une lettre du 2 decembre 1482
conservent aujourd'hui tour pleine signifi ca-
tioii : fidèle accomplissement des devoirs ci-
viques, justice, protection des faibles e*f, avant.
tout le but suprème d'une pàix fondée sur l'a-
miour du prochain et l'estimo récipreque. Et
lorsqu 'il prenait. encore parti aux expéditions
militaires de sa patrie, il esT touj ours interve-
nu dans Je sens du oonven au t de Sempach
pour le traitement charitable de la population
civile et le ménagement poussé to plus loin
possible des gtierriers ennemis vaincus. Cesi,
ainsi que le frère Nicolas est pour nous, à tous
égards, un symbole d'actualité et qu 'il convieni,
à la Suisse entière de célébrer sa mémoire.

Multiples violations de frontière
Pendan t ces derniers jours le temps étant

clair, l'activité des avions en Alsace, à pro-
ximité immediate de notre frontière, a été ex-
trèmement intense, ce qui a occasionile toute
une sèrie de légères violations de notre fron-
tière.

Lre f) mars, deux appareils étrangers sur-
volèrent , vers 11 h. 30 du matin , to point
510 près de Beumevésin. Dès qu'ils essuyè-
rent le feu de nos postes, ils firent derai-
tour.

Dans la mème région , notre temloire fut
viole une fois de plus à 2 heures d'u soir.
Après que nos postes eurent tire quelques
coups, l'aviateur quitta la zone aérienne
suisse.

Le 10 mare, on sigli ala en tout dix avions
comime ayant survolé notre territoire. A 1 h.
30 du soir, une escadrille de quatre appareils
passa notre frontière, près de Scfooenenbùcih ,
et de Robersdorf , se dirigeant vers l'ouest.
Vraisemlblablement les mèmes aviateurs furent
remarqués à 1 Ir. 43 du soir entre Bonfol et
Vendlincourt. En butte à nos- tirs, ils virè-
rènt vers Alle-Lugnez , et disparurent dans la
direction de Belfort. "'

Deux autres avions tournoyèrent à 3 li.
15 du soir au-dessus de Bonoourt et disparu-
rent dans la direction de l'est, poursuivis par
le feu de nos postes. Enfin , à 3 h. 50 du soir
un avion étrangèr a été vu au jdessus de Bon-
oourt.

La nationalité des avions n'a pu ètre éta-
blie que dans un seni cas. Nos postes ont iden-
tifié les insi gnes f rancais des quatre appareils
ayant survolé Rodersborf.

Etat-m'ajor de l 'armée.
Ea hausse des denrées

Le renehérissement moyen des vivres de-
puis 1914 a été, en Suisse, de 40°/o ; il atteint
64o/o ponr les graisses et Jes huiles, 56% poni-
lo pain et la farine, 73"/o pour tos légumes
secs, 80*1/0 pour les oeufs el. 85°/o pour le su-
cre.
Cambrioiage d'une agence

autrichienne en Suisse
Le « Giornale d'Italia » apprend de son

correspondant de Zurich des détails sur un
voi de documtents oomimis au consulat autri-
chien de cette ville.

Ce voi a eu lieu dans une succursale du
consulat d'Autriche qui élai t, en réalité, un
centre où les espions et les terroristes à la
solde de l'Autriche préparai en t leurs coups
contre l'Italie.

L'affai re de l'espion Larese, qui fut jug é
dernièrement à Ancone et exécuté, se ratta-
che a la sèrie des attentats que Vienne di ri -
geait par l'intermédiaire de ses agents en
Suisse.

Le « Giornale d'Iatlia » oonjectu rej  au dé-
sarroi du personnel de la succursale consu-
laire, que tos docurments disparus devaient
contenir des secrets fort intéressante .

Cette affaire fai l. à Rome une gi*ande im-
pression. On avait déjà la certitude morale
que toutes les intri gues louches et, les ma-
noeuvres criminelles des espions et des agents
germanophiles en Italie étaient ramifiées à
Zurich , et que c'est lk qu avaient été préparés
divers attentats contre des poudrières, voies
ferrées, établissements militai res, fonderies;
par exemlpie l'explosion do la fabrique de
dynamite de C'engio en Piémont, la tenlative
de faire sauter les aciéries de Terni , et cer-
taines explosions dans les localités ou chan-
tiers maritimes. Les indications oontenues
dans les doeuments dévoileront toute l'orga-
nisation de l'espionnage autro-altomand, ce qui
inquiète fort les autorités autriclriennes.

La relève
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On est parti. On roule, dans ces vieux wa-
gons. On a hissé son sac dans le filet des ba-
gages, mis son fusi l quelque part et on roule,
sans arrèt vers Je Nord.

Le lac de Neuohàtel avec ses rives plaies,
où frissonnent des roseaux, ce lac où les mon-
tagnes lointaines se réflètent, roses au cou-
cher du soleil. Neuchatel, Saint-Blaise et puis
de nouveau la plaine qui sé relève, qui s'acca-
dente. Quand on débarqué on a des fourmis
dans les j amibes. Sur le quai de la gare, c'est
un vrai désordre mouvant d'Iiiomlmes, de fusils,
de sacs. Et puis, quelques oomimandements,
et tout est en ordre. On a dèuX ooinpagnies en
colonne de marche. Le major est déjà à che-
val. Le médecin attend, lui, le sien .

Et on repart. On se rétrouVe enoore une
fois dans ces rangs, l'un près de l'autre. Cusin
à coté de Piquet, Gola__ à coté de Favre, com-
me l'année passée. Ainsi, cet ordre qui sem-
ble fragile, cet ordre de la section, qu 'a dis-
perse la démiobilisation, se retorme, s'agrège
à nouveau pour la défense du sol.

On n'a plus rhabitude de marcher. Au bout
de six kilomètres on baisse la tète. Le sac
vous tire aux* épaules. Il fai t efiaud.

Dans le village de K., les deux autres com-
pagnies de notre bataillon attendent que nous
les relevions. Elles y sont a.rrivées(, il y a trois
mois, en plein hiver. Et voici que oes trois
mlois sont passes piour elles, qui sont à faire
poni* nous. Nous les envions. Mais nous voi-
ci à K., Des écriteaux pendoni en travers de
la roule. On y lit:

« A vous I'honneur I » et par une plaisan-
sanlerie goùtée surtout par tours .auteurs, une
séi'ie de transparents à chaque tournant, où
mot après mot se lisait cette phrase: « Ne t'en
fais pas... tu la reverras... ta mèrel »

La fanfare éclaté, on défilé devant une au-
bei ge, où se tient le major et on va plus loin
sur une prairie, où le reste du bataillon nous
attend.

On y reoonnaìt des amis. Et après un dis-
cóurs du major, on peut allei* se serrer la
main. Ceux qui partent demain sont tout sou-
rianls. Us indi quent les cafés à préférer , l'en-
droit où on Irouve du tabac, où il fau t allei*
le dimanche, si Je service est dur.

Et puis on se quitte, les compagnies se
reformenf. On relève les postes. Ceux qui s'en
vont , la, première et la deuxième compagnies¦s'éloignent, nous reslons seuls. On ne peut
s'empècher d'envier ceux qui parlent. On ne
pense pas à ce qu 'ils ont fait et comment ils
sont. partis, un jour de février, alors que nous
restions chez nous. Nous oubtions cela, et.
nous disons qu'ils ont bien de la veine !

Mais Piguet, remet les choses au point :
« Ball i dans trois mois, c'est nous qui fi-
Jerons, et on a, enoore la belle saison ! »

Gabriel Hermance.

Considera tions sur la crise
et l'avenir de l'hótellerie

Après avoir parie de ce qui se fait ailleurs
en France, en Autriche, pour parer à la crise
hótelière et préparer un meilleur avenir, P«Hó-
tel-Revue» de Bàie développé ces considéra-
tions :

Or que se passe-t-il à cet égard en suisse ?
pour ainsi dire rien. Le Conseil federai a bien ,
par la révision de l'ordonnanee hótelière et
l'extension des dispositions pi otectrices aux
gérants d'hòtels, acoordé à l'industrie hótelière
un ailègement non dédaignable dans la crise
actuelle, mais il croit ètre ainsi alle jusqu 'à.
la limate de la bienveillance juridiquement
et économiquement possible de la pail de
l'Etat et pour le reste il s'en tire avec quelques
mots au sujet de la question du seooars possi-
ble direct par l'Etat, laissant ainsi à l'avenir
le soin de dire si tos nombreux projets des-
tinés à procurer les ressources financières
nécessaires prendront jamais on ne prendront
pas une forme précise. L'hótellerie ne peut
se déclarer satisfaite par cette réponse. Bien
que nous ne ìnéconnafssions nullement les
difficultés qui s'opposent à. ce mie l'argent de
l'Eta t soit mis à la disposition "d'une industrie
isolément, nous trouvons cependant que c'est
Je devoir des autorités de donner au mioins
leur appui niioral à des projets de ce genre.
Notre hótellerie se tro u ve en effet non moins
gravement atteinle que celle des pays belli-
gérants pai* les événemients présents et par
leurs conséquences et si malgré leurs écra-
santes charges de, guerre, ces pays se trouvient.
cependant enoore prète à aider fi nanc.ièrem'ent
certains corps de métiers, nous croyons que
chez nous aussi de semblables mesures de-
vraient ètre possibles. La crise de l'hótellerie
est, par suite de la longue durée de la guerre,
arrivée à un tei point qu 'il faudrait les plus
grands efforts et une communauté d'action
unanime de tous les fac teurs et cercles inté-
ressés pour rétablir notre branche de com-
merce sur des bases plus sùres. Tendre vers
ce but doit ètre notre tàche essentielle. Il ne
faut laisser aucun moyen ìnemployé pour pro-
curer de nouveau à l'hótellene un solide so.i-
tien financier et. à cotte heure l'Etat aussi doit
y ooopérer de toutes ses foroes, d'autant plus
que ce qui est en danger aujourd'hui c'est
non seulement les intérets hòteliers mais en-
core d'importantes fractions de notre fortune
nationale. En cet éta t de cause il apparali
fori; indifférenl que les projets de nature fi-
nancière portent un nomi plutò t qu 'un autre,
qu 'ils émanent d'aSsociations ttó telières, de
banques ou de particuliers , ni qu 'ils soient
ou ne soient pas appuyés par des communes
et des eantons; l'autorité centrale devrait sim-
plement prendre en mains la fjUestion et de
concert avec des hommes du métier ayant
l'autorité voulue, avec aussi des juristes, des
économistes et des hommes politiques cher-
cher la meilleure solution possible, oomme ceto
se fait à l'étranger. li n 'y a oerlatoenj- ent

pjis un seoond pays qui autant que la Suisse
ait un puissant intér.t à posseder une hótelle-
rie florissante et rentaMe, aussi ce serait simL
plement un acte avisé que de faciliter à oette
industrie, par assistance financière, le pas-
sage de la grave crise actuelle.

Il ne faudrai t pas, cependant, pour parve-
nir à cette restauration de l'industrie hóte-
lière, ne viser qu 'au seoours de l'Etat ; cette
oeuvre doit grouper autour d'elle tous tos
cercles et tous les facteurs qui ont un intérèt
quelconque à l'existence de l'hótellerie, de-
puis le marchand-fournisseur jusqu 'au créan-
cier hypothécaire et au banquier .11 y aurait
aussi de très jolis résultats à espérer sur
le terrain du secours de riióteltorie par l'hó-
tellerie elle-mème, si tous les hòteliers vou-
laient se rallier et s'attaeber à une action
commune et unanime

CANTON DU VALAIS
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Histoire de la ligne du Simplon
Dans une recente assemblée du cercle démo-

cratique de Vevey, M. Stockmar, président
de la Direction du ler arrondissement des C.
F.F. a traité ce sujet : « Introduction à l'his-
toire du Simplon; la Compagnie des chemins
de fer de la ligne d'Italie.» Nous en em-
pruntons le récit à la « Revue »:

M. Stockmar, dans une langue souple, sa-
voureuse, d'une rare limpidité, au service d'u-
ne documenlation abondante et précise, parla
des difficultés qu 'eurent à surmOnler nos pre-
miers chemins de fer suisses. Le Simplon avai t
pour lui de grands avantages géographiqnes,
mais il eut. contre lui la politique. Les guer-
res de 1864 et 1866 avaient amene l'hég é-
monie allemande en Europe. Déjà, a celle
epoque, de gros intérets suisses-allemands é-
laient entre les mains des Allemands ' dont la
penetralion etait intense -an peu partout el
dans tous les domaines. L'Allemagne ne de-
mandait, qu'à se rapprocher de l'Italie. Il fal-
lait choisir entre le Luckmanier. le Gothard
et le Simplon. C'est to Gothard qui l'empor-
ta, malgré l'opposition de la Suisse francaise.
L'ingénieur vaudois Lomimel proposait deutf li-
gnes au lieu d'une, qui auraient toutes deux
sauvegarde Jes intérets dù Tessin, to Luck-
manier et le Simplon. C'eùt été la meilleure
solution qui sombra devant la campagne des
« barons ferrugineux ». La fante irréparable
dans ce doratine a été la loi federale de 1852
sur les chemins de fer. Tandis quo le Conseil
federai , Stiimpli en téle, et les radicaux deman-
daient la construction des chemins de fer
suisses pai* l'Etat, avec l'étroito collabora-
tion des eantons, Escher et les conservateurs
proposaient l'initiative individuelle. Ce dernier
point de vue ayant triomphé, oe fut le gàchip
et le pays livré à la finance étrangère. Les
lignes de la Suisse occidentale étaient accapa-
rées par Jes capitaux franpais , et les lignes de
la, Suisse centrale et orientale par les capi-
taux allemands. On cito une sento famille de
Vienne qui possédait la presque totalité des
actions d'une compagnie suisse importante.
Et l'on se souvient enoore des trains d'action-
naires qui , de Francfort, amènaient a Bàie,
lors des assemblées importantes, des majori-
lés eompactes de capitalistes d'Outre-Rhin.

Pour une entreprise nationale, observé très
justement M. Stockmar, ce ne soni pas les
« créanciers » étrangers, mais les « aelion-
naires » étrangers qui sont dangereux.

Le malheur fut qu 'on ne trouvai t pas, en
Suisse, des capitaux suffisants pour Ja cons-
truction des lignes. Ainsi pour la Compagnie
de la vallèe du Rhòne, ce fui to Francais
La Valette, de sinistre mémoire, qui mit sur
pied le pian financier. La. concession passée
avec l'Etat du Valais à celle occasion est un
document uni qxie. Les travaux n'en commen-
cèrent pas moins pour aboutir à la faillite
en 1863. Il y a deux cheinins de fer en Eu-
rope, doni on n'a jamais pu obtenir le dé-
compte des premiers frais : la ligne Moscou-
St.-PétersbOurg et. la ligne du Valais I Après de
multiples péripéties, la Compagnie de la li gne
d'Italie finii par ètre absorbée par le Jura-
Simplon en 1889.

M. Duboux, directeu r general de l'entreprise
du tunnei** du Simplon a exposé ensuite ìa si-
tuation de cette entreprise. .

A . l'aide de nombreux graplnques préparés
pour Ja circonstance, le distingu e ingé-
nieur expliqua les dif ficultés de l'entreprise
et les moyens de les surmonter. 11 reste à
perforer, dans le tunnel n. 2, 1211 in. du coté
nord et 2241 m. du coté sud. Les deux tunnels
soni, à 17 IH. de distance d'axe en axe. Les
travaux ont du étre interi-'ompus du coté ita-
lien parce que la plupart des ouvTiers ont été
appelés par fa mobilisation. On nroceupe pas
pour les "durs travaix que nécessité le per-
cement, d' un tunnel , d'ouvriers àgés de plus de
45 ans. M. Duboux compte que la seconde
galerie sera achevée en aoùl 1918.

FA TS D VERS
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Plus de bière
BERNE , 14. — On peut s'attendre à ce

que la fabrication de la bière soit arrètée cet
été en Suisse, oomme c'est le cas acluellement
dans l'Allemagne du nord .

CHIPPIS — Incendie
Un incendie a éclaté lundi. dans un ma-

gasin de la Société alum'inium de Chippis. Un
ouvrier nommé Pagnott a été grièvement bles-
sé. Quatre autres ont été contnsionnés.

f ili. Jean-Joseph Deslarzes
Ce matin, mercredi, onl, cu lieu à Vollèges,

les funérail les de M. Jeaii-Jos., Deslarzes, dé-
puté d'Entremont, decèdè à l ago de 55 ans;
le Grand Conseil et le Conseil d'Etat étaient
représentés, M. Deslarzes venait d'ètre réélu
le 4 mars ; il laissé sa place au suppléant Jo-
seph Fellay, de Bagnes, qui étant le premier
en liste devient député de droit constitution -
nel.

Oeuvre des rapatriés
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Dons recus par le comité de Bouveret-St-
Gingolph :

De Troistorrents : Internés francais, 6,15; 2Anonymes 2; M. et Mme Armand, 2; Person-
nel etMirection de l'Hotel 5; M. et Mmte Bufgn
et. 'Collel 2 ; '2 internés franzais, 3; 0. Go.
din 5; Berthoud Hyacinthe FUs 2; Dubosson
Adrien 2; Dubosson Ignace 2; Donnei Tbom'aa
2; i nternés et divers 10,50.

De Viège: F. Joris, 2; Pfefferl é, buffet de
la gare 5; E. Berthoud 2; A'nonyme 3; Mixler
2 ; E. Fnlmlann 5; internés Hotel de la Poste
9,20 ; internés, hotel des Alpes 8,40; internés
hotel du Mont-Cervin 6,30; Lagger Ernest 3;
Imboden Adolphe 2; Monique, Roger, Alexis et
Georges, pour leurs petits frères de France,
4 ; Divers 35.

De Monthey : Jean Voisin et. famj lle 5 ; Gar-
ny Henri , CFF. 5; Rosine Villy 3; Rosine
Michaud 4 ; Anonyme 3; E. Kistler 2; Mme
Marie Torrent. 2 ; Anonyme 5;

De Riddes : Vernaz Louis 2; .1. Cornut 2 ;
Gygax 3; Camille Morand 10; A. Critti n 5";
J. Meizoz 2; Reuse, buffet gare 5; Lamìbiel
Alphonse 2; Bruii Amédée 3; Brun Georges 3;
Delherse Alfred 2.

De si-Léonard : Clarisse Peretten 3; Schwe-
ry Rosa 3; Gillioz Barthélémy 2; Gillioz Noè-
Ite 2 ; Anonyme 3; Pensionnat , d'Uvrier 5.

De Sion : liste Luy, Sion : les internés de
Sion 14; Wespy, meubles 5; Reich'enberger,
ooiffeur 5; les amateurs du cocktail 5; Ai.
Liiy-Valdo 21.

Docteur Chàtelanat, avec lots de vétements,
Montreux , 50; D'un scieur de Troistorrents
5; Anonyme, Troistorrenls 5; Municipalité de
St-Léona rd 50; Bourgeoisie de St-Léonard, 50;
Joseph-Ls. Romailler, Pas de l'Ours, Montana
10; Mito Léonie Lamon, id., 2; Les Poilus
du Pas de l'Ours, id., 12.50 ; Quennoz Dionis
Conthey 2; U. Germanier Vétroz, 5; Leon
Maye,. Chamoson 5; Mme Marie Gollut, Gran-
ges, 2 ; Eug énie et. Jeanne, id., 2 ; Largey Ma-
rie et Gay Henri , St-Léonard 2; M. Paul Fa-
vre , Combremont-Je-Grand , 5; liste des De-
nioiselles Favre, id., 77; liste Fuchs, Payerne
24 ; Bossy et Cie, id., 10 ; Ateliers des C. F. F,
souscri plion des employés et ouvriers, Yver-
don, 51,50; liste de Madame Bach, id., 100;
Vauthier frères et Cie,'C.randson, 10; liste de
Alile Béroud , Vevey, 50; liste Hermann et Cie,
Yverdon , 1.2,50; liste Giovann a, architecte,
Montreux , 51 ; liste Villeneuve-Noville 84; Ro-
bert Guhl , brasserie, Alontreux 25; Fabrique
de giace , id., 10; Famille J. Haenni, Lavey-
Village , 5; Hirschy, sergent, St-AIaurice, 5;
Café du Poni , id., 3; Mlle Rose Rodieux, id.,
2 ; Cleusix , Savatan , 2; Pignat Cyrille, id.,
2; Divers Savalan 11,

Total frs. 11943,80.
Le Cornile des Rapatriés de Bouveret-St-Gin-

golph invite les personnes qui détiennent en-
core des listes de souscriptions, à vouloir bien
les renvoyer au nlus vile.

Echos
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Ec pain frais des députés
Vendredi soir , la séance se prolongeant, les

quesleuis de la Chambre francaise s'inquiétè-
rent de ravitailler la "buvette en pain frais et
en jambon — menu ordinaire des combattente
les jours de batailles politi ques.

Pour le jambon , pas de difficultés. Mais
le boulanger fit, cette réponse qui témoigne que
eet. homme est, plus que les législatours eux-
mèmes, respectueux des lois.

— Je n 'ai qUe du pain frais. Les règlemenls
m'interdisent d'en livrer.

On téléphona au commissaire de polioe.
— Je ne jmis intervenir, déclara oe fonc-

tionnaire, sans ordre de mes chefs.
On téléphona à la. préfecture. Le préfet n'é-

tait, pas là et le fonctionnaire qui recut la oomL
munication de la questure répondit qu 'il ne
pouvait. prendre sur lui d'autoriser la déroga-
tion demandée.

Un des questeurs pria alors M. Alalvy de
donner des ordres.

— Ah! pardon, répondit le ministre de l'in-
térieur , pa. regarde M. Herriot.

l/e questeiii* s'en alla trouver M. Herriot
qui , au banc du gouvernement, était cortes
preoccupò d'autre chose que du ravitaillement
des députés.

— Je ne puis nen , seul le préfet de police
a autorité poni* faire ce que vous désirez.

Enfin, à neuf heures du soir , on finii pai
joindre au téléphone, AI. Laurent, qui fit don-
nei* au boulanger licence de fournir à la bu-
vette du Palais-Bourboii le pain frais qui per
mit aux députés de nourrir Jeur ardeur oom-
bative.

Il eut été cruci, évidemment, de les ré-
duire de l'a iTOser simnlement.

ILa guerre
E'après-guerre en Angleterre

On se preoccupo dores et jléjà en Angle-
terre, de ja démobilisation qui suivra néces-
sairement la conclusion de la paix. Des oo-
mités veilleront à ce que les soldats trouvent
du travail en rentrant dans la vie civile. Ces
comités seront composés de patrons et d'ou-
vriers , auxquels seront adjoints des représen-
tants du ministère du travail et des ministères
de la guerre et de la marine. Chaque soldat
rentrant dans ses foyers aura un mOis à titre
de congé aveo solde el. allocatton de faniill 6
et recevra tous les renseignements nécessaires
pour trouver du travail avant l'expiration de
son congé.
Don Sigismond de Courten

re*pu par l'impératrice d'Autricli*5
On mande de Vienne en date du 12:
-x D'imlpénitrice Zjta a recu samjeti-i, en BP°



longue audience privée, le pére Sigismond de
Courten, de Sion, bénédictin de l'abbaye d'Ein-
siedeln, charge par le gouvernement. federai
suisse de visiter les prisonniers civils et mili-
taires en Autriche-Hongrie. Le pere de Cour-
ten, qui UBI alle dernièrement en Fran'tìej, a dfon -
né à l'impératrice de nombreux détails sul-
le sort des prisonniers austro-hongrois intemés
en France. Ceux qui se trouvent en gualité
de soldats prisonniers de guerre sont les sur-
tivants des prisonniers faits par les Serbes,
et qui ont partage Je sort terribile de ces der-
niers, lors de lem* retraite à-travers l'Alba-
nie.

» L'impératrice a écouté l'exposé du pére
de Courten avec le plus grand intérèt; elle a
charge le religieux, qui se rendra prochai-
nement en Italie, d'apporter son salut et ses
encouragements aux prisonniers austro-hon-
grois internés dans ce pays ».

En Alsace
Les nombreuses troupes qui étaient can-

tonnées dans les envi rons -de Lucelto ont. été
relirées et envoyées au front. Il ne reste quo
quelques troupes de landwehr ou landsturm
pour faire les pos les.

Défense est faite à tout habitant de la zone
neutre de se rendre en Suisse sous quel pré-
texte que ce soit. Depuis 15 jours , aucun
des habitants limitrophes n'a plus étó apersi
dans les villages de la Baroche où ils avaient
coutume de venir s'approvisionner.
E'espionnage allemand cn Espagne

Le « Liberal » de Aladrid apporto de nou-
velles et ìntéressantes révélations sur l'es-
pionnage allemand en Espagne.

Il affirmé que les Allemands se livrent .à
des manceuvres effrénées pour susciter des
difficultés dans les fabri ques espagnoles tra-
vaillant pour les Alliés .particulièrement en
Catalogne.

Par Je mioyen de jou rnaux soi-disant ou-
vriers et de meneurs à leur solde, ils s'effor-
cent de créer une agitalion factice et de pous-
ser les ouvriers de ces usines coni re tours pa-
trons.

A Barcelone, la colonie allemande reoevant
les ordres de son gouvernement, a pris à
son service plusieurs meneurs connu s de la
police. La grève de Sajadell est, due. notam-
ment, à des manoeuvres germaniques.

Le « Liberal » affirmé que si l'on chas-
sait les Allemands d'Espagne, 8 mille tisse-
rands reprendraient imm édiatement le travail.
Il ajoute que si, malgré (les efforts consi-
dérables qu 'ils dépensént, les Allemands n'ob-
tiennent pas plus de succès dans la péninsule,
cela est 'dù à l'hostilité fondere de l'ouvrier
espagnol pour toni ce qui est allemand , et à
la vigilance des autorités espagnoles dans la
provinco de Gerona et à Barcelone.

« Le seul succès qu'ils aient obtenu, écrit
le « Liberal », c'est la proclamation de la
grève de Sabadell. Partout ailleurs, ils n'ont
fait qu'essuyer des échecs, mais il ne fau-
drait pas que nous nous endormions, car tos
Allemands soni tenaces.

» A plusieurs reprises, le pian d'une greve
rfcv oluUonnaire en Espagne a échoué. Ils
se soni retournés vers un système de grève
parfielle qui, fort heureusement, averte égale-
ment, ainsi par exemp le que la grève recente
des cliarretiers du port de Barcelone et tos
différentos grèves qui ont éclaté dans les fa-
bri ques de Gerona.

» En ce moment, Jes agent sallemands es-
saienl de fomenter une grève des melali ur-
gistes et des corroyeurs de la Catalogne, mais
elle parait devoir obtenir le mème incusoès
que les précédentes. Les ouvriers de oes in-
dustries gagnent de irès bons salaires et se
monlrent peu désireux de faire to jeu di?
l'Allemagne.

En acte admirable
On sait que deux prisonniers allemands se

trouvant à bord de l'« Athos » ont été sauvés
par un sergent francais quand le bàtiment a
été coulé par un sous-marin allemand. Le ser-
gent a péri victime de son abnégation. En ar-
rivant à Marseille, les Allemands, dont l'of-
ficier de marine Wendt , ont écri t et signé une
déclaratio n dans laquelle ils atfirmient que le
sergent leur a donne les facilités d'échapper
à une mori certaine et manifestent la plus
grande reconnaissance à sa mémoire.

Saisie d'une vaiise diplomatique
Le « Dai ly Express » apprend que le mi-

nistre de Suède aux Etats-Unis a envoyé à
Stockholm à bord d'un navire ramenant le
oomte Bernstorff en Europe une vaiise portan t,
le sceau du Consulat general de Suède à
New-York. Les douaniers anglais s'aperoe-
vant que des scellés étaient brisés ont retenu
la vaiise. Le ministre de Suède a refusé de
la livrer en donnant l'assurance qu'elle con-
tenait seulement de la correspondance diplo-
matique suédoise. La vaiise a été portée à
bord d'un n avire de guerre britannique et
transportée en Angleterre, où elle sera ou-
verte à la légation suédoise en présence de
fonctionnai res anglais.

Ees prières pour la victoire
Dimanche ont été prononcées, dans toute

l'Allemagne, des prières nationales pour la
victoire. Exception a été faite pour le dio-
cèse de Cologne, où les fidèles soni oonviés
à implorer Dieu en faveur des armes alleman-
des le Ih mars.

La situation en Afrique du Sud
Le general Smuts, interviewé par l'agence

Reuter, a déclaré que Ja. campagne de l'Est-
africain allemand est virtuellement tenninée.
La saison des pluies de mars et avril retarde
seule la conclusion. Après cela, les Allemands
seront forces de capituler ou de passer en
territoire portu gais, doint ies troupes sont en
mesure de battre tos débris des troupes alle-
mandes.

Tous les soldats blancs du Sud-Afrique à
peu d'exceptions près soni partis. L'es batail-
lons noirs termineront la campagne. Les noirs
constituent de splendides fantassins, excel-
lents oomme combattente. Ils ont acoompli de
nombreux exploits, et à la fin de la guerre
ils pourront ètre employés ailleurs. ils parli-
ì'ont en mai et tout sera termine.
Un rapprochement

russo-alleinanil ?
L'Agence de presse russe nous écrit :
Une dépèche de Berlin, datée du 27 fé-

vrier et publiée dans plusieurs journaux suis-
ses, annonce la publication d'un article du
leader des nationaux-libéraux allemands, M.
Bassermann, sur la politique étrangère de l'Al-
lemagne après la guerre.

Dans cet article, M. Bassermann analysé
les relations extérieures de l'Allemagne et
prétend qu 'après Ja guerre les rapports les
plus ét.roits seront établis entre l'Allemagne,
la Russie et le Japon. Par contre, il soutient
que des divergences profondes se produtoonl
entre la, Russie et l'Angleterre, cai* l'influen-
ce écònomique de l'Empire britannique en
Russie tend à ramener ce pays au niveau
d'une colonie anglaise. M .Bassermann estime
qu 'en Russie ori revient à une juste notion
des réaliiés et que cela doit provoquer un
rapprochement entre la Russie et l'Allema-
gne.

La mème dépèche prétend que oette opi-
nion est celle de certains cercles des socialis-
tes-démocrates en Allemagne. Si l'on met oes
espoirs de M. Bassennann en regard de tout
ce qui a été écrit en Russie pendan t les an-
nées de la guene, il est impossible de ne pas
relever une 'contradiction absolue.

A l'exception de quelques publiciistos rus-
ses d'extrèmO gauche e); d'exlrème droite qui
ont tenté de défendre vaeuem,ent un rappro-
chement germano-russe et dont les voix iso-
lées ont fai t ressortir l'unanimité de l'opinion
russe,' tous les plus eminente représentants de
la science éoonomique ont, à maintes reprises,
signalé les perspectives merveilleuses qu'ou-
vre k la Russie un travai l oomrnun avec tos
pays de l'Entente en general et l'An gleterre
en particulier.

On ne redolite pas, en Russie, une hégiéìmO-
nie ang laise. Si puissant que puisse ètre le
développement britannique ce développement
n'ai. tend ra jamais à l'indépendance de la vie
intérieure russe. Bien au contrai re, la col-
laboration ang lo-russe a développé déjà et dé-
veloppera plus encore à l'avenir l'initiative du
peuple russe. Or c'est précisément l'influence
german ique qui a, jusqu 'à présent, paralysé
l'essor de celle initiative comme elle a pa-
ralysé rinit.iat.ive, de tous les peuples sur les-
quels elle avail mis son emprise commerciale.

Ei-Juaiig-Hung
Pi'ésident. de la République chinoise qui

vieni de déclarer la guerre à l'AUeiriagùe.

Mais les déclarations récentes de M. Bas-
sermann soni en contradiction evidente non
seulement avec la oonvictton de l'opinion pu-
blique russe, mlais aussi avec l'opinion des
publicistes les plus sérieux do ( l'Allemagne.

Il semble, d'après tout ce que nous lisons
dans le « Kolnische Zeitung' », dans le « Vos-
sische, Zeitung » et mème dans la « Neue
Freie Presse » cpie les rédacteurs de ces jour-
naux se soni, complètement débarrassés de oes
illusions sur la possibilité d'une nouVelle o-
rientation de la Russie qui la ramiènerait dans
les bras de l'Allemagne. Une grande quantité
d'articles allemands, consacrés à cette ques-
tion et fondés sur des renseignements très
exacte, in vitell i; l'opinion publi que austro-al-
lemande à ne plus croire à la possibilité
d'une paix séparée avec la Russie et à se
préparer à une lutte qui se poursuivra ju s-
qu 'au bout. Ce soni ces journ alistes et. ceux
qui partagent leur opinion qui se font une
idée exacte de Ja situation, cai* leurs raisons
sont basées sur la réalité des faits.

Les argumtents invoqués par Al. Bassermann
font l'effet d'ètre les préparatifs d'une nou-
velle campagne de bruits en faveur d'une
paix séparée, camlpagne qui prédéderai t peut-
ètre la période de la grande offensive. On
pourrait d' ailleurs trouver une preuve nou-
velle de cette campagne dans le compio., dé-
voilé par les Etats-Unis, qui tendait à rap-
procher l'Allemagne du Japon et à détacher
ce dernier de ges alliés actuels.
Ees restrictions alimentaires

en Italie
En Italie oomme presque partout dans tos

pays alliés, les difficultés tos plus graves sont
celles des approvisionnemenls de certaines
denrées. Pour les blés, le gouvernement fait
des sacrifices importante poni* maintenir le
prix du pain à 55-60 centjim.es le kilo ; tos
bouchers doivent tenir boutique fermée le
jeudi et Je vendredi ; on ne v§nd de ' volatile
que tos samedi, dimanche et hindi ; les cliar-
cutiers aussi ne doivent pas vendre de char-
cuterie le jeudi et le vendredi ; et de-
puis le 15 janvier, pàtissiers et oonfiseurs soni
fermes les samedi, dimanche et lundi !

C'est l'heure de la restriction, de l'épargne
des sacrifices.

Le regime du sucre qui, en Italie, après les
guerres du « Risorgimento » a toujours été
fiscalement très sevère, a été très aggravò en-
core après la déclaration de guerre, et toutes
les mesures que le gouvernement prend à pré-
sent sont de nature à provoquer une réduction
dans la consommation de cette prècieuse den-
rée et probablement pour préparer to mono-
pole "d'Elat sur le sucre, oomme il existe
déjà sur le sei (fi*. 50 le kilo).

L'Etat imporle du sucre d'Amérique pour
l'usage de la population et de l'armée. Les
grands industriels importent pour lem* oomp-
te des quantités considérables qm leur re-
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Le lendemain malin cn reprit la discussion

du projet , et les derniers détails du voyage
furent réglés. Le yacht, qui iétait à Southamp-
ton, partirai sans retard et aussitót que son
arrivée à Marseille serai t signalée, lord et lady
Bray ton iraient. Je rejoindre par la voie de
terre. 11 lem* restait à faire quelgues visites
avan t le départ. La duchesse de Wiltshire les
attendai! en son chàteau d'Ashdown. Alais Ed-
gar, qui était avant tout seigneur consci en-
cieux, ne voulait pas partir avant d'ètre alle
passer quelques jours à Brayton. En dehors
des affaire s qui con cernateli t surtout ses dé-
pendants, il voulait voir son fils qu'on tenait
avec raison éloigné de Londres en cette sai-
son froide et brume-use, et il voulait enfin em-
baller de ses mains certain appareil photogra-
phique perfeclion né, très délicat, sans lequel
il ne falsai! pas un voyage. En vain Lucia lui
démontra en riant. que son valet de cham-
bre, ou mieux encore, un nomine du métier
ferait Ja chose beaucoup mieux que lui ; il ne
voulait pas se laisser eonvaincre ; et elle dut
écrire à Atouse pour excuser son mari el la
prier de l'attendre seule. La vérité, c'est quel-
le était secrètement ravie de cet arrangement ,
car il se trouvait quo Maud, retenue dans sa

chambre par une légère attaqué d'influenza,
ayant insistè pour que son mlari se rendit
avec elle aux fètes d'Ashdown, mie occasion
unique s'offrali à elle de renoontrer Charlie, de
s'entendre avec lui sur leur oonduite future.
Car elle avail. résolu, selon le oonseil de Mad-
ge, de couper court résolmnient à tout rendez-
vous clandestin, au moins poni' un teinps.
Le souvenir du regard de son mari la faisait
trembler. Mais Jes choses semblaient vOuloir
s'arranger toutes seules de facon providenliel-
le. Elle s'occupa donc sans tarder des arran-
gements relatifs au départ, décidant d'envoyer
toute la domesticité à Bray ton où on devait
se retrouver plus tard pour la chasse, et de
ne garder à la maison de Londres que le pòr-
tici* et sa femme; et prenant son air Je plus
gracieusement oordial, elle entra dans to ca-
braci de travail de son mari, lui détailla les
mesures prises pour disposer de la rnaison-
née en leur absence. Il n'y avait rien que de
très simple dans ce qu'elle venait de lui dire;
mais pour un homme qui soupeonne, rien
n'est simple. Chaque parole, chaque geste est
charg e d'une doublé signification, et il s'ef-
force d'en dégager le sens cache. Edgar ne
crut pas un instant que Lucia venait sans ar-
rière-pensée l'informer de ces an-angements in-
térieur. Il crut «qu 'elle voulait qu 'il crut» que
la inaison de Prince 's Gate serait. inhabitée ou
inhabitable à partir d un certain jour (oe en
quoi il lui faisait tort d'ailleurs); mais dési-
reux de ne pas laisser voir son maJaise, il
adopta lui àussi la manière simple et déta-
chée.

— Parfait! dit-il. Nous quittons donc la mai-
son bradi, tous tant que nous sommes, sauf
Hopkins et sa femme. Vous et votre femme
de chambre vous revenez vendredi el vous des-
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cendez au Grosvenor hotel où je vous rej oins
avec mlon valet, et le lendemain samedi nous
par tons pOur 'Marseille.

Ici Lucia crut habile d'insister un peu pour
qu 'il l'accompagnàt à Ashdown.

— Ne pourriez-vous pas venir au moins
ira jour ? Atouse trouvera peut-ètre peu gra-
cieux que vous refusi ez de prendre quelques
heures sur vos occupations...

— Impossible! J'ai trop à faire là-bas, dit-
il. Alais vous me trouverez poncluel vendredi.

A par t soi ii pensait : .
« Pourquoi me propose-t-elle une chose si

contraire à ce qu 'elle désire? »
Et corame il était mauvais simulateur, elle

vit passer dans ses yeux l'ombre de cette ques-
tion. Elle se retira très effray ée: «Qu 'a-t-il en
tòte? Ale prépare-t-il quelque traquenard? S'il
vient à apprendre que Alaud n 'est pas venue a-
vec la duchesse, il croira certainement à quel-
que arrangement préconcu entre moi et Char-
lie. Certes c'est lui qui s'entète à aller seul à
Brayton ; mais les gens soupoonneux sont ain-
si faite; aucune logique, aucune justice 1 L'é-
vidence mème ne peut les eonvaincre ».

Hélas I il fallait renoncer au projet déii-
cieux de rencontrer Charlie à Ashdown : ce
serait trop risquer ; tout le bénéfice de cette
ennuyeuse croisière avec Edgar en pourrait
ètre oompromis. Allons, du courage I Elle prit
la piume, écrivit :

« Charlie, n'allez pas à Ashdown si Alaud
demeure alitée; mais venez au lunch aujour-
d'hui , annoncez la chose et retirez-vous en
sortant de table. J'espère pouvoir communi-
quer avec vous avant notre départ pour la Me-
diterranée. Aujourd'hui je ne veux vous dire
qu 'une chose : j 'ai peur. Lucia ».

Cependan t , lord Brayton, seid en face d'un

viennent environ à 50 francs plus cher par 100
kilos que ce que coùte aujourd'h'ui to produit
national qui a été controlé et est dlstribué par
les soins de l'Etat.

En 1915, la réoolte a été peu productive et,
d'autre part, la consommation, par l'entrée de
l'Italie en guerre, passait de 1,800,000 quin-
taux à 2,500,000. Le coùt de production par
le manque de bras augmentait de 20<>/o, sans
toutefois produire une meilleure réoolte en
1916. En "mème temps, les droits que le Gou-
vernement a impose sur les sucres sont les
suivants, en calculant pour 100 kilos :

Le sucre raffiné est vendu aujourd'hui, au
détail, en Italie, à 2 fr. 45 le Mio par les
épiciers détaillants, mais on pense que les
droits seront enoore accrus et que bientót on
patera le sucre 3 francs le Mio au détail.
Èn attendant, tous les pàtissiers, oonfiseurs,
petits et grands fabricants de chocolat, oon-
fiture s, etc, doivent payer, en plus du prix
de 225 francs, un droit de licence temporaire
de guerre de 15 francs par 100 kilos de sucre
prélevés pour leurs besoins industriels.

Les mesures que le Gouvernement a adop-
tées pour le oontròle de la oonsommation du
sucre, le décret de fermeture des magasins de
pàtissiers, oonfiseurs, etc, les samedi, diman-
che et lundi, les restrictions diverses imposées
jusqu 'à présent, démontrent la ferme inten-
tion de restreindre la consommation. La gra-
vite du problème à résoudre donne une idée
de la situation...

Les épiciers détaillants ne sont pas sur un
lit de roses ! Le public fait queue à leurs por-
tes pour s'approvisionner, mais quelquefoi s ils
sont forces de fermer boutique n'ayant plus
de sucre à Vendre !

Ees obsèques du comte Zeppelin
Les funérailles du corate Zeppelin ont eu

lieu le 12 mars au cimetière de Prag, à Stutt-
gart. Deux grands dirigeabìes zeppelins ont
survolé la ville vers midi et plusieurs esca-
drilles d'avions ont adresse un dernier salut
au oonquérant de l'air. A midi, toutes tos
oloches de la ville se sont mises en biranle.
Le roi et la reme ont assistè en personne
aux obsèques, auxquelles ont également parti-
cipé de nombreux personnages piinciers d'Alle-
magne. Il n'y a pas eu de discóurs ; seul le
prédicateur de la cour ^M- .'Hoffmann , a rappe-
lé la vie el. l'oeuvre du défunt. Le cercueil a
étó ensuite descendu dans le caveau de-la fa-
mille Zeppelin .Un train special venant de
Frièdrichshafen avait amene à Stuttgart des
centaines d'employés et d'ouvriers des chan-
tiers Zeppelin. Une foule enorme a. assistè
aux obsèques.

Guerre aérienne
BERLIN, 14. — Des hydroavions allemands

ont attaqué le 12 mars deux oontre-torpilleurs
russes en route pour Oonstanza et les ont
obligés à faire demi-tour en leur lanijant des
bombes. On a observé indiscutablement que
deux des bombes ont atteint en plein l'avant
et l'arrière d'un oontre-torpilleur.

PETITES NOUVELLES
On mlande de New-Orléans au « Herald »

que Je Pérou est à feu et à sang par suite
de la revolution. Des oomb'ats furi eux
onl; eu lieu sur le territoire de la républi-
que.

— Le « Journal » annonce que lord Ber-
tie, ambassadeur d'Ang leterre . à Paris, est
tombe subitement malade d'une pneùmonie.

— On mande de New-York au « Herald »
que le general Carranza a été facilement réélu
président du Mexique dans les élections de
lundi.

— Le « Giornale' d'Italia » dit tenir de
bonne source qu'il se preparo aux lndes la oon-
centration d'une vaste année, qui ne serait
pas amenéé en Europe, mais qui serait desti-
née à porter le ooùp mortel aux Tures, en
Asie.

— Le general Alexeieff , chef du grand état-
major russe, qui, pour cause de maladie, avait
étó mis en congé, le ler février dernier, et
remplace par le general Gourko, a repris ses
iondtions.

— Des journaux annoncent qu 'un ooup d'E-
tat vient d'avoir lieu dans la république dte
Costa-Rica; le président a été renversé et
s'esl. réfugié à, la légation des Etats-Unis.

livre qu'il ne lisait pas, demeurait en proto
à une solutore méditation. Ce n'était pas sans
oombats qu'il en était arrivò à son présent état
d'esprit, car le soupeon n'était point naturel
à son arate honnète et loyale. Longtemps, il
se detesta, il se méprisa mèmè pour les pen-
sées qui venaient de force s'imposer à lui.
De toutes fàoons il chercha à les écraser, à
les vaincre. Mais sitót qu'il croyait avoir la vic-
toire, quelque nouvel incident se produisait,
oonfirmant oe qu'il avait nié avec indignation ;
quelques paroles murmurées, un regard sur-
pris au pjassagte; ou bien parfois, le sentiment
indicibJemient ca uel que Lucia évitait son voi-
sinage qu'elle fuyait son coniaci avec une
sorte d'horreur. La chose arrivai! rarement,
cai* elle était sur ses gardes; mais elle avait
beau faire, la vérité parlali en dépit d'elJe-
mème; et ce qui la rendait plus explicite aux
yeux d'Edgar, e est que chaque fois qu'elle a-
vait trahi de la sorte son aversion, il la vo-
yait revenir à lui affectueuse et prévenante.
Et oomme il était fort loin d'ètre un sot, il
discernait oette tendresse de commande et en
était profondément ulcere.

Alors, il commentai à ouvrir les yeux. Tou-
te l'affaire de son mariage se presenta à lui
sous des couleurs plus vraies; il p'ressentit, il
devina certaines manceuvres faites pour le cap-
ter; la colere gagna son coeur. Susceptible et
orgueilleux, il s'écarta de Lucia, cessa de lui
demander des preuves de tendresse, et
observa avec un amer ressentiment combien
elle en était soulagée. La honte, le dégoùt de
soi qu'il éprouva lorsque s'éveillèrent ses soup-
eons commencèrent à décroitre, et il se mil
à la surveiller, non pas à la dérobée, maii.
avec méthode, sdentitiquement.

Dès son premier mot de voyage seul à seule

u fut en armes, devint tout attention. Et la
chose n'était pomi surprenante. Qu'avait-elle
à faire d'une seoonde lune de miei avec lui,
cette femme qui pouvait à peine dissimuler
l'ennui que lui causali sa présence? D'ins-
tinct il fit l'épreuve d'emmener Giarlie; mais
le refus de Lucia n'avait pas désarmé ses
soupeons Que cadhait ce refus ? Il ne le sa-
vait, mais il demeurait fermement convaincu
qu'il cachait quelque chose.

Cependant, en dépit de ses tourments, de
ses oolères, c'était avec une sorte de jote et
d'empressement qu'il accepta ce projet de dé-
part. Il avait aimé Lucia ardemmenl, sincè-
rement, et ce gemè d'amour ne meurt pas
tout d'un ooup. L'espoir de s'ètre trompe s'ac-
crochait à lui. Il ne savait rien enoore de
décisif, n'avait que des présomlptions. Peut-
ètre au large, seul avec elle, un éclaircisse-
ment raisonnable se ferait, une entente nou-
velle s'établirait.... En attendant, le monstre
qui avait leve la tète au dedans de
lui gardait les yeux ouverts et veillait.

Un peu plus tard, l'après-midi to retrouva
assis dans son cabinet de travail et réfléchis-
sant — toujours sor le mième sujet. — Il ya -
vait eu comme toujours plus d'un visiteur
qui élait entré, s'était assis au lunch sans in-
vitation speciale, comme il est d'usage à Lon-
dres. De ce nombre fut Charlie Lindsay qui
se presenta, contre son habitude, avec un vi-
sage soucieux. Alaud, dit-il, n'aliali pas mieux.
U ne Ja quitterait certainement pas en ce mo-
ment; il refusait quoi qu'elle put dire, de se
rendre, ne fut-ce .qua pour un jouifl, à Atshdown.
Tout de suite après le lunch iì se retira.

C'était là ce qui se mettait entre Edgar
et son livre. Ce matto, la visite de Charlie à
Ashdown Je tourmentait; ce soir sa décision

DERNIÈRE HE URE
Diplomates de retour

BERLIN, 14. — Le corate et la comtesse
Bernstorff sont arrivés hier soir k BerJin avec
le personnel de l'ambassade et du consulat
general, en tout 150 personnes.

LA HAVANE, 14. — M. Gerard, ex-ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berlin, arrive à La
Havane, a déclaré que l'Allemagne souffre de
la disette. li est presque celiato que la résis-
tance militaire pourrait s'affaiblir avant la
prochaine moisson, faute de vivres. Les sol-
dats allemands sur le front sont épuisés. Le
peuple allemand, discipline, se tient derrière
l'empereur. Si la guerre sous-marine ne de-
vait pas amèner la fin de la guerre à brève
échéance, la dépression morale serait enorme
en Allemagne.

Commerce anglo-suisse
LONDRES, 14. — La « Gazette » public un

décret abrogeant une proclamation cui 12 de-
cembre 1915 qui défendait l'exportation de cer-
tains articles en Suisse et to remplace par une
nouvelle liste d'environ 650 articles dont l'ex-
portation en "Suisse est interdite.

Trafic austro-suisse
BUCHS, 14. — Les voyageurs venant d'Au-

triche et entrant en Suisse doivent subir une
quarantaine de vingt jours avant dte passer la
frontière.

L'aven ture
CONSTANTINOPLE, 14. — Après un oont

bai au sud de Bagdad, en date du 10
mars, nos troupes se sont repliées et ont pris
de nouvelles positions entre Bagdad et Samara.

Ee trafie italien
ROME, 13. — Le ministre de la marine a

annonce que dans la semaine qui s'est ter-
minée le jeudi 8 mars, 493 navires de diver-
ses nationalités et d'un tonnage brut de
391,211 tonnes soni entrés daiis les ports ita-
liens, et il en est sorti "464 jaugeant 351,891
tonnes, sans compier les bateaux de pèche et
le petit cabotage. -

Les navires marchands coulés au cours de
la semaine par des sous-marins ennemis ou
des mines soni quatre vapeurs, dont trois au-
dessus de 1500 tonnes et un au-dessòus de ce
tonnage, ainsi que trois voiliers d'au-dessous
de 200 tonnes. Un vapeur et deux voiliers ont
échappé aux attaqués ennemies.
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Madame 0. Delatoye-Ducrey a I'hon-
neur d'infonner son honorable clien-
tèle de Sion et des environs qu 'elle
fera son exposition de

Modèles de Paris
et d'iun grand otoofc; jd|e tihapeaux garnis
et non garnis pour Dames, jeunes filles
et fillettes, le 16 et le 17 m'ars, à
J'HOTEL DU AUDI
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Mie graisse de iioiif il . fornire
fr. 1.60 la livre

i .80
1.40
1.90

Bouilli, 0.80, i et 1.20 la livre Saucisson pur porc fr.
Saucisses au foie

et aux choux
Porc salò ì.-, 1.20 et
Lard fumé fr.

Roti, 1.20, 1.40 et 1.60
Beau bceuf sale,

0.80, 4.- el 1.30
Tétines fraìches, salées -.75

Cervelas fr. 0.25 la pièce ou fr. 2.80 la douzaine

2-e  <
2.30 a
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HENRI HUSER
TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Expéditions promptes et soignées par retour du courrier
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Certificats de Guérison Légalisés
Les soussignéa ont étè guéria des maladies suivantes gràce au trai-

tement par correspondance de l'Institut „VlBROM" ce qu'ils té-
moignent avec ccrliflcats légalisés. ;

I>artres liiimiUos d'an enfant. Mme Aline Oomte , Chatillon,
près Délèmont. ;

Sclatiqne, maux des reins : Earl Auer, facteur, & Sonderbucli
p. Zwiefalten, Alleni. ^—^^——— *̂ ——^*-

Catarrhe de poumons, toux, sueur froide pendant la nuit,
manque d'appétit : Johann Boppenberger à ninnimeli p. Schlusselfeld ,
Baviere. ̂ ^^^— —^— —i^—

Ilaladiesde nerfs, anemie: Jacob Huber à Oberrieden, e. Zurich.
Ver solitaire (avec la lète) : M. E- Bollier à Villis .vii. e. Zurich
Dartres éeaillenses, (psoriasis): Mme Boll à Hanlen, Lutisburg

Toggenburg-St-Gall. ^——*— -——*——Catarrhe de l'estomac et «I'intestin : Mme Dietiker , Zwin-
ghstr. 6, à Zurich. ^—

Affections de glandes, J. J. Schlegel, à Bnchs, Jihointhal , Suisse
-Varices, suppuration: Mme A. Sander à Suckau, p. Nenstadt

R. B. Liegnitz. ^——^^—
Ca'arrlie de nez . senteur mauvaise dans la bouche. : ilme M.

Fni-Brunner à Adliswil, Canton de Zurich . —wmmmm^mm________________ .
Moniller les draps, faiblesse de la vessie: Mme . anner, Tanne

a Sclicenengrond. Canton dAppenzell . ———Rhumatisme, paralysiè périodique: Baltazar Delmati à Thierrcns
Vaud. "

Catarrhe ile la vessie, douleurs violentes: Mme Vve Vcegeli-
Tanner à obcrhiillaii, Canotti de Schaffhouse. ¦

La brochure est envoy ée au reca de 20 cent, en timbres-poste.
Adresse : Clinique „VIBRON" a WIENACHT, No 39, prèi Borschaoli

Les chaussures
DANS

L'ARMÉE SUISSE
On nous éent

En temps de paix, la question des chaussu-
res à remettre à la troupe n'avait qu'une im-
portance très secondaire, etani donnés la oour-
te durée du service et le fai t. que la majorité
des soldats appOrlaienl avec eux leurs sou-
liers civils. En effet, jusqu 'à l'ordonnanee ton-
te recente du 4 avril 1.916 ooncernant la li-
vraison de chaussures à l'armée, tout miii-
taires (sauf les cavaliere qui apportai ent une
paire de boites) devait se présenter avec une
paire de souliers de marche et une paire de
souliers plus légers. On pèiit se demander
s'il n'y avai t pas là corame un dernier ves-
tige du principe appli que presque sans ex-
ception jusqu 'à l'entrée en vigueur de la cons-
titution de 1874, principe qui Voulait que cha-
que homme s'équipàt et s'armai à ses "frais.
Dans ces ciroonstances, la Gonfédération pou-
vait se contenter d' un stock de chaussures
qu'elle Vendait aux homlmes m'unte de souliers
insuffisants ou désireux d'acquérir les sou-
liers d'ordonnance, pour un prix dit. réduit,
très inférieur ò celui qu 'elle aVait elle-mime
paye.

Àu début du service actif , on s'en tini à
la règie prescrivant que òhàque homme ait à
entrer au 'service avec des souliers aptes à
faire campagne, et qu'il ait en outre à pour-
voir à leur remplacement éventuel. Seuls tos
soldato qui n 'avaient pas les moyens de se pro-

de n y " pas aller servait d'aliment à ses soup-
eons. Le mot, de l'énigme lui échappai t, mai s
il se sentait sur de le découvrir, pourvu qu 'il
y pensai asspz longtemps. Sans qu'il sut pour-
quoi, le détail de la maison laissée vide par
leur priochàin départ et celui des domestiques
revenait avec persislance se piacer devant to
champ de sa vision mentale. Soudain il se
leva avec une sourde exclamation , rejetant
le poids des doutes exécrabtes qui l'assié-
geaient, s'af firmant mille foi s à lui-mième qu 'il
élait fou , odieux , injuste ; qu 'il faisait tori à
Lucia ; que jamais il ne se laisserait plus do-
mine)* par ces atroces pensées... Et dix mi-
nutes plus lard, elles s'emparaient de lui a-
vec une force nouvelle.

On était au mercredi. Trois jours avaient
déjà pass© depuis que Lucia quittai t Londres
pour Ashdown, tandis que son mari se diri -
geait vers Brayton. Il y avait au chàteau nom-
breuse et brillante compagnie. Tous les gens
amusants étaient là; tous tes « paquets » ri-
goureusement bannis ; Lucia, au rait dù ètre
contente, mais elle ne l'était pas. Dans peu
de jours elle partirait pour le Midi . A son
retour, elle trouverait Maud et Charlie partis
pour Saint-Moritz, où ils allaient passer l'hi-
ver. Combien de temps allait s'éoouler avant
qu'elle put Je revoir? Cette epiestion ne la,
quittait pas. On la voyait cesser de rire , s'ar-
réter de parler, regarder 'un point. vacant dan s
l'espace, hantée par son idée fixe : te ren-
contrer, lui expliquer lui reoomimander... Mais
il y avait plus dhéz elle que le désir très
naturel de lui faire connaìtre le danger qu'elle
sentait roder autour d'eux , et sa tactique pour

l'écar _ er; il y avait le besoin puissant, irrésis-
tible de le voir, de se jeter dans ses bras,
de lui prouver, quelles que fussent les appa-
rences, qu 'elle n 'étai t point changée. Il exis-
tait bien , pour Olivier à, tout malentendu le
mtoyen d'une explication par lettre ; mais une
lett re peut s'égarer, tomber entra dtes mains
ennemies, causer mille désastres, qui ne to
sai ..? Et elle tenait à so eonvaincre qu 'une
explication parlée était la seule qui put apla<
nir toute difficulté. A cela elle pensai t nuit el
jour, formànt mille plans, et, les rejetan t l'un
après l'autre cornine dangereux. Elle était. siì-
re, par exemple que si elle décidait que le
mieux après tou l, étail. de le voir à Ashdown
mième, Mouse la comprendrait. à demi-mot, se
ferait un plaisir de J' y appeler pour un jour ou
une soirée ou telle période qu 'elle lui indi que-
rait. Mais de quels perite ne s'entourerai t-
elle pas ? Les journaux mlontìains ont la ma-
nie de fureter partout. Que l'un 'd'eux. s'avise
de parler de l'arrivée de AI. Lindsay à Ash-
down ; que l'entrefitol tombe sous les yeux
d'Edgar... Non, cela ne valait rien !

Elle pourrait, prétextant quelque affaire,
oourir à Londres, Jui donnei* rendez-vous pour
dìner à l'hotel. Alais qu 'un de ces journalistes
diaboli ques la vote, la reoonnaisse, mlentionnc
pour J'édification d'Ed gar, ce petit dìner an
Carlton qui ne figurali pas au programmo des
fètes de la semaine. Certes, elle ne manque-
rait pas de trouver une explication. Mais à
quoi sert de donner des explications à qui est
décide d'avance, et non «ans causai, & tos croire
mensongères ?

Non I non I dix fois non ! Pas d'imprudén-
cel Elle sentali. , encore sur elle te regard
lourd de l'autre soir, et elle en frissonnait. Elle
ne s'exposerait pas h l'essuyer de nouveau I

Garanti contre les onragans ot la
grèle

Ex celiente ardoise pour couvertures
et revètements de facades

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offres et ìenseignements

s'adresser M. A. Rosset, voyageur-
représentant, Lausanne.
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curer eux-miemes des chaussures à prix rèdini
non Valent en obtenir gratuitement, oontre un
bon de leur oommandant d'unite.

Mais cette facon de procéder conduisit peu
à peu à de grandes inégalités, en ce sens que
tes ooniimaiidants d'unite  apprécièrent très dif-
féremment Ja question de savoir si un Soldat
avait ou non Jes moyens de s'acheter des
souliers. Il fallait. donc adopter un autre sys-
tème pour la répartition des chaussures à l'ar-
mée, d' autant plus qu 'en raison des longues
el fréquentes périodes de servioe et dìp la
dépression écònomique generale, les deman-
dés de chaussures oontre bons se faisaien t
toujours plus nombreuses. Sur un préavis de
l'administration du matériel de guerre, le
Conseil federai decreta le 4 avril 1916 qu 'à
partir du 1.5 du mième mois tous Jes rempla-
cerrtente de chaussures pendant la durée du
service acti f seraient gratuits. Cotte ordonnan-
ee signifie que lors de la. prochaine entrée
en service les soldats devront avoir deux pai-
res de souliers de marche en bon état, soit
souliers civil s, soit souliers d'ordonnance a-
chetés précédemment à prix: réduit ou touches
gratuitement contre un bon et qu 'ils devront,
porter ces chaussures jusqu 'à ce qu'elles ne
soient plus réparables ; màis qu'onsuite te
remplacement. s'en fera gratuitement et oon-
tre un bon à établir par le oomlmandan t d'u-
nite. Seuls les soldats qui , *à l'entrée au ser-
vioe, prouveronf qu 'ils netaient pas en me-
sure d'apporter des souliers suffisamment so-
lides pourront 'èlre mis, TLès oe moment, au
bénéfice de l'ordonnanee du 4 avril 1916 et
recevoir gratuiteintenl dos souliers.

Il est, à remarquer que désormais, et à part
quel ques exoeptions de peu d'imlpoiianoe, on
ne délivré plus de souliers de quartier , tes re-

crues elles-mlèmes doivent étre munies de deux
paires de souliers de marche; toutefois, pour
les recrues de cavalerie, une paire de sou-
liers de marche est remplacée pai* des boi-
tes, el. pour les troupes de mlon lagn e et les
garnisons des forts par une paire de sou-
liers do montagne. La Confédération prenant
à sa charge la livraison gratuite des souliers
à l'armée, il s'en suit que les souliers ainsi
cédés ne deviennenl plus la propriété de l'hom-
me mais restent. celle de l'Etat . Lors du li-
cencieinenl , l 'bollirne doit laisser l' ime de ses
pai res de souliers — la plus fat i guèe — à
l'arsenal , où elle sera remise en état et en-
tretenue jusqu 'à la prochaine entrée en ser-
vice. La meilleure paire de souliers, l'homme
la prend avec lui , mais sous aucun prélexle
il ne pourra la. mettre en dehors dù servioe .
C'est precisemeli ! afin de conslater plus fa *-i-
lement les violations éventuelles de celle dé-
fense qu'on donne à l'homme, pour l'ompor-
ler à la inaison, sa meilleure paire de sou-
liers, au surplus les commandants d'uni te font
dresser des listes indiquant exactement l'é-
tat des chaussure s cpie les hommes prennent
à domicile.

La nouvelle ordonnanee ooncernant la li-
vraison de souliers à l'armée s'expli que pai
une doublé raison. En premier lieu , maintenant
fine le service dure si longtemps et que les
hommes soni miobilisés périodi quemenf apre?
des oongès relativement courts , il n 'élait pas
légitime qu 'aux autres sacrifices imposés pai
ces longs séjours sous Jes armes vinssenl
s'ajonter Jes dépenses résultant de l'acquisi -
tion personnelle des souliers, — un articl e
qui doit tètre de bonne qualité, et doni te prix
actuel est. très élevé par suite du renchiérisse-
ment des ma tières premières. En second Jie u ,

la livraison, à prix réduit des souliers par la
Confédération servirait de prétexte à toutes
sortes d'abus. Tant que l'homme achetait les
souliers, il pouvai t en disposer à volonté mal-
gré Ja I rès forte réduction que lui consentali
la Confédération, en prenant ù sa charge en-
viron le 60o/o dn prix d'acquisition. Par oon-
tre la livraison gratu ite permei, de déclarer
les chaussures propriété de la Confédération,
d'interdire le- pori, de la. paire emportée à do-
micile et. de prendre contre ceux qui viole-
leraient celte défense des sanclion s sévères
en tour faisant payer le prix integrai des sou-
liers illiei Iement portes , prix qui est actuelle-
ment de frs . 31,50 pour les souliers de mar-
che, frs. 40, pour les souliers de montagne ;
frs. 56 ponr tes boites. Il va de soi que la li-
vraison gratuito des chaussures suppose J'in-
Iroduction d' un oontròle minutieux des sou-
liers fournis , ctes réparations el des rempla-
cemenls.

Les chiffres ci-après donneront une idée du
nombre des souliers employés par l'armée de-
puis le débu t, du service actif en ao'ùt 1914.
Celle statistique comprend non seulement les
souliers touches par les troupes en campagne
mais aussi ceux cédés aux recrues. Rappe-
lons aussi qu 'à partir de juin 1915, on renon-
ca k délivre r et par oonséquent à acquérir des
souliers de quartier, à l'exception de quel ques
cas spéciaux (automobilistes . compagnies cto
boulangers , etc. <)

Ont été idélivrés :
souliers souliers boites souliers
marche moni. quartier

En 1914 (3 aoùt
31 dèe.) chiffres
ronds 89,580 1,700 1,670 36.380

souliers souliers bottes souliers
En 1915 chiffres
ronds [191,000 23,780 2,660 20.100
En 1916 chiffres
ronds '239 .380 33,790 2,180. 5,020
Total depuis lo
début du serv.
actif à fin 1916
chiffres ronds) 520,050 62,270 6,510 61,600

Une question delicate est celle des répara-
tions de souliers. Deux exigences oontradic-
toires jouent ici un ròle prépondérant. D'une
pari , les réparations doivent présenter les ga-
ranties de .soin et cle solidité d'un travail pro-
fession nel , d' ani re pari ritornine ne devrait
rester qu 'un minimum de temps muni d'une
senio paire de chaussures. Pour satisfaire à
la première exigence, il parati désira ble d'é-
vacuer les souliers abìmés afin qu 'ils soient
remis en bon état par Je service territorial,
tandis que fa seconde exigence suppose la re-
mise en état dans tes ateliers de la troupe mè-
me. Alai s ce dernier système a révélé à l'ex-
périence de telles défectuosités dans les répa-
rations cpie les inconvénients d'une remise en
etat exigeant plus de temps sont pleinement
compensés par les avantages d'un travail soi-
gné, surlout maintenan t où l'homme ne pos-
sedè plus que des souliers de marche ou de
montagne , el ne court plus te risque de devoir
faire quel que temps le service avec une seulé
paire de souliers de quartier. Les réparations
confiées au service territori al signifien t une
meilleure préparation de l'armée à la marche,
en ce sens que les souliers réparés à l'arrière
redeviennenl; véritablement propres au servi-
ce.

(à suivre)
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BANKVEREIN SUISSE
Capital-action**] : 83 n__illioiis de franca verseti
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Jusqu 'à nouvel avis, le siège de -Lausanne, Grand-( . bene
11 continiiora à délivrer des

Obligations do Bankverein Suisse
à terme flxe, dénon^ables ensuite en tont temps de part on
(l'autre moyennant 6 mois d'avertissement, et munies des
coupons sémestriels, anx conditiona suivantes :

Obligations à, 2 et 3 ans de terme à -, % °|0
Obligations à 5 ans de terme ~ %

LAUSANNE, le lei' decembre 1916

?

'r SSSSi |«1OT$PO-6W Remède de vieille
^V^J^^^VffiV/ renommée , contre l'in-
f^^f^^^^Sg^ fluenza , catarrh e de

poitrine et des bron-
ches, engorgement , toux , niauvaises digestions ,
constipations , etc.

Ce remède indispensable ne devrait man-
quer dans aucun» famille.

En vente en petites bouteilles originales
à Fi*. 2. — . Là où il n'y a pas de dépót ,
prière de s'adresser directement au fabricant

91. Felix YOGT, Drog., OBER DIESSBACH

AOUTCHOUC §>
Exécution prompte et seigrrt
IMPRIMERIE GESSLER. SION

tre chose l

Et soudain une insp iration lui vin! I La pu-
blicité d' ira Itòtel y faisait le rendez-vous im-
possible. I mpossibil e également de taire veni r
Charlie à Ashdown. Alais il y avait une mai-
son à Londres où seuls la temine de charge
et son mari Ja verraient entrer, où elle pou-
vait pénétrer à l'heure qui Jui doriviendrait;
celle maison c'éta i t. la sionne , vide en ce mo-
men t de toni son personnel. Elle pourrait quii-
ter Mouse Je jeudi soir au lieu de vendredi,
et ayan t averli Alrs. Hopkins de son passage
et prévenu son ami de l'heure où elle l'atten-
dai! , avoir enfin avec Jui en (onte sécurité
l'entretien si ardemiment désire, prevenir tous
les mialheurs qu 'une entente imparfai te de la
situa! ion aurait pu amèner pour toul le monde.
Car te mensonge, la duplicìté fondere qui a-
vai t guide sa vie, ani vai t ici ù son point
culmlnant, Ja menant à dire et à croire qu 'en
risquan l, celle folie elle n'a îssSft que par ex-
cès ue pruaence. son sera mobile, c etaìt un
désir fou de revoir Lindsay ; mais se leurran t
jusqu 'au bout, elle iinposa silence à son i-
mqgmation : ceci ne seral i qu'un rendez-vous
d'affaires ; on n 'y parlerai! stricteinent que des
mesures à prendre poni* le bien general. Quel
censeur pourrait trouver à redire à un pa-
reil projet ?

Ravivée toni à coup par cette exceliente
Irouvaille, elle écrivit. sans tarder à Lindsa v
et à la femme de charge poni* Jeur donner ses
instructions ; après quoi, elle inèdi ta un ins-
tan t, sur Ja rai soni à donner à Ja duchesse pour
moti ver son départ. Il y avait b'ien te pré-
lexle à tout faire des eanlptettes ; mais il a trop
servi ; toutes les femlmes partent. de « shop-
ping » quand elles ont besoin d'un écran, c'est
bien connu. Mouse se moquerait d'elle. Au-

D, AMMAN, éa_l_ LAMENTO
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Au bout de quel ques minutes, ayant fai!
appel à ses talents seéni ques, elle se pré-
senlail , à son hòlesse te front cliargé do nua-
ges.

— Edgar esl. par trop désagréablel fit-elle
avec péfulance. Le voici qui sans Ci ier gare,
sans mième donnei" une raison valable, avance
d'un jou r noire départ. Que feriez-vous à m'a
place ?

Alonso , qui se preparali à vaquer à sa toi-
lette du soir , vini s'asseoir près d'elio.

— Je refuserais (.arreniteli! ,de me soumet-
tre, dit-elle sans hésitation. C'est notre pre-
rogative, non celle des luomlmes, de changer
d'idée au dernier moment; ils envahissent nos
provinces; ils ont Ja migraine ; ils prennent
du thè... Soyez calme et ferme ; dites « non i »

— Calme ? Je He saurais ; je suis furieuse,
dil Lucia, dont l'oail pétillait d espoti*.

— Voulez-vous que je lui télégraphie un
mot? Je me charge cle l' ai-ranger corame il
convieni !

— Non, noni fit l 'autre , qui Voyait sa co-
médie trop bien réussir. Vous ne connaissez
pas Edgar. Si je lui resistete, il se mOnlrerait
si intolérabl ement poli que mon voyage en
serail, empoisonné.

— Mais alors, que proposez-vous ?
— Ohi rien. Je Venais geindre simplement,

car il fau t que je me soumelte — et de bonne
gràce enoore — si je veux avoir la paix I

— Vous gàtoz le métier , dit Mouse. 11 faut
savoir leur resister pour les petites choses, si
l'on veut avoir la victoire au grand moment.

— Vous avez peut-ètre raison. Mais je ne
me sens pas de force... Dieu , Dieu l que le ma-
riage serait une belle chiose, si seulement on
pouvait se passer des iriaris i
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Cependant Ed gar , descendu à Brayton, y
trouvait une infinite d' affa i res, sans que le
poids qui oppressali son àme en fut. en rien
diminué. A ppli que, mélliodi que , consctencieux
il s'élaii fait de bonne heure du devoir une
idée forte et austère don! rien ne te ferai !
dévier. Ni voyages; ni plaisirs , ni lourments
do cceur n 'y pouvaient porter attonite; et ayant
à s'absenter pour un temps, il avait résolu
que ni tes choses, ni tes personnes ne soni
friniteli! de son éloignement. Toules ses af-
faires avec. l'intendali! , Je régisseur, Jes fer-
miers et tenanciers de divers ordres pouvant
en appeler à lui  furent dono menées avec le
soin m'éticuleux 'qu 'il apportal i aux moindres
choses : mais quoi qu ii lit , qu'il s'entretìnt
avec ses dépendants, qu 'il s'enftmijat dans l'e-
lude, qu 'il embrassàt son enfant, toujours cel-
le figure enveloppée et monacante restait de-
bout , à J'arrière-plan toujours le soupoon vfeìl-
lail. près de lui . Alème 'la présence de son
fils ne parvenait pas à oliasse!- ce fantóme; car
si Ja vue de ce petit ètre, qui mOntrait tous
Jes jours des gràces nouvelles, lui apportai!
par moments un mortel dégout de soi, le de
sii* passionile d'allei* se jeter aux genoux de
Lucia en implorali t son pardon, le spectre
cruci he te.rdait guère à. lui démontrer ce
qu 'il avai t. toujours refusé de voir jusqu 'ici
que oet enfant ne oomptait pas pour elle, par-
co que lui , non plus ne comptait pas.

Seul aujourd'hu i TI repassaìt par les sen-
tiers seinés de roses où il avait erre avec el-
le. Que d'illusions il nourrissait? Là où il
avai t crii voir régner l'innocenoe, l'amour, la
vérité, il ne voyait que fraude, impureté, men-
songe !




