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Prix modérés gjExposilion de modèles d'été depnis le 21 Mars
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Bureau de placement
D. Zfrmattcu a Sion
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Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi- . a , r&_£__r«?'àj Avis anx mesiageres economes
Ls. ISCHI , fabr. P ayerne . ... .1 kilo de savon ne conte maintenant que 70 ct

pour le ler Avril, mie boli-
ne cuisinière pas trop jeu-
ne. Bons gages.

Se présenter chez Urne
Wegeuer, Fabrique de ta-
bacs, Sion.

(près de l'église protest.) SIO Bf (près de l'église protest.)¦ ¦¦ -
Ameublements complets d'hòtels, pensiona, villas

restaurante, etc.
Grand choix de mobilier de chambre à coucher

salon, chambre & manger.
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne

coutil, crin animai et vegetai.
SSexT* Marchandise de choix Prix avanl agenx 'Vi

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantii
J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avee
très belle chaine en or doublé pour le prix de Fr. 8.35 (port en
sus). La montre est doublée argent., a d'rnx bordures or, un couver-
cle intórieur et un excellent mouvement remontoir pour lequel je
donne une garantie écrite de 5 ans. Si la montre ne convieni pas, je
rends l'argent. Une offre de ce genre n'a encore jamais étó faite.
C'est par milliers que je recois les commandes et les lettres de re-
merciements. 2 montres et 2 chaìnes, Fr. 16.—.

Fabrique «le montres STIFFJLEB, Kreuzlingen.
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Catalogue gratis 
Béparations et aiguisagen en tous gen
res. Ateliers ave; forca électrique

sera ferme pour eau
se de service militai

de 9 à 12 h. et de 2
à 5 h.

C£JCnowles

5 Les derniers lots

On demande
une j eune fille forte

comme apprentie repasseuse en-
trée de suite ou date à convenir.

S'adresser à Madame KRIEGER
DONNET, blanchisseusse, Grande
rue 11, La Tour de Pcilz, Vaud.

On cherche
Madame Favrod - Coune,

Villa d'Oex, Chàteau d'Oex ,
cherche une personne active
et forte pour le service d'un
ménage soigné. Inutile d'é-
crire sans de bonnes reoom-
mandations.

Commis
Je recevrais de suite com-

ma aide et commissioni; aire
un jeune Suisse Romand de
14 à 18 ans, actif et de con-
fiance. Bons soins et rétribu-
tion immediate.

Piguet-Capt , comestibles,
au Sentier (Vaud).

ON CHERCHE
1 bon vacher pour soigner
9-10 vaches.

S'adresser à la Brasserie
de Bramois.

Jl louer
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas, ca-
veau, eau et lumière.

S'adresser Café «riitli,
Emile Lugon, Sion.

i_ vendre
petit Cafe aux environs im-
mediata de Sierre. Servir ait
également comme joli appar-
ement bien ensoleilló .

t S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Càbles aériens
Deux installations de 300 et
800 mètres à vendre. Con-
viendrait pour exploitation
de bois, de carrière, eto.

S'adresser à P. Bochat,
entr. à Clarens.

vous trouverez eneo- IL ^" m
re des chaussures à fi; ' m
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Tirage 43HH£" 30 Mars
Brande Loterie du Musée d'Histoire Natalie Aarau

la plus avantageuse et \ i\ 0^\ CiC ìCìla plus intéressante l a ~-x-' ¦v-' w V
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160.000 .'. 2.°°o?

la plus avantageuse et
la plus intéressante

loterie suisse.

Prix du billet, fr .  1.— Pour fr. 10: 11 billets, Pour fr. 20: 23 billets
Envoi contro remboursement par le Dépot genera l :

lime. B. PETER, Rne Mme de Stael, GENÈVE

Maison Philibert VALLET
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Un paquet de savon «miracolo» coùte 70 cent, et produit au

,» . T». •-... J. TT . -r T nm bout de quelques minutes de cuisson, un. kilo d'excellent savon blanc.

T'Jl. 35.05 Si donc en ces temps difficiles , voas désirez réaliser une economie
Ruelle du Gd-Pont , LAUSANNE de cent p. cent, demandez à votre épicier ou droguiste le «miracolo».

. Le savon mou obte iu par le «miracolo» à 7© cent» le kilo,
VI-~ILLES LAINES (tPiCOt) sert aux mèmes usages que los autres savons. Comme ceux-ci, il est ga-

«jHrp « TTV raD^ ù>»effensif, et il est emp'oyé pour les lessives la toilette etc.

IiCS plus hauts prix Pnì+nn nn l'nnnn. lì'nn IHI A car Par so» Prix modique il vous dedom-
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$< I PCj i" Q QQP"7 ^our ^ous renseignements) s'adresser à

connu que pour Ernest Cuéiiet, Montreux
Ul Gu i_l ffuli b Représentant general pour la Suisse f rangaise

platine, brillants, perles, mon
uaies, bijoux, dentiera, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
B. Steinlauf, Zurich, Stam-
pfenhachstrasse 30. attest. de la
Conféd.

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marche
Demandez notre catalogue gratuiti

Chiromancie
Clairvoyance

du Professeur

Rod. Hirt <fc fils |
Lenzbourg.

LE STR UMOLAN
seule friction efficace inoffensive pour la guerison rapide

T
envoi contre 1.20 fr. en

timbres poste
Case 16487

MOTJSQU1NES LAUSANNE . du OOITRE et des «L_ ÎVI>_3_S5S
HVCIUUPU Retour infaillibie Prix : } flacon > ? &'} derai flaeon ' 2 fr -
W|Eii3Ilillfiri!3 fa to^ retards Succès garanti , meme dans les cas les plus opiniàtres.
M tó cS^fZS! 

légU" Dépòt : Pharmacie du Jura, BIE^E Place du Jura
Ecrire : S0CIETE PARISUNA Glenève Prompte expédilion au dehors.

de la Loterie du Musée d'Aarau i 'i l 'WMlfO rid isiS ' iìlo ROPII
1̂  Tirage SO Mars "ìeTt L HgCHtC UHM (111/ «C/i II

de la Loterie de Teli envoi contre remboursement. P/4.SS.4.GE BE WEBDT Ufo 99

re, sauf le samedi, ou
e Bureau sera ouvert

PENSEZ
a vos plantations et achetez les
deux publications ayant trait à la
culture de° légumes et à celle
des fleurs ainsi qu'à ff/ilygièue
fruttiere, 3 tableaux vendus sé-
parément 60 cts. pièce, plus le
port, chez S. Henchoz, ancien édi-
eui-, pi. Chauderon 14, Lausanne.

La paix sera concine g|
les ménages quand on combrendra la
grande importance de l'hygiène intime.

Deicandez à l'INSTITUT HYGIE,
à Genève, son livre illustre qui est en-
voyé gratuitement. (Joindro 1 t. &
10 cts. pour le recev. sous pli ferme,
diserei.)

Le Savon
Au Goudron et au Soufr e

Marque : 2 mineurs
est depuis des années reconnu
le meilleur recède contre toutes
les impuretés de la peau, bou-
l ons, pellicule - des cheveux el
de la barbe.

Véritable seulement de
Berganann «fc Co., Znrlch

En vente à 80 ct. chez :
X. Zlmmerman, pharm . Sion
M. de Chastonay phar. Sierre.

Cors aux pieds
durillons et verrues
paraissent radicalement par

COKICINE" ItlimPF
à 75 centimes chez Coiff. Gì
ter, Sion; Coiff. Schmidt, Ma
gny; Coiff. Blanc, Brigue.

Econlements, Gontte milita
et toutes 1- s

Maladies des voies urinaires
Bont guéris radicalement par l'emp

dù

Sanlal Charmo
Supprime toute douleur, facilité li

nùction et rend claire les urines lo
plus troubles.

Fr. 4.ftO la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A
Aug. Amann, Lausanne.
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Iies opérations
de guerre

Ees assauts allemands
contre le mort-Homme

Les Allemands ont porte, depuis deux ou
trois jours, leur effort principal contre l'a po-
sition du Mort-Homme. Hier encore, ils ont
tenté un assaut formidable qui a été repoussé
par les Francais:

« A l'ouest de la Meuse, dit le bulletin de
Paris, après un bomlbardement très violent
sur notre front Béthinrourt-Cumières, les Alle-
mands ont lance, au cours de raprès-midi, une
fort|e attaque contre nos positions du Mort-
Homme. Les vagues d'assaut n'ont pu pren-
dre pied sur aucun point et ont dù se replier
vers le bois des Corbeaux, où nos tirs déclan-
chés aussitót leur ont fait subir des pertes
importantes. »

La hauteur du Mort-Homme, dit le « Jour-
nal des Débats », est un maglnifique obser-
vatoire et une très belle position d'artillerie.
Mais c'est une He qui n'est reliée à rien. Sur
de grands plateaux qui ne dópassent pas 220
mètres s'élèvent deux petites buttes voisines
et jumelles ,1'une de 265, l'autre de 295 mè-
tres. Dans sa plus grande dimension, oe dou-
blé Hot a à peine 1500 mètres. Le plateau
qui lui sert j de base est lui-mème limite sur
ses quatre fa oes par quatre ravins. Il se relève
assez sensiblement à l'est, mais cette par-
tie est justement aux mains des Allemands.

En somme, un plateau carré, largo et long
d'environ une lieue, éoorné au nordest par
les Allemands et portant une butte qui le com-
mande de 70 mètres. Ce n'est évidemment
pas là la position principale. En fai t, celle-ci
est disposée à 3 km. en arrière. C'est un de-
mi-cercle concave de collines variant de 275
m. à 300 m. et prenant de toutes parts, sous
ses feux croisés, les routes par lesquelles
pourraient avancer les Allèmlands.

Les (Allemands ne peuvent ac'oéjd^D a ces col-
lines qu'en traversant des dépressions, infé-
rieures à 220 m1., qui en bordoni le pied, et
d'où il doi t sortir en gravissant sous le feu
des glacis nus ou des escarpements abrupts.
Il n'y a pas de forteresse plus puissamlment
oonstruite que ce front de quatre lieues.

Cela expliqué l'acharnement que mettent
les Allemands à vouloir enlever la position
et la résistance non moins acharnée des Fran-
cais à la défendre.

Sur la rive droite de la Meuse ,1'activité de
l'artillerie allemande a redouMé jeudi, à l'est
et à l'ouest de Douaumont, ainsi qu'aux alen-
tours du village de Vaux. Aucune attaque
d'infanterie ne s'est produite,. Les batteries
francaises ont pri s sous leur feu , à plusieurs
reprises, des troupes en mouvement dans cette
région. ì >

On signale enoore un intense bombarde-
ment en Wcevre et une attaque sans succès
des Allemands dans les Vosges près de Bum-
haupt.

Démission du ministre
francais de la guerre

Une dépèche de Paris annonce que le ge-
neral de division Roques est nomine ministro
de la guerre en remplacement du general
Galliéni, démissionnaire pour raisons de sante.

ì Depuis quelques jours déjà, il était vague-
ment question de la retraite provisoire ou de-
finitive du general Galliéni. Il se peut que
cette reti-aite soit réellement motivée par la
maladie ; mais on dit aussi qu'elle est la con-
séquence de oonflits persistants avec la com-
mission nationale que prèside M. Clémenceau
et cette version parait bien ètre bonne. Der-
nièrement à la Chambre des députés, le ge-
neral Galliéni très sensible aux attaques dont
il était l'objet, avait menace de s'en aller.

Les politiciens choisissent un bien mauvais
moment pour demolir des hommes qui ont
rendu à la France de si grands services et
pourraient enoore lui en rendre.

Kéve'.il du front russe
Le oommuniqué autrichien du 16 mars lais-

se entre voir une imminente reprise des gran-
des opérations sur le front russe du sud. Il
dit que dans le secteur des artniées Pflanzer-
Baltin et Bcehm-Ermoli, l'activité de l' artille-
rie s'est accrue de part et d'autre et que des
attaques russes qui ont ébé repoùssées se
sont produites sur la Strypa, au nord-est de
Koslow.

D'autre part des informations de source
roumaine ̂ ìous apprennent que de .grandes con-
centrations de troupes russes se font actuelle-
ment en arrière du front en Bessarabie.

E'off ensive italienne
La nouvelle offensive italienne sur l'Isonzo,

oomme les précédentes, se heurte à des diffi-
cultés qui rendent à peu près impossible toute
avance sérieuse.

Malgré leur bravoure, les Italiens ne par-
viennent pas à briser les lignes formidables
de défense établies et défendues par les Au-
trichiens :

« Sur le Haut Isonzo, dit le bulletin ita-
lien, un brouillard épais a limite, hier, l'ac-
tivité de l'artillerie, qui a été plus intense
sur les hauteurs à l'ouest de Gerite. Sur le
Carso, une lutte acharnée continue pour la
possession des positions que nous avons con-
quises dans la zone de San Martino. Dans la
nuit du 14 au 15, après un violent feu d'ar-
tillerie et d'infanterie, l'adversaire a prononcé
deux attaques impétueuses, arrivant jusqu 'au
bord de nos nouvelles tranchées. Il a été cha-
que fois vigoureusement repoussé. Dans la
matinée, l'artillerie a renouvelé son action
et l'a oontinuée avec une violence croissant©
jusqu'à la nuit; mais la soiidité de notre in-
fanterie et l'appui efficace et Constant de l'ar-

tiEene a permis de maintenir les positions
disputées. »

Le communiqué autrichien dit que l'acti-
vité agressive des Italiens sur le front de
l'Isonzo a été hier plus faible. Deux tenta-
tives, effectuées par des forces importantes,
d'avancer contre la position de Podgora, ont
étó déjouées par le feu de rartillerie. Sur le
versant nord du Mont St.-Michel, une attaque
italienne a été repoussée avec des pertes san-
glantes. !

Nouvelles de la Suisse

Ee texte de l'ordre du jour
du Conseil national

Voici le texte de l'ordre du jour auquel se
sont ralliées toutes les voix du Conseil na-
tional, sauf celles des social istes et du repré-
sentant jeune-radical de Genève:

« Le Conseil national,
» Après avoir constate la nécessité de main-

tenir au Conseil federai Jes pleins pouvoirs
qui lui sont attribués par l'arrété federai du
3 aoùt 1914;

» Ayant entendu le Conseil federai lui dé-
clarer qu'il entend faire usage de ses pleins
pouvoirs, comme jusqu'à ce jour, pour la sé-
curité (et l'indépendance du pays; pour le main-
tien de sa neutralité et l'observation d'une
stricte impartialité à l 'égard de tous les belli-
gérants, ainsi qu'il est dit au paragraphe pre-
mier de s^on ordonnance du 4 aoùt 1914 ;

» Ayant ou'f, du general commandant en
chef de l'armée, que celui-ci a toujours lète
et reste sur tous oes points d'accord avec le
Conseil federai ;

» Attendu que ces déclarations obligent tous
ceux qui ont mission de veiller sur Findépem-
dance et la neutralité du pays ;

» Prenant acte de l'engagement pris par le
Conseil federai de faire rapport à l'Assemblée
federale à chaque session, s'il y a lieu, sur
les mesures prises par lui, en vertu de ses
pleins pouvoirs;

» Approuve le deuxième rapport du Conseil
federai du 19 février 1916 sur les mesures
prises par lui , en vertu de l'arrété federai
du 3 aoùt 1914. »

Le Conseil des Etats, à l'unanimité s'est
rallié à la décision du Conseil national au
sujet de l'ordre du jour ci-dessus.

Il a iécarté un postulai de M. Lachenal (Ge-
nève) invitant le Oonseil federai à elaborar
un projet de loi tendant à la revision des ar-
ticles 204 et 208 de la loi federale du 12
avril 1907, relative à T'organisalion militaire
en vue de fixer les oompétences du Conseil
federai et celles (du commandement en chef
de l'armée dans le sens de la subordination
du pouvoir militaire au pouvoir civil.

L'union suisse et la
politique étrangère

¦ I H ¦¦!¦_— —-—¦.

M. William Martin, dans une lettre de Pa-
ris du « Journal de Genève » expose l'opi-
nion des Francais sur les affaires de Suisse.
Voici la conclusion de son remarquable ar-
ticle. ;

« Dans tette crise que traverse la Suisse,
les Francais distinguent parfaitement leur in-
térét, et c'est le mème que le notre, un ac-
croissement de l'unite et de l'union nationa-
les au dedans, tu^ie augmentation du pres-
tige de la Suisse et de la confiance qu'elle ins-
pire au dehors. Aucun Francais ne désire voir
la Confédération se désagréger ; tous, au con-
traire, la souhaitent plus cohérente, gràce à
l'influence croissante que la Suisse romande
pui serait dans sa modération. Ceux qui vont
à l'enoontre de cette ceuvre font du mal à
leur pays sans s'attirer à l'étranger ni re-
connaissance, ni respect. »

Certains ont pu s'imaginer que la France
avait intérét à cultiver en Suisse l'idéal fran-
cais et à tirer fortement à elle la partie de
la Suisse où la sympathie pour la France est
très vive. Àu oontraire, ce qui importo avant
tout à notre grande voisine, c'est de s'ap-
puyer sur une Suisse forte, c'est d'ètre cou-
verte à l'est piar un rempart sans brache et
sans fissure. Ce qui imporle à nos voisins,
ce n'est pas de nous convertir à leur cause,
c'est de nous voir jouer sans défaillance notre
ròle de neutres loyaux, et surtout d'ètre assu-
rés que nous formons un petit bloc bien so-
lide.

Notre union nationale, — remercions M.
Martin de nous le rappeler — est non seule-
ment nécessaire à notre prospérité intérieure.
Elle est le fondement de la seule politique é-
trangère qui puisse convenir à la Suisse.

Et la Suisse romande entendra, nous vou-
lons l'espérer, le conseil de modération que
lui donne M. Martin, puisque, « dans sa mo-
dération, elle puiserait une influence crois-
sante. »

Faits divers
Pour les Serbes

Le dernier oommuniqué doit étre complète
comme suit : Mme I. Iselin ayant bien voulu
accepter de faire partie du Comité sédunois
se chargera de tout ce qui a trait aux dons
en nature. Aux personnes empéchées de se
rendre à l'Ouvroir, on remettra, sur demande,
du travail à domicile. D'autre pari, et pour
répondre au désir qui en a été exprimé de
divers còtés, une collecte sera organisée à
partir de mardi, le 21 courant ; à la mème oc-
casion seront recueillis les dons en nature.

Bien que du neuf soit préféré, des vétements
et du linge usagés seront recus avec recon-
naissance. Communiqué.
Montana-Vermala

t M. l'Abbé Fayard
On nous écrit :
Jeudi dernier est decedè, à Montana-Ver-

mala, M. l'abbé Fayard, aumónier de là sta-
tion et du Sanatorium Stephani.

Originaire du Diocèse d'Autun, M. Fayard,
malgré sa sante chancelante et delicate avait
voulu s'occuper des intérèts spirituels des
catholiques de la Station. Il prit notamment
l'initiative de la construction d'une chapelle, et
si la guerre n'était pas survenue, nul doute
que l'oeuvre serait maintenant achevée, ou
tout au moins en bonne voie d'exécution.

L'ensevelissemfent de M. l'abbé Fayard aura
lieu samiedi a Sierre.

R. I. P
On ne sent pas

la douleur des autres
On nous écrit de la montagne:
Le correspondant de Sierre qui èxprime

ses plaintes à l'égardi de l'Etat-major au sujet
de la mobilisation parti eli e de notre année ne
dit pas que le Conseil d'Etat a tenté une
démarche dans ce r sens auprès de l'Autorité
federale et que oette démarche n 'a pas a-
bouti.

L'inoonséquence lui paraìtra d'autant plus
inoompréhensible qu'elle subsiste malgré les
sollicitations.

Pour nous, nous pensons qu'en cette matiè-
re il faut accepter les contretemps comme on
le fait lorsqu'il s'agit des incl émlences de la
temperature : pluie, neige, etc. dans la pensée
que le bon Dieu éprouvé les siens, y ooml-
pris les vignerons.

Cela dit, nous dSéclarons dores et déjà que
nous ne tenons nullement à faire de votre
honorable correspondant un partisan sincère
dejs pleins pouvoirs. Il s'agit simplement de
lui faire remarquer que les soldats composant
les bataillons valaisans n'étant pas tous vigne-
rons, leurs intérèts en ce qui concerne l'e-
poque la plus favorabie pour l'occupation des
frontières, peuvent différer et qu'ils diffèrent
réellement.

Il n'est pas besoin d'un referendumi pour
reconnaitre que la plupart des soldats de la
radice valaisanne ne tiennent pas du tout à
oe que les oours soient renvoyés à juillet et
aoùt alors qu 'ils ont l'occasion de les faire
en mars et avril.

Tout le monde se rappelle que, en 1914,
à la suite de sollicitations pressantes parties
de milieux viticoles, un congé avai t ébé ac-
cordé aux soldats valaisans de l'elite, pour
les vendanges à la faveur d'un mouvement
généreux autant que spentane de confrater-
nite patriotique parti de l'Oberland bernois.

Nous n'aurions, à cela, rien à redire si la
mème tentativo avait été faite pour soulager
le pauvre cultivateur de la campagne pendant
la rentrée des réooltes, travail non moins pres-
sant que les vendanges. Et pourtant, il nous
semble que cette classe de la population n'est
pas moins intéressante que celle des viticul-
teurs, outre qu'elle est de beaucoup la plus
nombreuse.

C'eùt été trop demander et 1 Etat-major ge-
neral en se montrant trop débonnaire se se-
rait risone à faire pleuvoir sur sa tète des
requètes de tous genres émanant de tous les
coins du territoire helvétique. Cela lui au-
rait sans doute nécessité la création d'un autre
bureau, à coté die celui des renseignements,
qui lui aurait donne autant et plus de fil à
retordre.

Les méfaits des avalanches
On nous donne les détails suivants sur

les dégàts occasionnés par les avalanches de
ces jours derniers dans le Haut-Valais et spé-
cialement dans la région du Simplon:

La dernière chute de neige au Simplon,
mlélangée de pluie, a occasionné à Gondo,
dans la nuit du 12 au 13 mars, d'énormes
avalanches qui, pendant toute la nuit, n'ont
cesse de tomber du haut. des rochers jusqu'à
la frontière, produisant un fracas épouvan-
table.

On se serait cru à proximité d'un champ
de bataille occupé par de l'artillerie lourde.

A la frontière, une maisonnette servant de
poste à des soldats italiens a ébé oomplète-
ment ensevelie. Elle avait été évacuée la vieille
par mesure de précaution.

Lundi matin, on annoncait de Simplon-Vil-
lage qu'il y avait deux mètres et demi de
neige. Le service postai sera interrompu sur
boute la ligne (route) pour quelques jours.

A Gondo, on souhaité ardemment une ac-
calmie pour faciliter le ravitaillement, tant du
coté civil que militaire.

Sur la route, l'avalanche atteint une hau-
teur de six mètres. A la frontière, elle se
trouve entre la home italienne et le poteau
indicateur suisse, délimitant ainsi exactement
la frontière.

De la frontière à Simplon-Village, il faudra
percer deux galeries dans la neige, une sur
Gondo, au lieu dit la Chapelle, et l'autre en
amont des forts.

— La grande avalanehe de la Spreiti est
descendue mercredi à 10 heures dù matin
avec un fracas terrible. Elle a recouvert sui
un long parcours la route du Grimsel. La cir-
culation est interrompue pour les voitures
et ne pourra ètre reprise que dans quelques
jours.
Don national des femmes suisses
La collecte concernant le don national des

femmes suisses faite en Valais est dose.
Le oomité cantonal a transmis dernièrement

à la Presidente du Oomité centrai, Mlle Trus-
sel, à Berne, la jolie somme de fr. 6000, mon-
tani dont il a été accuse reception avec re-
connaissance pour le généreux éLan patrioti-
que des femmes valaisannes.

Le comité cantonal se fait un devoir d'adres-
ser ses meilleurs remerciements à toutes les
personnes qui ont bien voulu s'inbéresser à
cette ceuvre nationale, notamment aux dé-
vouées collaboratrices qui ont organisé la col-
lecte dans les différents distriets.

(Communiqué)

Curiosités scolaires
L'« Ecole primaire » du 15 mars relève les

deux particularités suivantes :
Le hameau de Champex (Orsières) possedè

depuis 4-5 ans seulement une école qui a
été "fréquentée pendant le dernier cours sco-
laire par 18 élèves, dont 15 répondant au
nom de Crettaz.

Voilà une famille bien représentée et qui
n'est pas près de s'éteindre.

D'autre part , le hameau de Ldtroz peut se
vanter d'avoir la plus minuscule école du
Valais. En effet, elle n'a compte, en 1914-15
que 5 élèves seulement ,tous garcons.
Chambre de commerce valaisanne

Cette importante question est à l'ordre du
jour. Un echange de vues concernant l'ins-
titution d'une Chambre de commerce en Va-
lais a déjà eu lieu à Sion, entre les repré
sentants des diverses corporations industriel-
les, commerciales et agricoles. Une conféren-
ce publique a été également donnée à Sion
par M. James Vallotton, secrétaire de la Cham-
bre de commerce vaudoise.

Martigny n est pas resbée en arrière dans
oe mouvement ; une commission mixte, prési-
dée par M .G. Spagnoli, président des Arts
et Métiers et oomlposée de représentants de
la Société des Arts et Métiers, et des Sociéléls
de développement de Martigny-Ville et de Mar-
tigny-Bourg, s'est déjà réunie à plusieurs re-
prises et a recueilli les précieux rensei-
gnements verbaux de M .Georg, président de
la Chambre de oommerce de Genève.

En outre, afin de vulgariser la chose, cette
oommission fera donner dimanche 19 mars,
à 2 h. Va de l'après-midi, à l'Hotel de Ville,
une conférence publi que par M. Mégevand,
secrétaire actuel de la Chambre de oommerce
de Genève. Les membres des trois sociétés,
ainsi que tous les artisans, commercants et
agriculteurs de Martigny et environs, sont spé-
cialement invités à assister à cette conférence
qui sera certainement très intéressante.

Chronique agricole
—___ —

SIERRE —- Foire du 20 mars
Le bourg de Sierre se trouve gratifié, cette

année, d'une nouvelle foire qui se tiendra
dès maintenant le Séme lundi de mars, donc
pour la première fois, cette année, le 20 ct,
et qui a été oonoédée par le Conseil d'Etat le
printemps dernier.

La nouvelle foire se trouve mentionnée du
reste soit dans l'« Almanach du Valais », soit
dans l'« Agenda » de 1916.
Le sulfate et le soufre arrivent
Le sulfate et le soufre nécessaires au vigno-

ble arrivent, mais oe n'est pas sans difficul-
tó et le prix en est très élevé.

Nous croyons utile de reproduire ici les di-
rections données par la Station viticole de
Lausanne pour l'application des sulfatages en
1916

« Pratiquer une 'défense effective du vi-
gnoble, tboul (en économisant de la facon fa i  plus
stricte le sulfate de cuivre, bèlle doit ètre la
ligne de (conduite à adopter pour les sulfatages
de 1916. Les . difficultés rencontrées pour se
procurar actuellement du solfate- de cuivre
sont très grandes et le prix de ce produit reste
élevé. - i i

» Nous rappelons nos nombreuses expéri-
ences établissant les résultats très suffisants
obtenus dans les années à circonstanees cli-
matèri ques normales, par les bouillies cupn-
ques à E o/o de sulfate de cuivre. Si les pluies
ne sont pas trop abondantes en 1916, il ne
faudra donc en aucun cas dépasser oette dose
de sulfate.

» Cette année, l'emploi des jets-double, qui
provoqué une dépense très abondante et dis-
pendieuse des bouillies cupriques, doit ètre
absolument proscrit.

» Il faut se rappeler également que.la bouil-
lie cuprique, répandue en légère buée avec
le pulvérisateur sous bonne pression et pour-
vu (d'un [jet fin, assure une protection bien plujs
efficace que si elle est appliquée avec un
jet trop ouvert, laissant s'échapper de gros-
ses gouttes dont bon nombre tombent inUti-
lement à terre. Par une fine buée, on reoou-
vre entièrement les organes de la vigne, sans
devoir dépasser les quantités moyennes de
liquide à répandre à l'unite de surface (30 li-
tres par fossorier au premier sulfatage et
50 litres aux sulfatages suivants.)

» Nous engageons donc les vignerons à vé-
rifer avec soin les jets des lances des . pul-
vérisateurs et à remplacer la pièce termi-
nale chez tous ceux dont l'orifioe de sortie
serait trop gros : les quelques centimes dé-
penses pour ce remplacement seront vite rem-
boursés.

» On peut augmenter, d'autre part, l'ad-
hérence des bouillies cupriques renfermant
des doses modériées de sulfate de cuivre, en
ajoutant 50 grammes de sucre ou de me-
lasse par hectoìitre de bouillie. La « mouilla-
bilité » de ces bouillies peut aussi étre fa-
vorisée en leur ajoutant de la caseine ou de
l'adbésol.

Prix du lait et du fromage
(Communiqué de l'Office de renseignements
en matière de prix de l'Union suisse des

paysans.)
Maintenant que les bases pour la fixation

des nouveaux prix des laits et des fromages
sont assurées dans leurs grandes lignes, il
est nécessaire d'expliquer aux paysans et à
tous ceux qui s'y intéressent, comment ces
arrangements ont vu le jour, quel est leur
fonctionnement et leur róle. C'est le but de
ces lignes.

1. L'origine des prescriptions. Lors des trac-
tations engagées pour la fixation des prix
des fromages d'hiver, les producteurs agri-
coles organisés réclamaient une majoration
des prix de 12 à 18 fr. par 100 kg. de fro-
mage. Ils motivaient cette demande en di-

sant que, abstraction faite du mais et de
l'orge qui eux aussi ne sont importés qu'en
quantités absolument insuffisantes, 10,000 wa-
gons environ de fourrages concentrés (tour-
teaux, farines fourragères, son, etc.) qui sont
nécessaires à l'alimentation de notre bétail,
n'avaient pu èire introduits dans le pays. Ils
ajoutaient encore eue le quart à peine des
engrais artificiels nécessaires à nos cultures a-
vait pu ètra obtenu de l'étranger. Ils mention-
naient en outre l'interdiction de faire entrar
les céréales panifiables dans l'affouragement
des bestiaux , l'absence de production indi gène
de farines fourragères ensuite des prescrip-
tions concernant la mouture des blés, le réqui-
sitionnement de la paill e des exploitations a-
gricoles par la troupe, los gros achats de foin
par l'administration militaire et Ila penurie
croissante de cet article, et enfin le ranche
rissement du loyer de l'argent. Là, où la cul-
ture herbagère pure predomino, où donc les
exploitations agricoles n'ont ni pommes de
terre ni céréales à vendie, on se ressent au-
jourd'hui plus particulièrement du surcroit des
frais par le fait que tous les objets et denrées
nécessaires à la culture sont plus chers, de
la penurie de fourrages concentrés et aussi
du recul de la production du lait. Les prix
des fromages et du lait sont , par contre, en-
oore moins élevés qu 'en temps de paix. Avec
cela la situatión du marche mondial qui en
temps ordinaire est le régulateur du prix de
notre lait , autoriserait des prix de 5 à 6 cen-
times plus élevés par kilo que oeux actuelle-
ment payés. Pour toutes oes considérations,
les exigences des Fédérations laitières pnt
paro plutót modérées.

A cela le Département federai de l'Economie
publi que et les représentants des consomma-
teurs faisaient observer que cette majoration
du prix des fromages aurait pour effet de faire
renchérir, déjà pendant l'été, le prix du lait
de consommation de 2 centimes et qu 'en au-
tomne une nouvelle hausse était à craindre.
En fin de oompte, le Département maintint
en princi pe les prix fixés pour les fromages
de l'été demier, mais se déclara dispose à
donner son adhésion à un versement sup-
plémentaire sur les prix en echange d'engage-
mients déterminés, si les Fédérations de pro-
ducteurs prenaient sui- elles la garantie que
l'approvisionnement en lait des villes se fe-
rait de facon irréprochable el que le prix
du lai t n'augmenterait pas de plus de 1 cen-
time. Pour cela, il fallai t dans tous les cas
que le prix soit fixé également pour lès fro-
mages de l'été 1916 et par conséquent aussi
pour le lait de l 'hiver prochain. C'est sur
cette base qu 'un terrain d'entente fut enfin
trouve.

2. Les bases de l'arrangement. — L'Union
centrale des producteurs suisses de lait et
ses sections garantissent un approvisionne-
ment suffisant des consommateurs en lait à
un prix déterminé, sous la réserve, il est vrai,
que les acheteurs de lait de consorronation
fassent l'acquisition des laits nécessaires à
temps et aux termes en usage au printemps
et en automne, et que l'été prochain ne nous
réserve pas une récolte extraordinairement
mauvaise. Dans le but d'empècher que le prix
de détail du lait n'augmente de plus de 1
centimle et, abstraction faite des régions al-
pestres, ne dépasse nulle part le prix de 27
centimes le litre, le Département fe.léral de
l'Economie publique (accorderà à quelques cen-
tres de oonsommation ayant des frais de distri-
bution particulièèrement élevés un subside
de 0,5 centimes par litro, qui sera preleva
sur ses recettes du commerce du fromage
et de la finanoe d'exportation préìevée sur
les produits laitiers. En outre, les fédérations
laitières recoivent sur le fromage livré par
leurs membres une rétribution de 2 fr. par
100 kg. qui (dtoit servir avant tout à couvrir
leurs frais causes par l'approvisionnement en
lait. i ¦

3. Les engagements des Sociétés locales de
fromagerie. — Toute société de fromagerie
qui veut faire valoir ses droits à une partie
du versement supplémentaire (9 fr. par 100
kg.) doit à titre de reciprocità prendre des en-
gagement dans le but d'assurer l'approvision-
nement en lait. Cette réciprocité consisbe d'a-
bord dans le fait que la Société doit se faire
recevoir d'une fédération qui s'est engagée
vis-à-vis du Département federai de l'Econo-
mie publique à livrer du llait pour la con-
sommation. Ensuite la Société doit déclarer
qu'en cas de besoin et dans le but d'assurer
l'approvisionnement en lait de consommatiori,
elle met son llait à la disposition de la Fédé-
ration dont elle est membre, aux termes en
usage et à un prix déterminé. Ainsi , les Fé-
dérations laitières recoivent le droit de dis-
poser de griandes quan tités de lait et sont
mises en mesure de suffire à toutes les exi-
gences. Il va de soi qu 'elles ne devront faire
appel qu'à une quantité relativement faible
de lait de fromagerie pour la oonsommation.
L'organisation tout entière présente le grand
avantage que le but poursuivi peut ètre at-
teint par voie de libre acoomodement et sans
réquisition.

4. La situatión des laitiers-fabncants. —
Les fabricants de fromages recoivent un ver-
sement supplémentaire de 2 fr. par 100 kg.
de fromage d'Emmenthal ,de Gruyère, de fro-
mage 3/4 et 1/2 gras livré à l'Unio n suisse
des maisons d'exportation de fromage. Pour
le calcul du prix du lai t à l'échelle du prix
des fromages, le versement supplémentaire,
ainsi donc aussi la part qui revient à la so-
ciété, n'est pas portée en compte. Pour les
laitiers-fromagers qui ont acheté le lait sur la
base du douzième du prix des fromages, les
deux francs ont peur eux la mème valeur
que s'ils avaient recu 24 fr. de plus pour
les fromages. En effet s'ils avaient obtenu 24
fr. de plus pour les fromages ils auraient dù
payer 2 centimes die plus pai' kg. de lait et
il leur serait reste à peine un gain de 2 fr.
Aussi du fait des arrangements pris, les fro-
magers se 'trouvent-ils, en general, avoir ga-
gné. Là, où le fromager a acheté à prix fixe
et a payé plus de 18,5 centimes ŝans le pe-



tit-la.lt et de 19,5 Centimes avec le petit-lait,
il recoit un supplément de 9 fr. et la so-
ciété de 2 fr.

5. Le commerce. — Le grand avantage que
présente l'arrangement pour le commerce du
lait et les sociétés de consommation, ressort
des engagements pris par les fédérations lai-
tières. Dans le oommerce des fromages tout
est regie pour les maisons d'exportation. Pour
le petit commerce dans l'intérieur du pays des
arrangements spéciaux sont prévus afin que
malgré des prix d'achat plus élevés, les mè-
mes prix de détail puissent ètre maintenus.

6. Les consommateurs. — L'arrangement
a pour conséquence, il est vrai, une majora-
tion du prix du lait de 1 centime par litre
pour les consommateurs. En revanche, si le
pays n'est pas éprouvé par une récolte ex-
traordinairement mauvaise, ils . sont garantis
oontre de nouvelles hausses pendant la durée
d'une année et ils ont l'assurance de recevoir
du lait en quantité suff isante. En mieme temps,
on empéche le fromage de renchérir dans le
commerce de détail. Du fait do ces mesures
la Suisse aura certainement de toute l'Eu-
rope les prix du lait et dju fromage les plus
bas et nos populations n 'auront pas jusqu'au
printemps 1917 des prix du lait plus élevés
qu'ils l'ont été pendant plusieurs années en
temps de paix.

Il y a lieu d'espérer que tous les intéressés
voudront cooperar au succès de cette impor-
tante organisation. C'est une oeuvre nouvelle
de nos mesures économiques dictées par la
guerre qui servirà le pays tout entier et qui
est édifiée sur la base d'un juste équilibre
conciliation qui anime tous les groupes. On
peut dire ainsi que c'est une oeuvre patriotique
par excellence à rècommander à la bienveil-
lance de tout le pays.

Echos
La chimie allemande et la guerre

Les chimistes allemands, pendant le cours
de la guerre ont su utiliser leurs connais-
sances au mieux des nécessités publiques et
leur collaboration a ébé précieuse pour leur
pays. Elle s'est manifestée dans tous les do-
maines. On prétend que les Allemands ont
pu, gràce à leur chimie, suppléer à l'insuf-
fisance de cuivre en employant du fer doux
amalgamé, qu'ils ont su tirer de l'aluminium
des terres argileuses, et remplacer certains
produits qui leur manquent pour la fabrication
des explosifs par Ides matières transformées
par des procédés scientifiques jusqu'alors in-
connus ou négligés.

Mais, c'est surtout la partie alimentaire qui
a ouvert le plus vaste champ d'expériences et
qui a provoqué des trouvailles originales. Ne
parlons pas du pain KK, il n'a pas été besoin
d'un concours de savants pour en fixer la
formule. Le pain au sucre ou oelui au sarig
est déjà plus compliqué, mais le pain de
paille ou celui de bois du professeur Haber-
landt nécessitaient une imagination fertile et
ce n'est pourtant rien auprès de l'oeuvre' d'un
certain docteur Foornetz qui n'a découvert,
ni plus ni moins, que le moyen de faire des
miches sans un atome de farine.

Saluons cette originale formule; elle pour-
rait aller de |p(air avec celle de la fameuse
pilule nutritive qui devait remplacer un repas
mais n'a pas donne les résultats attendus.
Les mauvaises langues prétendent méme qu'
elle n'a servi qu'à exciter l'appétit des pau-
vres diables qui n'avaient pourtant pas besoin
de cela pour attendre impatiemment la mai-
gre pitance quotidienne.

Peut-ètre, pour se consoler de cet insuccès,
les Allemands ont imaginé la viande, faite a-
vec des déchets de viande, de poissons et
d'ingrédients chimiques. Le « Berliner Tage-
blatt » assure que cette mixture étrange n'a
nullement le fumet qu'on pourrait craindre.

Nous savons, d'autre part, que nos savants

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(21)

LI I0ET VOLAI!

— Du reste, déclara-t-il sur un ton presque
menacant, tout cela n'a rien à voir dans la
question. Moi, je suis certain que si ces dix
mille francs ne parviennent pas à temps à
Mlle Fédora, elle est perdue.

— Et c'est toi, dit Plancon, qui es charge
de les lui porter ?

— Oomme vous voyez.
— Eh bien, mon gaillard, nous irons avec

toi.
Cette fois, Nénesse n'essaya plus de cràner,

il était évident pour lui que tout était perdu,
rien qu'à voir les figures énergiques des qua-
tte hommes réunis là et dont un seul l'eùt
assommò du coup. Pouyait-il s'attendre à tom-
ber si inal i

— La guigne noire, murmura-t-il à part
soi. Et comme personne ne semblait l'obser-
ver, il en prit son parti et se rua sur la
porte.

Mais déjà la poigne formidable de Flax
s'abattait sur son épaule et le terrassait.

— Inutile, Flax, fit Plancon en sounant,
j'avais ferme la porte au déclic américain,
de sorte que notre bandii était pris oomme
dans une souricière.

Et se tournant vers Nénesse:

Le lieutenant aviateur Immelmami . . . . . -i

Idont il est souvent question dans les bulletins diu grand létakm&jòr allemand.

A bord d'un cuirassé
1.) Nettoyage des grosses pièces; 2.) Le dortoir ; 3.) Poste téléphonique ; 4.)
Station de télégraphié sans fil.

chimistes d'outre-Bhin épurent avec talent les
eaux d'égoùt pour en tirer la graisse devenue
rare et que Ies oeufs du pharmacien Gunther
n'ont jamais connu de poules, ce qui leur
permet de se vendre moins cher que les ceufs
naturels. Nous trouvons aussi le cuir artifi-
ciel Lucerot qu 'il né faut pas confondre, dit
le prospectus, avec des produits caoutchoutés.

La bière est remplacée par une boisson
mystérieuse qui s'appelle « Jculmet » et qui
a le goùt et la couleur de la chère boisson
nationale, mais qui n'a ni àlcool ni malt,
¦ni probablement rien des produits qui entrent
ordinairement dans sa fabrication. On fait
des saucisses de chien et du faux fromage,
du thè de poudre de noix et de la crème
artificielle. On fait de la fausse confiture, dù
faux miei, du faux café et tant d'autres den-
rées sont imibées par les « herr chimistes »
qu'on peut se demander ce qu'il reste de na-
turel à présent. On mange tout cela et on vit
bout de mème. C'est entendu ! mais les di-
gestions doivent ètre mélanooliques 1

— Maintenant, mOn gaillard, il faut par-
ler, il faut nous dire où est celle que vous
avez fait tomber dans un làche guet-apens.

Nénesse eut une vélléité de bravade, pour
tàter le terrain :

— Je ne dirai rien tant que je n'aurai pas
les dix mille balles.

— Nous allons bien voir, dit Pierre Zem-
niakow dont les prunelles dardaient-soudain
un feu sombre.

Et s'avancant vers le miserante:.
— Nous te donnerons une minute, montre

en main, pour parler.
Il y eut un silence de quel'ques secondes,

puis Nénesse, comprenant sans doute qu'il
fallait capituler , dit :

— Et qu 'est-ce que' vous ferez quand j 'au-
rai parie.

— Tu xnourras, comme est mort bon com-
plice.

La tenture rouge venait de s'ócarter, et
Fédora se tenait debout, dans la penombra,
fixant sur le visage livide du bandii étendu
à terre un regard calme et froid. Ses traits
toutefois étaient d'une pàleur mortelle, et le
docteur Mortier qui s'était élancé vers elle
dut lui "offrir le secours de son bras pour
l'empècher de défaillir.

— Vous nous le livrez cette fois, dit Pierre
Zemniakow.

— Allez, répondit-elle, j 'ai fait justice de
l'autre qui était peut-ètre moins coupable que
lui.

— Vous voulez dire plus làche ,rugit Né
nesse tout en se débattant aux mains des deux
frères qui l'entrainaient hors de la pièce pour
procéder à son exécution.

Pierre, qui passait le seuil le dernier, dit
simplement :

LA GUERRE
Conférence des Etats-ltlajors alliés

Le correspondant particulier du «Secolo»
dit que le secret le plus strici est observe sur
les travaux de la ' conférence des représen-
tants des Etats-majors alliés.

Par oontre, on oonnaìt le but de leurs réu-
nions, M. Briand ayant déclaré, lors de sa
visite à Rome, que les chefs des armées al-
liées discuteraient, à Paris, par rintermédiaire
de leurs représentants, te groupement de leurs
forces et la meilleure manière de les employer,
en vue de l'établissement d'un rapport devant
ètre presente à une conférence diplomatique
qui aurait lieu aussitót après le oonseil de
guerre. i

M. Briand aurait dit que cette oonférence
se réunirait vers le milieu de cette semaine.
Cependant les j ournaux apprennent que le
dernier oonseil des ministres n'a pas encore
fixé la date du départ de M. Sonnino, ce qui

— Il faut tuer tous ceux qui tuent : le sa-
lut des générations futures est à ce prix.

Puis la porte se referma sur lui et pn
n'entendit plus rien.

Aucun des trois hommes réunis dans la
pièce n 'avait tenté un .geste ni une parole
en faveur du misérable. Le docteur Mortier
était occupé à prodiguer ses soins à Fédora
qui, à bout de nèrfs, veiiàit de perdre con-
naissance. Plancon et Flax estimaient que
n'appartenant plus à la police régulière cela
ne les regardait pas. Et sans doute tous trois
sentaient-ils qu'il fallait laisser passer une
fois de plus cette justice d'exception plus
juste et plus expéditive que la justice dila-
toire instituée par le législateur et qui fonc-
tionne dans les prétoires enbourée d'un ap-
parai désuet, ligotée dans. des formules cadù-
ques, impuissante en tout cas à purifier l'aube
sanglante du siècle nouveau.

yuelques jours après, le docteur Justin Mor-
tier était invite à accompagner Fédora sous
le ciel d'Italie, aux bords du lac de Cóme où
elle comptait rétablir sa sante compromise
par tant d'émotions tragiques ,sinon guérir les
plaies profondes de son cceur d'orpheline à
jamais endeuillé.

C'est tout ce qu'on sut d'eux par la suite,
et c'est suffisant, à notre avis, comme épdo-
gue de ce récit où nous n'avions pas à sou-
leverl a question d'amour parce qu'elle n'en-
trait pas dans notre programme.

Avant de partir cependant Fédora remit à
Flax ,en echange de l'anneau familial qu'il a-
vait retrouvé à Fourcigny, un chèque de cent
mille francs qui permettraient à son fils et à
sa fille d'embrasser une carrière de leur choix.

Lui-mème n'avait plus besoin de rien, car
il venait d'ètre reintegre dans ses fonctions en

ferait supposer que la oonférence diploma-
tique a été retardée.

Les journaux ajoutent qu'il importe d'écar-
ter les obstacles à cette réunion et que les
représentants des Etats alliés doivent absolu-
ment conférer entre eux, étant donnés les é-
vénements auxquels chacun s'attend et qui
doivent mettre fin à la guerre.
Ministre russe en Conseil de guerre

La commission suprème créée par l'empe-
reur pour enquèter sur les causes qui a-
vaient provoqué le manque de munitions a
décide, en se basant sur les indications qui
lui sont parvenues sur les actes illicites de
l'ancien ministre de la guerre Soukhomlinoff,
de soumettre les résultats de- son enquéte au
Département judiciaire du Conseil d'empire,
afin de traduire Soukhomlinoff devant les tri-
bunaux. L'empereur a approuvé la décision
de la oommission.

Nouveaux canons francais
Selon le sénateur Hubert, le commande-

ment francais va disposer prochainement de
nouveaux canons, longs de 16 mètres, po-
sant 160 tonnes et d'une portée de 30 kilo-
mètres. Chacun d'eux coùte un million et
peutr irer 200 coups, avec une précision ma-
thématique.

Le commandement russe
Le Bulletin officiel du ministère de la

guerre public des Communications desqueEes
il appert que le general Ewerth, qui òom-
mandait le groupe des armées russes du cen-
tre, sur le front Riga-Czernovitch est actuelle-
ment investi du commandement suprème de
toutes les années de ce front.

Le chef de l'état-major est le general1 Mich-
nevitch.
La démission de l'amiral Tirpitz

Le Reichstag allemand a repris ses séan-
ces mercredi. Le président Dr. Kaempf a fait
un disoours très rnodéré.

L'intérèt n'était pas à la séance du Reichs-
tag, mais à l'annonce de la retraite definitive
de l'amiral de Tirpitz, ministre de la ma-
rine, et son remplacement par l'amiral von
Capello.

Le motif officiel du départ de M. de Tirpitz
est, oomme pour le general Galliéni, la ma-
die. L'amiral a plus de 70 ans et l'on a an-
nonce à plusieurs reprises que son état de
sante était précaire. Mais l'opinion publique
voit autre chose dans cette retraiet.

On dit qu'ici enoore la maladie ne serait
qu'un prétexte. La réalité serait que l'amiral
de Tirpitz est piartisan^ de la guerre à ou-
trance des submersibles contro la marine mar-
chande de l'Entente, tandis que les dirigeants
de la politique étrangère ne voudraient pas
pousser trop loin cette guerre pour ne pas
provoquer de nouvelles protestations de la
part des Etats-Unis.

Toutefois , un oommuniqué officiel de Ber-
lin déclaré que l'a guerre sous-marine aggra-
vée, telle qu'elle a été indiquée dans le mjéj-
morandum allemand, sera entièrement appli-
quée, et en Couvrant de fleurs l'amiral' de
Tirpitz, un oommuniqué Wolff dit que l'amiral1
von Capelle, qui est depuis de longues an-
nées son bras droit poursuivra son système,
qu'il n'y aura rien de change dans la con-
duite de la guerre navale..

L amiral de Tirpitz a ébé pendant 25 ans
l'exécuteur de la volonté de Guillaume II
tendant à la constitution d'une puissante ma-
rine de guerre allemande. On peut dire qu'd
l'a organisée de toutes pièces, et c'est lui
qui a créé ces dernières années la flottile
de sous-marins qui gène d'une manière sen-
sible le oommerce anglais. Il jouissait pour
cela d'un grand crédit sur l'empereur, et si
vraiment il se retire à la suite d'un conflit
d'opinions, il faut que l'influence du chan-
celier de Bethmann-HoJlweg sur le souverain
soit plus forte qu'on ne se l'imaginait.
Le prince héritier de Serbie

à Rome
Le prince-héritier de Serbie est arrivé à

Rome jeudi, à 9 h. 40 dù matin. Il fut recu
à la gare par le due de Gènes, MM. Salan-
dra et Sonnino, et les autres ministres italiens,
ainsi qùe par M. Pachitch, président du Con-
seil de Serbie, les bureaux de la Chambre et
du Sénat, et les autres autorités. Après les

vertu d'une décision de M. Peline, préfet de
police, pour avoir trouve dans une masure de
la zone miltaire les cadavres des deux for-
cats évadés de la Guyanne et refusé la pri-
me oonsidérable promise par l'administration
à celui qui les cap turerai t morts ou vivants.

Nous pouvons ajouter mème que Flax de-
vait passer sous-chef de la Sùreté quelques
mois rTius tard et remplacer à Ja fin de la
mème année le triste Melari dont la révoca-
tion pour incapacité notaire soulageait enfin
l'opinion publique.

yuant à Plancon, toujours épris d'aventures
il eut part aussi aux libéralités de Fédora, et
en profila pour aller s'installer somptueuse-
ment à Londres où la vie plus enorme, plus
grouillante, plus tragique, promettali de beaux
jours encore à ses talents professionnels.

Les frères Zemniakow eurent moins de
chance.

Alexandre, le cadet, se tua en aéroplane,
et l'aìné, rendu suspect par ses allures anar-
chistes, dut finalement passer la frontière.

Peu après son départ, parut en librarne, à
Paris, une brochure intitulée : « Une ceuvre
de salut public », où cet étrange illuminé de
fendait pied à pied la thèse de la régénération
sociale par la mise à mort imméddiate de tout
individu ayant tue, ou tenté de tuer, hors
le cas de légitime-défense.

F I N

Lire en 4me pace le nouveau feuilleton
que nous commencons aujourd'hui « La. ba-
gue persanne » écrit avec beauooup d'esprit
et d'un intérét soutenu.

salutations d'usage, ije prinoe Alexandre et
le due de Gènes se sont rendus en voiture
découverte au Quirinal. Sur tout le parcours,
les maisons étaient pavoisées et le prince a
été chaleureusement acclamé par la foule ran-
gée derrière les cordons de troupes. Dès son
arrivée au ^uirinal, le prince a été recu par
la reine Hélène et a ensuite recu M. Pa-
chitch.

La dernière colonie allemande
La dernière colonie allemande, l'Est afri-

cain, est le théàtre d'une lutte ardente. L'ar-
mée anglaise est entrée à Moshi, au pied du
Kilima-Njaro. Le pays étant immense, pourra
abriter encora longtemps les troupes germano-
indigènes en retraite; mais le general Smuts
en viendra à bout ; ce n'est qu'une question
de temps.

Voici à ce sujet quelques détails parus dans
la « Daily direnici e »: La dernière colonie
conservée par les Allemands, l'Afrique orien-
tale allemande, dont la superficie est presque
le doublé de celle de l'empire d'AUemagne,
est maintenant encerclée par leurs ennemis,
comme suit : Au nord : une armée britannique
dans l'Ouganda ; sur le Victoria-Nyanza, la
marine britannique du lac ; dans l'Afrique
orientale anglaise, les troupes du general
Smuts, comprenant des contingents de l'Afri-
que australe et de l'Inde1 avec les forces indi-
gènes.

A l'est, le Mozambique avec l'armée co-
loniale portugaise ; le lac Nyassa, avec sa
marine britannique, le Nyassaland et le Rho-
desia, avec l'armée de l'Afrique australe.

A 1 ouest : le lac Tanganyika, avec sa ma-
rine britannique, le Congo belge, avec l'ar-
mée africaine de Belgique. L'encerclement
est aussi compiei autour du dernier territoire
ennemi èn Afrique qu'il l'est en Europe et
en Asie mineure.

DERNIÈRE EEURE
Le prix du foin

BERNE, 17. — Le Conseil federai s'est
occupé de la question du prix du foin; il ne
croit pas possible de pouvoir fixer un prix
maximum pour toute la Suisse à cause des
différences locales. Une circulaire invite les
autorités cantonales à surveiller le oommerce
du foin , à éviter la spéculation et à obliger
ceux qui détiennent Idfes stocks à tes mettre
dans le commerce. Si le besoin s'en fait sen-
tir, on prendra des mesures pour réguisition-
ner les stocks faits par les accapareurs.

Les attaques du Mort-Homme
PARIS, 17. — Les Allemands, après une

nuit calme sur l'ensemble du front devant
Verdun, ont repris l'offensive à l'ouest de la
Meuse, dans la journée de jeudi.

Après avoir bombarde tout le front Béthm-
oourt-Cumières, leurs colonnes se sont effor-
cées ,par une poussée extrémement violente,
de pénétrer dans nos ouvrages établis sur
les pentes du Mort-Hommq, dont la posses-
sion leur aurait facilité notamment là progres-
sion sur la rive droite dans la région de
Vacherauville.

Los vagues d'assaut successives, fortes au
moins d'une division, n'ont réussi à prendre
pied sur aucun point de la còte 295, qui cons-
titue réellement la position du Mort-Homme,.
Elles ont dù se replier sur le bois des Cor-
beaux, où les feux concentrés de nos mitrail-
leuses ont fait éprouver des pertes oonsidéra-
à leurs masses compactes.

Une fois de plus, la résistance des forces
francaises est parvenue à briser le formida-
ble assaut.

A 1 est de la Meuse ,aucune attaque d'infan-
terie n'a été enregistrée, mais seulement un
bombardement de notre front Douaumont-
Vaux. Dans ce secteur oomme en Wcevre, au
pied des còtes de Meuse, notre artillerie a
pris de son coté sous son feu des troupes
en mouvement ou qui tentaient d'organiser
le terrain.

Pour les soldats aveugles

M. Benjamin VaJloton nous écrit:

Le Fonds suisse romand en faveur des Sol-
dats aveugles en France est à peu près cons-
titue. Les besoins sont imimenses. Panni tant
de centaines d'aveugtes, on signale des Suis-
ses, engagés volontaires.

Il s'en faut de peu que notre don n'afteigne
frs. 100,000 qui formerà un capital inaliénable.
Les intérèts en seront affeetés aux aveugles
les plus màltraités: sourd et aveugle, aveu-
gle et amputé d'un membre, de deux membres.
Et quand les aveugles de la guerre ne seront
plus, les intérèts du Fonds suisse romand se-
ront servis aux aveugles civils, aVoc droit de
priorité pour les soldats aveugles, s'il y en a.
Notre Fonds demeurera donc comme une preu-
ve de l'éternelle reconnaissance de la Suisse
à ceux qui se sont sacrifiés pour le respect des
traités, pour le droit à la vie des petits peu-
ples. ;

Un effort enoore et la somme magnifique
de frs. 100,000 sera réunie 1 Notre appel, nous
l'adressons surtout à ceux qui n'ont pu ètre
atteint par les conférences. Les dons, mème
les plus minimes, seront recus avec la plus
vive gratitude par M. Benjamin Vallotton, Le
Mesnil-Beauregard, Lausanne.

Les comptes seront publiés sitót la souscrip-
tion dose, soit après le 25 mars. Disons seu-
lement, pour {l'instant, que nombreux sont
les villages qui ont donne en une seule col-
lecte, à l'issue d'une conférence, anatre cinq,
six, sept cents francs.



La Boucherie
Banme St-Jacques i T?"OT?Tfc ^TfTRTiTR
C.Traumann, pharm. Bàie f1 gV| JjJ U• k^JLJLJ J_J JLJ JLlJ

Rue de Chatìtepoulct , iì, GenèveRemède souverain et inoffensif pour I MUv UH \7UUiUiuj»vuiviv. *•*., vvaav».
la guerison rapide de t outes Jes I . _, _ « ¦ « ,AA
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé- I Expédie a partir de 2 kg. taUU
rations , brQlure», varices, pieds ou- i

tions'de la peau, jambes voriqueuses UOUlUl 16 KR. UU II,  l . lU d _1.UU
diirtpfts Av o___ HtS ot e **

___^*_*?_s Boeof à ròtir le kg. „ „ 2.20 à 2.60
dana toutes les pharmacies. ' V IJ /»

Dépòt general .

j———-----j
« Pourquoi »
% achetez-vous des cigarettes che- |.<
Pi res, tandis que je puis vous four- (È
_ hir des cigarettes vraiment bon- J
% nes à la moitié de leur valeur ré- p
fc elle. (2
_ CJhoix N° 1: 90 ct. le cent 2
l' ; »' » 2: ìmì " " -i-  .. . »  8: 2 60 „ „ |
J (Valeur réelle 1.50 ; 2.60 ; 5.—) g

J. Goldschniidt, Zurich 1
W Schweizergas.se 21

2-_-_-_ t

de C. Traumann, pharm. Bàie
M Marque déposèe en tous pays __^¦|pl»rix Fr.1.25 en Suisse"̂

àie, Pharm St-Jacques Les M^dltì0n'8ont faites par retour du oourrier'
MION : Phannade Faust. Mar- Prióre d'indiquer le prix de la marchandise desireeSION : Pharmacie Faust. Mar-

tigny, Pharmacie IiOvey, bierre
Pharmacie do Chastonay.

SAGK-FK.M.WE MimM
Mme MargOt, Genève

23, Rue du Rhòne, 23
Prend pensionnaires à toute epoque

t'onsultatious.
Man spricht Dcutseh. Tél. 6065

GkMW ioi leUlw à li maison

Nouvel appareil h coudre
automatique perfectionne

Chacun peut faire toutes répa-
rations aux équipag^s, gelle-J , ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaille mème comme
une machine à coudre. Prix com-
piei avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—

Coffres-forts
incombustibles

depuis Pr. 7S.r—
a murer dep. Fr. 60.

F. TAUXfe
Malley-Lausanue Hcli. SCHWEIZEH , Grenzaeberstr. 1, IIALE

LA BAG UE PERSANE

Feuilleton du <Journal et Feuille d'Avis»( 1 ) I écrites par lui de cette facon. Une enorme
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armoire dans un coin de pièce, lui servait
de chambre noire pour la photographie. Un
cadeau de M. Barley avait beaucoup de chan-
ce de prendre la forme d'une de ses propres
photographies représentant un fragment de
son jardin, mis sur carte par lui-mème et
encadré dans une découpure sur bois, de sa
fabrication. Il s'interessai! aussi, plus que
la plupart des hommes, à l 'economie domesti-
que, il dactylographiait ses initiales sur les
torchons pour les verres et les essuie-pous-
sière, avec une grande netteté.

Un matin d'aoùt, il se tenait dans cotte piè-
ce, regardant par la fenètre le jardin qui s'é-
tendait devant lui . M. Barley était un homme
maigre, de taille moyenne, à la poitrine é-
troite, avec des cheveux blonds clairsemés,
un ceil méfiant, un menton long et pointu rase
de près, une bouche mince et hargneuse et
des oreilles quelque peu proéminentes.

Son léger costume de flanelle semblait on
ne peut moins fait pour sa personne.

Il pouvait voir, assis sur un banc, dans ce
jardin, son jeune hòte James Hadern, fu-
mant des cigarettes et lisant les journaux du
matin, comme s'il n'y avait rien au monde
de mieux à faire.

Barley retourna dans sa chambre, enleva
son veston; il se preparai! à une matinée la-
borieuse, lorsqu'un souvenir lui traversa l'es-
prit. Au mème moment, il reconnut un pas
dans le corridor. Il ouvrit la porte et dit de
cette voix spécialement basse et vibrante qu'il
réservait à l'usage des domestiques :

— Jane l
Jane ne l'entendit pas.
Il n'eleva pas le ton ,mai« augmenta sa Au-

ree et son volume.

M. Ernest Saunders Barley, àgé de 42 ans,
gentleman vivant de ses rentes, habitant avec
sa femme aux Chesnuts, Shalton, Surrey. C'é-
tait une maison moderne avec deux hectares
de jardin, en dehors de la ville, à un kilomètre
environ.

A [dix theures (dfu matin, M. Barley pel trouvait
d'ordinaire dans son atelier au premier étage.
C'était un homme adonné à une multi bude
d'occupations, généralement futiles. Il ne con-
naissait pas grand chose en botanique, mais
il s'était mis récemment à aplatir des fleurs
à la presse et à les colter sur des feuilles
de papier à cartouches. Il en parlait comme
de son « hortus siccus », lui avait oonsacré
une table dans l'atelier et lui donnait beau-
coup d'importance. Une autre table était ré-
servée à des tìjécoupures sur bois, que M.
Barley appelait herbier de la sculpture. Un
torchon à poussière était étendu au-dessous,
pour préserver un tapis, fleuri avec excès.
Une troisième table supportai! sa machine à
ecrire et son memorandum .Toutes les let-
tres un peu longues ou cérémonieuses, étaient
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— Ja-a-a-ane!
La personne ainsi interpellée se retourna.
C'était une grande fille de bonne mine,

donnant l'impression d'une dignité inattaqua-
ble.

— Monsieur I répondit-elle.
Son air "de courtoise déférence valait à

lui seul plus que ses gages.
— Chaque matin, Jane, une certaine quan-

tité de... hum... fragments de petits morceaux
de bois sont enlevés du borchon à poussière
sous la table où j 'exécute mes sculptures.
Je voudrais savoir ce qu'ils deviennent. Qu'en
fait-on ?

— Je ne peux pas vous le dire, monsieur,
C'est Ellen qui fait cetbe pièce. Dois-je m'm-
former?

Sa figure rayonnait à la pensée de satisfaire
le moindre des souhaits de son maitre.

— Oui, je vous en prie, dit M. Bariey
s'enveloppant dans un tablier Mane prépara-
toire au travail.

Gomme Jane descendait l'escalier, son mas-
que de déférence courtoise s'attenua sensible-
ment pour laisser paraìtre sa véritable phy-
sionomie.

Les domestiques ne se donnent pas tou
jours entre eux leur nom officiel et Jane gra
tifiait Ellen, la cuisinière, de celui de Mau
die.

— Maudie, ma chère, cet imbécile de vieil
hurluberlu veut savoir ce que deviennent les
petits morceaux de bois que vous trouvez dans
son atelier, quand vous le balayez le matin.

— Je les couds dans un sac et je les mets
sur mon cceur. Dites-lui celai

— Ohi Maudie, comme vous parlezI Ne
blaguez pas. B veut le savoir, c'est la vérité.

— Que pense-t-il que j 'en fais? B a peur
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que ]e tes mange? Je les ]ette avec les au-
tres ordures, et je voudrais bien pouvoir le
mettre lui-mème dans le tas. Dites-lui ^al

— Bien, je te dirai. Vous verrete si je ne le
lui dis pas. Maintenant, ma fille, vous ètes
brulée, ici.

Ellen recut cette assurance avec un rire
incredule.

Quand Jane retourna à l'atelier, elle s'ac-
quitta ainsi de son message, avec l'air de
prendre grande part à la contrarietà de son
patron. '

— Il parait, monsieur, que les oopeaux ont
été jétés. Ellen le regretté, mais on ne lui
avait pas donne d'ordres particuliers à ce
propos.

— Je le pensais ,dit M. Barley, se oonbenant
visiblement. Le bois que j'emploie pour mes
sculptures me coùte de 20 centimes à un
frane vingt-cinq centimes te pied i Entendez-
vous? Pour des fagots de bois à brùler en
hiver, je paie... une mesure de 33 centimètres
j 'ai oublié la somme exacte, mais cela monte
haut. Ceci ne doit pas continuer, c'est du
gaspillage. A l'avenir, Ellen aura une boite
en carton, pour mettre oes morceaux. Ils se-
ront utiles pour allumer le feu en hiver.

— Très utiles, en effet, dit Jane avec con-
viction Je regrette que nous n'y ayons pas
pas pensé plus tòt. Je vais le dire tout de
suite à Ellen.

Et tvoici ue .quelle manière eJle le jdjft à Ellen :
— Maudie, voici le dernier message. Vous

garderez ses précieux oopeaux bénis, et vous
les emploierez pour les feux.

— Comment doncl dit ironiquement Ellen-
Irlaudie. Il n'a pas mentionne ce que nous
devions faire des jieaux d'orange et des oo-
quilles de noix?

— Il l'aura oublié sans doute.
— Quel malheur ! S'il pouvait au moins ti

bucher dessus I
Et elles eurent un autre éclat de rire iroi

quo.
Il n 'était pas donne à Ernest Saunders Ba

ley de se voir lui-mème, comme les ai
tres le voyaient. Il se rendait bien compi
dans ses moments de grande humilité, qu
pouvai t y avoir une différence entre la m
nière dont les gens parlaient de lui , et cel
dont ils lui parlaient à lui-mème; mais
n'eùt jamais la plus légère idée que cette. di
férence fùt. aussi considérable.

Satisfait de son travail, il commenca à a
ler le dessin sur le bois". Il s'absorbait dai
cette occupation, lorsque sa femme entra.

C'était une excellente personne dont le sa
commun bataillai t continuellement avec le V
pect excessif qu'elle avait pour l'opinion |
son mari. La crainte qu 'elle en avait, son i
fection pour lui et la nécessité de se prèter
ses caprices, afin de pouvoir l'influencer j
besoin, la poussaient à devenir menteuse
l'occasion.

Cette charmante femme avait quelques a
nées de moins que son époux, et était eneo
très suffisamment jo lie. C

— Ernest, la cuisinière dit que la via
ne sera pas hàchée pour le déjeuner. Tout
moins pas assez.

(à SUITI

— C'est étrange ,dit Ernest en se cai
sant le menton Je pensais en découpant
gigot au dìner, hier soir, qu'on pourrait le
cher très facilement.

— Oui, j 'ai compris que vous aviez c<
idée, reprit-elle d'un ton exempt d'ironie
voulant simplement étre de son avis.




