
A louer
tìès le ler février , chambre
meublée chauffée. Bonne situa-
tión.

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

A V I S
Les personnes qui souffrent de

sciatique, plilébite, varices
ulcères, plaies ancienne»
peuvent ecrire à l'irstitut Dermatolo-
giqne l.ausannois, 10, Av. Ruchonnot,

Lausanne, qui leur enverra

gratuitement
dans ., but huraanitaire, une notice

q> . leur sera d'une grande utilité.

Osufs frais
pour la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SIOIV

RIMENBAIJLOTMIE
MENZBERG

lllme Émission 
¦ 00.000 billets !

"Grosses chances de gain
25L 1; gagnants ponr un montant
'. total de fr. 20.000 soit :
1L' 6 à 500 fr.

IO à 100 fr.
50'".'.a 50 fr.

a 00 à 10 fr.
S300 à 5 fr.

Les gagnants sont connus de suite
et lf-s lots payés immédiatement.

Prix du billet 1 fr.
Par 10 billets un gratis.

Adresser les commandes à

S
GeneralyertriebsteUe IKasimir

Pfyfferstrasse 13, LUCERNE.

lll me Émission 50.000 billets jj
"Grosses chances de gain

251.1 gagnants pour un montant jj
! '. total de fr. 20.000 soit : I

1L' 6 à 500 fr.
IO à 100 fr.
50'".'.a 50 fr.

a 00 à IO fr.
S300 à 5 fr.

Les gagnants sont connus de suite E
et lf-s lots payés immédiatement.

Prix du billet 1 fr.
Par 10 billets un gratis.

Adresser les commandes à

J
GeneraJyertriebstelle IKasimir

Pfyfferstrasse 13, LUCERNE.

Sass vides
sont achetés an plus haut prix
PARC AVICOLE, SION
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SAMTE - "mmmmfW ' VIGUEUR
YOGHOURT BULGARE

prépare par
W. KusakolT, Genève

11. Avenue de Lancy

Pour cause de demande élevée de

dentiers
je pairai les plus hauts prix.

Les envois seront éprouvés par mon
fondeur autorisé federai et selon le ré^
sultat le pVix pour le metal serait fixé

' au plus haut.
D. STEINLAUF, ZURICH,

Stampfenbacherstr. 30
A partir du 1 février, le domicile sera
transfóré à la

Neuc Beckcii liofstr. 33
Viande fratche

ler ohoix
Roti sans os ni charge fr. 1 80 ot 2.—
Bouilli „ 1.20 „ 1.40
Viando salée fumèe fr. 2.40
Saucissons „ 3.—
Saucisses aux choix „ 2.60
Salamis , 4.—
Viande désosséo fr. l.fiO et 1.80

pour sauci'ses
le kilog

Salamettis 20 cts la pièce
expédie depuis 2 kg.- la

Boucherie ebevaliue
Centrale

Louve 7 - Lausanne
A ola ut ale chevaux ponr abattre

Chocolat bon marche !!
1 lot de chocolat première qualité ,

fra;3, biisé par suite du transpor t , pour
eroqner et cuire, très avantageux et
nourissant, 1 kilo seulement 2.90 fr.
3 kilo 8.50 fr. Le mème à la noisette ,
au lait, vantile, nougat, etc , 1 kg. fr.
3.90, 3 kg. 11 fr. Envoi contre remb.
nChoco" Znrich, Rindermarkt 22

FROMAGE MAIGRE
est expédie depuis 4x/2 kg. a
1 fr, 30 le kilo.

Pièces entières de 15 à 25 kg.
a 1 fr . 20 le kilo. jusqu 'à épui-
sem'ent de la provision. Envoi
contre remboursement par :
lotterei fatimeli , Lyss, (Berne)
S A G E - F E M M E

- ¦ D I P L O M E E
MADAME J. GOGNIAT

1. Place de la Fusterie, Genève.
Recoit pensionnaires en tout

temps. Téléphone 58-81
Discrétion

<^c©Ie de ctiauffeurs
tur voitures inoderues BWEVET PROFESSI©3TCIEL
S'adresser par écrit Conrvoisier, 12 Rue John Grasset, Oenève.

Plusieurs autos d'occasion à vendre et camions ponr livraison.

n i .IIII » — .  inni—i _„..-., || mi. II i i n 

f 

RÉSULTATS - U «Jpvpl <
INCOMPARABLES R^

*" i3 >

\ Bio ,,Sel devis " Elektrolyt \
I Nombreuses lettres de remerciements. Quantité d'essai contre paiement, 

^k l'avance ou remboursement a fr. S.— . Prospectus gratis. ¦>

! SALVIT LABORAT, ZURICH 7. t
I Strenlistrasse, 14 S

Belle graisse k imi a finire
fi». 1.60 la livre

touilli , 0.80, 1 et 1.20 la livre j Saucisson pur porc fr. 2.30 la i.
lòti , 1.20, 1.40 et 1.60 „ Saucisses au foie
teau boeuf sale, et aux choux 1.80 „

0.80, 1.- et 1.30 „ Porc sale 1.-, 1.20 et 1.40,,
'étines fraiches, salées -.75 „ \ Lard fumé fr. 1.90 „

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

• Boucherie •
HESm&I HVSESR

'ELEPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Expéditions promptes et soignées par retour du courrier.

Ises cors 1
sont enlevés infaiUiblement par le Cornkiller. §||
1 fr.le flacon, lfr . 30 franco oontre rem- ma
boursement. Pharmacie Centrale, Model & ['?
Madlener, rue du Mont-Bl anc 9 Genève. ìjm

(JRAIBIS PEP111EM8
JL li lia li

Petit-Saconnex - GENÈVE - Peti t-Saconnex
a os ss 

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

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

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

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc., eto.
Péohers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

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

Doyenne de juillet, et autres variétés de marche
Beurre "William grandes quantités

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

Demandez les catalogues AA m *\ Demandez Ies catalogues
envoyés franco fin) flm envoyés franco !

—j W ^k  ;

Nourrissez vos poules
avec 1'

LE VALAISAN

du PARC AVICOLE
fcJlolL4

32 'centimles le kilo, en sac de
25 fet 50 kg. En ml&me quan-
tité GRAINS MELANGES, 50 cts.
le» kilo.
PARC AVICOLE, SION

LA CULTURE
des légumes, celle des fleurs el
l'hygiène des arbres à fruits, 3tableaux d'indication spontanee
(60 cent. (pièce) chez |S. Henchoz,
place Chauderon, 14, Lausanne,

Vieux métaux
sont achetés :

Zinc, Cuivre, Laiton, Plomb jetc ,
sont toujours achetés au plus haut
prix par la fonderie métal-
lurgique à Ouchy. Offres à
G E H R & B Q S S H A R D

LAUSANNE
Avenue de la Gare 33

Timbres-poste
sont priés denvoyer leur adresse au

Comptoir philatelique de Renens-gare
qui leur fera des envois à des pnx
inconnus à ce jour. Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de ckèquos II Ì131

Les personnes
désirant

fabnquer du bon vin arti-
ficiel et des liqueurs ar-
ti!', sont priées tìe demander
les renseignements gratuita de la
Droguerie Albert Margot,
Servette 34, GENÈVE, (ancien
fabricant de vin) .

SACCHARINE
remplacé la douceur du sucre:
Les 10 boites, remplacant la
douceur de 10 kilos de sucre.
fr. 3

9IIEL ARTIFICIEL
officiellement controle, égale le
miei pur, et coùte seulement fr.
1.90 le kg., en seaux de 5, 10
kilos et plus.

JAJHBONS DE BERNE
ainsi que cotelettes et saucis-
sons, le tout sec et bien fumléi,
à fr. 4.50 le kg. Expédition de-
puis 4 kilos.

Louis Mayor, Genève
18. Rue de Lyon

Garanti contre les onragans et la
grèle

Excellente ardoise pour couvertures
et revètements de facades

Durée iilimitée - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offres et renseignements

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

Coffres-forts
incombustibles Si E3Ht%fl '

murer dep. Fr. 60.— l:à W i"HJ|f,|M
F. TAUXE ^̂ —^̂ «ibd.

Malley-Lausanne.

Mine DlPAS QtIfcfl-BKO.\
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Recoit des Pensior.naires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2. Piace du Port , 2 - Genève
N» des Trami : 1, 2 et 5 Téléph. 4<Mtì¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ MI aia — ¦

Isa penurie de lait
¦ 

sera moins dure à supporter si vous employez le café^de
malt Klieipp de Kathreiner si nourrissant, si salutaire

I e t  
d'un prix si modique. C'est la boisson la plus avantageuse

pourHes enfants et les adultes, les malades et les gens bien
portants. Exiger la marque deposée Kneipp et refuser les
imitations.
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(QP
Gjp
<QJ>
(JJP
dJP
fljp

(Qp
dJP
(Qp
QJJ>
Qp
flJP
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op(jp
<5P
QJP
(QP

du Dv B. STUDER. à Berne

Remèdie reconnu le meilleur»
conire la coquduchejasfhmc
Us affections du larynx er

des bronches
<QP
QP
<l]P
(Jjp
(jp
fflp

0<»5l e&véral PHARMACIE STUDER .BERNE

4QP <QP <Ip <Qp P̂ <Q)> (SP <ir(À )̂)0P 
<QP <QJ> <QP (QP1QP <QP 

(QP
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DOCTEUR A. VOUGA ¦
¦ Maladies 11 C^TITITT1 P1 UT 1C Maladies ¦
7 Yénériennes UVA H i l l  Mll 11 iltj de la Peau != a a =Heures de consultation de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures *"

| 62, Rue du Rhòne Genève |

te flaton Fr.3.50
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Toute» Pharmacies
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APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires Ferblanterie - Couverture

Zingaerie - Plomberie Entretien de toitures

La Tonr de Peilz ; Yeyey, &<| 9IS %&•% Hf Ul9 La Tour de Peilz, Yevey
„LES SAPINS" Avenue de Tr iménaz Téléphone 403

¦EjSEEESjjB aT^g» ¦=#|£i,̂ agiiijafc>jt 
B̂ ^̂^ l¦A |jjv

Baumc dcDiésbacb
rt -̂y^ ŝuS^a^^'Cf^ '

$ -̂- <%S§wM II 7 a 9̂?  ̂
déjà

«»I?JSLJ^MSIJììB~J« 1ue ^e ce
^Dre Baume

[jg^^^^^gBiii'̂ j de 
Diessbach 

-existe 

et
qu'il est reconnu corn-

ale romède de famille indispensable.
Il n'est guère de reméde plus efficace que

i > le Baume de Diessbach contre maux de cceur,
romissements, vents, refroidissements d'esto-
mac, maladies abdominales , ainsi que^ pour
les maux de gorge et de dents.

? En vente en petites bouteilles originale» à fr. 0 50,
0.S0 ot 2.—. Ou il n'y a pan de dépòts , s'adresser directement an fabricant

M. Felix VOCJT, Drog., OBEB DIESSBACH.

Tof rli
pour consommation en Suisse, depuis 10 kilogs :

Lard de poitrine sale „Armours'' le kg. fr. 3.30
., „ fumé „ ,j „ 3.60

Graisse de Porc nMoris" le kg. fr. 3.40 Riz Ire qualité le kg. fr. 0.75
Graisse a cuire marque 8J.M. n „ 3.40 Savons dn morceau 60 % n n 1-60
Café moulu Ire qualité „ ,, 3.— Savon mou par 36-50 kg. „ „ 0.70
Pàtes du Tessin Ire qual . „ n 0.95 Poudre de savon, le paquet „ 0.50
Amandes „ „ 3.50 Huile comestible Iere qui. le litre fr. 2.80
Noix „ „ 1.70 „ de table „ „ 3.20
Chataignes n „ 0.60 , d'Olive „ „ 3.80
Haricots secs „ „ 1.40 Vinaigre „ „ 0.60
Lait des Alpes Bernoises, boite „ 0.80 Poudre de savon, le paquets „ 0.60

A. F. Zuellig, Lugano-Paradiso
OaMMBMMBBmaMBMBM ^̂ ^B^M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^WB

ReQQuvrsia Qats il Csateatieux
PA UL IMM'HOX , Agent d'affaires patente

18, Avenue du Kursaal — ITIontreax — Téléphone No. 89
Encaissemt-nts de créances. demandes de sursi». Représentations devant. Juge
et Tribunaux. Renseignements commerciaux. Cautionnement depose: fr. 10.000

TIMBRES EN /CAOUTCHOUC W
EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soignét

BUREAUX, SOCIETES, etc. \ )  IMPRIMERIE GESSLER. SION

IJCOLE flGIER ;
¦ B. Première Ecole Pratique ...

de Commerce
' Enseignement. individuel et par ¦*

L- correspondance *^
H Genève liausanne B
¦ 16, Fusterie 12, Mauborget ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J. DEGERBAIX
23, Escaliers du Marche, 33

à Lausanne
expédie bonne

viande de cheval

Achat de chevaux , mulets , anes an

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

augmentation de 30 °/o

plns haut prlX. Téléphone 3933

Four jolz
à cuire le pain

Rne »¦ Simp lon 1
RENENS (Vaud)
Ulodèle 1916

reste toujours le
préféré de tout
autre système.
d'argent.Médailles d'argent.

Prix courant gratis et franco

Pianos
d'occasion

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
tirand choix de pianos éleotriques

Maison A. EMC1I
Mlon tre ux

PLUS DE MAUX
DE DENTS

des meilleures marqués suisses et
étrangères, tous garautls en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs ,

Bon escompte au comptant

19, A venne dn Kursaal, 19

Première invention après 6 ans d'étn
des. Très facile b. s'en servir, et gué
rison immediate.

Dose ponr an moins 20 cas. fr. 1.50
Expédition contre remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Magliaso , Tessin
Fromages lère qualité

à raper 2 ans 4
„ 3|4 gras 3.- „

Salami de Milan 5.20 „
Mortadella 4.40 „
Th. Fuchs, expéditeur de fromages

par colis postaux de 5, 10, 15 kg
Emmenthal Ylenx Fr. 3.10 le kg
à pàté molle 2.10, 2.40, 2.60,2.90 „

le kg

Thalwil (Zurlcb)

Meubles d'occasion
Acbat et vente

A. et P. (ÌR AND JEAN
Angle Place Chaud eron , Avenue,
Beaulieu , Lausanne.
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LETTRE DK PARIS

L organisation
des effectifs

Nous aussi, nous organisons la mobilisation
civile. Une excellente circulaire dir general
Lyautey, ministre de la guerre, presorit l'or-
ganisation du travail national. Les parfaites
intentions du ministre móritent d'ètre paises
en considération. Seront-elles exécutées dans
leur esprit et dans leur lettre ? Souhaitons-le.

En France, nous nous faisons une idée faus-
se du service qu'il convieni de demander aux
hommes susoeptibles d'ètre utiles à leur pays.
La tmobilisation des auxiliaires, notamment,
est très défectueuse. Qu'avons-nous fait de
ces intelligences, de ces compétenoes, de ces
esprits d'initiative qui ne demandaient qu'à
s'employer dans le sens le plus favorabie à
leurs capacités, à leur expérience, à leurs
connaissances, à leur instruction? Le prin-
cipe d'égalité à outrance a voulu que l'au-
torité militaire les enròle et les verse dans
ses casernes et dans ses services pour en l'aire
des hommes de corvée, des porte-faix, des
manutentionnaires et des secrétaires. Ce prin-
cipe est satisfai! parce que* tei négociant a-
yant la pratique des affaires, épluche les
pommes de terre et travaille ensuite dans
quelque bureau à des paperasses qu'une fen>
mie pourrait tout aussi bien noircir à leur pla-
ce. On a multiplié, pour les occuper, Jes états,
les situations, les bordereaux, les statistiques
Ce n'est pas ainsi qu'on tirerà parti des oom-
pétences. Que de forces sont, de la sorte en-
voùtées, annihiliées, perdues pour le pays l
Il est vrai qu'en dehors des moMisés, il res-
te encore beauooup. d'hommes capables de ser-
vir utilement la défense nationale. C'est à
elles que le general Lyautey a recours. Il es-
time que presque nulle pari on n'a fait appel
aux ressources que penvent fournir : 1.
les hommes dégagés d'obligations militaires;
2. l'es mutilés, 3. Ies jeunes gens non encore
liés par le service, 4. les étrangers.: Parmi les hommes de cette catégorie, lit-on
dans le « Temps », il y a des écrivains tout
désignés pour les services de rédaction, d'in-
formation ou de traduction, pour les missions
de propagande, pour la correspondance, etc.
Il y a des agents diplomatiques retraites qui
par leur connaissance des pays et des peu-
ples auraient leur piace marquée au service
de renseignements; il y a des administ^ateurs
qui feraient d'excellents gestionnaires. Et ainsi
de suite.

Que l'on emploie toutes ces bonnes volon-
tés, toutes ces oompétences techniques là où
elles peuvent vraiment rendre de réels servi-
ces. Qu'on n© mobilisé pas uniquement pour
avoir des hommes quitte à les caser en-
suite n'importe comment, dans n'importe quel
service.

Il faut que chaque homme soit à sa place
et que la mobilisation ait sur chacun de nous
une influence salutaire, qu'au lieu d'ètre di-
minué, réduit au rang d'un scribe ou d'un
planton, oelui oui a l'honneur de servir sio-n
pays soit mis en posture de développer tou-
tes ses facultés, tout son savoir pour lui ©tre
utile. Sinon, qu'on laisse oet homime à la
lète de ses affaires; il rendra ainsi plus de
services à son pays qu 'au fond d'un bureau
poussiéreux ou d'un magasin d'approvision-
nements

Il faut, en un mot, organiser l'arrière. Il
n'est que temps qu'on recherche les hommes
qui ne sont pas à leur piace, qu'on les in-
terroge, qu'on les signale à l'autorité supé-
rieure, qu'on tire tout le parti possible de leur
savoir-faire tìans l'intérèt de la nation. L'heu-
re est assez grave pour qu'on se Vtecioe enfin
à mettre en valeur l'acquis, l'expérience, les
qualités morales des citoyens, mobilisés ou
non, au lieu de leur imposer le regime un
peu nai'f de la caserne du temps tìè paix.

Telles sont les idées du general Lyautey.
Il reste à savoir comment l'atìministration va
les mettre en pratique.

Que ceux qui auront la charge et l'honneur
d'effectuer la mobilisation civile du pays ne

-perdent pas de vue que chez nos ennemis
cette mobilisation suit son oours, avec métho-
de, intelligence et rapTdité' qu'on réfléchisse
également que la .partie qui va se. jouer tìans
quelques mois sera decisive et que peu de
temps nous séparé de ces grands évènements;
on sera tout de suite effrayé tìe la respon-
sabilité terrible de ceux qui auront mal em-
ployé ces heures tìe répit, en face d'un adver-
saire qui , lui, ne perd pas une seconde, tant
il sait qu'il s'agit de son salut et de son e-
xistence. J. S.

Les évènements
européens

¦ ¦¦¦

Les échangés de notes diplomatiques qui
ont marque la fin de l'année 1916 et le com-
mencement de cette année ont démontré l'im-
possibilità de mettre fin aux hostilités. Est-ce
à dire que de longtemps on ne tenterà plus
rien en faveur de la paix ? Nous croyons plu-
tei que les manceuvres pacifistes vont conti-
nuer. On assure d'abord que M. Wilson ne
se tiendrait pas pour battu par la réponse
des gouvernements de l'Entente, mais qu'il
tenterait une nouvelle démarche auprès do
l'Allemagne piour l'engager k faire connaìtre

. publiquement ses condilions de paix.
Le Reichstag allemand a ouvert ses por-

tes mardi ; on y attend de nouvelles décla-
rations du chancelier sur oe thème.

En attendant on discute les projets de la
prochaine offensive d'Hindenbourg. Les opi-
nions émiscs ne reposent que sin1 des oon-
iectures, Pour les uns, ce qu'on appelle « la

masse de ch'oc allemande » sera lanCée oon-
tre la France et l'on sait que nos voisins de
l'Ouest prennent leurs mesures tìans cette e-
ventualité. Une dépèche de Genève est à cet
égard symptòmatique ; elle annonce que tou-
tes les gares du P.-L.-M., en Haute Savoie,
ont recu l'ordre d'évacuer tout le matériel
roulant, ainsi que le mcatériel de chargement
et de déchargement sur les chefs-lieux de dis-
trici, de facon à laisser les quais et voies ab-
solument libres.

A la gare des Eaux-Vives, plusieurs rarmes
de vagons de voyageurs sont arrivés pendant
toute la journ 'ée et la soirée de mlardi.

D'autre pari les explications fournies à
Berne sur la nouvelle mise sur pied de divi-
sions suisses indi quent qu'on s'attend a tì'im)-
portantes opérations militaires.

Suivant d'autres stratógistes en chambre
Hindenbourg continuerai! son offensive con-
tre la Russie et chercherait à forcer les lignes
russo-roumaines du Sereth.

Le correspondant de la « Francfurler Zei-
tung » dans un article paru le 10 janvier, sem'-
ble indiquer que la manceuvre s'exécutera par
l'aile droite allemande, entre le oonfluent de
la Putna et le Danube. « L'attaque de la po-
sition du Sereth est oomlmencée, dit-il et e-
xactement au point le plus faible, car une
percée entre le confluent de la Putna et du
Sereth et le Danube rendrait inutiles tous les
efforts de Broussilof pour la défense de la
Moldavie. Il conclut: « Le front russe, qui
a été obligé de s'adjointìre le front roumain
est passe de 1300 à 1900 , kilomfetres, et se
trouve particulièrement vulnérable dans la
direction de la Bessarabie ». Quand on sait
l'étroite subordinatici! des journalistes alle-
mands aux états-majors, on a le sentiment
que celle dépèche est officieuse ; mlais on n'est
guère plus avance; car elle peut pareillement
indiquer la pensée de l'état-major, ou tromper
sciemment le public et masquer une attaque
sur un autre point. Toutefois, dans oes der-
niers jours, de petites affaires se .sont préci-
sément engagées à cette aile droite.

Pour les Italiens, le prochain ooup de bé-
lier du feld-maréchal allemand serait contre
Cadorna.

L'Italie, oomme on«sait, a pus ces derniers
temps, mème jusque dans le voisinage du Va-
lais, dans la vallèe d'Ossola, des mesures qui
montrent qu'elle se tient sur ses gardes vis
à vis d'une attaque austro-allemande de grande
envergure.

De tout cela il résulte que si de grands
évènements militaires se préparent, oe qui est
inoontèstable; on se trouve encore tìans l'i-
gnorance des projets envisagés par Jes états-
majors belligérants.

*
Les nouvelles militaires du jour soni peu

saillantes.
En Roumanie, les Germano-Bulgares ont

pris Galatz sous leur feu et ils en diétruisent
les installations militaires, mais ils n'ont tou-
jours pas franchi le Sereth. Ils annoncent seu-
lement que, par la prise de Vadeni, les Russes
ont perdu leur dernière. position à l'ouest de
la rivière. Dans les montagnes au nord de
Focsani, la résistance russo-roumlaine ne fai-
blit pas. Les Russes disent mème avoir fait
reculer les Allemands de deux kilomètres dans
la vallèe de Cassina.

Les combats ont cesse devant Riga et le
calme règne sur tout le front russe.

Les nouvelles anglaises ei francaises de
Macédoine s'ignalent ici et là des engagements
de patrouilles et duels d'artillerie sans impor-
tance.

Escarmouches, attaques de patrouilles, bom-
bardements réciproques sur différents points
du front occidental, notamlment au nord de la
somme.

Forte activité d'artillerie sur le Carso. Au
Trentin, les Autrichiens ont fait sauter des
rochers, établissant une large crevasse qui les
séparé maintenant des Italiens au Grand-La-
gazuvi.

En Mésopotamie, les Anglais annoncent des
progrès sur la rive droite du Tigre à l'est et
à l'ouest de Kut-El-Amara. Les Turcs n'ont
plus dans cette région qu'une petite bande de
terrain dans la boucle du Tigre, au nortì-
ouest de Kut-El-Amlara.

*
L'Alsace-Lorraine et

une indemnité de guerre
Jean Herbette écrit dans l'« Echo de Pa-

ris »:
« Les Allemands, qui n'ont pas fini de

causer, redemanderont bientòt ce que « la
France » veut obtenir au trailo de paix. Si
nous parlions un peu, nous, tìe oe que « les
Francais » veulent obtenir ? Ce simple chan-
gement de mots oriente tout autrement la dis-
cussion.

» Si J'on dit que « la France » revendique
telle ou Ielle satisfaction, l'on oonfond sous
un mème nom les générations francaises d'au-
jourd'hui et celles de demain. Cesi, juste et
louable tant qu'on est dans le domaine de la
haute politique ou dlu sentiment. Mais quand
on arrivé tìans le tìomiaine terre-à-terre des
réparations et tìes garanties, o'est aux Fran-
cais d'aujourd'hui qu'il faut penser avant tout.
L*a paix doit d'abord ètre taillée à la dimen-
sion de leurs foroes actuelles et de leurs be-
soins immótìiats. Si on les nourrissait de spé-7
cuiation sur l'avenir, cette viande creuse ne
leur donnerait point de forces ; et seuls les
peup les forts ont des postérités prospères.

» Un exemple, entre bien tì autres, montrera
combien il faut se gartìer des spéculations.
On dit couramment qu'en reprenant le bas-
sin houiller de la Sarre ,et le gisement de po-
tasse qui est près de Mulhouse, la France re-
prendra des richesses prodigieuses. D'après
des caJculs présentés en 1913 au congrès de
Torronto , le bassin de la Surre renfermerail ,
sauf erreur, 16 à 17 milliards de tonnes ;
supposant un modeste bénéfice de 20 sous
par tonne, cela représenterait autant de mil-
liards de francs. Quant au bassin alsacien
de potasse, il a élé évalue ,par un auteur alle-
mand , à plusieurs dizaines de milliards. Pour
peu qu'on y ajoute le minerai de fer que Testo

ferme la Lorraine annexlée, on est tenté tìe
conclure joyeusement: « En voilà presque as-
sez pour payer nos frais de guerre ». Il n'y
plus qu'à supprimer « presque » pour ajou-
tir à la formule connue :« en reprenant l'Al-
sace-Lorraine, la France se diédommagera ».

» N'employons jamais cette formule, tìe peur
qu 'un jour nous soyons pris au mot. Reconqué-
rir l'Alsace-Lorraine, c'est une nécessilé poni-
la France ; mais, quand oe but sera atteint ,
la nécessité de se faire payer n'en subsistera
pas moins pour les Francais. »

*
L'énigme russe

Le journal russe « Rietsch » annonce que
l'ancien premier ministre Sturm'er a été appelé
sur l'ordre de l'empereur à siéger au ministère
des affaires étrangères.

Cette nouvelle cause une certaine sensation,
car on sai t que M. Sturmer, de tendances ger-
manophiles, avait tenté d'amoroer une paix
séparée entre la Russie et l'Allemagne.

La politique russe est, en vérité, bien énig
mali que.

SUISSE
Le nouveau code penai militaire
L'avant-projet du nouveau code péna! mi-

litaire, ceuvre du professeur Hafter, vient tìe
paraìtre en allemand ; la traduction francaise
est e nprépaiation. Le Département federai de
justice soumet ce projet à une commission
consultative qui se réunira en avril prochain.
Le Valais est représenté dans cette commis-
sion par le lieutenant-colonel Jean-Charles de
Courten, à Sion.

Les montres et Ics belligérants
Il se confirme de bonne source que l'inter-

diction d'importer dont l'Allemagne se pro-
pose de frapper les montres entrerà en vi-
gueur le 19 courant. La Chambre suisse de
l'horlogerie, à Neuchàtel, doit en ètre infor-
mée maintenant.

L'interdiction frapperà toutes Ies espèces
de montres, de mème que les pièces déta-
ehées de montres et tous articles d'horlogerie.
L'Allemagne ne veut plus laisser entrer tìe
pièces de montres, car elle a besoin, pour la
fabrication des munitions et du matériel de
guerre, de tous les bras encore employés
dans l'horlogerie.

Pour oe qui est de la France, la situatión
semble s'améliorer un peu. Le gouvernement
francais serait dispose à renoncer à l'interdic-
tion pure et simple,, mais l'importation serait
contingentée. On négocie actuellement sur la
question des contingents et sur l'année à choi-
sir oomme base. On expliqué du coté suisse
que si l'importation a été plus forte en 1915
et 1916 qu'en 1913 et 1914, cela tient à ce
que ia fabrication a diminué en France du
fait méme de la guerre et du fait que la
montre-bracelet était très demandée.

Suisse et Italie
On annonce que l'Italie a dénoncé pour la

fin de cette année son traité de oommerce avec
la Suisse, qui, comme ceux de plusieurs au-
tres pay s, expire à la fin de 1917.
Rcnforcement d«s effectifs

sur pied
Les évènements avaient, permis au Conseil

federai , d'accord avec la direction de l'armée,
de réduire sensiblement pendant les derniers
mois les contingents de troupes à la frontière.
Dès le début de l'année 1917, il a jugé oppor-
tun de prendre des mesures de précaution plus
étendues et a ordonné pour cette raison la mo-
bilisation pour ,le 24 janvier de la lime divi-
sion et des contingents de troupes non mo-
bilisés des IVmle et Vme divisions.

Le Conseil federai est oomme par le passe
entièrement convaincu que les deux partis bel-
ligérants respecteront aussi à l'avenir notre
neutralité.
Une école d'instituteurs

pour Ics internés
Il va ètre organiséi, à litre d'essai, avec l'ap<-

probation du gouvernement francais et l'au-
torisation du Service de l'internement des pri-
sonniers de guerre en Suisse, une école desti-
née à préparer au brevet d'instituteur les sol-
dats internés, blessés ou malades qui ne pour-
ront reprendre leur profession ou métier d'a-
vant-guerre et qui désirent entrer dans l'en-
seignement primaire.

Arrivée d'internés
On mande de Berne que le dernier Convoi

de prisonniers francais malades est arrivé mar-
di matin , à 1 heure. II comprenail 500 sol-
dats qui ont été répartis dans l'Oberland ber-
nois, en Gruyère et à Chàteau-d'Oex.

Le nombre total tìes internés est actuelle-
ment de 30,000, soit 20,000 Francais, Anglais
et Bel ges, et 10,000 'Allemands.

Avec une Lrentaine d'hommes, dont 19 Hin-
dous, qui arriveront enoore jeudi soir, et qui
seront internés à Leysin et à Chàteau-4'Óex,
la sèrie des convois de blessés francais et alle-
mands sera dose pour 2 à 3 mois.

Les clini ques dentaires dans l'armée
¦¦nn

Le bureau de presse de 1 Etat-major de
l'armée nous communiqué :

Avant la guerre , pendant la courte durée
des cours de répétition, l'on ne ressentait guè-
re dans notre armée le besoin de faire appel
à l'aide de dentistes. Les maux de dents qu 'on
se trouvait avoir à trailer étaient des cas d'af-
fections plus ou moins aigués ou d'affections
chroniques provoqu»nt des accidents. Les
soins essentiels étaient alors donnés par le
médecin de troupe et consistaient ordinaire-
ment dans l'extraction de la dent atteinte. Il
en allai t quel que peu autrement dans les éoo-
les de recrues qui duraient assez longtemps
et où il fallait compter avec un ótat de cho-
ses moins provisoire. Là, dans les cas urgents.
les jeunes soldats étaient oonfiés aux soins
d'un dentiste civil. Reconnaissant rimporlatt-
ce que la conservation de cluvjue dent a pour
les fonctions de la rnàchoire "entière, pn raé-

féra peu à peu soigner et sauver la dent ma-
lade plutót que de l'arracher. Mais deux cho-
ses empèchaieht que ce genre de traitement
fut généralisé ; d'une part le nmnque de per-
sonnel, d'autre part la question des frais.

Les circonstanees nouvelles où se trouvent
nos troupes depuis la mobilisation generale
ont impose tì'importantes réformes "dans l'or-
ganisation du service dentaire, comme dans
d'autres domaines. La troupe est maintenant
levée pour des périodes de plusieurs mois, du-
ran t lesquels chaque soldat doit oonserver tou-
te son aptitude au service. Mais il ne le peut
que si entre autres conditions, il possedè une
bouche saine, c'est à dire si sa dentition lui
permei de bien mastiquer et, par là, de livrer
aux organes de digestion une nourriture assi-
miJable. Il faut en outre prevenir le danger
auquel de mauvaises dents peuvent exposer les
os de la maclioire et les régions voisines , car
certaines affections des dents mettent non seu-
lement le ppiient dans l'incapacitó de faire
son service, mais peuvent avoir des consé-
quences mortelles.

Aussi s'est-on efforcé, depuis la mobilisa-
tion generale, de résoudre la question de l'hy-
giène dentaire dans l'armée. Dans les trou-
pes qui constituent la garnison sédentaire de
certaines places, oomme par exemple au Go-
tliard, le service medicai dentaire piouvait
fonctionner sans peine, mais dans les unités
mobiles de l'année, il se trouvait aux prises
avec "d'assez grandes difficultés. On chercha
de plusieurs manières, dans les différentes Di-
visions, à .soigner les soldats qui souffraient
des dents, soit en ooncluant des oontrats avec
les dentistes civils, soit en employant des den-
tistes qui se trouvaient dans le rang. Quand
se présentaient des cas d'abcès n'offrant pas
de oomiplications, on en pouvait confier le trai-
tement aux médecins .de troupe qui , tìans leur
école d'officier, avaient été exeroés au diagnos-
tie des maladies des dents et aux pansements
provisoires destinés à soulager le patient. Mais
(es cas qui demandaient l'intervention d'un
dentiste, et ceux très nombreux, où un travail
de prothèse s'imposait, exigeaient qu'on fit ap-
pel pour le service tìe l'armlée entière à des
dentistes définitivement attàchés à la troupe.

A titre d'essai furent alors annexés aux
hòpitaux d'Olten, puis à oeux de Soleure,
des cliniques dentaires, qui eurent pour tàche
non seulement les travaux d'obturation mais
aussi la prothèse. La clinique d'Olten et plus
tard celle de Soleure ont eu en traitement
de nombreux soldats dont il fallait refaire la
dentition. Il était cependant inévitable qu'à
la pratique, cette organisation ne trahìt cer-
tains défauts.

Eclairé pai' les expériences faites alors, le
médecin en chef de l'armée proposa la réor-
ganisation et l'unification du service medicai
dentaire. Avant tout, l'on prévoit , la création
d'un corps de dentistes militaires. On projette
de donner à ceux-ci le rang d'officier sani-
taire, auquel ils pìarviendraient après avoir
suivi certains oours, comme c'est le cas des
médecins et des pharmaciens de l'armée .Ils
se prépareraient à leur mission dans les éco-
les d'officiers où des professeurs compétents
les initieraient à leur future activité militaire.
La tàche de oes « dentistes de Régiment » se-
rait d'extraire les dents trop 'atteintes pour
ètre conservées, et de faire des obturations
simples mais durables. Il faudra ici renoncer
à tout , ce qui serait ,de luxe. En outre, ces
dentistes pourraient èire consultés utilement
par les médecins de troupe dans les cas où
se pose une questi on de prothèse et, d'une
manière generale, pour les examens de la
bouche.

Il serait enfin créé dans chaque Division une
«clinique dentaire de Division». Ces cliniques
à oòté des soins donnés par les dentistes
de Régiment, et dont nous avons parie plus
haut, seraient chargées de poser les dents ar-
tificielles. Pour cette dernière opération. il fau-
drait. adjoindre aux denti stes des mécaniciens
pris dans la troupe. Il ne serait pas nécessaire
de donner à oes derniers mie instruction spe-
ciale, car le genre de travai l qu 'on leur deman-
de dans les ateliers milita ires ne 'tìiffère en
rien de leur activité civile. Ce système a ce
grand avantage que les soldats auxquels on
pose des appareils de prothèse sont conserves
à leur coips et n'ont plus à faire un séjour
prolonge à l'hòpital tì'étapes. Gomme d'autre
part on a adopté la « prothèse imlmédiate »,
c'est à dire un appareil provisoire qui peut
ètre pose peu après les extractions, on évile
au soldat de faire rtop longtemps son service
sans posseder encore le dentier dont il a be-
soin. De oette facon, l'homme aussi trouve
son avantage dans la nouvelle organisation.

Le système tìes oongés de tnois à cinq mois
accordés jusqu 'ici par les commissions sani-
taires aux soldats qui devaient, se faire remet-
tre les dents a d'abord l'inconvénient d'enle-
ver riiomme à son unite, et d'autre part, le
temps de congé acoordé ne suffit pas à la par-
faite cicatrisaiion des gencives, de sorte que
le patient doit prévoitr pour un avenir plus ou
moins proche la nécessité d'une nouvelle pro-
thèse. Si l'on veut que le dentier soit défi-
nitif , c'est a dire pose sur une rnàchoire par-
faitement réformée, il faut le piacer au moins
douze mois après la dernière exlraclion, el
l'on ne pèùt songer à donner des congés mili-
taires d'une pareille durée, surtout si l'on con-
sidero le nombre considérable de soldats aux-
quels vu l'état de leurs dents, il faudrait en
acoorder.

On eviterà dès frais en organisant de facon
uniforme les cliniques de Régiments et de
Divisions, Le matériel employé sera acheté
et atìmimstró par un dépòt centrai "qui, selon
les besoins le fournira aux diverses cliniques
à titre de matériel réglementaire.

Cette nouvelle institution ne fonctionnera
que durant le temps de la mobilisation. En
période de paix, le matériel sera repar ti sui-
vant les nécessités tìails les diverses places
d'armes. C'est là que "les dentistes militaires,
dans les écoles de recrues ou des oours de
longue durée ,exerceront leur activité. (Trai-
tement des dents atteintes chez les recrues,
révision de la dentition et rapides intervention

dans les cours de rèpètitionj.
II est. ae toute kviuence quì'r faut former

les dentistes militaires aux travaux de pro-
thèse qu 'exigent Jes fractures de la rnàchoire
et à toute la chirurgi e de cette région. Les
blessures au visage sont extraordinairement
fréquentes dans la guerre de tranchées quel'on fait aujourd'hui , et rendent indispensable
la collaboration tìe bons dentistes avec les
chinirgiens.

Aussi, considérant la grande importance
qu'a le trai tement rapide ot bien entendu de
ce genre de blessures, le médecin en chef
de l'armlée a, en février 1916 déjà, appelé un
certain nombre de dentistes à un cours spe-cial qui éu't lieu à Zurich.

En outre, le Conseil federai a accordé le
crédit nécessaire à l' envoi d'une mlission tìe
dentistes suisses dans les lazarets que les bel-li gérants ont spécialement destinés au traite-
ment des blessures de la maclioire. Ces prati-
ciens ont ainsi pu enncùir leurs connaissan-
ces, mis en présence des cas les plus variés
de blessures au visage ou à la rnàchoire, ilsont pu , sous Ja direction de spécialistes ayantl'expérience de la guerre, mettre en pratique
ce qui leur avait élé enseigné à Zurich.

Ainsi, Ja création de clini ques dentaires et
d' un oorps de dentistes militaires, l'instruction
speciale qui sera donnée à ceux-ci à la lumiè-
re des plus récents enseignements de la guerre,
permettra au nouveau service dentaire de
fonctionner de facon irréprochable aujourd'hui
déjà , comme aussi en des heures plus gra-
ves. La troupe en retirera le plus grand a-
vantage.

CANTON DU VALAIS
Au gouvernement

Le bruit court à Sion qu 'à l'occasion tìe
la prochaine legislature deux membres du
Consci! d'Etat déclineraient une réélection, l'un
de nos magistrats allant ètre appelé à d'impor-
tantes fonctions fédérales (assurances) " et l'au-
tre retoumant à ses affaires. Comme il ne
s'agit, pour le moment que tìe rumeurs, nous
n'en dirons pas davan tage par discrétion.
L'assistance en'Valais

et le Code civil
Un abonné de Troistorrents nous demande

des renseignements sur le récent arrèt rendu
par le tribunal fed erai en matière d'assistance,
arrèt que nous avons relaté dans le N° du 11
jan vier :

« Le cas concernait-il un Valaisan ? nous
écrit-ii. Il y a 22 ans que je paie 14 francs
par an, étant cependant au 4me degré de pa-
rente et n'aiyant pour toute fortune que le
travail de mes bras. A l'avenir suis-je tenu
à payer oette contribution , les échelles de ré-
partition sont-elles encore valables après cet
arrèt rendu ? »

Nous répondrons à notre correspondan t que
le Code civil est applieable d'une manière u-
nìTorme dans toute la Suisse et ànnùle bou-
tes Ies dispositions des lois cantonales qui lui
seraient. còntraires ; que le cas précité se rap-
porto à un Valaisan ou à un citoyen d'un
autre canton, peu importe.

En conséquence les échelles de répartition
prévues dans notre canton sont abolies et
les conununes doivent se conformer aux dis-
positions du Code civil et ne peuvent plus
exiger de la parente les frais d'assistance en
dehors de la ligne ascendante et descendan-
te (grands-parents, parents, enfants et petits-
enfants) et des frères et sceurs si ces der-
niers vivent dans l'aisance.

FAITS DIVERS
Les bons artilleurs

Les artilleurs de's batteries 1, 2 et 3 ont ou-
vert un livret de caisse d'épargne en faveur
des deux enfants d'un de leurs camarades, A-
loys Clément, decèdè accidentellement à Biè-
re le 2 janvier.

Les ,,tringlots" sans sabre
Tous les artilleurs (coniiucteurs et canon-

niers), ies soldats du train et ceux dù service
de sante, seront pourvus, doiénavant, tìu sa-
bre-ba'ionnette du modèle 1914, dès que les
réserves actuelles en sabre-longs et en sa-
bres-scies seront épuisées.

Transports militaires
Sur la proposition de son Département des

postes et chemins de fer , le Conseil federai a
édictó de nouvelles prescriptions sur les trans-
ports militaires modifìant l'arrété actuel en
ce sens que les employés lixes et le nouveau
personnel auxiliaire de l'établissement de la
rè gie des chevaux du dépò t de remonte de
cavalerie et de l'infanterie ainsi que tous les
chefs charg és de l'infanterie, les armuriers et
les cibarres des écoles de tir, en uniforme ou
en civil ne pourront touchèr à l'avenir des bil-
lets militaires que contre une légitimation
prouvant le caractère de service de leurs vo-
yages.

Les internés
80 internés venant d'AUemagne sont arrivés

lundi , à Salvan. Une collation leur a été of-
ferte à Vernayaz , puis les voitures tìu Marti-
gny-Chàtelard les ont transportés à Salvan.

Lundi matin, soni arrivés, à Sierre, venant
d'AUemagne^ 6 officiers, dont 2 Belges, et
5 soldats francais. Trois des officiers sont
restes à Sierre; les autres sont partis pour
Montana.

Les rapatries
On écrit du Bouveret quo le premier convoi

de rapatries est arrivé lundi à 5 h. 55; il
est reparli à 6 h. 42 pour Evian et Thonon.

La municipalité et la population tìe Port-
Val ais avaient organisé une reception très cor-
diale. Une collation a été offerte aux évacués,
sous la direction dévouée de Mme Bertrand,
qui en avait pris l'initiative. La gendarmerie
s'est dèpensèe aussi sans compier. Le train
est reparti aux cris cent fois rópété de « Vive
la Suisse I »
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On mande de St-Gingolph:
Le premier convoi de rapatries civils venant

des contrees envahies par l'ennemi a franchi
la frontière lundi soir à 6 h. 55. Il a fait
un arrèt de 15 minutes à la station de St-Gin-
gol pli (France), où stationnait une foule é-
norme. qui a fait aux malheureux rapatries,
un chaleureux accueil. Puis le train est re-
parti par Evian, Thonon.
Conférence de M. le Dr ."Veyrassat

Nous rappelons la oonférence qui sera don-
née demain soir, jeudi, à la grande salle de
l'Hotel de Ville, par M. le Dr. Veyrassat, pro-
fesseur à la Faculté de médecine de Genève;
cette conférence, organisée par la section de
Sion de la :Croix-Rouge prornet d'ètre très
instructive ; que chacun en pirofile.

Les souliers militaires
On sait que la Confédération délivré main-

tenant des souliers gratuitement aux soldats.
Un de ces derniers écrit au « Bund » qu'au
commencement de son service ses chaussures
se mainfinrent fort bien. Du reste, k l'état de
neufs, les souliers militaires présentent l'as-
pect d'un article de première qualité. Mais
quand vint Ja pluie et la neige, et que la
troupe eut exerce dans une plaine humide, les
souliers ne tardèrent pas à laisser. passer
l'eau ; le cuir était spongieux et les troupiers
en possession de pareilles chaussures avaient
les pieds mouillés, ce qui par la suite se tra-
duisit par des refroidissements et des rhu-
matismes. Les soldats expriment l'opinion que
la Confédération a été la victime de spécula-
tions dans ce domaine et il serait bon que les
autorités oompétentes examinent la chose de
plus près.

Dans notre pays-au climat humide, il est
absolument indispensable que la troupe sojj
bien chaussée ; c'est aussi nécessaire qu'un
armement fcomplet et en bon ordre.

Le niveau du lac
Les Genevois oontinuant à tenir aux rive-

rains du lac la tìragée haute, c'est à
^ 

dire le
fliveau tìe notre beau Léman, ces rlveràins
se plaignent à juste titre car les règlements
ne sont pas òbservés au petit bout du lac ;
l'eau trop haute, envahit les caves en plu-
sieurs localites et les terrains de la plaine du
Rhòne, causant ainsi des dommages oonstants
aux propriétaires.

C'est pourquoi la Municipalité de Villeneu-
ve a èu l'heureuse idée de convoquer diman-
che après-midi une assemblée des intéressés
afin de trouver un remède à Ja situatión anor-
male. Les communes suivantes avaient envo-
yé des 'délégués; Morges, Cully, Vevey, La
Tour, Le Chàtelard, les Planches, Villeneuve,
Rennaz, Moche, Noville, Chessel, Port-Valais.

M. Duflon, syndic de Villeneuve, ouvrit la
séance à laquelle prirent par t environ. cent
citoyens. Il donna la parole à M. Chenaux,
ingénieur et député, qui exposa btìèvement la
situatión faite par la hausse anormale d'u lac
à l'entreprise d'amélioration fondere déjà com-
mencée.

Le syndicat d'assainissement est dans l'im-
possibilité de poursuivre ses travaux aussi
longtemps que durerà cette situatión. Les en-
trepreneurs déclarent ne pouvoir garantir l'e-
xécution des travaux dans les délais imposés,
soit en m'ai.

M. Curdy, de Port-Valais, a exprimé le
voeu que les autorités appuient les démarches
entreprises, en ajoutant que les communes
valaisannes intéressées agiront auprès du Con-
seil d'Etat à Sion, pour qu'il seconde les ef-
forts des Vaudois.

A Vevey, on a de l'eau dans les caves
pendant la moitié 'de l'année; on en mesu-
ra 60 centimètres il y a quelques semaines ;
maintenant il y en a encore 30 centimètres
dans certaines caves où l'on se passerai! tìé-
cidément de ce liquide 1

La convention de 1884 et le règlement de
1892 ne sont pas exéeutés par les Genevois
qui exagèrent leurs privilèges.

M. Gaudard voudrait voir la Municipalité
de Villeneuve prendre l'initiative d'un mou-
vement qui ne soit pas un feu de paille; il faut
utiliser , comme à la guerre, tous les moyens
modernes pour arriver au but rèvé. Il faat
faire signer une pétition par toutes les oom-
munes intéressées et la faire porter par une

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (11) 1 hr sa demeure, comptait passer le imois d'aoùt
au chàteau. En septembre, il irait, selon une
tradition imlmémoriale, tuer du gibier en E-
cosse, et c'est à oette piériode que Lucia usant
encore ici de strategie subtile, avait décide
Maud à lui faire la visite depuis longtemps
promise. Elle ne tenait pas à lui mJénager une
rencontre avec Ed gar ; non qu'au point où
elle avait su amener les choses elle se tìéfiàt
beaucoup aujourd'hui d'une rivalile quelcon-
que ; mais elle avait entendu l'opinion du jeu-
ne lord au sujet de miss Ellis, l'arrivée inopi-
portune de cette ainjable fille pouvait en quel-
ques mesure devenir prójudiciable à son pian
de campagne. Or, un bon general ne neglige
aucun détail .

Et il marchait ce pian, il marchait admira-
blementl Tout au long du dernier mois, l'in-
timate avait progressé, paisible et sùre. Lord
Bray ton avait favorisé de sa présence non
seulement le premier , mais le second « mar-
di » de Bellevue. De son coté il avait ouvert
toutes grandes les portes du chàteau, donne
deux garden-parties où tout le comité fut con-
vié et la beauté de Lucia universellement ad-
mirée. Charlie Lindsay, frapp é de son char-
me exceptionnel, se fit immédiatement présen-
ter et essaya de plaire. Mais quoiqu'il trouvàt
d'ordinaire peu de cruelles, ce fut peine per-
due. Ni lui ni d'autres plus rentés et titres
qui s'empressaient autour de la jeune fille
ne trouverent gràce auprès de cette austère
vestale, ainsi qu 'Edgar le remarqua avec une
secréto joie. Elle avait parlò à ìlaud, en un
moment d'expansion, de faire scientifi quement
la oliasse au mari quand l'heure viendrait; et
c'est un princi pe élémentaire, comme chacun
sait, qu'il ne faut pas courir deux lièvres à
la fois.

Outre les parties de plein air, il y eut des
renoontres fortuites ou non, des visites ren-
dues, un 'echange ~à peu près Constant de livres
de journaux, de revues entre la villa et le
chàteau. Enfin Lucia s'était trouvée trois fois
à table en compagnie du maitre de Brayton
hall. Piquées d'énuulation Mrs. Majendie , Mrs
Wilson et Mrs Vereker voulurent à leur tour
voir chez elles cet hòte distìngue tìbnt la piiié-
sence jeta tant tìe lustre sur le premier « mar-
di » de Bellevue, et l'une après l'autre, elles
l'invitèrent en pompe au luncheon. Toutes, el-
les se seraient dispensées volontiers d'inviter
Lucia à ces banquets. Mais leurs filles jetè-
rent de hauts cris, et il fallut coùte que coù-
te la convier à venir éclipser les autres. Sa
tenue en ces occasions fut d'ailleurs impecca-
ble. Admirablement mise et admirablement jo-
lie, c'est vrai, mais simple, modeste, réser-
vée, elle paraissait si éloignée tìe vouloir ac-
caparer l'attention du héros de la fète, que
Mrs Majendie elle-mème dut lui faire amende
honorable tout bas, et pardonner le petit épi-
sode de la chaise dont elle lui avait gardé
quel que rancune.

« Je m'étais trompée, pensait-elle. Lucia
Grimson ne songe nullement à se mettre en
avant. Allons ! Je suis contente après tout que
ma Nellie m'ait force la main, car elle est
vraiment douce et gentille, et ce n'est pas
tous les jours, sans doute, qu 'elle assiste a
un luncheon comme celui-ci ».

Si la bonne dame avait pu, se douler des
commentaires sans merci, de la critique im-
pitoyable qui se dissimulait sous ce front de
séraphin ,elle eut été sans doute moins indul-
gente. Lucia prenai t des notes. Chez la fem-
me du colonel, comme chez Mrs. Wilson et
Mrs Vereker, peu de jours plus tard, elle

n'observa qu'erreurs, lourdes fautes, solécis-
mes à fuir soigneusenient quand viendrait son
tour. A la première de oes tables, on dàjeuna
au champagne, ce qui aurait été très bien si
ce vin ctélicat n'avait senti le bouchOn; à la
seconde, le saumon élait flasque, à la troi-
sième, le gibier trop- fait. Partout le service
Cut gauche et la conversation guindée. Les
bonnes ayant recu des instructions inusitées,
les aceomplissaient tout de travers ; les maì-
tresses s'accrochaient désespérément aux su-
jets qu'elles jugeaient devoir plaire à un con-
vive de oette qualité, à savoir les nouvelles de
cour et Jes déplacements en haut lieu qu 'elles
semblaient avoir appris par Cceur. Plus habile
que les deux autres, Mrs. Majendie, ayant été
informlée entre temps que lord Brayton était
grand amateur de musique, fit venir à la troi-
sième séance ce sujet soigneusenient prépare
citant force anecdotes sur Schubert,' qui au-
raient été d'un plus heureux effet, pensait
malignement Lucia, si elle n'avait confondue
Schubert avec Schumann.

De tous ces errements elle faisait son profit,
se promettant d'agir de facon diamétralement
opposée quand viendrait l'heure. D'abord,
point d'invitation offi cielle; on n'en fai t pas
dans le monde qui sait vivre, pour ce repas
où chacun est censé venir à son gre, et où l'ap
parat, s'il y en a, se dissimulo sous des dehors
de parfait laisser-aller. S'étant rassurée d'a-
vance de deux (points essentiels : que lord Bray-
ton avai t affaire à Brixham certain jour, et
que tante Elizabeth serait retenue à la ville
à la mème heure, elle le pria de venir sans
cérémonie partager leur modeste luncheon.

— Tante Elizabeth est sorde I annonca-t-elle
gaiement en allant à sa rencontre. Vous ne
trouverez que du veau froid, tante Cathie et

moi ; mais je me piqué de tourner une mayon-
naise comme personne, et mes laitues, j'ose
le dire, méritent une médaille d'honneur. Ohi
merci poni- cet exemplaire d'Omar Kayyarnl. J-iy
découvre une mine de choses intéressantes.
Des vers que mon édition me donne très alté-
rés, et que j'aime infiniment mieux, sous leur
forme .première.

Il se trouva que la viande était appétis-
sante, la laitue tendre et fraìche à souhait,
et la mayonnaise au-dessus de toute louange.
La laitue, c'était Lucia qui l'avait cultivée et
elle reclama pour son jardinier des éloges qui
ne lui furent point marchandés; la brisant
de ses blanches mains, afin, dit-elle, qu'elle
ne sentii pas le couteau. Ce menu si simple
n'était point un menu de hasard. Se méfiant
Qu service de Jane et encore plus de la cuisine
de-Mrs. Inglis, elle avait pris sur elle seule
la responsabilité et l'exécution de toute l'af-
faire. Le repas était simple. Mais quel hom-
me de goùt se plaindra jamais d'un simple
repas si tout y est exquis et parfaitement ap
prete? Connaissant déjà sur le bout du doigf
son convive, Lucia savait qu'il se réliciterait
« in petto » du goùt délicat qui lui faisait
préférer à un somptueux banquet cette ele-
gante dìnette, surtout après les fàcheuses ex:-
périences qu'il venait de fai re à Brixham. On
se servii soi-mème au buffet quand l'occasion
le demandali, et tout alla à ravir. Dissimulant
toute surexcitalion (si elle en éprouvait), Lu-
cia n'eut que gracieux laisser-aller et causerie
de tous les jours. Fuyant les conversations
de haut voi , elle mit l'entretien sur le j ardina-
ge, parla ave>5, gràce, avec simplicité, avec
humour du vieux jardinier, qui protestali sour-
dement contre ses innovations, du vieux che-
val, qui ne les goùtait pas davantage, mais
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Elle disait :« N'en parlons pas l » Combien
elle eut été heureuse, au contraire, die prendre
l'enfant chérie dans ses bras, de se eonfie r
un peu à elle. Mais Lucia prit littéralement
ses paroles, et trop heureuse de voir finir ce
désagréable incident, elle remonta, le oceur al-
légé, dans sa chambre.

La visite annuelle au bord de la mèr avait
été reculée. Contrairement à une habitude, qui
était devenue une sorte de loi, on résolut de
passer le mois d'aoùl à Brixham. Sans y pa-
taitre, Lucia avait peu à peu amene ses tan-
tes à prendre une décision presque révolu-
tionnaire ; et si fine fut sa diplomatie, qu'el-
les en vinrent toutes deux à croire qu'elles
étaient les créatrices de cette mesure, à s'en
disputer l'honneur. Comment Lucia pouvait-el-
le imaginer qu'on s'en irait en aoùt alors qu'on
s'était. assuré pour septembre le plus satisfai-
sant des locataires? demandaient-elles. Lucia
lui avait mene sans brui t toute l'affaire, se
contentali de se laisser chapitrer et convaincre.

A part la question de location qui était en
effet raisonnable au point de vue éoonomique,
elle avait ses raisons, qu 'elle ne oomhiuniquait
Pas aux tantes. pour souhaiter que le départ
hit un peu différé. Lord Brayton, tout occupé
&> la tàche délicieuse d'orner, réparer, embel-

délégation au Conseil d'Etat. Il n'y a pas
une minute à perdre ; si nous laissons passer
1917 sans agir, les inconvénients dureront en-
core 5 ans au moins. Convention et règlement
sont anciens ; nous avons fait des expériences
favorables aux Genevois et désastreuses pour
nous. Rappelons-nous que si nous ne respec-
tions la convention, Genève saurait bien nous
le rappeler I

M. Duflon, résumant le débat, (dit que
deux buts sont à atteinilre: 1. obtenir l'ap^
plication actuelle du règlement, 2. sa revi-
sion.

M. Curdy se 'demande si la démarche de
deux cantons ne serait pas plus efficace que
celle d'un seul.

M. Chenaux rappela que dans la convention
la haute surveillance de la régularisation des
eaux du lac appartieni au Conseil federai ; il
faudrait donc que les Conseils d'Etat de Vaud
et du Valais transmettent au Conseil federai
les doléances tìes intéressés.

Rappelons ici que par arrèté du 16 juillet
1885, Genève a recu pour l'établissement des
barrages et autres installations une subven-
tion federale de 773,500 francs. Vaud lui pa-
ya également 316,500 francs et Valais 15,000
francs . Le fameux procès du Léman, qui se
termina par la convention du 17 décembre
1884, coùta la bagatelle de 105,000 francs.

EZchos
Où voulez-vous mourir?

Dans le « Mercure de France », M. R. Bri-
ce rapporto sous le titre: « Prologue », une
anectìote fort curieuse et qui constitue un pro-
logue impressionnant à la grande guerre. Dans
la première semaine de juillet 1914, la llème
di vision du 20e oorps d'armée, qui tenait gar-
nison à Nancy, manceuvrait au camp de Mail-
ly. La manoeuvre terminée, les officiers se
rassemblèrent autour des géniéraux poni- la
critique des- 'opérations. lì y ' avait là le ge-
neral de Castelnau, sous-.chef de l'état-major
general, le general Foch, comlmandant le 20e
corps, le general Balfourier, oommantìant la
division de Nancy. Quand les deux généraux
de brigade eurent expliqué les dispositions
qu'ils avaient prises, le general Balfourier ré-
suma la manceuvre, puis le general Foch re-
pri t une à une les données du problème, met-
tant en relief les difficultés à résoudre. Quand
le general Foch eut cesse de parle^ 

on vit
tout à ooup le general de Castelnau fixer le
colonel de Cissey, comlmandant le 69èmc d'in-
fanterie, et d'une voix grave, il lui demanda :

— Où vouiiez-vous mourir ,oolonel?
Le colonel de Cissey esquissa un sourire

et fit de la main un gesto évasif.
La voix du general de Castelnau reprit

d'un ton impéneux:
— Colonel, où vouliez-vous mourir?
— Mais... je ne sais pas. Je ne voulais

pas mounr.
Alors le general de Castelnau s'écria :
— Comment? Vous ne savez pas ? Vous

ne savez pas que pour un soldat, il y a un
un moment où il ne reste plus qu'à mourir?

Et , s'adressant à tous les officiers prósents,
il développa magnifiquement ce thème, de-
mandant à ces soldats :« Vous vous ètes pré-
parés à conduire de savantes opérations de
guerre, mais vous ètes-vous jamais décidés à
mourir? 11 le faut cependant. C'est l'essentiei
de notre métier. »

¦— Dans toute action malheureuse, disait
le general de Castelnau, il y a une ligne
qu 'il n'est pas permis de dépasser, sous peine
d'ètre indigne de notre sang francais, indignes
de notre róle de soldats, indignes de la oon-
fiance que la patrie a plaoée en nous. Der-
rière elle est le gouffre où sombrerait notre
honneur. Cette limite d'extrème résistance,
messieurs, cesi l'endroit où l'on se fait tuer.
« On peut mourir n'importe où. On ne se
fait tuer que là ». Le choix de cette position
est d'une importance considérable, car elle
constitue la capitale de chaque bataille. Tout
le système des opérations dépend de sa soii-
dité. Pour la déterminer, il est indispensable

de connaìtre parfaitement le terrain sur le-
quel on est engagé et les moyens dont on dis-
pose. C'est par de telles décisions que se ré-
vèlent la science et la valeur des chefs,
Voyez, messieurs, quel sentiment de fierté
qu 'on doit éprouver lorsqu 'on se sait capable
de prononcer ces mots : « Quoi qu'il advienne,
je resterai lai »

Et il concluait par cet admirable mot de
soldat : « Lorsqu 'il n'y a plus qu'à mourir,
messieurs, il reste encore à mourir puissam-
ment. »

Puis il rendit hommage au colonel de Cis-
sey.

Deux mois plus tard, constate M. R. Brice,
sur ce mème "terrain du camp de Mailly, la
résistance de nos troupes brisa l'élan de l'in-
vasion allemande et, vers le méme temps,
une balle de schrapnell frappait le oolonel de
Cissey, qui défendait victorieusemènt une tìes
positions du Couronne de Nancy...

line étrange résolution
Une vieille dame vient. de mourir à Scarbo-

rough, à l'àge de quatre-vingt-quatorze ans :
elle en avait passe soixante-douze entre ses
draps. A vingt et un an, èlle s'était fiancée;
mais son pére ayant refusé,tout consentement
au mariage projeté, la jetfne fille prit le lit
comme d'autres le voile,.. et, par un rare e-
xemple de constance, la garda jusqu'à sa mort.
Une fois seulement elle se leva pour démié-
nager de Cambridge à Scarborough. Malgré
les mauvaises conditions hygiéniques d'une
vie passée entre quatre miurs a contempler
un ciel de lit, la vieille dame s'est toujours
bien portée ; elle jouissa it d'un bon appétit et
son teint était celui d'une jeune fille. Bien
qu 'elle eut presque réalisé le programme de
bonheur du philosophe modeste en ses dé-
sirs :

Naitre , vivre et mourir dans la mème , mai-
son elle ne bornait pas là son horizon. Au
contraire, dit le « Times », elle s'intéressait
vivement aux évènements extérieurs et les
nouvelles de la guerre faisaient battre son
vieux cceur, conserve chaud sous les couvertu-
res. La visite des zeppelins à Scarborough a
dù lui procurer une de ses dernières émo-
tions.

li a guerre
l,a Grèce et l'Entente

Comme on le sait ,certains milieux autori -
sés de Londres, dont quelques journaux an-
glais se sont faits l'écho, oonseillent à l'En-
tente d'abandonner ì'entreprise de Salonique.

L'« Italia » de Milan, qui reproàu'it tout
au long leurs arguments — dont plusieurs
sont vraiment oonvaincants — dit que pareil-
le solution du problème balkanique serait sur-
tout douloureuse pour Venizelos. « Mais, ajou-
t-elle, c'est à lui 'qu'on peut àìtrìbuer les com-
plications survenues entre la Grece et l'En-
tente. S'il n'avait pas réussi à faire croire qu 'il
personnifiait et représentait toute la Grèce,
bien des erreurs auraient été évitées ».

Cela est si vrai qu'un changement radicai
et significalif s'était produit dans les relations
entre la Grece et l'Italie, uniquement piarce
que l'Italie n'a pas voulu se mèler des affai-
res intérieures de la Grèce, ni appuyer \e
mouvement vénizéliste. Les Italiens, qui é-
taient ,. jusqu 'alors fort m'ul vus des Grecs et
de tous les Grecs, vénizélistes et antivénizé-
listes, furent bientòt dans les mieilleurs termes
avec eux. La preuve en était que tous les é-
trangers avaient quitte Athènes et le Pirée,
sauf les Italiens.

line banque colossale
Le « Neue Pester Journal » rapporto que

des négociations sont actuellement en oours
entre les puissances centrales pour la création
d'une gigantesque banque de l'Europe centrale
avec ramifications dans les grandes villes.

La ban que serait dirigée par les Allemands
qui ont déjà rassemblé un capital d'un mil-
liard de marks rien qu'en Allemagne.

Le but de cette organisation serait d'aider
les intérèts oommerciaux pendant la période
de transitici! qui ŝ écoulera entré la guerre et
la paix.

L'exécution de Mere rem
L'espion allemand Frido-Jules-Cbarles von

Meyerem a été exécuté lundi matin, au po-
l ygone. de Vincennes, à Paris.

De l'enquète faite par la justice, il résulte
que von Meyerem s'introduisit en mars 1916
dans la place forte de Nice, puis dans le
camp retranché de Paris, en dissimulant sa
nationalité allemande; qu'il entretint une cor-
respondance au moyen d'une encre sympa-
thique, avec un agent d'espionnage au servi-
ce de l'Allemagne, lequel le remunera., et
qu 'il procura à ce dernier « des renseigne-
ments susceptibles de nuire aux opérations
de l'armiée ou de compromettre la sùreté des
places fortes ou autres établissements mili-
taires.
Trois livres de pommes de terre

par semaine
La ration 'de pomimes de terre, qui avait

été fixée à 3/4 de livre par jour, c'est à di-
re 5 livres 1/4 par semaine, vient d'ètre a-
baissée Ijrusquement en Prusse à 3 livres seu-
lement p^ar semaine. On annonce en mème
temps que la quantité manquante, c'est à di-
re 2 livres 1/4 sera remplaoée par une quan-
tité au moins doublé de « kohlruben » (choux-
navets, variété de chou-colza dont la racine
est renflée en forme de navet).

Le gouvernement prussien ne dmiinue pas
les rations qui avaient été allouées aux ou-
vriers occupés à des travaux fatigants.
L'affaire des complots allemands

, aux Etats-Unis
A la suite du verdict de culpabilité renda

par la cour federale de San-Francisco contre
le consul general et le vice-consul d'AUema-
gne, convaincus d'avoir pris part aux com-
plots allemands, le département d'Etat de
Washington étudié la question de demander
formellement à l'Allemagne le rappel des fonc-
tionnaires oonsulaires ooupables.

L'agence Reuter publié des détails intéres-
sants sur le complot allemand qui a donne
lieu à oe jugement.

Les inculpés étaient le consul general
Franz Bopp, le vioe-oonsul von Sch'agk, le
lieutenant von Brincken, attaché militaire,
Charles Crowel, agent de la police scerete dy
consulat d'AUemagne, et son aide, la dame
Cornell.

L'inculpation englobait un oomplot en vue
de l'organisation d'une expédition militaire au
Canada, pour y faire sauter les usines et de-
trarre les munitions en transit pour les Alliés
et l'accomlplissement tì'actes similaires aux
Etats-Unis.

Le principal témoin était l'agent informa-
teur Louis Smith, dont la déposition n'a pas
étó démenfie piar la défense et a 'été óon-
firmée par la production des télégrammes é-
changés entre lui et ses employeurs.

Louis Smith entra pour la première fois en
relation avec le lieutenant von Brincken le
8 mai 1916 et fut employé oomme dynamiteur.

L'affaire fut vite o rganisée sur une base
commerciale, l'attaché militaire acceptant tìe
payer un salaire mensuel tìe 300 dollars et
les frais, avec une commission de 300 dollars
pour chaque coup de main exécuté. Ces coups
de main consistaient, par exemple, à piacer
des bombes à bord des bàtiments transportant
des munitions à Vladisvostok, à faire sauter
les trains transportant les chevaux achetés
par les Alliés, à tìétruire tìes ponts et des
tunnels au Canada.

Un des coaccusés, nonimé Koelbergen, fut
dans l'impossibilité de comparaìtre devant la
cour, se trouvant déjà emprisonné au Canada.

Il apparali que Smith donna des décep-
tions à ses employeurs. Il fut suivi de près
par les agents de la police secréto, et il avoue
avoir eu tellement peur qu'il préféra piacer
de simples morceaux de bois sur les bàtiments
en partance au lieu de dynamite.

Ayant ainsi trompé von Brincken et lui a-
yant, soutiré 1250 dollars, il finit, redoutant
une vengeance terrible, par tout avouer au
consul d'Angleterre à Detroit, en demandant
en mème temps la protection de la police a-
méricaine.

Les télégrammes eux-mèmes démontrent la
perfection des méthodes employées par les
fonctionnaires allemands. Un chiffre avait été
invento, suivant lequel le mot procès signi-

fiait: complot à la dynamite; le mot avocat:
poseur de bombes ; Bopp était représenté par
le mot « patron », et le fameux von Papen
par les mots « autre parti ».

L'élément humoristique était représenté par
les mots « nouvelles dròles » indiquant que
les bàtiments des Alliés étaient en sécurité.

DERNIÈRE HE URE
Nouvelle visite des réformés

PARIS, 17. — Le conseil des ministres a
décide que le projet précédemment depose par
le general Roques sur une nouvelle visite mili-
taire tìes exemp'tés et des réformés sera retiré
et qu'un nouveau projet y sera substìtué.

Emprunt anglais
LONDRES, 17. — Les souscriptions à rem'-

prunt de guerre se poursuivent sans arrèt. On
annonce dans tout le pays une ' participation
sans précédent de toutes les classes de la po-
pulation.

Mort de l'amiral Dewey
WASHINGTON, 17. — On annonce la mort

de ramiral Dewey.
(George Dewey, né dans le oomité de Ver-

mont en 1837, fit ses premières armes en
1862, comme lieutenant de vaisseau, tìans
l'attaque des forts de la Nouvelle-Orléans, par
la flotte federale (guerre tìe Sécession).

Lors de la guerre hispano-,ameiicaine, en , ,
1898, le Commodore Dewey recut le comman-
dement en chef de l'escadre du Pacifique des-
tinò à opérer oontre les Philippines. Il alla
s'embosser devant Manille où il faillit entrer
en conflit avec l'escadre allemande comman-
dée par le prince Henri de Prasse, lequel pré- , . ,, .,.),
tenda!t maintenir ses forces navales à Cavite
entre celles de Dewey et la flotte espagnolé
que oe dernier voulait détruire. Les navires
allemands finirent par se retirer à la suite
d'une sommation polie, mais ferme, et la flot-
te espagnolé fut anéantie. Manille, dont l'ar-
senal fut bombarde ensuite, capitola et ce fut
la fin tìe la domination espagnole dlans l'Ex-
trème-Orient. A 5son retour en Amérique, le
vainqueur, prom'u contre-amiral, fut recu .en
triomphateur. Il fut fait amirai en 1899.

En Savoie
GENÈVE, 17. — Au sujet tìe la mlesure

prise en Savoie — et probablemJent dans d'au-
tres départements — sur les lignes ferrées et
dans les gares, on dit qu'elle a pour but fle
faciliter la revfsibn tìu matériel roufant, son
regroupement et sa meilleure utilisation.

La Grèce cède
MILAN, 17. — Le « Secolo » apprend d'A-

thènes que le gouvernement grec a notifié
aux représentants de l'Entente une note com'-
plémentaire acceptant pleinement l'ultimatum
tìes Alliés.

Scandale pacifico-financier
WASHINGTON, 17. — L'agent de change

Jawson a depose devant la oommission tìisci-
plinaire de la Chambre des représentants dans
l'affaire de la communication anticipóe et il-
iicite de la note de paix de M. Wilson à des
financiers spéculateurs en bourse. La commis-
sion a résolu de faire comparaìtre M. J.-P.
Morgan et d'autres grands financière.

\,M Èh£o"
de Ciravegna & 0°, Genève
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Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie

J'expédie, dans un but de reclame, à tout lecteur du « Journal
et Feuille d'Avis du Valais» ma mentre de poche suisse 186, avee
belle chatue - fortement dorée pour le prix de Fr. 8.3 5 (port en
sus). La montre est doublóe argent, un couverele intórieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Vr. 16.—. Si la marchandise ne convient par, l'argent est rendu
dans les 8 jours.

liaison d'expédition de montres STIFFLER, Kreuz-
lingen, Wiesenstrasse 113.

Voulez-vous ètre bien servis pour vos com-
mandes? Recommandés-vous du „ Journal &

Pontile d'Avis du Vaiato* '.

Les Succès Russes
SUR LA DVINA

De l'Echo tìe Paris »:
Depuis plusieurs jours, le front orientai,

en dehors des tragiques évènements de Rou-
manie, semble sortir de sa torpeur Invernale.
A l'extrème pointe de cette ligne de feu qui,
désorma's. commencé à la Baltique pour se
terminer en mer Noire, une activité nouvelle
se mani est*. Sous le commandement du gé-
neiai 'RousKy, donirT« Echio de Paris » a rap
pefé u gioneus-"1 carrière, les Russes à l'ouest
de Riga niultiplient leurs attaques. Toutes, el-
les se portent dans la région du lac Babit,
qui devance vers le rud l'emlbouchure de la
Dvina. Ce fleuve continue à remplir dans l'e-
conomie generale de la guerre le ròle dévolu
sur notre front à l'Yser. Ce fut l'enorme fosse
naturel qui mit un terme à la poussée alle-
mande dans le nord, comme l'Yser marqua
la limite de l'avance ennemie oontre Calais.

La Ovina compte panni les curiosités hy>
drogiapniques de l'Europe. Sur un parcours
de 141 kilomètres. sa càute totale est à pei-
ne de 34 m. 50. Par contre, la pente très iné-
gale donne aux eaux une allure fantasque.
Entre ae larges courbes où le fleuve se répand
su: les berges et semble comme figé, se trou-
vent des passages à l'allure torrentueuse, dont
le courant emporté tout. Ce sont là des con-
ditions peu favorables à la traversée du ter-
rible obstacle dlevant lequel sont venues miou-
rir, pendant des mois, les tètes des colonnes
allemlandes Cependant, quelques ìles, semiées

qui tondaient bon gre mal gre la pelouse, l'a-
vaient rendue tout à fait présentable ; dies ha-
ricots. et des petits pois qu'elle soignait tentìre-
mènt, et qui refusaient de se déployer, sans
doute paroe que le bruit du train troublait
leur inspiration. Disant cornine par hasard
qu'elle était en bon chemin d'apprendre par
cceur « Hamlet » tout entier. Puis revenant
invinciblement au potager et au jardin (Edgar
elle ne l'ignorait pas, se passionnait pour ces
choses à cette heure), montrant en ces ques-
tions un goùt pratique un tact, un solide et
modeste savoir qui le ravirent. Sortant de son
attitude , toujours assez solennelle, il s'était
fait peu à peu badin et léger. La gaieté, l'ai-
mable abandon de son vis-à-vis l'avaient ga-
gné. Il plaisantait lui aussi comme un col-
légien en vacances, surpris et charme des
saillies qui lui échappaient.

Tante Cathie, témoin à peu près muet de
ce tournoi d'esprit, de cet assaut d'innocente
gaieté, les contemplait tous deux avec un se-
cret ravissement. Ce n'était pas d'aujourd'hui
seulement qu'une idée avait germe, croissait
lentement dans son cerveau. Elle se sentait à
peu prés sùre à cette heure que sous ses
yeux mièmes s'entamait, se tissait une affaire
tìe cceur. Avec quelle intime respect, quelle
religieuse émotion, la digne créature couvait
sa découverte ; mais elle, Cathie, avait l'ceil
ouvert. Elle discernait déjà à quel point Ed-
gar paraissait épris. Et il semblait un jeune
homme si bien, si digne d'ètre airnél Plaise au
ciel que Lucia fut touchée à son tour, priait-
elle avec ferveur; ce serait un miariage idéal.
Mais pour le moment, il faut le dire, la pré-
cieuse mignonne parait aussi loin d'aimer que
lord Brayton en est près. Enfin, on ne sait
Pias i on ne sait j amais.1 Gaidoiis-nous, en tout
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sur le parcours, pourraient servir les projets
de 1 assaillant. En fait, les voici redevenues
l'objet dtì comlbats particulièrement crucis, car
elles oni, en plus de leur aspect coutumier,
le caractère sauvage que donne un dlécor tìe
giacons entrainés. par un courant furieux, de
barques biutalement secouées, quand les eaux
ne les entrainent pas au loin sous les feux
de mousqueterie partis tìes rives.

Des trois secteurs qu'occùpe l'ennemi tìè-
vant li Dvina, sur un front tìe 145 kilomè-
tres, l'un se trouve face à Riga, le second
coincide avec le fleuve, le troisième occupé
le sud de Dvinsk. Les derniers comjmuniqués
pailent surtout dès deux premiers.

En bordure maritime, le pays est cons-
tamment inondé. Les troncs des arbres, sou-
vent à moitié noyés, y enchevètrent leurs
branches dépouillées par l'automne. Les élans
qui vivent encore dans ces régions mlalsaines
subsistent l'hiver en miangeant l'écorCe dès
troncs rabougris.

Dans cette direction, la base la plus proche
de l'ennemi est Mitau, que les Russes tentent
d'envelopper. Lorsqu'il y oomìmandait, Hinden-
bourg s'installa dans le très ancien chàteau
duca! bàti sur une ile minuscule qué l'Aa
et la Drixe entourent de leurs eaux. Louis
XVIII, on s'en souvient, y vécut pendant plus
de sept années de son exil.

Le lac Babit, principal trait _géographique
de ce coin de l'immense bataille, enserre en-
tre sa rive sepftentnonafe et fa mer un couloir
étroit où court la voie ferree Toukkoum-
Chlock-Riga, bordée par l'Aa de Sélrnffgalle.
Cette rivière s'iétale ici largement et lèche les
bas còtés de la seule route qui passe par là.
Aussi, jamais les Allemands, mlème aux jours
des plus courageuses attaques de leur énergi-

que feld-maréchal, n'ont-ils pu y obtenir de
résultat appréciable. Sur l'autre rive du Ba-
bit, les conditions du terrain restent pareilles.
En dehors d'un mediocre chemin, pas une mot-
te de terre où poser le pied sùrement. Mal-
gré tout, d'après les dernières tìépèohes, nos
alliés viennent de gagner là au moins trois ki-
lomètres, ente vant, entre autres, 21 canons
lourds. Cela n'étonnera personne car, si les
hommes eux-mèmes s'attardent dans ce vaste
bourbier , que tìoit-il en ètre des grosses pièces
dont les al'fùts sont lentement happés par la
terre qui cède sous le poids, mais ne làche
plus ce qu'elle tient dans sa dangereuse é-
treinte .

Quan t au deuxième secteur, il est tout en
forèts épaisses. Abantìonnées à elles-mèmes,
peu ou pas percèes, leur sous-bois est inex-
tricablo, farci de ces grosses épines noires
qui transforment les ronciers en véritables pe-
lotes de fila barbelés. Les colonnes allemlan-
aes s'avancent-elles contre la Dvina, qu'elles
s'empètrent dans un lacis de fossés remplis
d'eau croupissante, entrecoupés de rivières,
petits affluents de l'Aa de Sémigalle. Ici, Ies
Russes — poUr autant qu'ils demieurent sur
la défensive — ont l'avantage. Ils doivent seu-
lement faire le guet avec grande diligence, car
les forèts sont complices des secrets mouve-
ments de l'ennemi. Dans ce coin, ils ont re-
pris aux Allemands trois petites ìles au cours
de cette dernière quinzaine. Ce sont les a-
vants-pOstes de la place redoutable qu'est
Dvinsk, oomme devait en convenir le docteur
Werthenner, l'envoyé special tìè la « Gazette
de Francfort ». Ces ìles semiées au hasard
constituent le point faible de la défense. On
a pu voir, depuis quelques semìaihes, le parti
qu'un Chef audacieux peut tirer de leur eml-

ploi. Ainsi, le Danube trop longtemps réputé
comme infranchissable a cependant vu pas-
ser les régiments prussiens et leur artillerie
lourde. Moins heureux sur la Dvina, nos ad-
versaires avaient pu occuper quelques ìlots,d'où ils esoomlptaient pouvoir, tòt ou tard,
passer sur la rive septentrionale. 'Les Russes
viennent de réduire à néant ces espérances
et en mème temps, ils tàtent les lignes al-
lemandes que l'on dit très dégarnies dans tout
ce secteur. Le chemin de fer réunissant Jacob'-
stadt à Toukkoum par Mitau devient ainsi
leur but stratégique et tactique. La tempera-
ture très basse qui fige maintenant ces cam-
pagnes, où la nature tend ses larges rideaux
d'inontìation, permet aux fantassins d'agir sur
une surface plus considérable.

Si l'on voulait bien faire, die temps à au-
tre le décompte de toutes les appréciations
données sur les évènements militaires, cha-
cun pourrait constater combien de tous, le
plus sur moyen d'investigation est toujours
l'exacte connaissance du terrain. Celui-ci, ré-
git par sa nature propre, ses caractéiistisques
essentielles et la saison, impose sa loi aux
chefs d'armées. Sur le front orientai surtout
son influence est enorme.

Charles btienon

L'espionnage allemand en Suede

D'après les « Dagens Nyheter », il s'est
produit il y a quelques jours, au oours du
voyage du vapeur « Ingeborg » de Goteborg
en Angleterre un incident qui a cause une
pénible impression dans toute la Suède et qui

La table était appétissante autant que fru-
gale; la cordialité, 1 enaturel, l'esprit sans re-
cherche, la plus franche gaieté avaient fait
tous les frais de l'entretien ; mais quel élé-

cas, de troubler par une intrusion mialadroite,
l 'éclosion d'un sentiment sacre 1

Et faisant violence à l'extrème envie de
voir ce roman qui faisait vivre 'pour elio une
jeunesse jamais épanouie, elle se retira héro'i-
quement après le luncli, disant que les paro-
les échangées à propos de haricots et de pe-
tits pois l'avaient rappelée à ses devoirs et
qu'il fallait sans tarder qu'elle allàt y vaquer.

Cependant Lucia ayant insistè gracìeuse-
mCnt pour qu'Edgar fumàt sa cigarette ^elle-
mème en aurai t grillé une de grand coeur,
mais elle l'avait entendu se prononcer sévère-
ment sur ce point), il finit par atteindre son
porte-eigarettes, et elle partit de son pied lé-
ger pour aller chercher une boite d'ali umlet-
tos.

Restò seul, il jeta un regard autour de lui.
eut comme le sentiment que jamais en toute
son existenoe il ne s'était trouve si heureux
si content, si énveloppé de bton-ètre. Pour pe-
tite et modeste que fut l'installation, elle e-
tait imprégnée du raffinement que répand une
présence exqui'se. Tout le monde peùt-ètre ne
sentirai! pas oe charme déJicat, et il s'atìmi-
rait de le disoerner ainsi que l'avait prévu
Lucia. Il venait tìe déj euner sobrement dans
l'étroite villa d'une petite ville de province,
mais il défiait n'importe quel due et pair d'a-
voir employé plus agréablement sa matinée.

ment d'intérèt, quel assaisonnement sans pa
reil jetait sur le tout l'adorable beauté de cet
te jeune créature 1 Un Titien affine, spirituali
sé par I'élément anglo-saxon pensait Edgar a
vec enthousiasme. Il l'admiraiL et il étail con
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tent de sa manière de l'atìmirer. Là. où d'au-
tres n'auraient vu qu'urie très jolie personne
dans un cadre miédiocre, il péne trait plus loin;
il devinait le courage mloral^ la supériorité in-
tellectuelle, la 'bonté d'ange qui s'ignoraient
presque, qui en tout cas se voilaient jalouse-
ment, refusaient de se laisser alter au vulgairè.

Cette piénétration, il l'exercait également
pour tante Cathie. La plupart n 'apercevaient
d'elle quo sa dure écorce. Charlie Lindsay, l'a-
yant entrevue dans une des réunions dù chà-
teau l'avait baptisée « un grenadier en ju- ,
pons », et ŝ'était bien gardé de chercher a se
rapprocher d'elle. Edgar se flattait d'y mieux
voir. De mème que sous l'exquise beauté de
la nièce il savait discerner ce sérieux, cette so-
iidité de principes plus précieux que tous les
Charmes plérissables, sous les airs rébarba-
tifs de la tante, il pressentait une àme tendre,
un cceur d'or, et ici, pour une fois, il voyait
juste . Il devinait le culte qu'elle avait voué à
Lucia et lui en savait gre, se sentant en comi-
munion avec elle.

Comme il nèvait amsi, 1 objet de sa miédi-
tation revint apportant les allumlettes, et s'as-
seyant avec lui sous la veranda, toujours ba-
billant sans aucun art apparent, l'amena peu
à peu à parler de soi-mème, sujet qui déplait
raremient à aucun de nous, surtout si l'audi-
teur se trouve savoir éoouter et apporter à
chacun de nos dires la plus sympathique ap-
préciation.

— Oui , disait Edgar fumant béatement sa
cigarette, je me propose de faire de longs
séjours à Brayton. Beaucoup de gens tiennent
qu 'on se rouille à la campagne; qu'à l'homme
vóiitableinient cultivé, il fau t l'air de la gran-
de ville, le fiottement Constant d'une foule d'o-
lite . Cortes, il est indispensable de s'y gion-
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ger de temps à autre. Les théàtres, les clubs
les concerts, les salons de peinture, les débats
parlemlentaires, l'éloquence sacrée et profane
sont choses qu'on doit connaìtre; mais il n'en
faut pas vivre ; il ne faut pas, surtout, s'en
faire l'esclave, croire que hors de ces milieux
la vraie culture n'existe pas. Je suis fort bien
loin pour mon oompte de penser ainsi. J'es-
time mème que le plaisir qu'on y trouve est
la plupart du temps plutót sensuei qu'intellec-
tueJ.

— Comment l'entendez-vous ? demanda Lu-
cia d'un air de captivante curiosité; je ne
comprends pas. (Ce qu'elle aurait mieux aimé
encore que ces explications, à ce mioment, c'é-
tait une bonne cigarette).

— Et pourtant qui mieux que vous met en
pratique ce que je veux dire ? Prenons la mu-
sique, pai' exemple. Si je me trouve à Lon-
dres, si je désire avoir une parfaite audition
de l'« Inachevée », je n'ai qu'à me rendre à
Queen's hall, et je serai servi à souhait. Mais
que tì'objets étrangers viendront détourner, dis-
perser mon émotion intérieure! Le luxe, l'ap-
parat, les lumières, les bijoux, les toiletteŝ
les obligations de courtoisie, que saìs-je? La
meilleure partie du ràgal s'en ira en fumèe.
Ici, au conti-aìre, dans la retraite, dans la m!é-
ditation vous la faites vòtre, vous ne perdez
rien de sa valeur intellectuelle.

— yoilà une doctrine consolante, dit-elle en
riant, pour ceux qui comme mOi doivent se
oontenter tì'exécuter solitairemtent les chefs-
d'ceuvre sur un piano fàiéI Ou plutót , reprit-
elle, sérieuse, elle est tout autre chose que
consolante, cai- elle m'enseigne qu 'd y a uni-
quement de ma faute si je me sens étriquée,
bornée, provinciale.

— Ahi qui songerait jamais à vous 'donnei

prouve avec quel soin est organisé l'espiònna-
ge allemand dans les ports suédois.

A peine sorti des eaux territoriales, l'« In-
geborg » fut arraisonné par mi sous-marin al-
lemand, qui exigea qu'on lui remit un offi-
cier anglais du nom de Russ. Cet officier , qui
avait autrefois servi au front, mais qui' avait
passe environ un an en Suède se trouvait en
effet à bord du vapeur. Le capitaine suédois
dut obéir et livra l'Anglais.
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Néant
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Vannay Ferdinand et Cretton Emma. Ma
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Ma'ider Albert de Ried et Michelet Marie A-

line de Nendaz et Vex.
Récapitulalion de 1916 : naissances 19; dé-
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des noms pareils? protesta-t-il avec ferveur.
Vous, fine fleur de civilisation !

— Si fait! Si fait ! fit-elle petulante, vous
ne vous doutez pas, vous ne pouvez deviner.

Elle, s'arréta, puis oomme si celte cOnfi-
dence lui eut été arrachée mahjré elle :

—- Ahi siN vous pouviez savoir ce qu'une
vie comme celle-ci peut lenir de combats et
de regrets I

Son bel ceil s'agrandit; elle parut regarder
au loin quelque vision de tristesse.

— J'ai grandi dans un milieu largo, cultivé,
où la vie intellectuelle était intense. Ma pre-
mière année ici a été smiplement désespérée.
Puis la réflexion est venue. J'ai compris ma
sottise, mon ingratitude. Il y a du bien, du
beau par tout : il faut savoir le découvrir. J'ai
jeté les yeux autour de moi ; j'ai trouve des
compagnes aimables, prévenantes, toutes prè-
tes à me faire partager leurs travaux et leurs
amusements ; à chanter , pianoter, jardiner,
baragouiner en francais avec moi. Quant à
mes tantes, quel trésor de bonté, de dévoue»
ment cachent ces àmes simples. II n'est pas
de mots pour décrire la beauté d'un cceur
comme celui tìe tante Cathie 1 Et depuis ce
temps, continua Lucia ingénument, je suis
contente , je suis heureuse. Car partout je
Irouve à glaner...

(à suivre)




