
Appartement
à louer

premier étage de 1 Hotel Suisse.
à Sion. Tout le confort moderne..

S'adresser à Mm? Vve
Georges Darbellay, Ave-
nue de la Gare, Sion.

BUREAU GENERAL
DE PLACEMENT

4, Ene Centrale, Lausanne

demande
cuisinières pour familles,

bonnes à tout faire.

GRAND CHOIX

Arbres fruitiers
hautes tiges, pyramides et espahers

Rosiers et Groseillers

J ean Gerber
pépiniériste, Lyss et Prangins

A V I S
Les personnes qui souffrent de

sciatique, phlébite, varices
ulcères, plaies anciennes
peuvent éerire à l'institut Dermatolo-
gique Lausannois, 10, Av. Ruclionnet ,

Lausanne, qui leur enverra

gratuitement
dans u.i but humanitaire , une notice

qui leur sera d'uno grande utilità.

Oeufs frais
pour la coque,
et de campagne

PARC AVICOL.E, SION

RÌMEMILOTMIE
MENZBRUG, 

111,1118 Émission 50.000 billets
Grosses chances de gain

2566 gagnants pour un montant
total de Tr. 20.000 soit :

6 a 500 ir.
IO à 100 fr.
50 à 50 fr.

200 à 10 fr.'
2300 à 5 fr.

Les gagnants sont connus de suite
et les lots payés immédiatement.

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

Adresser les commandes à
• Generalvertriebstelle Kasimir

Pfyfferstrasse 13, LUCERNE.

Sacs vides
sont achet és au plus haut prix
PARC AVICOLE, SION

LA CULTURE
des légumes, celle des fleurs et
l'hyglène des arbres a fruits, y
tableaux d'indicatioa sponta vi^
(60 cent, -pièce) chez |S. Hencboz ,
place Chauderon, 14, Lausanne.

Les personnes
désirant

fabriquer du bOn vin arti-
ficiel et des liqueurs ar-
tif. sont priées de demander
les renseignements gratuits de la
Droguerie Albert Margot,
Servette 34, GENÈVE, (ancien
fabricant de vin)

FROMA GE MAIGRE
est expédie depuis 472 kg. à
1 fr, 30 le kilo.

Pièces entières de 15 à 25 kg.
il 1 fr. 20 le kilo. jusqu a épui

Mollerei Wnthrich , Lyss, (Berne)

sement de la provision. Envoi
contre remboursement par :

S A G E' F E I H U I E
¦ - D I P L O D 1 E E

MADAME J. GOGNIAT
1. Place de la Fusterie, Genève.

Recoi t pensionnaires en tout
temps. Téléphone 5&81

Discrétion

lf Partout où l'on vend des ealendriers, demander
g^JF" aussi V

manacnduvaiais
(Paraissant à Sion, depuis 1901)

Vente au détail SO Centimes
Un colis de 20 ex. revient à Fr. 7.70 p  t fe u Suigse
„ „ „ 40 „ „ „ „ 15.30 *

|I!S ŜJ
Ecoie de cf&auffeiirs

sur voi.«rea modernes BKEVET PBOFESSIOSJTBL
S'adresser par écrit Courvoisier, 12 Rue John Grasset, Genève.

Plusieurs autos d'occasion à vendre et camions poni* livrai sou.

Graisse 1'" qualité
Graisie de porc mélangée avec de la- graisse de rognons (fondue par moi-mème)
est expédiée franco a domicile par bidon » de 5 kg. à Ir. 17.— , 10 kg. à fr. 84. -

Les bidona vides sont repris pour tr. 1.— et fr. 2.—
.'Marchandise provenant de l'abattage du pays

J. Euginbuhl-Euthy, Spiez
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ve 6̂ bonleau , ASPASIA" est

[/ W w \  /W \ i ^e realède i . P'us efficace contre Ja chute des che-
l wx ^^___s ^* V N veux - -Par un emploi régulier , il en augmenté la
ì / \  /V Ui/'V*' wC cr°i9sauce efc rend la cbevelnre souple et brillante

/ t *- \^ V-•**"¦ \j~* ASPASIA S A. savonnorie et parfamerie,
k^^^ J 

j  * WinterHiour.

FUSILS CARABINES
REVOLVERS PISTOLETS¦ a ¦

Armes d i  tous genres, neu.vós ou usagées sont achetées ou
échangées par F. 91 ._ Y O SS, Fila, arqnebnsiei* patente,

-LAUSANNE MOWTKEIJX
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ElixiràDitissbacli

M_____f _____%M fluenza , catarrhe de
a]j^lllrHfllaLLTTT^^Il^infiJ^^W|^T̂ *Jff.fl'j^l||||||arj]|j[|'jj _ -poitrine et ,,des bron-
ches, engorgerneii t, toux, mauvaises digestions,
constipations , etc.

4 p Ce remède indispensable ne devrait mau-
J quei* dans aucuu Q famille. y
] En vente en petites boujeilles originales
i à Fr. 2. — . Là où il n'y a pas de dépòt,
? prière de s'adresser directement au fabricant

M. Felix VOGT, Drotr., OBER DIESSBACH

Remède de vieille
renommée, contre l'in-

pour consommation en Suisse, depuis 10 kilogs
Lard de poitriue sale „ Armour»'' Io kg. t'r. 3 31

„ firme
Graisse de Porc „ìforis" le kg. fr. 3.40
Graisse à cuire marque 8.J.M. „ „ 3.40
Café moulu Irò qualité „ „ 3.—
Patos du Tessin Ire quai. „ „ 0.95
Amandes „ „ 3 50
Noix „ „ 1.70
Ohataignes „ „ 0,60
Haricots secs „ „ 1.40
Lait des Al pes Bernoises, boito „ 0.80

„ „ 3.60
Riz Ire qualité le kg. fr. 0.75
Savons eu morceau 60 % » n 1-60
Savon mon par 35-50 kg. „ „ 0.70
Poudre de savon, le paqnet „ 0.50
Huile comestible \_ .e qnal. lo litro fr. 2.R0

„ de table „ „ 3.20
d'Olive „ ., 3.80

Vinai gre „ „ 0.60
Poudre de savon , le paquets „ 0.60

A. F. Zuellig, Lugano-Paradiso 
Elegante montre de poche avec —t _mva._m<mp____
*Mm>-mm_ f magnifique chaìne fortement dorée

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

et Feuille d'Avis du Valais» ina montre de poche suisse 186 , avec
belle ch»tne fortement dorée pour le prix de Fr. 8.35 (port en
sus). La montre est doublée argent , un couverele intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je renda 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 montre*.
Fr. IO.—. Si la marchandise ne convient pur , l'argent est rendu
dans les 8 jours .

ìtlaioion «IVxpérfi.ion de montres STIFFUER, Kreuz-
Hugen, AVic- .n  trasse 113.

SEUL FABRICANT ! ;

L. C0RMIER I
6, ROUTE DES ACACIAS

GENÈVE
TÉLÉPHON E No 50.12

Chocolat Itoti marche !!
1 lot de chocolat première quante ,

frais , brisé par suite du transport , pour
croquer et cuire , très avantageux et
nonrissaui, 1 kilo seulement 2.90 fr.
3 kilo 8.50 Ir. Le ulème à la noisette,
au lait, vanille , nougit, etc , 1 kg. fr.
3.90, 3 kg. 11 fr. Envoi contre remb.
„Clioco'' Zìi ri eli. Hindermarkt 22

dentaers
je pairai les p lus hauts prix.

Les envois seront éprouvós par mon
fondeur autorisé lederai et selon le ré-
sultat le prix pour le metal serait fixé

an plus haut.
D. STEIIYLAUF, ZURICH,

Stam pfenbachorstr. 30
A partir du 1 février, le domicile sera
Iransfóré à la

Neue Bwkcniiofsfr. 33
Fromages lère qualité

à raper 2 ans 4.
„ 8|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 Yienx Fr. 3.10 le kg
à pàté molle 2.10, 2.40,2.60,2.90 „

le kg

Tli.tl.vil (Zorich)

FROMAGE ! GRAISSE ! GAFE !
V. — Vi le kilo fr. 1 90-2.20
Maigre vieux „ „ 1.60-1.70

Graisse la
tant qu'il y a de provision „ 3.30-3.bO
Café la „ 2.30-2.50

Expéditions par coiis de 5 kilos
contre remboursement.

Seaux vi ies, a fr. 1.— par pièce
Expédition A. FREY,

Dnteraejrcri (Zng)

K .  w THÈ de Ceylan 1
OlrT^^JL^ *6 I

I

j f r  Melange anglais
j ^ rest sana doute le 

meilleur
Demaudez-le dans les bonsmagasius
William (Esterhaus k Clarens

(Vaud)
Seul concessiónnaire pr la Suisse

et la Haute-Savoie
MAISOM SCUSSE

Les cullectionneurs de

Timbres-poste
Comptoir piiilatélique de Renens-yare
sont priés d'envnyer leur adresse au

qui leur fera de3 envois a dea prix
inconnus à ce jour. Grand choix de
timbres de guèrre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques II 1131 

Coffres-Fort s
VULGAIN

garantis avec enveloppés exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints - serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogue
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 5ÌO-80

I 

Offre les meiì leurs  H
POÉLES POTMSER3 A H
GAZ ET I .  CHARB0N Bg

LESSIVEU5ES *M

I rt
* Hb H<_. —-_ H

Vieux métaiLix
sont achetés :

Zinc, Cuivre , Laiton , Plomb lete.,
sont toujours achetés au plus haut
prix par la fonderie inétal-
lurgique à Ouchy. Offres à
GEHR & BOSSHAF. D

LAUSAMaNE
Avenne de la dare 33

MALADIKS DE LA PEAU
et des VOIES URINA 1RES

Docteur J. A. Th omas recoit
tous les jours de lx/2 à 3 h.,
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

f>3.40. Genève. 

ì _*+ ¦„ ^\L #1#|#11 #Ì#K#A# J
¦ niellane!.e 21 janv. 1917. Matinée a 3 li., Soir a S li. «

A THEATRE DE SION
® W_W_ GRANDE REPRÉSENTATION --gW (£
A I I.A DEL,AISSEE " 

g*«
Dran e patriotique en 2 actes ™

H L.E TRUC DE BAPTISTE *
Comique (fou-rire)

© '•. Oscar veut piacer son cceur \ <f$
-_ Comédie 3
® BIEEY VA EN SOIREE _ \

Comique 
M Boircau somnamhule par amour >

^^W Comédie (jouée 
par 

Vaudeville) ^^.

t^ Pathé-journal — Actnalité de la guerre j
^^^ 

Se recommande Tliéatrc chaude La Directi on. A
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5 Widmann & Cie \
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
J (Près de l'église protest .) S ION (près de l'église protest.) J2 —¦¦¦— ™
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas J
_\ restaurants, etc. »
•»*8 Grand choix de mobilier de chambre à oouoher «*(
|̂  salon, chambre à manger. %

 ̂
Glacei|, tapis, rideaux, chaises de Vienne M

 ̂
coutil, crin animai et vegetai. 

^
4S WSF' Marchandise de clioix Prix avantagenx "*S_ _ì

AVAVAVAVAVAVAVATAVATAVAV4
ri - 1.—ri nnrrraiiiaiii.n l 111 mi i. wiiii.ini.ii la.aiiiij Milana, i ii.aaan aiiiiaaaiwiBii— n iaawai.ina ai  laiaii laaaai inumala n
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Mélanie Pignat - Bioi
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Flenrs et couronnes artificieiles. — Voiles et conronnes d

mariées. — Articles d'enfants : capota, langes, brassières, bonnet
— Franges et galons or ponr eglises» — Ceintares ponr prètre. -
Mercerie et passementeric. — Chales, lalnages, corsets, etc. — Fi
chns soie ct foulard. — Flenrs et bonquets de baptOme et pou
conscrits —o— COITRONNKS MORTUAIUES de «? — fr. a 60 ir

M0M M̂&:0mm m̂mMmsMmii 'mmzm

W jours Ygi
à l'essai ^Sen cas de non couvenance l'argent *lli| 8̂ w

sera rembonrsé ! "̂ '^^!**

Kasoir de Sùreté „MIRADOR«
No 1. d'un traDcliant très doux et agréable, Prix

avec 3 lames Fr. 3.50
No .2. dans un bel étui avec 6 lames . . . . Fr. 5.50
Rasoir de Sùreté „JTJJPlTEIfc'*

équivalant cornine qualité au plus coùteux
No 1. avec 6 lames Fr. 9.—
No 2. avec 6 véritables lames GILLETTE . . Fr. 11.50
No 7. dans un élégant étui contenant 6 lames

Jupiter , savon et blaireau , Étrennes par

I 
excellence Fr. 15.—

Véritables Apnareils «IIil.ETT.ES* avec et sans

I 

accessoires depuis Er. 25.—
NOHVO ni] ! ^e J etez p'us. vos *ames usagées Gillettes et au-

—'- tres, nous lès aiguisons k neuf 10 cts. pièce.
Véritables James «lUettes la Hz Fr. 5.50
Lames Jnpiler extra , s'adaptant à tous les ra- '

soirs Gillette et Genre Gillette Ja Dz. . Fr. 3.35

MaSs AD JUPITER 13, Rue du Rhóne Genève
Catnl^gf.ie gratis -pt franco — R^vendeurs partout demandes

____m_-_m-__________ \-W_____________-W-\\\___&-_

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

à ia machine
Lavage et Glacage à neuf

i*Ule Mixttei-
Avenue du Midi — SIOST — Avenue du Midi

A la méme adresse, jeune Alle peut entrer de suite comme ap prentie.
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TIMBRES EN riAOUTCHOUC ^
EN TOUS GENRES POUli I i Exécation prompte et amim.t

BUREAUX, 80CIETES, etc. \J LMPRIMERIE GKSSLER. 8IO»

il

¦¦¦¦'¦'*m
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l INSTRUMENTS DE ,

J MUSI Q UE
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

JCug # G±
B A E. E 20

E — MAISON FONDKE EN 1807 — ¦
¦ ¦¦ ........ f|

IJCOLE flGIER
, Première Ecole Pratique _
1' de Commerce *~
 ̂ Enseignement individuel et par •"

correspondance *
¦ Genève Lausanne B
¦ 16, Fusterie 12, Mauborget ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Fourjolz
à coire le paio

BENENS (Yaod)
Rue *i» Simplon 1

modèle 1916
reste toujours le
préféré de tout
autre système.

Médailles d'argent.
Prix courant gratis et franco

^Pjp' Nouvelle lampe electrique
de poche

garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volt*, prix, 2.— Aveo

IBjHìSj l contaot continu , fr. 2.5<>,
\____m soigne fr» :t.-, Luxe, fr.

4.R0. Battenede rechange 80 ct.
Nouveau briquet f~ \

Le meilleur fr. 0.90
3 p. 2.50 H. W. 3 50
Catalogues gratis

et franco.
Repara tions

RABAIS important
aux revendeur *Louis ISCHY

Fabr.. PAYERNE.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première inrention après 6 ans d'étn
des. Très facile b. s'en servir, et gué
rison immediate.
Dose pour ao moins 20 cas, Ir. 1.50

Expédition contre remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Magliaso, Tessin
Les personnes affligées de

DIigraine, Névalgie» Maax de dents
trouvent le remède sùre et rapide

en

Qhéphatine
En vente dans toutes les pharmacies
la boite de 10 poudres à fr. 2.25
la boite de 6 cachets k fr. 1.50
SANTE "tm_ \_sr VIOUEUR

YOGHOURT BULGARE
prépare par

fi7. Hasakoff, Genève
11. Avpnue de Lancv

Ohacun sait
que je naie

or et argent
platine, monnaies, brillanta, perles,
vieux dentiera les plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
D. Steinlanf, Znrich, Stam-
bfenbachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.

M<™ MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la g'de poste.
Recoit tous les jours de 1 à

i heures. Médecin à disposition.

Ecole Guerre de Paris
Ecole «mpéneiire de coupé-cantore

Mme Fontana, r. CroIx-d'Or, 29
Concession exclusive pourSuisse fra ncaise et
r.nne, ayant seule le droit de faire dip lòmer
<es élèves de l'Ecole Guerre de Paris. Coupé
p' darri 'j s. Coupé des corsets. Lingerie. Vete-
ments enfants. Modes. Mou/age perfectionné.

Vente patrons. >



LETTRE DE 1WRIS

Lit silualjoo generale
tataaaTaaTaa)a*a*J-aaTaTaaaSaa1

Il n'y a pas eu de nouvelles attaques alle^
mandes importantes sur la rive gauche -de la
Meuse. Sur le front anglais, nos alliés ont
réussi un nardi coup de main, au nordest
d'Arras. Ils ont pénétré ju squ'aux troisièj tnes
positions ennemies et ont ramené dès prison-
niers.

he front roumain reste toujou'rs au premier
pian de nos préoccupations. Nos alliés sem-
blent avoir trouvé la ligne de résistance qui
leur permettra d'enrayer la marche victorieuse
des Allemands, maìtres, maintenant, de la to-talibé de la Dobroudja. Les armées russo-rou-
maines se sont repJiées derrière le Sereth, li-
gne de défense naturelle, bien lèsservfe parune voie ferree qui court le long du front. Si
cette ligne cède à son tour, les Russes trou-veront une seconde li gne de résistance beau-
coup plus solide, le Pruth'. Les Allemands ontd'ailleurs des vues très ambitieuses • ils envi-
sagent la conquète de la Moldavie, le repli ge-neral du front russe, la marche vers le Dnies-ter, l'entrée à Odessa.

Gomme l'a écrit le colonel Feyler : « On afait des plans fort beaux sur le papier... L'an-née 1917 sera-t-elle assez longue pour permet-
tre leur réalisation? »

Les alliés ayant répondu par une fin de
non-recevoir nette et catégorique aux offres
allemandes de négocier la paix, les empereurs
d'Allemlagne et d'Autriche, répondent à la note
des alliés par des proclamations solenneUes
à leurs troinfès. L'Entente, disent-ils, refuse
la paix ; elle veut l'aniéantissement de l'Alle-
magne ; soit, c'est la guerre à outrange. Nos
ennemis n'ont pas voulu accepter l'entente que
nous leur avons offerte. Avec Laide de Dieu
nos armes les forceront à le faire. Mais il
est bon d'ajouter qu'à coté de cette attitude
officielle, tranchante et dódaigneuse, l'AUema-
gne multiplie les démarches et les intrigues
pour faire en sorte que la conversation conti-
nue et que le président Wilson offre carré-
mènt sa médiation.

L'armée de Salonique ne bouge plus, mais
elle se, renforce constamment. De violents com-
bats d'artillerie ont lieu sur le front de Mo-
nastir. L'attitude de la Grece est d'e nature
à inspirer la plus grande mlófiance. Il est évi-
dent que le roi Constantin n'atlend, pour mar-
cher contro nous, qu'une occasion favorable.
Et il faut tenir pour certain que son entrée
en scène coinciderà avec l'accumulation des
forces germaniques en Macédoine. Le roi de
Grece n'attend, pour agir, qu'un .ordre de son
beau-frère: « Vas-y, je suis prèt ». Les alliés
seraient aveugles s'ils ne voyaien t pas ce qui
se prépare. Mais l'armée de M. Venizelos, qui
commencé à devenir une force, brulé du désir
de combattre pour notre cause qui est aussi
ceJfe de la plus grande Grece.

D'ailleurs, une réunion des alliés a eu lieu
à Rome; la question de la Grece y a ébé
particulièrement agitée ains». que toutes Ies
affaires de la guerre. M. Briand et M .Lloyd
George assistaient à ce conseil ainsi que les
principaux dirigeants des puissances de l'En-
tente. Le fait que le general Sarrail, comman-
dant en chef l'armée de Salonique, se trou-
vait au mème moment à Rome, est significa-
tif. Des décisions importantes ont été prises.
Attendonsen la réalisation. J. S.

"

Les évènements
earopéens

La résistance russo-roumaine en Moldavie
devient de plus en plus forte' et la marche en
avant dés Allemands parait arrètée.

Les Allemands viennent d'eprouver un sé-
rieux échec près de Galatz. Les Russes ont re-
pris Vadeni, pbligeant Ies troupes ottomianes
qui étaient en première ligne à recider jus-
qu'à Laburtea.

D résulté de renseignements sùrs que les
Austro-Allemands ont retiré des troupes de
Moldavie pour les envoyer sur un autre front;
c'est ainsi qne la presse allemande a publie un
message de l'empereur au chef de la lime
division bavaroise, qui a pris part à la cam-
pagne de Roumanie et qui a quitte ce théàtre
d'opérations pour un autre, que la lettre im-
periale ne désigné naturellement pas.

Cette manifestation contraire à la règie du
secret sur les déplacements de troupes a sans
aucun doute été calculée. Où se rend -la lime
division bavaroise?

On ne le sait pas pour le moment.
A Paris on parie d'une grande poussée al-

lemande entré Nancy et Belfort et la cam-
pagne de presse des journaux francais au su-
jet de l'invasion de fa Suisse par Ies Alle
mands semble en definitive avoir été un mo-
yen tenté pour amener ces derniers a se dé-
couvrir. Mais rien n'apparait. Des réserves
francaises rnasséjes entre Lyon et Besancon
sous le comlmandement du general Foch alten-
dent le moment de parer à une attaqué alle-
mande éventueffe. Peut-ètre mème sont-elles
organisées en vue de prendre l'offensive elles-
mèmes, car ce n'est point dans le seul but
de prendre un repos bien gagné mie l'état-
major francais a i\etiré des troupes de la Som-
me pour les envoyer dans l'Est. II n'y a rien
d'étonnant à oe que, après avoir essayé d'une
percée en Champagne, puis en Artois, puis
dans la Somme, l'état-major francais cherche
maintenant en Lorraine un terrain plus fa-
vorable. Tout semble indiquer en tout cas que
la guerre va se rapprocher de nos portes.

Pour le moment, le secteur occupé par l'ar-
mée anglaise présente seùl une certaine ani-
mation combattive. Les contingents canadiens
ont néussi dans un coup de mlaia, à enlever

le village de Serre que les AUemands recon-
naissent avoir dù évacuer.

Sur le front italien, les chutes de neige et
les tourmientes paralysent les opérations dans
la région mOntagneuse. Sur le Carso on re-
mlarque une recrudescence d'activité de l'ar-
tillerie autrichienne qui est peut-ètre l'indice
d'une prochaine offensive.

En Macédoine, rien de nouveau.
*

L'assassinat du « prophète » Raspoutine a
provoqué une nouvehe réaction en Russie ; le
tsar craiht-U de nouvelles violences dés Ubé-
raux ? le fait est qu'U s'entoure de nou-
veau de personnages politiques connus par
leur esprit réactionnaire. On a appris la ren-
trée aux affai res de M. SturmJer ; auj ourd'hui
on annonce le remplacement du general Be-
laieff , ministre de la guerre, par le general
Schouvaieff.

Le nouveau chef - du gouvernement, prince
Galitzine a laisse oonvoquer la Douma pour
le 25 janvier, mais les députés ont été avertis
qu 'à la première incartane, la Chambre serait
dissoute. Des membres Ubéraux du Conseil
de l'empire (Sénat) ont été exclus, à tei point
que la majorité a passe dans oette assemblée
de gauche à droite et que l'ancien ministre
de la justice Stcheglovitof, un pur réaction-
naire, a ébé nomimé président de ce corps.

SUISSE
M M M

Draps militaires sabotés
Depuis un certain temps, on se plaignait

des nouveaux uniformes gris-vert dont l'étoffe
laissait faeilement passer l'humidité et ŝ u-
sait avec une rapidité qui semblait excessive.
En cherchant la cause de ces défectuosités on
a découvert qu'un certain nombre de fabri-
qués avaient fourni des échantillons de drap
ayant subi des manipulations chimiques qui
ne semblent pas compatibles avec les eon-
ditions imposées.

Cette affaire, à laquelle sont mièlées entre
autres d'assez importantes maisons de Zurich
et Bàie-Campagne, a. ébé déférée aux autori-
tés judiciaires qui font examiner l'étoffe par
une cómmission de spécialistes composée de
cinq membres.
Ees niesures militaires

et l'étranger
Mercredi matin l'ambassadeur de France

et le ministre d'Allemagne sont . venus suc-
cessivement remgrcier le Conseil federai des
mesures prises pour renforcer les troupes de
la frontière.
Pas d'internés dans nos

fabriqués de munitions
Une usine de Schaffhouse avait domande

que des internés allemands pussent ètre em-
ployés dans ses chantiers. La oommission re-
gionale pour l'occupation des prisonniers de
guerre a refusé d'obtempérer à cette deman-
de. Elle a répondu que des mesures ont été
prises pour empècher que les internés soient
employés désormais dans les fabriqués "de
munitions de guerre.

Ee fer et l'acier
Le gouvernement allemand vient d'accorder

des permis d'exportation en Suisse pour
80.000 tonnes d'acier et de fer; de plus, tou-
tes les commandes en souffrance, soit à l'usi-
ne, soit à la douane, devront ètre livrées im-
médiatement, mème si le permis d'exportation
n'est pàs (arrivé. Il suffira de prouver que le
permis a été demande à Berlin.
Collecte nationale «ics

femmes suisses
Le Conseil federai a décide d'employer les

ressources mises à la disposition par le « Don
des femmes suisses » à constituer un fonds
special appelé le « Fonds national du don
des femmes suisses et des oeuvres pour le
bien du soldat ».

Cetbe nouvelle institution, qui sera admi-
nistrée par le "Département federai des fi-
nances conformément aux prescriptions con-
eernant la comptabilité des administrations fé-
dérales et le oontròle federai des finances, se
propose oe but: prèter son appui financier,
selon les besoins, à toutes les institutions et
associations qui, à coté des services officiels
(assurance militaire, assistance publique, etc.)
s'occupent de secourir les soldats et les fa-
milles "de soldats que la mobilisation a mis
dans le besoin, et travaillent, d'une manière
generale, pour le bien du soldat suisse. •

Le contròie des sommes employées par ces
institutions ainsi subventionnées sera oonfié
à /a cómmission oonstituée par un arrèté du
Conseil federai du 16 septembre 1916 en vue
de la « collecte au profit des soldats suisses
malades »; pour cette tàche, quatre nouveaux
membres seront adjoints à la oommission,
dont deux dames et deux messieurs.

Cetbe cómmission, sous la présidence du
médecin en chef de l'armée, a pour tàche
essentielle de proposer au Département federai
des finances la reconnaissance officielle des
fondations qui lui paraissent reoommandables ;
eJle estime, en outre, les subventions quTil
convient d'accorder à ces institutions.

On laissera aux oeuvres subventionnées
la plus grande indépendance possible. Cepen-
dant, afin d'assurer une répartition ralion-
nelle et équitable des secours et d'éviter tout
abus, Ja cómmission émettra certaines pres-
cripitions auxquelles les institutions intéres-
sées devront se oonformer.

Les nouveaux membres de la Cómmission
sont: Madame Burri , à Berne, Madame Paul
Roux , représentant ia Suisse occidentale, le
colonel Leupold, chef de la division des af-
faires intérieures du Département politique.
M. Henze, directeur des services de caisse et
de comptabilité au Département federai des
finances.

Les institutions en cause peuvent en appe-
ler des décisions de la Cómmission au dépar-
tement federai des finances, qui prononcé en
dernier ressort, de concert avec le Département
militaire.

Les frais d'administrations, qui seront limi-

tés au strict nécessaire, sont à là charge de dredi 26 janvier, de 9 h'. 15 à midi et de
l'oeuvre du « Don des femmes suisses ». 2 h. à 5 h. 15 du soir.

Les institutions intéressées doivent adres- Sierre, Maison d'école, lundi 29 et mardi
ser leurs demandes au médecin en chef de 30 janvier , de 9 h. à midi et de 2 h. à
l'armée, à Berne, qui en prendra connaissan- 5 h. du soir.
ce et leur donnera la suite qu 'elle comporte- Les cours sont publics et gratuits. Il y au-
ront en sa qualité de président de la comi- ra exposition et démonstration d'emploi de
mission du « Fonds des femmes suisses ». matériel avicole.

Le Médecin en Chef de l'Armée Quoique les cours soient accessibles aux
Ee nouveau sous-chef d'état-major deux sexes, les ménagères et les jeunes filles

Le oommandement de l'armée a nommé sont spécialement engagées à y assister.
sous-chet de l'état-major , en remplacement du
colonel Bridler, nommé commandant de la si-
xième division, le colonel Sonderegger, jus-
qu 'ici commandant de la brigade de monta-
gne 3.

Ordre et contre-ordre
De la « Tribune de Lausanne »:

. « Nous apprenions hier d'Yverdon que les
soldats internés francais et belges de la ré-
gion du Jura (Sainte-Croix, Le Pont, Yverdon,
etc.) avaient recu jeud i matin de Berne l'ordre
de quitter. leur lieu de séjour avant lundi
prochain. Ceux de Sainbe-/Lroix devaient pas-
ser samedi en gare d'Yverdon. Les internés de
vaient ètre évacués vers la Suisse centrale,
probablement vers l'Oberland bernois. Un dé
lai était accordé aux internés mariés, séjour-
nant dans la région avec leurs familles, ainsi
qu'aux sous-off' ciers qui suivent les oours de
l'école créée à Yverdon sur le modèle de l'é-
cole de Saint-Maxent.

Cette nouveJle a soulevé une émotion com-
préhensible; le bruit courait marne en ville
qu'au départ des internés devait succèder l'en-
voi de troupes suisses enoore à mobiliser.

Le soir pourtant,' on nous téléphonait d'Y-
verdon qn'un nouvel ordre venu de Berne ré-
voquait la mesure en question, et que le dé-
part des internés n'était plus envisagé pour
le moment ».

Autour du prince de Rùlow
On écrit de Berne à la « Liberté »:
A peine le prince de Bulow eut-il repris

son séjour à Lucerne, les oorrespondanoes
multi ples et variées autour de l'aclivité de
l'ancien chancelier allemand recommencaient
à paraìtre dans certaine presse. Ces racontars
sur le prétendu centre d'intrigues aUemandes
de Lucerne, ne rehaussent guère, on le com-
prend , le crédit de la neutralité suisse à l'é-
tranger. On voit cependant- des journaux très
sérieux reproduire les fantaisies des reportevs
interlopes qui circulent librement jusque dans
les salons de nos « Palaces ».

On voit, auj ourd'hui mème, un grave jour-
nal de la Suisse francaise reproduire une cor-
respondance « de Lugano » à ce sujet; la
source n'est pas mème indiquée. Et cette cor-
respondance est la simple réédilion d'une in-
formation qui a paru, il y a un an, dans
un journal de Paris !

oomme nous avons eu l'occasion eie passer
à Lucerne, il y a quelques jours, et d'y voir
des personnes qui sont en mesure d'observer
ies allées et venues autour du prince de Bu-
low, nous pouvons affirmer qu 'aucun salon de
J'hotel où réside le prince n'est transformé
en bureau ; que le va-et-vient eontinuel d'of-
ficiers et de civils à l'hotel est de pure fan-
taisie ; que l'ancien chancelier est seul, à Lu-
cerne, avec la princesse et son secrétaire per-
sonnel , M. de Stockhammer, et qu'il y ob-
servé un repos complet. Les gens qui prèlent
au prince une activité quelconque, de nature
politi que ou diplomatique, méconnaissent com-
plètement la situation de M. de Bulow : c'est
un potentat déchu et quelque peu aigri.

(Communiqué).
Don aux écoles

Les écoles valaisannes viennent de recevoir
en don du Département de l'Instruction publi-
que l'opuscule suivant: « L'écolier poli », pe-
tit traité de bienséanoe et de civilité piaru
dans l'« Ecole primaire » en 1916. Cette bro-
chure, qui a une trentaine de pages, com-
prend huit chapilres dont voici les titres : I.
Bonnes manières à la maison. IL Bìonnes ma-
nières ù table. III. Bonnes manières à l'é-
cole. IV. Bonnes manières à l'église. V. Bon-
nes manières en public. VI. Bonnes manières
dans la conversation. VII. Bonnes manières
en réeréation. Vili. Bonnes manières dans les
affaires.

Ce petit ouvrage a iété adresse gratuitement
à toutes les écoles tant publi ques que privées
pour ètre place et conserve dans leur biblio-
thèque.

Les classes de garcons ou mixtes ont recu
en outre un guide in litui é : Exercices physiques
appropriés à la vie militaire (principes de gym-
nastique pratique et udlitaire).

Le Département espère que le personnel en-
seignant mettra largement à proiit ces envois
pour en faire bénéficier le peti t monde des
écoliers.

(De l' « Ecole primaire. » du 15 janvier 1917)

CANTON DU VALAIS
Appel en faveur des évacués

Notre canbon apprendra avec piaisir qu'U
s'esi constitué à St-Maurioe, un comité dans
le but d'offri r une ooUation chaude, chaque
jour aux 'évacués.

C'est mi devoir de charité qui s'impose.
- Schaffhouse, Genève, Vaud, sont inscrits en
lettres d'or dans le cceur des grands blessés
et des populations civilées éloignées de leurs
foyers.

Le Valai s toujours " si hospitalier, ne sau-
rait manquer à sa tàche.

Cent trente nulle personnes dès pays enva-
liis doivent passer en gare de St-Maurice pour
gagner la France.

Jl y a deux convois par jour, à 5 heures
du matin et 5 heures du soir. Oomptons donc
trois mois de pélerinages oontinus de toutes
les dótresses humaines.
- Dans ces convois, il y a beaucoup de
vieillards et de petits enfants qui, le matin
surtout , ont besoin d'une ooUation chaude,
car, depuis la frontière, St-Maurice est le
seul arrèt sérieux.

La dépense se. monterà donc à quelques mil-
liers de francs.

Le comité fait appel à la générosité des
pouvoirs publics : Etat, administrations com-
munales et bourgeoisiales, des sociétés et des
citoyens, qui, directement, ou par la voie des
souscriptions de la Presse se feron t un de
voir et un honneur de contri buer au soula-
gement des pauvres victimes de la guerre.

Par là, le Valais s'acquerra un nouveau ti-
tre de gioire dans les annales de la charité.
Son nom sera en bénédietion dans des milliers
de coeurs, qui auront connu toutes les souf:
frances et toutes les privations humaines.

Comité de secours aux évacués.
Cours d'aviculture

En vue de favoriser le développement de
l' aviculture en Valais, le Département de l'In-
térieur fera donner à Monthey, Martigny et
Sierre, par un spécialiste réputé, M. Cuénoud-
Landolf , des cours théoriques et pratiques sur
la poule, son élevage, son alimentation, sur
les soins à lui donner, sur le choix des ra-
ces, etc.

Les cours auron t lieu cornine suit :
Monthey, au Chàteau, lundi 22 et mardi

23 ianvier de 10 Va h. du matin à midi,
et de 2 li. à 6 h. du soir.

Martigny, Hotel de Ville, jeudi 25 et ven-

Otoaipi géaiMii!
Ea conférence de M. le Dr. Veyras-

sat sur l'hygiène de l'habitation
et du vétement
M. le Dr. Veyiassat , professeur à l'Univer-

sité de Genève, chevalier de la Légion d'hon-
neur , est venu, à la demande de la section
de Sion de la Croix-Rouge, nous donner une
conférence sur l'hygiène de l'habitation et du
vétement. Cette conférence, qui a eu lieu hier
soir , jeudi , à la grande salle de l'Hotel de
Ville , a été suivie avec beaucoup' d'intérèt
par un auditoire très nombreux. Il n'en pou-
vai t ètre autrement étant donne la personna-
Ubé du conférencier et le sujet traité.

M. Veyrassat n 'est pas seulement connu de
réputation dans notre ville ; oomme U l'a dit
au début de sa causerie, il considère Sion
un peu comme une seconde patrie; il aime
notre coin de pays ensoleillé, au climat sa-
lubre. En retour, oet hoinme charmant, aussi
modeste que savant, s'est acquis d'emblée la
sympathie de nos concitoyens qui ont eu
l' occasion d'entrer en relations avec lui.

Sa causerie d'hier soir si captivante et si
instructive lui vaut un nouveau titre à l'esti-
time et à la reconnaissance du public sédu-
nois.

Pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'y
assister, nous résumerons de facon bien im-
parfaite les idées principales qu'il a dévelop-
pées avec tant de clarté et les conseils qu'il
a donnés.

Nul n 'ignore ou du moins ne devrait igno-
rer le róle important que joue l'hygiène de
l'habi tation sur la sante piuhlique. On sait com-
bien, dans les grandes villes surtout, les quar-
tiers insalubres sont une cause de mortalité
notamment par la tuberculose. Depuis un cer-
tain nombre d'années, on a tenté de reagir
contre ce mal dans la mesure du possible.

Que faut-il pour qu 'une habibation soit sai-
ne? Il y faut du soleil , de* l'air pur et de la
propreté ; ce sont là Ies trois règles essen-
tielles et naturelles de l'hygiène. Le soleU , qui
est . le grand tueur des bacilles de tubercu -
lose spécialement et en general de tous les
microbes nocifs, devrait inonder nos appar-
tements de ses bienfaisants rayons. Le pro-
verbe italien qui dit « où le soleil entre, le
médecin n'entre pas » a parfaitement raison.
Les expériences médicales sur des sujets at-
teints de tuberculose ont démontié que le ba-
cille de Koch ne resiste pas à l'action des ra-
yons solaires ultra-violets; on a obtenu par
ce traitement des résultats vraiment miracu-
leux ; dans certaines contrées au climat ìns-
table où le soleil fait souvent défaut, les mé-
decins suppléent maintenant à son action dans
le traitement de leurs malades par unelumiè-
re solaire artificielle ou rayons ultra-violets,
émanant de lampes spéciales ingénieusenient
créées.

Les cas de tuberculose sont fiéqnents dans
les quartiers de grandes villes où le soleU
ne peut pas pénétrer, tandis qu'ils sont exces-
sivement rares ailleurs. Les édiles et les au-
torités sanitaires doivent veiller à ce que les
constructions préscntent à ce point de vue
les eondi tions "voulues ; ce qu 'on a trop> long-
temps negli gé.

Un bon air est non moins nécessaire à un
logement pour assurer la sante de ses habi-
tants. L'air est vide par toutes sortes d'éma-
nabions; il fau t donc le renouveler souvent et
assurer aux locaux line provision suffisante
d'air pur. Meme dans la chambre d'un mala-
de il ne faut pas craindre d'ouvrir souvent les
fenètres. On croit. que lorsque quelqu 'un est
atteint de bronchite ou de pneumonie, il faut
tenir les fenètres hermétiquement closes ; c'est
un préjugé; au contraire oes malades, en rai-
son de la difficulté de respirer , ont besoin
d'un meiJleur air. Il suffit de piacer leur lit
de manière qu'Us ne soient pas exposés aux
courants.

Pour qu 'un logemenb révèle les eonditions
voulues par l'hygiène, il faut qu'U y ait de
nombreuses et hautes fenètres ; les fenètres
larges et basses ne sont pas à recommander.

Le conJJérencier a indiqué diverses méthodes
d'aération et de venlilation. Il est à noter

qu'il n'a pas reoommandè les vehtìlateurs mié-
caniques à l'électricité Ìesquels ne renouvellent
pas l'air, mais ne font en nous donnant une
sensation de fraicheur, qu 'agiler un air vicié
et multiplier ainsi les tourbillons de micro-
bes, ce qui a ébé démonbré expérimentalement
par des savants, entr 'autres par le docteur Sar-
tori , de Paris, qui a recueiUi dans des esta-
minets eb au théàtre de l'air au repos et de
l'air agite par un ventilateur. Voilà cmi est
bon à savoir. 11 ne nous est pas possible
d'entrer dans les détails des diverses applica-
tion scientU'iques d'aération indiquées par le
conférencier, pour nous J' essentiel est qu'on
ne craigne pas, mème en hiver, d'ouvrir sou-
vent les fenètres. On doit veiller avec un soin
particulier à assurer l'hygiène dans les cham-
bres à coucher où chacun passe le tiers ou
plus de son existence ; ces chambres ne doi-
vent pas ètre surcJiargées de meubles; les al-
còves, nids de microbes et de poussière doi-
vent ètre absolument proscrites.

Le troisième facteur essentiel d'irygiène est
la propreté. Les habitations doivenl donc ètre
dobées de suffisamment d'eau pour empoiier
les déchets et les impuretés de toutes sortes
d'une maison. Dans les villes, le système des
égoùts a remédié à tous Jes inoonvénients et
à tous Jes dangers. Il n'en est pas de mème
dans Jes villages où Ies, habitants doivent se
rendre à la i'ontaine plus ou mioins éloignée
pour prendre l'eau qui leur est nécessaire. Là
on devrait au moins VeUler à la propreté des
bassins où l'on lave toutes sortes d'objets et
où l'on abreuve en marne bemps le bébaU.

Panni les travaux de propreté la chasse à
la poussière est aussi mi dès plus importants ;
la poussière arrivé dans bous les appartements
que oe soib à la ville, que ce soit à la campa-
gne. Il faut l'enlever, miais inteJligemment; U
ne sert à rien et c'est un travail de Penelope
de la balayer chaque matin, parce qu'on ne
fai t ainsi que la soulever pour retomber en-
suite ; la poussière doit ètre détruite, et l'on
a pour cela des instruments à main où à l'é-
lectricité qui l'absoi-bent. A ce défaut un tor-
chon humide passe sur les planchers et sur les
meubles permettra de la ramasser plus effica-
cement qu'au moyen du balayage. L'encaus-
ticage des parquets par l'odeur aromatique qui
s'en degagé est -lussi très hygiénique.

La propreté consiste également, cela va de
soi, à lutter oontre les nombreux parasites
qui peuvent ètre des sources d'infections tels
que Jes rats, les mouches, les cafards, etc. A
propos de la destruction des rats par le poi-
son, le conférencier dit que c'est là un mau-
vais système parce que le rat va trépasser
dans quelque coin de l'appartemènt où il pour-
rira sans qu'on le voit en dégageant une o-
deur pesUlentielle : « Il vaut mieux vivre avec
uii rat vivant qu'avec un rat mort. »

Les mouches, si désagTéables, sont surtout
abondantes dans le voisinage des tas de fu-
mier où leurs larves prennent naissance; pour
Jes détruire efficacement, U faut verser sur
ce fumier des liquides antisepli ques qu'on
trouvera dans Jes piliarmacies.

La dernière • partie de la conférence a été
consacrée à l'hygiène du vétement, qui est
aussi très importante. lei enoore, M. Veyrassat
a donne d'excellents conseils ; son auditoire
féminin en aura retenu principalement celui-
ci: les corsets d'ancien système, serrant la
taille, étaient détesbables ; les nouveaux s'ap-
puyanb aux hanches sont plus hygiéniques;
mais le mieux serait de ne pas en porter
du tout.

L'auditoire maseulin, moins nombreux dans
la salle, aura retenu les deux conseUs sui-
vants : pas de coL pas de chapeau!

Le col, qu'une mode ridicule exige de l'hom-
me pour qu'il soit presentante est, on peut le
dire, Je corset du sexe fort ; en serrant le cou,
il entrave, il gène le fonctionnement des orga-
nes importants qui relient la tète au oorps,
le cou devrait ètre laisse Ubre. M. Veyrassat
s'élève avec energie Contre la forme actuelle
des tuniques militaires qui encerclent le cou;
fi se 'demande comment ces pauvres soldats
peuvent souffler lorsqu'ils font des courses
surtout, dans un accoutrement pareil.

Le chapeau est le grand ennemi de nos
cheveux. On peut constater que, tandis que les ,shommes deviennent chauves, les femmes ne
le deviennent presque pas ; autre constatation,
la calvitie est toujours marquée à l'endroit où
le chapeau s'enfonce dans notre chef, tandis
que les cheveux restent en arrière de la tète
et au dessus des oreilles. Cela suffit à. prouver
les effets néfastes de nos chapeaux qui, en
serrant la tète, empèchent l'air d'entrer eb les
canaux sanguins d'irriguer suffi sammenb le
cuir chevelu lequel s'appauvAb ainsi 'et n'a
plus la force de nourrir les ' cheveux.

Allons donc tète nue ; mème par le froid;
en nous y entrainant, nous nous aguerrirons en
mème temps contre les rhumes et nous au-
rons chance de oonserver tous nos cheveux
ou ceux qui nous restent.

Un autre conseil à relenir, c'est qu'il ne faut
pas se surcharger de vetements qui maintien-
nent la peau dans un continuel état de trans-
piration et exposent aussi plus vite aux re-
froidissements. Il fau t entralner notre épider-
me progressivement à he pas craindre le con-
tact de l'air mème froid.

Contrairement à une idée courante, les che-
mises de flanelle ne sont pas à recommander;
une simple chemise de toUe est préférable;
dessus un bon gilet et si vous voulez, en hi-
ver, un maillot chaud et c'est tout. Les vete-
ments ne doiven t pas entraver le fonctionne-
ment de nos muscles, de nos organes et de
la peau. Ils doivent ètre amples.

Enfin une dernière question non mioins im-
portante au point de vue de l'hygiène du vé-
tement , c'est le changement fréquent et la pro-
preté du linge de corps.

Nous croyons avoir résumé ainsi les prin-
cipaux conseils de sagesse développés par l'è-
mment conférencier avec mi talent qui a char-
me l'auditoire.

Prix du pain
Le prix du pain bis dans la Commune de

Sion est fixé dès ce jour, 18 janvier, à 58



cts le kg. et à 29 cts le demi kg.
Les boulangers sont invités à remettre le

•ain aux clients sans emballage; si un em-
oallage est exigé ils sont autorisés à le faire
payer.

Il est entendu qua l'avenir le prix du pain
suivra les fluctuations du cours de la farine.

Sion, 18 janvier 1917.
L'Administration.

Pour Géronde
La Congrégation des « Enfants de Marie »

de notre ville — qui s'est déjà fait connaitre
par d'heureuses et louables initiatives — a
eu la pensée généreuse d'organiser une tom-
bola au bénéfice des enfants pauvres (sourds-
muets) de l'Institut de Géronde. Jusqu'à ce
moment le placement des billets a pris une
allure réjouissante qui fait espérer que, pour
le jour du tirage (28 janvier ) tous auront élé
vendus. Dès lors on ne peut que reoomanan-
der à la sympathie du public oette oeuvre
de bienfaisance en le priant d'accueillir favo-
rablement les jeunes solliciteuses qui pour-
raient ètre dans le cas de soUiciter entre temps
son bienveillant appui.

*
Représentation cinéniatographique

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
la représentation cinéniatographique qui sera
donnée au théàtre de Sion, dimanche, 21 jan-
vier, en matinée et le soir (voir le program-
me aux annonces).

Nous rappelons la conférence qui sera don-
née demain soir, samedi, à 8 h. 1/2 du soir,
à la grande salle du Calè Industriel, par M.
W. Haenni, sur l'industrie et le. commerce en
Valais.

FAITS DIVERS
I/incendie de Collombey

On dément que le feu ait détruit trois bà-
timent à Collombey. Il n'y a eu qu'un oom-
mencement d'incendie, qui, étant donne le
vent, pouvait donner lieu à un gros sinistre,
mais celui-ci ne s'est heureusement pas pro-
duit et c'est une communication téléphonique
mal conquise qui a fait courir la nouvelle dé-
mentie plus haut.

Une course peu banale
La section neuchàteloise du Club alpin or-

ganisé pour les 21-23 janvier proehains une
course en ski au Jungfraujoeh, Lcetschenlucke
Toppenstein. Cette oourse en plein hiver, au
entre de nos Alpes, qui pourra se faire dans

•lans d'excellentes eonditions, est une occa-
sion exceptionnelle offerte aux amateurs du
ski.

Crédit sierrois
Ensuite de la retraite du directeur actuel,

M. Max de Preux, co-directeur, est nommé
directeur du Crédit Sierrois; M. Ruedin est
désigné oomme fonde de pouvoirs.

Les internés
Dimanche, les internés francais ont donne

à la salle du cinema Mignon, à Monthey, deux
représentations fort réussies : saynètes, mor-
ceaux de musique, déclamations. La salle é-
tait comble et la recette a ébé bonne.

Lundi et mardi sont passés en gare deux
convois d'évacués civUs venant du départe-
ment du Nord. Parmi eux se trouvaient éga-
lement une septantaine de soldats francais
qui ont ébé dirigés sur Champéry.

Dans ceibe station, comlme aussi à Morgins
la saison est favorable aux sports. Les sol-
dats, pour qui la luge et le ski étaient des
nouveautes, en jouissent beaucoup.

La guerre
La nourriture des soldats

allemands
On annonce de Berlin, qu 'à partir de ce

jour, les rations distribuées aux troupes sur
le front seront les suivantes, par homme et

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (12)

UHI ABB IVXSTI

— S'en aller, pour ainsi dire, par monts
et par vaux, continua Lucia, ramasser ici une
bruyère sauvage ; là , une humble violette, plus
loin une herbe folle, les grouper, en faire
une gerbe ; et le soir, dans la solitude, les
regarder, rèver près d'elles, songer à la rosee
qu 'elles ont bue, au zéphir qui a passe sur
elles, voilà de la joie, voilà le secret du bon-
heur I

Elle vit qu'il l'écoutait, respectueux, se re-
prit , confuse :

— Comment ai-j e pu me laisser aller à par-
ler de la sorte? Excusez-moi, je vous en prie,
et revenons où nous en étions. Vous me disiez
tout à l'heure que vous oomptiez faire de
longs séjours à Brayton. Voilà une bonne nou-
velle pour tout le voisinage. Parlez-moi de vos
plans.

— Dites-les-moi plutòt vous-mème, murmu-
ra-t-il mèrveUleusement interesse par ce qu'el-
le venait de liti laisser voir de sa beUe àme.
Vous en feriez, je gage, un poème!

Le délicieux ovale de son visage s'empour-
pra un peu, son ceil gris-bleu eut une fiam-
me, sa vivante chevelure parut se tordre.

— Eh bien, je veux prophétiser! dit-elle,
mi-sérieuse, mi-badine. Ce ne sera pas d'ail-
leurs bien difficile. Vous ètes le maitre d'une
noble demeure. Jour par jour vous la ferez

par jour : 125 grammes de légumes ou de riz,
300 grammes de pommes de terre, 125 gram-
mes de pain, 15 grammes de café — ou 6
grammes d'essence en remplacement de café
— 55 grammes de beurre ou de graisse, un
decilitro d'eau-de-vie, deux décilitres de
vin ou de cidre, 40 grammes de farine. En ou-
tre, 200 grammes de fromage seront distri-
bués pai- homme et par mois. L'alimentation
des troupes ne compone la distribution "rTau-
cune quantitó de viande.

A la Chambre frangaise
La 'Chambre francaise discuterà ces jours-ci

un rapport de M. Violette sur les pleins-pou-
voirs demandes par le gouvernement au Par-
lement. Ce rapport conclut par la negative. Il
s'attache à démontrer que les Chambres ont
travaillé avec toute la oélérité pjossible , et
qu 'elles n'ont mis aucune entrave à l'activité
des ministres. Ce sont mème eTles qui Tmì
dù pousser le gouvernement, aussi la deman-
de de pleinspouvoirs de ce dernier est-elle
injustifiée. M. Violette cite des exemples. Il
dit qu 'en février 1915, la situation était la
suivante :

1. Les usines encore fermiées pour la plu-
par t et tous les spécialistes mobtiisés;

2. La' fabrication des fustis, néant. Pas un
seul n'avait été construit depuis la déclaration
de guerre et les matrices destinóes à les con-
fectionner on ne voulai t pas les retrouver ;

3. Les munitions d'artillerie,, 25.000 frs par
jo ur pour 4000 canons;

4. Les explosifs, à peine 10 tonnes par jour;
5. Les canons de gros caUbre, que par un

parti pris mvraisemblable on ne voulait pas
utiliser , sont presque tous enfermés dans les
arsenaux ;

6. Sur aucun point du front , aucune réserve.
Une lettre du general Pédoya, ancien pré-

sident de la cómmission de l'armée, vient
à l'appui de ces affirmations. Elle dit que du
comméncemment de la guerre, en mars 1915,
il n'avait ébé fabrique en France que 250
fusils , eb que .les recrues de 1915 et 1916
étaient instruites avec des fusils du modèle
1874.

L.a réponse des Alliés
M. Briand, chef du gouvernement francais,

a remis, mercredi, à M. Lardy, ministre de
Suisse, à Paris,, là réponse des Alliés à la
la note adressée par le Conseil federai aux
belli gérants en faveur de la paix. Voici le
texte de cette réponse:

« Les gouvernements alliés ont recu la note
du 22 décembre, par laquelle le gouverne-
ment federai, se référant à la note adressée le
18 du mème mois aux puissances belligé-
rantes par le président Wilson ,exprimait le
désir d'appuyer auprès d'eux l'initiative du
président des Etats-Unis, et, dans son dé-
sir de voi r la paix restaurée, se déclarait prèt
à travailler au rapprochement des nations en
guerre et à jeter les fondemènts d'une colla-
boration feconde entre les peuples.

» Le monde entier connaìt les efforts que
ia Suisse a généralement poursuivis en vue
de soulager les souffrances des internés, des
grands blessés et des évacués auxquels les
soins les plus dévoués n'ont cesse d'ètre pro-
digués. Aussi les gouvernements alliés rendent-
ils hommage aux sentiments et aux intentions
dont témioignent la ooimnunication du gouver-
nement federai. Leur attitude a été clairement
définie dans la réponse qu'Us ont adressée au
président "Wilson.

» Le gouvernement federai s'étant référé aux
plropositions (américaines, les gouvernements
alliés ont l'honneur de Hii communiquer ci-
joint le texte de leur réponse. Il voudra bien
trouver dans ce document, accomplagné de
la note du gouvernement belge, l'exposé des
raisons pour l esquelles les gouvernements al-
liés estiment qu'il ne leur est pas possible
de répondre au vceu auquel la Suisse s'est
associée. »

En Tripolitaine
Le ministère italien des colonies publie

le communiqué suivant:
« Sulsiman el Barouni ,agi tateur connu de

Djebel , qui s'était enfui de la Tripolitaine,
y était entré avec de l'argent des Turcs-Alle-
mands, se' déclara envoyé par le sultan de
Turquie pour organiser et ddiri ger une révolte
contre l'Italie.

î rince Jussopow
qui a délivré la Russie du

charlatan Raspoutine

» Barouni s'était joint, dans la Tripolitaine
occidentale au parti du madi Sunni et à celui
du calde Ben Ascar. Il avait réuni contre les
populations fidèles et oontre les Italiens de
Zaoura et de Nouail, trois fortes colonnes de
différenbes " armes. Gomme les ménallas re-
belles s'avancaient pour attaquer Zouara, le
general Ameglio, afin de défendre les popula-
tions fidèles et de briser la coalition ennemie
ordonna le 15 janvier au general Latini, d'at-
taquer les forces de Barouni. Le 16 janvier à
£ heures du matin, nos troupes prirent con-
tact avec le gros des forces ennemies. Le
combat proprement dit, comimenca à 9 li. et
demie et se poursuivit très vif jusqu 'à 14 h.
et demie contre les méhallas rebelles qui comp-
taient plus de 5000 hommes. La lutte fut apre,
mais l'envelopp ement de l'aile gauche ennemie
decida de notre vietoire. Les rebelles tentèrent
cependant une violente oontre-attaque oontre
notre aite d roite, mais ils furent de nouveau
repoussés et mis en fuite. L'ennemi abandonna
sur le terrain 408 morts et un grand nombre
de fusils. On croit que le total ses pertes des
rebelles est d'environ un millier d'hommes.
Au nombre des morts se trouverait Osman ben
Ascar, frère du calife Ben Ascar.

» Nos pertes ne sont pas importantes. La
conduite de nos troupes a été admirable et
elles ont fait preuve d'un esprit très élevé.

» La poursuite des rebelles en fuite con-
tinue. »

L.es buts de guerre des Alliés
M. Balfour , ministre des affaires étrangères,

a adresse à l'ambassadeur d'Angleterre à Was-
hington la dépéche Suivante, que ce dernier
a cominuniquóe au gouvernement des Etats-
Unis en date du 16 janvier :

« En vous envoyant la traduction de la
note des Alliés, je desile y ajouter Ies ob-
servations suivanbes, que je vous prie de trans-
mettre au gouvernement des Etats-Unis.

» Je déduis, de la teneur de la note du
président que, bien que celui-ci souhaite que
la paix puisse ètre bientpt restaurée et qu'elle
soit durable, il désire rester etranger, pour
le momenb du moins, aux eonditions aux-
quelles cette paix devrait se faire. »

De cette nouvelle note, fort longue, il faut
retenir que les Alliés veulent l'expulsion d'Eu-
rope des Otbomans, la fin du militarisme alle-
mand et des sanctions internationales pour pre-
venir de nouvelles guerres.

Pologne et Allemagne
On mande de Berlin : >
On a répandu le bruit que parmi les ou-

vriers polonais domiciliés en Allemagne et
dans le royaume de Pologne qu'on avait l'in-
tention de les incorporei- de force dans l'armée
polonaise. Une paretile intention n'existe nuile-
ment. On rappelle au contraire, à cette occa-
sion, que l'armée polonaise est composée uni-
quement au moyen de volontaires. Tous les
bruits répandus au sujet d'une incoiporation

forcée sont oontrouvés ou mal' intentionnés.
Ministres autrichiens à Berlin
Le président du conseU autrichien, Clam-Ma-

tinitz ; le président du oonseil hongrois, comte
Tisza; le ministre autrichien, major general
Iloefer; le ministre hongrois die l'agriculture,
baron Giuliani ; le président de l'Office hon-
grois du ravitaillement Kuerthy; le consul ge-
neral Johanovitch, représentant le ministre de
la guerre et le commandement suprème, ainsi
que plusieurs rapporteurs, sont arrivés jeu-
di matin à Berlin.
Les biens des Allemands

en Portugal
Le Portugal a décide la saisie des biens des

AUemands. Les propriétés seront vendues et
le produit sera depose dans une banque jus-
qu'à la fin de la guerre. A ce moment, on de-
ciderà dans chaque cas si l'argent doit ètre
restitué. On confisquera définitivement les va-
leurs appar tenant à des Allemands qm au-
raient pris personnellement part à des actions
contre le Portugal.
L'exportation des vins espagnols
Les premiers envois de vins espagnols à la

Suisse ont commencé à embarquer dans le
port de Cette. On sait qùe .75OJ0O0 hectolitres
de vins espagnols seront ainsi exporbés à tra-
vers le territoire francais p|our le •ravitaille-
ment de la Suisse.

Dans le parti socialiste
Les organes directeùrs du parti socialiste

francais préparent ouvertement la revision de
la conférence des socialistes alliés qui aura
lieu au mois de mars prochain. Un conseil na-
tional du p<arti socialiste francais aura lieu
préalablement pour examiner le programme à
débattre.

D'un autre coté, le parti ouvrier anglais
biendra du 23 au 26 son congrès annuel de
Manchester. Le parti socialiste francais y se-
ra représente par trois des membres de son
bureau . On prévoit une chaude lutte entre M.
Handerson et Hodge d'une part et Ramsay
et Donald de l'aùbre.

Enfin, c'est le 18 février que siègera le
congrès socialiste italien. Il aura pour but
principal de déterminer l'attitude du parti à
la conférence socialiste des alliés et à l'é-
gard des eonditions d'une paix éventueUe.
M. Turati sera appelé à expliquer les décla-
rations qu 'il a faites récemment à la Cham-
bre sur le Trentin et Trieste.

L.a Grece cède
Les ministres de l'Entente ont adresse le

13 janvier au gouvernement grec une nouvelle
note disant :

« Les ministres alliés ayant communiqué
à leurs gouvernements la note grecque du 28
décembre ont recu l'ordre de faire connai-
tre au gouvernement grec, que, tout en prenant
acte de son adhésion aux mesures militaires
réclamées par la note du 6 janvier, les gou-
vernements alliés ne sauraient . accepter oette
réponse à certaines demandes de la note du
31 décembre, avant d'avoir obtenu des préci-
tions sur les points suivants:

1. Malgré les engagements pris par les Al-
liés de rendre les contróles aussi peu gènants
que possible, les Alliés ne peuvent admettre
aucune resbnetion du gouvernement grec pou-
vant en compromettre l'efficacité.

2. Les Altiés insistent sur l'exécution im-
mediate et sans condition, de la piromesse de
libération de personnes détenues pour des mo-
tifs politiques.

3. Les Alliés ne peuvenb s'engager, en rai-
son du caractère special de l'enquète prévue
au| § \3 Idi- la note du 31 décembre, à ce
que les indemnités à aUouer à la suite de
cetbe enquète, soient fixées d'après les dispo-
sitions de la déclaration grecque.

Le blocus ne pourra ètre leve qu'après une
acceptation précise et formelle de oe qui pré-
cède, ainsi qu'à toutes les demandes des Alhés
eb l'accomplissemenb des eonditions indiquées
dans la note du 18 décembre ».

Le gouvernement grec a répondu qu'il n'en-
tendait pas apporter de restrictions à l'accep-
tation des demandes formulées par les Alliés.
Il adhère aux précisions énoneées par les nu-
méros 1 et 3 de la note. II accepté également
le contenu du § 2, soit la tibération de déte-
nus politiques et prend note des délibérations
des Alliés sur la levée du blocus.

plus belle. Vous y apporberez les màrbres, les
tableaux, les bronzes, les draperies, tous les
objets d'art que d'autres ont negligé d'y met-
tre. Mais les choses ne sont rien sans l'es-
prit qui les vivifie. Cet esprit, vous l'y répan-
drez. Un soufflé de- goùt, de fine critique, de
cul ture profonde envelopnera le tout. Puis
viendronl Jes belles assemblées, les groupes
d'artistes, de penseurs, toute l'elite de la so-
eiété : grands noms, gens du monde, hommes
d'espri t, beautés en Tenoni. Un jour on joue-
ra la comédie, un autre, on exécutera de bel-
le musique, toujours la plus exquise causerie
sera maintenue, guidée, à travers les hòtes,
par celui qui les tient réunis. Et tout cela
n'est que le décor. Le fond, la base de i'é-
difice, ce sera Je bien immense que vous au-
rez le pouvoir de faire, màis que seuls votre
conscience et vos plus inlimes amis connai-
tront. Tout un peuple de tenanciers, de tra-
vailleurs dépend de vous. Vous voudrez que
dans la vie de chacun d'eux la beauté ait sa
place. Sans beaucoup de discours, prschant
surtout d'exemple, vous les entraìnerez dans
un grand mouvement esthétique et intellec-
tuel. Vous élèverez leur niveau. Vous leur fe-
rez comprendre qu'il vaut mieux penser que
manger, travailler que demeurer inactif. Vous
nous sortirez de notre paresse ; vous nous rè
veillerez de notre inertie. Dieu ! la belle
vie! la belle vocation !

Penchó en avant, il l'écoutait , fascine, bu-
vant ses paroles, absorbé surtout pai- le ma-
gique portrait qu'eUe venait de tracer de
lui. Tout ce qu 'elle lui disait, c'était son pro-
pre rève. Jamais homme fu t-i l si bien com-
pris ?

— Ah! continuez! continuez l s'éciia-t-U a-
vec élan, lorsqu'U la vit s'arrèter. Chère miss

Grimson, on vous éoouterait jusqu 'à...
Il s'interrompit mi peu oonfus. Qu'allait-el-

le penser de ces mots: « Chère miss Grim-
son »? Il l'examina à la dérobée : elle ne l'a-
vait mème pas remarque (Grande erreur). Un
peu tremblant, il reprit :

— Je voudrai s plus de détails. Vous( me di-
tes que j 'eleverai le iti veau intellectuel de
mes dépendants. Le mot est peut-ètre ambi-
tieux.

« Un peu ! » pensa Lucia à part soi, mais
elle dit tout haut, paisible:

dépendant de vous désireront faire de mime.
Je ne sais pourquoi vous me faites l'honneur
de me demander conseU, mais puisque vous
le faites, je veux tàcher de répondre.

Elle songea un instant.
— Voici 1 dit-elle décidée. Soyez vous-mème;

il n'y a pas, je crois, un autre secret. Ne
contrariez en rien votre amour du beau et
vous le verrez se propager autour de vous.
Je ne vous dirai pas : « Mettez des Raphael
chez la femme de charge et des Botticelli à
:l'écurie ». Je ne vous dirai "pas davantage :
« Faites à vos gens des conférenees sur le
« Paradis perdu », ou lisez-leur les sonnets
de Shakespeare ». Laissez-les s'imprégner peu
a peu de belles choses sans les en saturer.
J'entends depuis quelque temps, Jane, la cham-
brière, qui fredonne des fragments de la
« Symphonie inachevée », au lieu des atro-
ces refrains de music-hall qui étaient son ha-
bitueì délassemenb. Elle a appris à son insù
à goùter une chose belle, à la faire sienne. De
mème, et sur une bien plus vaste échelle, le
simple contact, le spectacle habitueì des per-
sonnes et des choses de haut goùt qu'Us trou-
veront à Brayton hall sera en soi une educa-
tion pour tous vos dépendants — je tiens à
ce mot. Car, et c'est là un point essentiel,
vous vous laisserez facUement approcher. Vous
serez, selon une magnifique expression, « tout
à tous ». Vous donnerez vos ordres ou vos
instructions en personne ; et vous les donnerez
de telle manière que chacun sorte de votre
présence décide à vous imi ter. « L'imitation
est la meiUeure des flatteries », dit le pro-
verbe. Il dit aussi : « Tel maitre, tei valet ».
Leur attitude sera le rniroir de la votre.

Assez longtemps, ehe parla sur ce thème.
— Dieu l fiteUe tout à coup, s'interrompant

— Ce n'est qu 'un mot. S il exprimé Ce que
nous voulons dire, adoptons-le sans scrupu-
les. Par lui nous entendrons tous ceux sur
qui votre influence peut s'étendre, depuis la
dernière des filles de cuisine à Bray ton hall
jusqu'aux occupants des maisons cornine celle
où nous sommes.

— Ah! fit Edgar avec ferveur, puissé-je
me faire parmi eux tous des amis ! •

Ici se presentati l'ouverture où une fUle
moins fine eut inséré le coin du plai-
doyer personnel. Mais le moment n'élait pas
venu. Tout seduti, enivré qu 'U fui pai- la
beaubé, la vi halite, le charme de Lucia, il é-
tail encore plus occupé, pour l'heure de sa
propre personne; et cela, elle le lisait clai-
rement sur sa physionomie.

En effet, après un court moment d'agitation
muette, il reprit:

— Je disais donc, enseignez-moi ! Dites-moi
comment je ferai sentir du plus haut au plus
bas cette influence artistique et intellectuel-
le dont vous parlez. C'est — comment l'avez-
vous devine, prophétesse ? — le plus cher dé-
sir de ma vie!

— Par l'exemple, vous le savez mieux que
moi. Si vous vivez en beauté, tous oeux qui

La question galicienne
La réalisation du projet sur la situation

speciale de la Galicie rencontre touj ours de
nouveaux obstacles. Le club polonais refuse
catégoriquement d'accepter les propositions de
l'Union nationale allemande d'Autriche, <jui
voudrait exclure les députés galiciens du
Parlement de Vienne en mème temps que trai-
ter tous les territoires autrichiens, y comk
pris la Galicie, en unite fiscale. La mise à
exécution de oe projet entralnerait la parti-
pation de la Galicie, complètement ruinée par
la guerre, au budget d'Etat, dàns la méme
mesure que les autres provinces d'Autriche
n'ayant pas subi l'invasion. Le gouvernement
Clam'-Marinitz, partisan d'une Grande Autri-
che a pris une attitude nettement negative
vis-à-vis de la Galicie. Certains cercles mili-
taires y sont aussi opposés et soutiennent le
point 'de vue adopté par les Ukrainiens, qui
ont protesté oontre la séparation- de la Ga-
licie du corps de l'Autriche.

DERNIÈRE HE (IRE
Le eharbon hongrois

ZURICH, 18. — La ~ « Neue Zurcher Zei-
tung » annonce rimpiorbation prochaine en
Suisse d'assez grosses quantités de charbons
hongrois. On utilisera des vagons suisses par
trains complets.

Défense nationale
GENÈVE, 19. — Le bruit a couru que la

lre division serait mise sur pied 8 jours au
plus tard après la 2me. Le correspondant de
Berne de la « Tribune de Genève » écrit à
ce sujet. -.

Pour le moment, aucune autre décision n'a
ébé prise, entre' l'état-major et le Conseil 'fe-
derai, que celle qui a été publiée. U n'est
donc àócunement question, pour l'instant, de
rappeler toute l'elite ni mème la Ire di-
vision. Toutes les autres nouveUes à ce sujef
sont erronées.

Reddition d'aviateurs '
ROME, 19. — Mercredi matin, l'aviateur

bavarois Otto Essloth, qui, le 13 octobre der-
nier, avait atterri avec son appareil près dte
Soleure et était depuis lors interne à Thoune,
a ébé reconduib à la frontière; U était annon-
cé au commandant militaire de Lindau.

En mème temps, un officier aviateur ita-
lien qui avait aussi atterri en Suisse a été res-
idue à son pays.

Bulletin anglais
LONDRES, 18. — De nouveaux progrès

sonb réalisés au cours de la nuit, au nord
de Beaucourt, sur l'Ancre, à la suite d'une
opération secondaire heureusement effectuée
hier dans ce secteur. Un coup de main au
nord de la Cité de Càlonne, également si-
gnale dans le communiqué d'hier, a été suivi
de l'explosion d'une mine qui nous a "ilonné
d'exoellents résultats.

Nous avons bombarde, au cours de la jour-
née, les positions ennemies à l'est du Bois
du Grenier et de Ploeghteert. L'ai-tiUerie alle-
mande a montre de l'activité au sud de Sail-
ly-Satilisel et à l'est de Betune. Bòmbarde-
ment de part et d'autre sur le reste du front
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avec un beau rire, je prèche, je bavarde, je
m'emballe! J'oublié un peu, je crois, les bor-
nes de la réserve. Mais je me suis toujourB
fait une si grande image de la majesté du mai-
tre, de sa haute fonction, de la merveiUo que
peut devenir une maison bien conduite, que
je ne sais pas me Jimiter sur ce sujet pas-
sionnant ! Excusez-moi, de gràce 1

L'excuserl II serait bien dèmèuré à la
contempler, à l'entendre pour une éternité.
Quel feu, quels trésors de sympathie, de com-
préhension il j  avait chez cette exquise créa-
ture. Et quel sérieux ! QueUe absence de cet
esprit de dénigrement, qui dessèche tout, qui
ariète l'élan, décourage les confidences. Pre-
nons Chartie Lindsay, par exemple. Charmant
garcon si l'on veut, mais toujours prèt à tour-
ner en caricature son effort sincère vers le
perfectionnement. Toujours, sous sa mousta-
che blonde ,Edgar croyait voir se dessiner llé-
pithète de « pédant » lorsqu'U entreprenait de
de lui parler de ses aspirations; le mot de
culture dont il faisait largement usage lui
était un Constant sujet de moquerie; et quoi-
que lord Brayton fut de force à dédaigner ce?
critiques superficielles, il ne pouvait que trou-
ver doux et consolant de se sentir devine, ap
précié, approuvé comme il l'était en ce mo-
ment. Certes oui, U eut .écoulé sans se lasser
la belle prècheuse qui lui disait préeisément
ce qu'il désirait entendre. qui, en esquissant
les traits du seigneur idéal, lui peighait sdmL
plement ce qu'il espérait bien ètre ou deve-
nir.

Mais à ce moment Je mouchoir blanc que
miss Cathie avait noué sous son menton pour \
se protéger contre les rayons du soleti, parut-
au-dessus des hauts groseillers de l' allée, et &'
l' extréme regret d'Edgar, il fallut voir inter-
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IA l'ordre du jour de notre vie politique U
y a « des affaires » et « des questions ». Il
y a eu (y aurà-t-il enoore?) dés affaires mi-
litaires, cultivées avec amour par notre extrè-
nie-gauche. Il y a la question dé la réforme
financière, dé l'élargissemJent du Conseil fe-
derai. Il y a aussi Ja question de notre di-
plomatie.

On a dit, avec mialignité, que la diplomatie
suisse comlme les armées autrichiennes avait
la tradition de l'insuccès. Le mot est sevère,
injuste. Mais pour qu 'il devienne tout à -fait
faux, il faudrait améliorer, réformer toute no-
tre ' représentation à l'étranger et peut-étre
tout l'esprit de notre politique létrangère. Re-
connaissons que nos autorités n ont pas atten-
du les critiques qui. ont abonde depuis une
année pour ajporter à l'usage établi de re-
miarquables améliorations. Le fait«*d'appeler
nos jeunes diplomates à faire à tour de ròle
des stages au département politique, le fait
de confier à« l'un de nos ministres plénipoten-
tiaires la direction de la division des affaires
étrangères, la constitution d'une division du
commerce au mème département sont des in-
novations heureuses. C'est l'Opinion des plus
autorisés des critiques de notre diplomatie.
C'est l'opinion de M. h. Benziger, qui résu-
mé et reprend en une sèrie d'articles les idées
émises depuis deux ans sur la représentation
de la Suisse à l'étranger. (*)

rompre oes effusions.
Tout au contraire, Lucia par ut éprouver *un

réel contentement a voir paraìtre sa tante.
Quittant sans effort le domaine du beau et
du bién où eUe planati d'un air absorbé, sinon
inspirò, eUe tourna vers miss Grimson un re-
gard où la' plus innocente, la plus filiale ten-
dresse 'était Jisiblement écrite.

— Eh bien, tante Cathie, comment vont les
haricots? demanda-t-elle, simple et en jouée,
comme si de sa vie elle ne se fut élevée
au-dessus de la région du potager.

Edgar revint à Brayton vibrant d'enthou-
siasme. Tous ces projets qui depuis plu-
sieurs semaines s'agitaient sous son eràne n'é-
taient pas chose vaine, puisqu'une autre les
pressentait, les voyait réalisés. C'était bien
celai telle était son ambition; se rendre digne
dé la haute place où le destin l'avait appelé;
cultiver, amléliorer, perfectionner son entoura-
ge; ne laisser en friche aucun des talents dé-
posés entre ses mains; deviner et enoourager
ceux que pouvaient posseder ses dépendants,
devenir le centre de ce petit monde, s'y cons-
tituer une sorte de royauté, quel rève plus di-
gne d'une àme noble et bienfaisante !

Pendant tout le reste de l'après-midi, il se
promena dans ses beaux jardins, pensant acti-
vemient, se représentant les diverses phases
de cette glorieuse évolution, paradant devant
soi sans se lasser, et jouissant avec intensibé
de ce spectacle dont il était la figure à peu
près unique. Sur le soir seulement, une au-
tre image sillonna sa vision oomme une co-
mète traverse le ciel étoilé, éclipsant les au-
tres astres par son éblouissante ciarle : l'ima-
ge de cede qui avait mis en mouvement tous
oes rèves.

C'était, pensa-t-il, comme si l'esprit mènie

¦

de Beauté et de Culture fut venu d'en haut
lui parler,- se fut incarné en elle. Qu 'elle é-
bait séduisante, oette jeune fée évoquant de-
vant lui le refi et de sa piropre personne, lui
montrant oomme dans un miroir sa haute
mission et sa haute destinée! Et qu'elle était
simple et vraie I ,  Elle lui avait parlò comme
un esprit à un autre esprit. A peine si elle se
rappelait — il en aurait juré — qui il était,
k qui elle s'adressait. Le plus pur enthousias-
me, la plus sainte foi l'animaiént seuls. Ahi
l'adorable fille I Quelle àme tìaute l Quele ra-
re beaubó ! Quel sbyle I Qui aurait jamais pu
penser qu'une de ses modesbes villas oontint
une perle de cette valeur?

Il était seul au chàteau, ce jour-là; dés ho-
tes lui arriveraient le lendemain. Il dina très
sobrement oomme c'était sa ooutume, lorsqu'U
n'avait pas d'invités, se promettant de passer
la soirée en compagnie d'un ouvrage sur la
Revolution francaise d:>nt U avait lu beaucoup
de bien. Mais il ne put tenir son attention
fixée sur oe livre. D'autres paroles, plus vi-
vantes que celles de l'auteur, résonnaient è.
son oreille: « Soyez vous-rnlème. N'étouffez
jamais votre passion pour le Beau. Demeurez
fidèle k votre propre caractère » Ahi qu'elle
le comprenaii bien l Où avaii-elle pris cette
intuition? On aurait dit qu'elle lisait en lui I
Ahi oid i U y était! Si elle penetrati si faei-
lement ses pensées, c'était que leurs àmes é-
baienb sceurs. Il croyait lire aussi "couramment
en elle qu'elle lisait en lui : ce en quoi il
s'abusait peutiètre. Et non seulement elle ex-
primait tout haut ce qu 'U s'était dit. cent fois
tout bas, mais elle' savait donner une voix à
des pensées encore latentes ou muettes chéz
lui. Elle lui avait dit entre autres choses, U
>i'en Bouvenait toul d' un coup avec ravisse-

ment: « Ce dont nous avons besoin ici, c'est
du radium; Soyez pour Brixham le radium
qui lui manque ! »

L'heureuse miétaphore 1 La petite ville avait
besoin, oomme le monde entier, de ceux dont
Ja nature est de brùler sans ètre j amais consu-
més, d'éclairer et de ne paraìtre atteints d'au-
cune combustion. Lui aussi, il avait vu du
radium aujourd'hui I Celle mème qui évoquait
cetbe belle image et qui, avec le délicieux oli-
toli de soi qui la càraetérisait, n'avait mème
pas songé qu'il en put faire une pareille ap-
plication !

Il se leva, très surexcité, se mit à aller et
venir. Le grand salon du rez-de-chaussée où
l'on se tenait le soir était éclairé par des
lampes électriques derrière les corniches, qui
faisaient du plafond un Champ de clarté. D'au-
bres corolles lumineuses, arìistiquement dis-
posées, dirigeaient leurs feux sur les tableaux
qui décoraient les murs et qui étaient au nom-
bre de six ; quatre Gorots et deux Turners.
Chacun avai t sa lumière speciale, ménagée se-
lon ses besoins, et les six glorieuses toiles
semblaient des fenètres ouvertes sur le monde,
le mionbrant sous ses aspeets variés et divers.
De l'une d'elles venait la paisible lueur de
l'aube, oouleur de tourterelle; de l'autre dar-
daient les* rayons incandescents de midi ; de la
troisième on voyait le rouge embrasement lais-
se derrière soi par le soleU à son coucher,
et de la quatrième tombait la douce clarté des
étoiles dans le velours bleu de la nuit. Dan s
l'un des Turners, la mer se soulevait, tumul-
tueuse, pour allei* rencontrer un ciel bas
charge d'orage ; dans l'autre, l'Italie rayon-
nait.

Tout un còbo de la salle était occupé par
1 .; haul/os pories-ie-ciie.j qui ùuvraienl s ;i la

veranda et de là sui- la pelouse. Edgar, pas-
sant le seuil d'une de ces fenètres, sut que
ce n'était ni du soleil du sud, ni du ciel d'I-
talie, ni des étoiles peintes, ni de littérature
qu'il avait soif ce soir-là, mais de la vraie
nuit avec ses vfaies étoUes et son bleu fir-
mament. Il erra longtemps, en proie à dédou-
ces pensées, arriva jusqu'au lac couvert de
nénupliars entre Ìesquels brillait, de-ci, de-là,
un morceau de ciel néfléchi. Au delà, des pe-
louses, des bosquets, des bruyères se dérou-
laient; et plus loin encore à, la place où était
Brixham, de faibles lueurs clignotaient. Ed-
gar s'arrèta. Quoique la soirée fut chargée de
parfums, de bruissements, d'harmonies divines
c'était uniquement vers cette lueur ambrée
qu'était rivée son attention. Sans qu'U le sut,
pourtant , toutes les voix magiques de la nuit
lui parlaient, car U commencait à ètre en-
vahi par le plus simple et le plus humain des
sentiments, et pour la première fois peut-ètre
sortant mi peu de lui-mème, il cessa de son-
ger à ce qu'il était pour se mettre en intime
communion avec la nature. De temps à au-
tre, par la force de l'habitude, U essayait d'a-
nalyser «es sensations, de les classer, de les
enregistrèr; mais plus fortes que lui, elles
l'envelapfpaient d'un irrésistible embrasse-
ment qui bientòt bannissait la réflexion mé-
thodi que.

L'amour lm faisait signe et devant cet as-
tro naissant tous les autres luminaires dS
son ciel pàlissaient. Les paroles mèmes de
Lucia, qui l'avaient si intimiement caressé,
il ne les entendait plus. Il n'avait de mémoire
que pour les lèvres exquises qui les disaient
your l'o3Ìl admirable dont le regard les ac-
compagnait, pour cette chevelure sans pareille
qui se toidail, vivanta, encadraat diviuemènt
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Il s'en faut que tous les homimes clompié-
tents soient d'accord. Mais tous, nous dit M.
Benziger, demandent une politique étrangère
plus ferme, plus soigneusement organisée, fon-
dée sur le sentiment de l'indépendance natio-
naie, et qui tiéndrait mieux compte de nos
intérèts économiques.

Le gTand défaut de l'organisation actuelle
est la confusion de la diplomlatie et du ser-
vice consulaire. En laissant peser sur les é-
paules de ses diplomates les besognes oonsu-
iaires, qui absorbent le meilleur temps de
nos légations, la Suisse reste fidèle, par es-
prit de routine, a. des conceptions surannèes.
Jadis, il était naturel qne les associations ìn-
dustrielles et commerciales prissent soin eTIes-
mèrhes de leurs intérèts a l'étranger. Mais
l'Etat moderne assume maintenant des devoirs
sociaux et économiques que l'on laissait au-
paravant aux individus et aux groupemeuts
intéressés. Le devoir de la politique se doublé
d'un ensemble de tàches économiques. Pour
que nos légations puissent faire face à ces
nécessités nouvelles, il faut augmenter leurs
moyens ; il faut aussi les décharger des beso-
gnes subalternes, qui Inconilbent au service
consul aire.

Augmienter leurs moyens, c'est elargir leur
budget et améliorer leur personnel. Le budget
de 1915 comptait 1,110,700 francs pour les
frais de notre représentation diplomatique et
consulaire. M. Benziger montre que c'est peu.
Il ne cache pas qu'il demanderai volontiers,
à l'avenir, àu département mUitaire de céder
une parcelle de ses 73 millions et demi à la
défense pacifique de nos intérèts nationaux. Le
moment serait, certes, mal choisi pour dimi-
nuer les ressources de l'armée. Mais il est
certain que notre diplomlatie est insuffisam-
ment dotée et qne son budget ne suit nuile-

ment la marche ascendante de notre tìommeroe de bèaucoupi à 8000 francs, tandis qu'un hom-
extérieur. s m» marie aurait besoin de 15 à 20,000 francs.

Améliorer notre personnel diplomatique, L'Etat devrait à l'occasion arrondir quelque
c'est le mieux recruter, le mieux instruire, et peu les traitements. Voici d'ailleurs le por-
le mieux traiter. M. Benziger ne suit pas cer- trait que M. Benziger trace d'u diplomiate suis-le mieux traiter. M. Benziger ne suit pas cer-
tains de ses prédécesseurs sur le terrain dès
critiques personnelles. On ne doit pas dis-
cuter en public les mérites et les déiauts de
tei ou tei de nos représentants. Il croit d'ail-
leurs que les faiblesses dont on s'est plaint
tiennent au système plus enoore qu'aux hom-
mes. II saluerait avec plaisir l'introduction
de Ja limite d'àge avec son complément o-
bli gé, la pension de retraite. Il voudrait qu'on
comprìt mieux en haut lieu la nécessité, pour
un représen tant du pays à l'étranger, de se
faire une bonne situation personnelle. Il im-
porte plus d'ètre « persona gTata » aux yeux
da gouvernement auprès duquel on est accré-
dité, que d'avoir une science profonde ou des
vertus exoeptionnelles. Il faudrait savoir chan-
ger de postes les diplomates qui ne sont pas
à leur place.

Il importe davantage enoore de mieux choi-
sir et.de mieux former les jeunes Suisses qui
demain seront des diplomates, et qui, tout en
s'inspirant d'un très haut idéal national, sau-
ront trailer les problèmes éoonomiques aussi
bien qne les questions de politi que pure.

Certains critiques compétents ont beaucoup
insistè sur l'importance de la fortune pour les
dip lomates. M.. Benziger pense qu'ils exagè-
rent; il met en garde contre « le bluff de la
richesse » et le snobisme ambitieux dé oeux
qm cherchent dans la carrière une dot plan-
tureuse bu une situation mondarne ìmrhèritée.
Il convient cependant que quelques rentes ne
sont pas inutiles et estimè qu'un òélibataire,
pour tenir son rang dans nos légations ne
devrait pas avoir un revenu total inférieur

se selon son cceur:
« Le diplomate suisse doit se distinguer

par un caractère entièrement suisse (ein durch
und durch schweizerisches Wesen) qii'il affir-
mera en toute situation avec la sùreté de
rhomme du monde et la souplesse du diplo-
mate. Des figurants de salons cosmopolites
ni des parvenus ne rendront service à notre
nation, et notre modeste petit pays ne s'ac-
comode en aucun cas d'une importune riches-
se. Le Suisse qui possedè à l'étranger le renom
d'une oonnaissance exceptionnelle des scien-
ces et des affaires a ies capacitès ies plus pré-
cieuses pour la carrière diplomatique. Du tact
et encore du tact, les yeux ouverts et l'oreille
fine, un esprit criti que bien forme, ce sont les
quaiités que nous devons souhaiter avant tout
à chaque diplomate suisse. Elles ont beau-
coup' plus d'importance qu'une grande fortune.
Il y a urne simplicité qui gagne le monde ; c'est
ce que l'on demande du Suisse à l'étranger».

Ces qualités morales ne s'acquièrent pas.
Mais celui qui les possedè naturellement doit
y joindre , pour servir utilement son pays dans
la diplomatie, une instruction particulière. Nos
universités font de bons piristes. Mais le can-
didat diplomate n'y trouvé pas l'enseignement
special de l'economie politique et des sciences
commerciales dont il aurait Besoin. *Sf. Benzi-
ger reprend à son oompte une proposition
recente : « De divers Còtés, écrit-il, on a de-
mande à juste titre la création d'un program-
me d'études special pour nos futurs diploma-
tes. Le projet de M. G. Wagniéres de confier
cette tàche à l'université de Genève est fort
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raisonnafile. Oette iiinovaìlon étant assumìée
par "une institution cantonale n'imposerait pro-
bablement aucun frais à la Confédération.
Puis Genève possedè maintenant, à coté de
sa faculté de droit, les instituts ' particulière-.
ment néoessaires pour le développement spe-
cial des branches diplomatiques. "La Faculté
des sciences >éoonomiqiles el sociales oomme
l'Institut des hautes etudes commerciales com-
blent les lacunes du p rogTamme d'études or-
dinaire. La plupart des professeurs sont Suis-
,ses, par bonheur, et nous nous plaisons à re-
connaìtre qne l'on a fait ces derniers temps
une place à la Suisse allemande dans les no-
minations de professeurs. Genève, centre de
relations internationales, cité de haute culture
avec ses milieux très suisses, offrirà à l'é-
tudiant mieux qu 'aucune autre ville suisse,
l'occasion de se former pour sa carrière fu-
ture. Il y prendra une idée intéressanìfe de
l'intense mouvement d'affaires d'un centre in-
dustriel suisse. Le Suisse allemand y appren-
dra commodément la langue diplomatique par
excellence, et l'active vie de soeiété, avec son
doublé caractère national et international,
pourra donnei' à tei ou tei diplomate en herbe
J'indispensable usage du monde. Bref, Genève
offre de nombreux avantages. Il vaut la peine
de les peser murement!

L etude de M. Benziger est, on le voit, Oon-
cue dans un excellent esprit. Elle est chargée
d'idées, d'apercus et de faits. Nous venons de
choisir dans sa richesse un peu confuse les
traits qui nous semblent esséntìels.

(*) « Unsere Auswàrtige Vertretung; und ihre
Kritiker ». I. Die diplomatisene Vertretung,
3 articles dans « Wissen und Leben », ler et
15 décembre 1916, ler janvier 1917.

1 ovale suave du visage.
' Tremblant, il se demanda : « Ai-je quelque

chance de lui plaire? » Et avec rhumilibé
qu'engendre la sincère passion, il se sentit
tout découragé. Il ne se rappellait plus qui il
était. Puis un rayon d'espoir biìila; oh ne
parie pas comlme elle avait faib à un indiffé-
rent. Sans le savoir peut-ètre, elle éprouvait
pour lui quelque sympathie. Fasse le ciel qu 'il
en puisse ètre ainsi ! Si cette divine créature
daignaìt jamais Te payer d'un peu de retour,
qne ne ferait-il pas pour lui marquer sa re-
connaissance?

Ici il se redressa :
— Dieu merci, il ne se présenterait pas à

elle les mains vides. Edgar Brayton pourrait
montrer...

Mais ce mouvement d'orgueil fut prompte-
ment étouffé por un nouvel accès d'humilité.

— Qu'étaient les biens terrestres pour une
àme comme celle de Lucia? Que oomptaient
ses terres, ses chàteaux, pour celle qui d'une
étroite villa et d'un bout de jardin pouvait fai-
re une demeure digne d'un roi ? Ni titreSi ni
fortune, ni luxe ne pourraient la séduire. Il
ne fallait pas la mesurer à l'aune vulgaire;
ne le mOntraittelle pas assez clairement en
prenant cornine elle faisait le milieu où le
sort l'avait jetée?

(à suivre)
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