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^
GENE^J^ S'adresser par écri t i'owrvoisier, 12 Rue John Grasset , Genève. | vY^  ̂ X V / — " IH {SI primer le feu du rasoir. CIRCULAIRES

Nous ch-ì t ìmns pour notre déo' i Plnsi eiir. * i-utos d'occa-iou à vendre et cannona pour livraison. ^ZN-^ ^ «ÉÉI J^ JH Se trouve chez tous les 
Pharmaciens, Droauistes , Parfumieurs , Sa- B U R E A U  DACTYLE - MONTREUX

a r i  . » A HMirai^vssBffiPaii^ \ 1 ,- s__^ ' J2a2l ftH AIlM— ]ons de Coiffure , etc. LM j im. - ». *.' g. m. *.*. im\ ' L—. *.,» '.

Kf llllu I ' P M / Ì S Ì SÌH Ut V̂ Jtj Ll-1? JL X JF J.VO. /» S -y a /m m\_ l S\ jj *mm»m*»*m~**mmJmmwimmm»M^̂  *«MMi——y. ¦————¦¦Mimmmmmmmmm

Placc , ,,,„„, ,. Vovi ) , ,:1; Vì«« rW| laines ««.té™, | ^-̂ SÌ^̂ ^̂ ^ r^SSSSSS ^Ŝ ® Machine à laver lc linge *A*̂ î SJ*S™M
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La rupture
germano amérìcaine

La guerre vient d'entrer dans une nouvelle
phase : les Etats-Unis ont rompu les relations
diplomiatiques avec l'Allemagne et l'Autriche
ensuite des mesures prises par les deux empi-
res au sujet de la guerre sous-marine ; ainsi, la
guerre européenne qui s'était déjà étendue à
l'Afrique et à l'Asie, va gagner. l'Amerique
et devenir maintenant mondiale.

On devait s'attendre à cette mesure du pré-
sident Wilson, malgré le tempérament pacifi-
que de ce philosophe ; car le blocus sous-marin
décrété par l'Allemagne dteit paralyser le com-
merce des Etats-Unis. On 'se souvient d'ailleurs
qu'au mois d'avri l 1916 déjà, le président
Wilson avait menacé de rompre Ìmmédiate-
ment les relations si l'Allemagne continuavi k
poursuivre impitoyablement lès torpillages des
navires neutres.

La rupture a été précédée d'une importante
séance du Congrès dans lequel le président
Wilson a fait l 'historique des négociations a-
vec l'Allemagne. Une dépèche de Washington
la déorit ainsi :

La salle est comble. Un grand nombre de
diplomates, notamment d'Amérique du Sud
et d'autres pays neutres. On remarque égale-
m'ent la présence des juges de la Cour suprè-
me et les hauts fonctionnaires. Une délégation
des représentants des deux Chamibres du ton-
grès escorte le président jusqu 'à la tribune
présidentielle.

A l'entrée du président, la salle, debout,
bat des mains et poussé des hourras, pendant
que le président, d'un air grave, prend place
pour la lecture de son discours. Au milieu
d'un profond silence, le président pése chacun
de ses mots. L'assemblée éolate en applau-
dissements lorsqu'elle entend M. Wilson dé-
clarer la rupture des relations diplomatiques.
Tous les membres du Congrès et le public
applaudissent également. lorsque le président
dit qu'il n'aurait pas pu croire que l'Allema-
gne violerai! ses engagements et détruirait dtes
existences et des vaisseaux américains.

Les applaudissements sont plus nourris en-
core lorsque M. Wilson déclare qu'il reviendra
devant le Congrès pour lui demiander l'auto-
risation d'emiployer tous les moyens nécessai-
res à protéger les marins américains et le
peuple américain.

Aussitót que M. Wilson eut termine, le Con-
grès entier se leva et applaudii. Il resta de-
bout jusqu 'à ce que le président eut quitte
la salle. i

Les mesures de rigueur ont suivi Ìmmédia-
tement : le gouvernement américain remtettait
ses passeports à M. Bernstorff, ambassadeur
d'Allemagne et rappelait son ambassadeur k
Berlin, M. Gerard.

Quand M. Bernstorf eut reijut l'avis de rup-
ture des relations diplomatiques il a déclare
qu'ils s'y attendait. .11 ajouta qu'il ne restait pas
autre chose à faire pour les Etats-Unis. Il a
ajoute en outre : « Je mte demande comment
je vais pouvoir (retoumer en AMeraagiie? »

La légation suisse de Washington a été
chargée des intérèts allemands aux Etats-U-
nis.

M. Penfield, ambassadeur américain à
Vienne a également été rappelé.

*
Les navi res allemands

en Amérique
Philadelphie. 4. — Les croiseurs auxiliai-

res allemands «Kronprinz Wilhelm» et «Prinz
Eitel Frederich » internés ici, ont été saisis et
les équipages incarcérés.

Panama, 4. — Quatre vapeurs de la Compa-
gnie Hambourg-Amerika, réfugiés depuis -le
commencement de la guerre, ont été saisis par
les autorités.

Boston, 4, — Le vapeur allemand « Kron-
princessin Cecilia » a été saisi.

WASHINGTON, 5. — On apprend que le
gouvernement n'a nullement Fintention de sai-
sir les bàtiments marchands allemands, oette
mesure constituant un acte de guerre. Les
bàtiments de guerre « Prinz Wilhelm » et
« Prinz Eitel-Friédrich » s'étant volontaire-
ment soumis à l'internement, étaient de fait
des gages entre les mains dés Etats-Unis. L'
« Appam » et le « Kronprinzzessin Cecilie »
ont été réquisitionnés par le gouvernement a-
méricain et remis en gage aux tribunaux.

La saisie de quatre bàtiments al-
lemands, dans ile port die Cristdail ctonstitu-
rait une mesure temporaire afin d'empècher
les équipgaej de faire sauter Jes bàtiments
et d'endommager ainsi le canal de Galwes-
ton.

*
Paris, 4. — On mande de Londres au

« Journal »:
On annonce de Washington igne la flotte

de guerre américaine a été rappélée de* Antil-
les pour patrouiller l'Atìantique.

Paris, 4. — M. Briand a re<?u, à la fin
de l'après-midi , au ministère des affaires é-
trangères, M. Sharp, venant l'ihformer officiel-
lement de la rupture dies relations diplomati-
ques entre les Etats-Unis et l'Allemlagne.

Paris, 4. — M. Sharp a informe hier après-
midi M. Briand que le gouvernement améri-
cain cessait d'assurer la protection des inté-
rèts allemands dans les pays belligérants.

Paris, 4. — La nouvelle de la rupture ger-
mano-américaine a provoqué à Paris et en
France une vive émotion et un grand' enthou-
siasme. Tous les j ournaux du soir oélèbrent
les geste du président des Etats-Unis.

*
BERNE , 5. — La nouvelle de la rupture

des relations diplomatiques entre le» Etats-
Unis et l'Allemagne est parvenue a Berne di-
manche dans la ipurnée.

Le Conseil federai s'est réuni le soir mlème
à 4 h. en séance extraordinaire.. Il tient une
nouvelle séance ce miatiqf .

SUISSE
l.vs avions étrangers sur la Suisse

Le 3 février, à il h. 10 du soir un avion
etranger vola le long du Rhin vers l'est. Vrai-
semblablement le mème avion fut apercu de
11 h. 20 à 11 h. 45 du soir se dirigean t vers
l'ouest. L'appareil a survolé le territoire suis-
se entre Eglisau et Rafz ainsi qu'aux environs
de Doerflingen. Nos postes places près dte Rafz
ouvrirent le feu sur l'avion qui fut égalemtent
en butte aux tirs allemands près de Rheinfel-
den. A 11 h. 45 l'avion disparut. dans la di-
rection de Herdern .

Bureau de presse de l'E.-M. de l'a rmée.

Mesures de précaution
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fe-

derai a pris 4 arrètés destinés à pourvoir
aux conséquences probables du blocus décide
par l'Allemagne. Le premier arrèté interdit.
la consommation du pain frais.

Le second fixe les conditions ¦ de la vente
de la farine pour empècher qu'elle ne serve
à d'autres usages que la fabrication du pain
et d'autres aliments à l'usage de l'humanité.

Un troisième arrèté autorise le département
militaire à remettre aux cantons eux-mèmes
les marchandises monopohsées distribuées
jusqu'ici par le commerce. Il prévoit que les
cantons pourront établir des cartes pour r,é-
gulariser l'achat de ces marchandises.

Le quatrième arrèté invite les cantons à
prendre des mesures pour interdire la venie
et l'achat de denrées alimentaires par les par-
ticuliers au-delà des besoins courants du oon-
somtoiateur.

Cet arrèté vise à combattre la pratique re-
grettable de oeux qui, au détrimient de l'ap-
provisionnement des autres, amassent de
grandes quantités de marchandises qui sou-
vent se gàtent ou perdent de leur qualité.

11 faut faire remarquer à cette occasion
que, vu la situation aetuelle et les entraves
mises à l'importation par les mesures des bel-
ligérants, c'est un devoir patriotique d'user
de la pius grande economie dans la consom-
mation des denrées alimentaires. Il n'existe
d'ailleurs aucun motif de s mquiéter sérieuse-
ment. Quelques-unes des denrées alimentai-
res les plus importantes, telles que le blé, le
riz, le sucre, sont importées par le Confé-
dération, qui preleverà sur ses approvisionne-
ments au fur et à mesure des besoins, Ies
quantités nécessaires. D'un autre coté, la vian-
de, le lait et les produits laitiers du pays suf-
fisent aux besoins.

L'arrèté concernant le commerce de la fa-
rine panifiable entre en vigueur le 5 février.
Celui concernant l'accumulation des denrées
alimentaires au delà des besoins normaux
entre Ìmmédiatement en vigueur. L'arrèté por-
tant interdiction de vendre du pain frais entre
en vigueur le 15 février ainsi que celui con-
cernant la remise de denrées monopolisées
par l'entremise des cantons. Les infractions
à ces arrètés sont punis d'amende jusqu'à 10
mille francs et d'emprisonnement jusqu 'à 3
mois. Les cantons ont l'obligation de ontròler
exécution des arrètés.

Le département militaire federai a édieté les
dispositions d'exécution pour l'arrèté concer-
nant la livraison par les cantons des mar-
chandises dont, la Confédération a le mono-
pole.

Les réservés de sucre et de riz se trou-
vant le 15 février en possession des maisons
et syndicats qui recevaient jusqu 'ici dtes miar-
chandises du commissariai general des guer-
res seront séquestrées, à Fexception des réser-
vés de 500 kg. de sucre et de 500 kg. de
riz par magasin de vente au détaii.

Le rationnement par voie de cartes est oon-
fié aux gouvernemtents cantonaux. Le ration-
nement devra ètre mis en vigueur pour tout
le territoire d'un canton.

Les prix du lait
Voici les prix de détaiil payés par litre de

lait livré à domicile dans les princi paux cen-
tres de consommation en Suisse :

Hiver Mai Janvier
1912-13 1916 1917

Aarau 26 26 26
Baden , 26 26 26
Bàie 26 26 26
Berne 26 27 27
Bienne 25 25 25
Coire 27 27 27
Frauenfeld 25 25 26
Fribourg 24 25 26
Genève 25 27 27
Glaris ¦ 24 25 27
Hérisau 25 25 26
Lausanne 26 26 26
Liestal 23 25 25
Lucerne 24 26 26
Olten 25 26 26
Rorschach 26 26 26
St.-Gall 26 26 27
Schaffhouse 27 27 27
Schwyz 21 23 25
Soleure 24 26 26
Winterthour 26 27 27
Zurich 27 27 27
Zoug 25 26 26
Olten 25 26 26
Sion 25 27 30

On voit que Sion « ville agricole » tient
maintenan t le record de la cherté du lait.

Contre la hausse des loyers
La municipalité de Berne ayant l'intenti on

de prendre des mesures contre la fausse
des loyers, adresse un appel au public invitant
tous les locataires auxquels les loyers ont
été augmentés de s'inserire auprès du bureau
de statistique municipal pour fournir les in-
cations nécessaires.

I/horaire réduit
Le département federai des chemins de fer

a approuvé la proposition de la direction ge-
nerale des chemins de fer tendant à faire en-
trer l'horaire réduit en vigueur le 20 février
prochain.

Bons procedes
Quand la déclaration de guerre de 1870

for^a la Suisse à lever ses troupes et qu'une
garnison federale prit ses quartiers à Bàie,
les bourgeois de oette ville traditionnellemient
généreuse constituèrent une oommission «pour
remplir envers les hò tes confédérés im devoir
que Bàie a su jusqu 'ici acoomplir dignement,
le devoir d'honneur de l'hospitalité ». Ainsi
disait l'appel adresse à la population bàloise
par la « Comimission pour la reception hOs-
pitalière des troupes oonfédérées ». De tous
les quartiers de la ville les dons affluèrent,
et l'on put offrir à toutes ies troupes qui sta-
tionnèrent à Bàie jusqu 'à la paix de 1871
mie- chopine dò vin "3 fo'is la semaine, du
tabac le dimanche, quelques vètements
chauds.

Cette large hospitalité népuisa pas les res-
sources de la souscription et, la guerr e ter-
minée, la caisse d'Etat eut à gérer un reli-
quat de fr. 9000 qui, sous le nom pittoresque
de « fonds des chopines » fournit des sub-
sides aux familles des soldats pauvres.

On administra si bien le « fonds des cho-
pines » qu 'il n'était pas épuisé en 1914. Il
fournit derechef ,après 44 ans, des cigares et
des douceurs aux troupes suisses, auxquelles
Bàie a fai t si bon accueil depuis 2 ans et demi.
Seulement on n'offrii pas aux soldats les cho-
pines du temps jadis : l'hygiène changé, autres
temps, autres moeurs.

Et maintenant le capital est épuisé'; mais
la guerre dure encore et l'hospitalité bàloise
n'est pas lasse. Un groupe de citoyens de Bà-
ie demandent à leurs combourgeois de cons-
tituer un nouveau fonds pour distribuer aux
troupes oonfédérées du tabac, pour organiser
en leur honneur des récepfìons, des soùées ar-
tistiques.

L'appel sera, entendu. — Les Bàlois savent
quel bon souvenir les Suisses romiands
gardent de la ville hospitalière où ils ont
passe le fusil sur l'épaule, de la. ville rouge
au bord du fleuve vert. K.

Une heureuse initiative
¦i—¦ ¦ BW

Le Président de la Croix-Rouge internatio-
nale, M. Gustave Ador, public dans la « Revue
mensuelle> de Genève, une lettre sur l'acti-
vité charitable de la Suisse. M. Ador estime
que l'on ne peut demander à notre pays d'as-
sumer des responsabilités trop lourdes et que
notre situation éoonomique et generale ne
nous permettrait pas d'accepter 1 internement
en Suisse des prisonniers pères de famille et
de oeux qui ont plus de" deux ans de capti-
vité.

« Sans repousser l'étude de ce projet, dit
M. Ador, j'ai l'impression qu'on demande à
la Suisse une tàche au-dessus de ses forees
et qu'il faut chercher la solution du problème
dans une autre direction. »

» Pourquoi les belligérants n'envisageraient-
ils pas la possibilité de se restituer néciproque-
ment un certain nombre de prisonniers? On
choisirait panni les prisonniers ayant plus de
deux ans de captivité, les pères de famille
particulièrement déprimés physiquement et
mioralement; Jes pays ont mi égal intérèt à
se rendre des hommes incapables sans doute
de retourner au front, mais qui soustraits au
dur regime de la vie des camps, redevien-
draient plus tard des citoyens u liles à leur pa-
trie.

» Preoccupò de conserve.!' à la Société tant
de précieuses vies, j' ai soumis cette propo-
sition à la france et à l'Allemagne et veux
oonserver l'espoir que la bonne volonté aidant,
il sera possible de trouver une solution répon-
dant aux vceux de tant de familles éprouvées.

» Je ne me dissimulo pas les difficultés aux-
quelles se - heuriera ce projet, mais l'intérèt so-
cial et humanitaire est si évident qu 'il doit
l'emporter sur des objections d'une importance
secondaire. L'essentiel est de tenter un essai,
mème pour un petit nombre de prisonniers.
I* premier pas fai t, on arriverà vi te à géné-
raliser la mesure.

» Je songe aussi aux etudiants qui , arra-
chés à leurs travaux universitaires par la
déclaration de guerre, perdent dans l'inac-
tion, la monotonie et l'oisiveté de la vie des
camps de oon centration , l'habitude du travail
intellectuel et voient peu à peu leurs facultés
s'atrophier au point de ne plus ètre capables
d'aucun travail scientifi que sérieux. Sauver
ces jeunes gens, leur permtettre de continuer
leurs études en Suisse, ce serai t compléter
et oouronner dignement l'oeuvre déjà entre-
prise en faveur de ceux dtes internés qui ont
étó autori sés h suivre des cours dans nos uni-
versités ».

Souhaitons que oette doublé proposition du
Président de la Croix-Rouge internationale
puisse se réaliser sans trop tarder.

CANTON DU VALAIS
¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A propos de nominations
d'officiers

Les réoents changements survenus dans le
commandement des unités valaisannes font
ressortir à nouveau le fait que des officiers va-
laisans d'ailleurs capables sont systématique-
ment écartés.

Déjà avant la guerre, nous avons, à plu-
sieurs reprises, proteste contre ce mlode de
faire; mais il faut bien le constater, les ré-
crimiinations ne servent malheureusement pas
à grand'ehose, surtout rmhhtenant oli le pou-
voir militaire est plus centrab'sé que jamais.

Cependant nous relèverons les faits sui-
vants à l'appui de notre protestation :

Le commandement du régimient valaisan est
confié à un Genevois, le lieutenant-colonel
Odier, alors qu'on aurait très bien pu trouver
parmi nos officiers un commandant à la hau-

teur de la tàche et connaìssant mieux nos
soldats.

Depuis sa formation, en mars 1912, le 6me
régiment en est à son quatrième commandant ;
tous étrangers au canton. Le régiment 51 for-
me de deux bataillons valaisans de landwehr
est sous les ordres d'un officier etranger au
canton, le lt.-ool. Bujard, de Chàteau-d'Oex,
qui a succède au lt.-colonel Chessex, de Ter-
ritet. Le rgt 18, dont un bataillon valaisan fait
partie, vient d'ètre remis à un major bernois.
Le commandant du bataillon .11, major Seiler
a été transféré a'u bataillon vaudois 9, tandis
qu 'on aurait pu confier ce Bataillon au oom-
mandant intérimaire du bat 88, qui est
un Vaudois.

Le département militaire cantonal, on s'en
souvient, a reclame plusieurs fois oontre cette
exclusion ; au Grand Conseil égalemtent, tìles
députés s'en sont. plaint. A la fin de la mobi-
lisation de guen-e, le sus-dit département ée
réservé de faire les mutalions qui lui . paraì-
tront indi quées.

Eeole de recrues de vacances
Une école de recrues de vacances pour les

recrues fusiliers et carabiniers, auxquelles
leurs études ne permettent pas de suivre Fèco-
le recrues réglementaire, aura lieu du 8 aoùt
au 13 octobre à Yverdon. Les recrues etu-
diants qui veulent y, prendre part doivent se
faire inserire au plus tòt auprès du comman-
dant d'arrondissement 1/6 à Sion, en ^v ĵ oi-
gnant un certificai délivré par l'autorité com-
petente.

Stonili! siduoise
Sur la tombe d'un sergent frangais

Une des innombrables victimes de la gran-
de guerre européenne repose maintenant dans
le cimetière de Sion. Une modeste croix de
bois à. laquelle est nouée un ruban tricolore
et des couronnes déposées par des amis mar-
quen t cette tombe aux visiteurs qui évoque-
ront 'plus tard l'effroyable dramle dans lequel
le monde se débat maintenant.

Flles furent simples, mais combien tou-
chantes les funérailles de ce jeune sergent
francais Boisson que les souffrances de la
guerre ont conduit à la mtert, à l'àge de 25
ans, laissant à. Paris une mère veuve dont il
était l'unique consolation et qu'il aurait tant
désire revoir.

Samedi matin, à 8 h. 45 le convoi fune-
bre s'oiganisait vers le Grand Hotel et se mtet-
tait en marche précède de trois clairons et
d'un tambour francais ; la fanfare militaire de
St-Maurice qui, d'habitudte se rend aux fu-
nérailles des internés n'a pu venir en raison
de l'absence d'un certain nombre de ses mem-
bres. Le cercueil avait été place sur un four-
gon militaire de montagne traine par deux
mulets du dépsòlt die Sion que oonduisaient deux
dragons; puis venaient une délégation du Con-
seil municipal et du Conseil bourgeoisial, des
officiers suisses, des officiers francais, un grou-
pe de soldats du bataillon 166, les inter-
nés au nombre d'une cinqùantaine revètus de
leur capote bleue et un nombreux public qui
tenait à manifester sa sympathie à nos hòtes
de guerre.

En raison de la cérémonie de la saint Blai-
se qui se déroulait ce mème jour , à la Cathé-
dral e, l'office funebre eut lieu à l'église de
St-Théodule ; il n'est pas exact, comme le
bruii en a couru , que les Chanoines se fus-
sent opposés à ce que la messe fut dite à
la Cathédrale parce qu 'il s'agissait d'un soldat
de France.

Au cimetière, sur la tombe qu'une foule
sympathique entourai t, le capitaine francais
de Loye s'avanza, après les prières d'usage et
adressa d'une voix émue un suprème adieu au
brave petit sergent : « Il est très dur, pour
un capitaine, de dire un derniev adieu à un de
ses soldats et les circonstances rendent ce de-
voir encore plus pénible. Lorsque, il y a quel-
ques semaines à peine, le sergent Boisson tra-
versai t l'Helvétie, après une 'terrible captivi-
té et arrivait à Sion, il avait l'espoir de re-
vivre et de revoir un jour sa patrie et sa mère
don t. il était le fils unique ; cette joie hélas
ne lui fut pas aCcordée ; miais il eut d'u moins
la consolation de penser qu'il reposerait dans
une terre amie. S'il avait vécu encore quel-
que temps, il aurait aussi eu le bonheur de
voir accroehée sui' sa poi trine la croix de guer-
re qu'il avail. bien méritée; mais qu 'importe
cette distinction humaine ; il a recu sa récom-
pense, avec les plialanges de héros qui Font
précède au pa radis des braves ! »

Le capitaine de Loye remercie la Suisse et
spécialement Je Valais de l'accueil si cordial
fal l, aux internés ; il voit dans le public nom-
breux qui se presse autour de la tombe d'un
obscur inconnu, un témoignage de sympathie
pour la cause que délend la France.

Ce brave officier ne peut terminer son dis-
oours ; il se sent soudain indispose ; on le vait
pàlir, il s'excuse en disant «Mesdames, Mes-
sieurs, je vous demàndje pardon, le froid m'em-
pèche de continuer ». On le conduit par le
bras hors du cimtetière, tandis que trois sal-
ves d'honneur sont tirées sur la tombe, puis
la foule s'en va fortement impressionnée par
cette cérémonie.

Un marche aux fruits
A la dernière séance de la Seetion sédunoi-

se d'arboriculture, M. Leuzinger a fait part
des intenlions du Conseil municipal de créer
des marches aux fruits dans la oommune de
Sion. Cette initiative serait très heureuse; es-
pérons qu 'elle ne tarderà pas à se réaliser.

Au théàtre
La représentation donnée hier après-midi,

dimanche par les Etudiants a obtenu le plus
grand succès. Le théàtre était plein.

Le plaisir d'écouter nos meilleurs amateurs
sédunois a fait supporter plus aisément le
supplice du froid.

Après un pareil succès, cette exceliente trou-
pe consentirà certainement à donner une se-
conde fois le « Bourgeois gentilhomme ». Une

modificàtion heureuse pourrait ètre faite au
programme en changeant la première pièce,
« La Petite Bossue » ou en la supprimant,
en raison de la longueur du spectacle.

Les productions de l'orchestre ont oantri-
bue au succès de cette matinée.

Services industriels
Par suite des froids persistants, l'eau de

la Lienne a subi une baisse considérable. Cette
eau est encore suffisamment abondante pour
assurer I'alimentation du réseau électrique,
mais si le froid devai t continuer, une nou-
velle diminution est à craindre, et les Servi-
oes industriels se verraient dans l'obligation
de restreindre la fourniture de l'energie élec-
tri que. Dans cette éventualité, tous les abon-
nés sont priés de ne pas laisser brùler des
lampes inutilement, et surtout dte ne pas em-
ployer les fourneaux, réchaux et fers à re-
passer pendali! les heures d'éclairage.

Les eaux potables ont également subi une
baisse sensible ces derniers jours. L'arrèt de
la distribution pendant quelques heures de la
nuit s'est de nouveau impose. Pour éviter
cette mesure, les abonnés sont priés de tenir
leur instali ation en bon état, spécialement les
appareils de chasse et. de supprimter les ecou-
lements continus en evitation du gel. Si les
froids eontinuent, il sera prudent, partout où
les installations le permettent,: de supprimer
la distribution pendant la nuit, en ayant soin
de vider chaque fois les canalisations.

Nous avons lieu de croire que les abonnés
se prèteront de bonne gràce k ces mesures
volontaires, soit pour le servioe electricité,
soit pour le service des eaux, en evitation de
mesures généraies à édicter par FAutorité mu-
nicipale.

Oeuvre des rapatriés
Dons parvenus au Comité de seoours aux

évacués (St-Maurice) :
Reperì de la liste précédente frs. 3431.40
M. et Mme Ch. de Siebenthal-Premat
St-Maurice . 10.—
M. Mce. de Siebenthal, fils , St-Maurice 5.—
Dr. F. Schindler, Glaris 30.—
M. Er . Martin, Sion

(un paquet de linge pour enfants)
Sté des agents de train, St-Maurioe 100.—
M. Florian Delavy, Miex 5.—
Anonyme, Bruson ' 10.—
Commune d'Hérémence 100.—
Sté Anonyme des Usines Giulini, Bàie 250.—
M. Louis Trosset, Monthey 10.—
Fabriqué de draps, Bagnes 10.—
M. Deslarzes Damien, Bagnes' 5.—
M. Pochon Alphonse, Collonges 5.—
Mlle Bonzon Julie, Lavey 4.—
Mlle Jacquemet Isabelle, Lavey 5.—

Total frs. 3980.40

FAITS DIVERS
Mise en garde

On nous signale le fait suivant dont le
public ferait bien de prendre note:

Certains voyageurs paroourent la campagne
et offrent de faire toutes sortes d'agrandisse-
ments photographiques ppur le pnx minime
de fr. 3,50 qu'ils encaissent. ,

Au bout de quelques jours ils reviennent a-
vec une épreuve mal faite. Au client qui est
nécessairement mécontent, on répond que si
l'on veut quelque chose de très chic, il faut
y mettre le prix, soit 7 fr. de supplément pour
lequel on fait signer un engagement. Quihze
jours se passent et on revient avec une nouvel-
le épreuve non enoore satisfaisante, màis qui
sera un chef-d'oeuvre si on ajoute encore 12
francs pour avoir quelque chose de tout à fait
bien. Plusieurs personnes se sont laissées
prendre , dans cet engrenagte et ont payé jus-
qu'à 40 francs pour un misérable agrandisse-
ment.

Le prix du Pendant
Les cafetiers de Martigny ont fixé les prix

minimum s suivants pour le Fendant: le li-
tre 1 fr. 60; le demi-litre 80 e; 3 décis 50 e;
2 décis 35 e.
BAGNES — Commencement

d'incendie
On nous écrit :
Un nouveau commencement d'incendie, à

Champsec, cette fois sur la route de Lourtier-
Fionnay , a mis en émoi la population de Ba-
gnes, vendredi 2 février courant vers les huit
heures du soir. Comme à Bruson, la prompti-
tude du seeours a eu vite raison de l'élément
dévastateur en sorte que les dégàts sont limi-
tes à la destruction d'une grange-écurie atte-
nant à un immeuble presque neuf appartenant
aux frères C, négociants. tette grange n'é-
tait. malheureusement pas assurée.

A ce propos, il est intéressant de relever
un trait touchant de solidarité villageoise. A
Bruson , où le journal avait, il y a quelques
jours, signale la destruction de trois granges
bien garnies, la population du village, réunie
en assemblée a décide à l'unanimité de cé-
der aux particuliers qui ont perdu leur four-
rage, le produit d'une « encaillée » (produit
d'un jour) de chacune des trois laiteries de.la
seetion et d'amener aussi pour chacun des si-
nistrés, volontairement, le foin nécessaire
pour finir d'hiverner deux vaches. En outre
chaqu e ménage s'est engagé à fournir au
moins une corvée (un jour) pour le transport
du bois et des autres matériaux nécessaires à
la reconstruction des immeubles détruits. .

Aviculture
On nous écrit de Montreux :
La seetion de Montreux de la Société vau-

doise d'avicul ure s'est chargée de l'organisa-
tion de la AVème Exposition officielle des
Sociétés Romandes d'ornithologie et de la
Société vaudoise d'aviculture, exposition qui
est fixée aux 5, 6, 7, 8 et 9 avril prochain.
Cette importante manifestation aura lieu en
partie sous le Marche couvert, qui se prète
admirablement à une entreprise ate ce genre,



ga partie dans les jardins de la Rouvenaz. Ce-
la dépendra du nomlbre des exposants que
tout fait prévoir considérable.

Les personnes possédant de "jgìgaux repro-
jjucteurs faverolles (poule officielle) et desi-
gni détenir une station d'élevage subsidiée
par l'Etat, sont priées d'en aviser le oomité
àe la Société valaisanne d'Aviculture, à Sion,
jusq u'au 10 courant (Communiqué).
Un Jésuite valaisan

victime de la guerre
On annonce 1 a mort, à la suite de ses bles-

sures, d'un Jésuite valaisan, le Pére Rupert
jj ayer. Le Pére Rupert était aumònier de
division dans les troupes allemandes. Il avait
étó décoré de la croix de guerre.

ìLa guerre

a l'égard de 1 Allémagne

Conseil de guerre à Sofia
' Une dépèche d'Athènes annonce que le ge-
neral Falkenhain se trouve en ce moment à
Sofia où il prèside un important oonseil de
guerre.
L'Espagne et la guerre sous-marine

Le roi d'Espagne et son premier ministre
oat oonféré longuement la nuit dernière au
sujet de la guerre sous-marine. Le gouverne-
ment s'est ensuite réuni. On attend avec im-
patience de savoir l'attitude qu'il va prendre

Le* premières victimes du blocus
Le bruit court que plus de trente navires

ont été coulés depuis la communication dte
Ja note allemande ooncernant le bllocufc.

Un ministre censure
Marseille subit actuellement une crise de

charbon qui, c^s derniers jours a mis la ville
à la veille d'une suppression totale du gaz.
Les autorités, émues, télégraphièrent aux par-
lementaires qui intervèrent Ìmmédiatement au-
près de M. Henriot, ministre du ravitaille-
ment. La ori.se étant momentanément conjurée
M. Henriot a envoyé au maire une dépèche
pour lui faire part des mesures pirises pour
mettre un terme à cette fàcheuse situation.
la censure locale a caviardé la plus grande
partie de ce télégramme ministériel.

li'emprunt russe
On nous écrit :
A la fin de 1916, on a ouvert en Russie

une souscription en vue de réunir un nouvel
emprunt de guerre pour une somme totale
de 3 milliards de roubles.

Cet emprunt a pour but de faire face aux
dépenses de guerre qui augmenteront toujours
dans une rapide proportion.

En effet, la première année de guerre —du
mois d'aoùt 1914 au mois d'aoùt 1915 —
a ooùté à. la Russie 6 milliards de roubles,
tandis que les frais de la seconde année ont
ascende déjà à la somme de 12 milliards de
roubles.

Le coùt mioyen d'une journée de guerre,
en ìtì!4, était de 8 millions de roubles. Au
commencement de 1915, cette dépense attei-
gnait quotidiennement 15 millions de roubles
pour s'élever à 24 millions à la fin de 1915,
à 33 millions vers le milieu de la mème année
et monter jusqu'à 35 millions de roubles par
jour au début de 1917.

Pour faire face à ces dépenses sans cesse
grandissantes il a fallu recourir aux emprunts.
Mais vu l'état de désorganisation du commerce
et de l'industrie au début de la crise, le gou-
vernement n'a pu procéder qu'à des emprunts
limites. C'est ainsi que, pendant le second:
semestre de 1914, on n'a pu réaliser, par
ce moyen, que 6 milliards et dèmi de rou-
bles.

En 1915, les souscriptions ont fourni 8 mil-
liards de roubles et se sont élevés à 12 mil-
liards de roubles en 1916. Ce n'est qu'après
le brillant succès de son "récent emprunt dte
2 milliards de roubles que le gouvernement
s'est senti pnoouragé à tenter un nouvel em1-
prunt de 3 milliards de roubles, soit 8 mil-
liards de francs et à s'approcher ainsi, dans
le domaine des emprunts, du niveau auquel
se trouvent les Alliés et les ennemis de la
Russie. On sait, en effet qu 'en Allémagne

AU GRAND QUARTIER AEEEMAND
(à gauche) le maréchal de Hinden bourg explique au kaiser (au centre) le

pian des prochaines opération (à droite) le general de Ludendorf. Celle photogra-
phie a été prise il y a 15 jours.

deux récents emprunts ont produit la somme
de 12 milliards de francs chacun et qu'en An-
gleterre on vient de procéder avec succès à
un emprunt de 15 milliards de francs.

La Russie peut actuellement s'approcher
de ces chiffres formidables parce que les reve-
nus des couches les plus profondes de la popu-
lation ont augmenté dans une notable propor-
tion et sont devenus sensiblement supérieurs
aux dépenses. Il est à remarquer que des som-
mes considérables àffluent constamment dans
les banques et Ites iCaisses d'épargne. La somme
totale des dépóts qui se trouvent dans tous les
établissements de crédit russes s'est élevé,
entre 1914 et 1915, de 5 milliards 300 mil-
lions à 7 milliards 300 millions de roubles.
A la fin de 1915, cette somme représentait
déjà une ì ileur de 1 milliard '800 millions
cle roubles.

Outre cela, la population a comimencé à
partieiper aux spéculations sur les achats de
titres et.des sommes très importantes ont été
placées sur les différentes actions et les ti-
tres de valeurs. Si, avant la guerre, le revenu
general de la population russe pouvait ètre
évalué à 15 milliards de roubles, on l'évalue
maintenant à la somme de 50 milliards de rou-
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bles. C'esl là une base assez solide pour que
la réalisation des nouveaux emprunts de guer-
re puisse ètre considérée cornine assurée.

La participation de toutes les forees in-
tellectuelles des villes et. des villages
à la propagande en faveur des emprunts et
surtout les souscriptions còllectives faites par
diverses organisations ont contribué largement.
à assurer les excellents résultats déjà obtenus.
Ees communautés religieuses

aliiées en Palestine
Le dernier numero du « Bulletin de l'Oeu-

vre des Eooles d'Orient » dirige par "Mgr.
Charmettant, contieni des nouvelles de Pales-
tine disant que tous les oouvents appartenant
à des communautés religieuses francaises, an-
glaises, russes et italiennes ont été transfor-
més en casernes. Des milliers de recrues s'e-
xeroent dans la piarne de Samane et sur le
Mont des Oliviers, où les officiers allemands
ont fait élever dtes postes d'observation. Une
vaste butte de tir a été établie sur le Mont.
des Oliviers, et les troupes turques s'y entral-
nent chaque jour sous le commandemteht de
sous-officiers instructeurs allemands, venus de
Constantinople. Toutes les routes de la Terre-
Sainte sont parcourues par dtes oonvois dte ra-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (19)
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» Et l'Egypte ! Lucia 1 Combien j 'aspire à
vtoir de vos yeux les tombefiles Pharaons!
Que de lumières vous ferez sortir pour moi
de leur poudre tant de fois séculaire l Nos
imaginations, réciproquement, évoqueront les
spectres de civilisations disparues. Il m'arrive
souvent, Lucia, de penser à l'état de mes con-
naissances avant que j 'eusse le bonheur de
^us rencontrer. Elles étaient pareilles à ce
Tie nous représente la vision d'Ezéchiel : une
assemblée confuse d'ossements sans lien, sans
oohésion. Votre voix a résonné et les os dis-
persés sont venus se mettre à leur place ; au-
jourd'hui ils forment un tout, une armée. Mais
j'en veux davantage.

» Ma chérie, je crains que vous ne goùtiez
Pas corame il convieni l'art, japonais. La cho-
N m'a frappé plus d'une fois... et surpris. Eh
f*en, je veux vous faire voir, vous expliquer
'e Japon. Peut-ètre aurai-je le pnvilège d'ouvrir
v°s yeux à tout un ordre de beauté qui# vous
est enoore etranger. Donnez-moi ce bonheur,
Lucia....

» Il nous faudra voir aussi ce que ni l'un
Bjj l'autre ne connait Allons visiter les iles
de l'océan australien. Passons où Stevenson a
Passe ; vivons où il a vécu. Ecoutona Insilala

SUR EE FRONT IT AMEN _^
T'Unte pièce de 400 de la marine italienn e t'j  ®!mmWLW0 i

qui disait des contes. Arrètons-nous à Apia,
que son séjour a oonsacré.

» Nous visiterons la Russie, cela va sans
dire ; et de là nous passerons à Constantinople.
Le yacht nous y retrouvera, nous fera con-
tourner les iles de la Grèce. Nous n'oublierons
pas de faire un crochet sur Minorque en sou-
venir de Chopin, que nous aimons tous deux.

» Vous dites ? Ahi oui, cela prendra bien
du temps. Mais qu'importe ? Le temps n'a
de valeur que si on sait I'utiliser, et pas une
de nos minutes ne sera perdue. Deux ans :
donnons-nous deux ans, ce n'est pas trop pour
faire le tour de notre planète; et nous revien-
drons chargés de faits, ayant vu tous les
peupies, respiré sous toutes les latìtudes, en-
tendu toutes les langues, observe toutes les
coutumes. Alors, ma Lucia

^ 
nous pourrons

édifier notre foyer : non pas l'édifier d un coup 1
La porte y demeurera toujours ouverte à l'a-
mélioration, au progrès; nous serons tou-
jours prèts à saisir l'enseignement qui passe,
la suggestion qui flotte, Finsinuation qui mur-
mure, toujours apprenant, jamais rassasié l»

Tous oes disoours et beauooup d'autres sem-
blables lui revenaient en tète. Elle savait fort
bien qu'elle exagérait, qu'elle parodiai! un peu.
Lord Brayton était un homme de bonne com-
pagnie, non pas le pedani que représentait
cette longue lecon. Mais c'était bien là au fond
l'esprit qui le guidait, et comme elle avait eu
plus que sa dose de lecons, il étàit assez
naturel qu'elle en fùt un peu lasse, qu 'elle tour-
nàt en caricature ce qu'elle-mème peut-ètre
avait suggéré. C'était elle, par exemple, qui a-
vait parie la première d'aller en pélerinage voix
l'ile ou vécut Chopin, la place où furent écrits
les « Préludes ». Dès lors, pourquoi lui en
vouloir s'il ne faisait que reprendre son idée ?

Ahi c'est qu'il faisait plus : d faisait des pura- i de l'espri t qu'elle marquait, il y avait bien
ses; et cela oommencait à lui porter terrible-
ment sur les nerfs.

C'était là un des nuages doni il a été parie.
11 lui était impossible de voir les choses autre-
ment qu'en relation avec son éternel souci de
culture, et cela aussi devenait cruel . Si l'on
passait à la « National Gallery » pour voir
le nouveau Velasquez, il regardait à peine le
tableau, uniquement occupé d'analyser les im-
pressions subjectives causées par le chtef-d'ceu-
vre. Chose pfus irritante que tout le reste, c'é-
tait elle, il i'iaffirmait hautement, qui l'avait fait
tei qu'on le voyait aujourd'hui. S'il ne rèvait
plus que de vraies joies et de plaisirs élevés,
c'était à elle qu'il le devait ; si le mlonde lon-
donien valsali, pariait aux courses et sablait
le champagne, tandis que lord et lady Brayton
ne jouaient à aucun jeu et s'abreuvaient uni-
quement à la fontaine du savoir, elle seule é-
tait responsable l ¦

Le pis de tout, c'est qu'il y avait du vrai
là-dedans ; elle était en une bonne mesure
responsable de oe qui arrivait. De propos
délibéré, dans un but défini, après avoir jaugé
le personnage et vu oe qui pouvait lui plaire,
elle s'était mise assidùment à lui prècher oe
qui devait laisser en Im une mlarque indelè-
bile : quelles possibilités de bien* Taire s'of-
fraient à lui ; quef iòle magnifique lui était
réservé s'il savait le prendre. En vérité elle
avait beau l'appeler phraseur , il ne pouvait
guère amplifier les choses gandiloquentes qu'
elle lui faisait entendre alors. Si aujourd'hui
elle en était lasse, ce n 'était vraiment pas sa
faute à lui.

Peutètre ri'étàit-ce pas non plus la siehne
entièrement Dans ce eulte ardent des arts,
des lettres, de toutes les belles manifestations

quelque chose de sincère. Elle s'estimiait faite
pour briller au milieu d'une élite, et en cela
elle n'avait pas tort. Mais pour quelque rai-
son cachée, l'elude du beau .poursuivie assi-
dùment aux còtés d'Edgar, avait été un dé-
senchantemltent. A travers les speda cles variés
il l'avait tratnée elle n'avait pas trouve une
fois celte magie qu'elle lui disait voir
dans une belle rose ou une melodie de Schu-
bert Elle avait mis le pied sur le sol de l'An-
tique Egypte avec un certain frisson d'attente,
espérant des révélations, sachant que ses rui-
nes et son histoire sont éléments indispensa-
bles dans cotte affaire comipfexe appélée cul-
ture. Mais elle sentait que ni èlle ni Son com-
pagnon ne s'était assùmile un atome "Se cette
terre mystérieuse. En vain Edgar lui avait
dressé de sa meilleure écriture une liste com-
plète des successi ves dynasties de Pharaons,
l'avait placée au-dessus de la toilette de sa
cabine. Après avoir répété que Katsoo (18e
dynastie) suivi par Thotmes IIII , eleva le
tempie de Deir-el-Bahari^ elle ne se sentait
pas davantage l'Egypte passer dans son sang
lorsque, voguant sur le grand fleuve à la lu-
mière des étoiles, Edgar lui recita avec beau-
coup d'à-propos — et un eonnaissance évi-
dente des lois de la prosodie — le sonnet
de Shelley : « Ozymandias ».

Une seule chose 1 avai t frappée et, jusqu a
un certain point , remuèe en Egypte, m;ds son
mari ne le sut jamais, attendu qu'elle garde
pour elle ses impressions. C'était un soir au
Caire. Us avaient pénétré dans une sorte de
music-hall pour voir quelque danse indigène.
Deux Nnbiennes, pas belles, chargées de ver-
roteries et de bracelets de cuivre exécutaient
au son de trais ou quatre instruments fèlés la

traditionnelle danse. La 'salle était misérable
la terre jonebée de bouts de cigares, les murs
ornés d'images qu'il valait mieux ne pas re-
garder, l'éclairage fumeux. Une vingtaine de
spectateurs, assis sur le sol, suivaient la danse
d'un oeil avide. L'air était épais, étouffant
charge d'un enoens grossier, et tout cela por-
tai! un accent de sincerile saisissant. Dès l'en-
trée, oette impression vous prenait à la gorge.
On sentait que tout était authentique ici , que
de temps immémorial on avait fait ainsi , que
tous, danseuses et spectateurs, vibraient à l'u-
nisson, ^éneux et ahsorbés, oomme accom-
pfissant quelque rite religieux qui l'ès reliait
aux racines fes pfus profondes du passe.

Mais à peine Lucia avait-elle eu le temps
de regarder autou r d'elle que, prenan t son
bràs, Edgar l'entralnail rapidement au dehors
s'excusant de l'avoir fait entrer là, et parlant
avec beaucoup de sévórité au drogman qui
avait pu amener milady en pareil lieu. Et ju s-
tement Lucia aurait voulu s'y arrèter. Il n y
avait rien d'inoonvenant dans ce spectacle,
que de primitif, de réel et d'humain. Ce n'é-
tait pas là, certes l'Egypte grandiose après
laquelle ils avaient tant oouru. Ce n 'était
qu'un pauvre coin d'Egypte populaire, mais
plus vraie que celle qu 'ils cherchaienl vaine-
ment à évoquer par l'étude assidue des dy-
nasties, les citations appropriées et les visites
incessantes à tous les temples et monuments.

Avant de quitter Port-Saì'd, une immense
quantité de faits avait été entassée dans leurs
mémoires tenaces sous la direction d'Edgar,
mais il manquait cette assimilation nécessaire
pour que les faits devinssent nourriture. Lu-
cia sentait qu 'elle ne s'était pas sustentée mo-
ralement qu'elle ne l'aurait fait matériellement
en avalant plusieurs douzaines de noix d'Anaié-

-

f f ?Ssj R̂ f̂e ìw Mf o'/i \2'.

•

u,*

&^,̂,mmsÉsr7m^'''
* VffflP&tBr̂ ^ _̂-""0 //vTìot̂BJl/'l! *̂̂ .̂ÉSsP̂  ^
iftw ĵ**. I

vitaillement et dte munitions, dtes autos mili-
taires, d'immenses caravanes dte dromadaires
réquisitionnés pour le servioe de l'armiée. Des
milliers de paysans sont occupés à élever des
retranchements sur les positions stratégiques
désignées par l'Etat-major.
Un nouveau champ de mine*

dans la mer du Word
Selon une dépèche de Christiania, le gou-

vernement anglais a pris de nouvelles mesu-
res de protection dans la mer du Nord. Un
nouveau champ de mines a été établi au lar-
ge de la còte occidentale du Jutland . Les vais-
seaux se rendant du Danemark en Hollande
devront sensiblement modifier leur route.

Le « National Tidende » de Christiania es-
timo que le nouveau champ de mines n'affec-
tera pas la navigation danoise.
Ea conférence de l'Entente

à, Pétrograd
L'opinion publique rasse unanime salue a-

vec joie et confiance le commencement des
travaux de la conférence de Pétrograd.

Sans distinction de partis ni de couleur po-
litique, la presse russe souligne l'imporlance
de l'accord toujours plus étroit qui s'établit
entre les pays de l'Entente.

Arrèté dans ses grandes lignes à Londres,
puis précise à Paris et à Rome, cet aecord
a déjà donne tout récemment aux Alliés la
possibilité de se présenter comme un bloc par-
fait, devant leurs ennemis, à l'occasion des
propositions de paix de ¦ l'Allemagne, devant
les neutres lors de la réponse à la note de
Wilson.

Au moment où la campagne de printemps
devient imminente, il reste enoore . ù régler
plusieurs points d'ordre technique.

En saluant l'arrivée des délégués des peu-
pies alliés, la presse russe esprime son es-
poir que la solution des problèmes qui figu-
rent à l'ordre du jour de la conférence fen-
forcera enoore la solidarité des pays de l'En-
tente .
Un soulcvemcnt de

- » • l'Afrique occidentale
Dans son disoours d'ouverture du Conseil

du gouvernement, M. Olauzel, gouverneur, a
aborde avec franchise l'affaire du soulè-
vement de l'Afrique occidentale. Voici ses ter-
mes mièmes que nous trouvons reproduits au
« Journal officiel » de la colonie:

« Tout d'abord, a déclare M. Clauzel, le re-
crutement de 50,000 hommes a été dès la
fin de 1915, le prétexte et aussi le principal
motif d'un soulèvement qui, par suite de l'è-
chec du premier détachement envoyé pour
le reprimer, ne tarda pas a prendre, dans la
boucle du Niger, des proportions considéra-
bles. Des administrateurs énergiques et dé-
voués ont oonsacré tous leurs efforts à em-
pècher l'incendie de gagner toute la boucle
du Niger. Ils y ont presque totalement réussi,
mais oe n'est qu'au bout de six mois de luttes
pénibles que les contingents, renvoyés pour la
plupar t à la còte, ont ,pu mìaìtriser Je mouve-
ment ».

M. ClauzeJ a donne parmi les raisons de
cette situation la présenoe d'un rezzou dans
la région de Tombouctou. 11 a, en outre, ma-
nifeste une confiance absolue dans l'issue de
la révolte et a .iffiraiié que le front saharien
ne sera pas entamé dans l'année qui s'ouvre.
Il a enfin fait ressortir que ces troubles a-
vaient été provoqués par des fétichistes, mais
que le loyalisme , cles musulmans a été par-
tout general.

DERNIÈRE HEUR E
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Ea rupture germano-américaine
RIO-DE-JANEIRO , 5. — Le ministre des

affaires étrangères a éu plusieurs conférences
avec le président de la République. Le diplo-
mate reste en communication constante avec
l'ambassade de Washington.

C'est lundi que sera probablemlent connue
la note du Brésil en réponse à la note alle-
mande. Non; avons des raisons de croire
que l'attitude expectante du Brésil subirà une
miodifioation.

SANTIAGO-DE-CHILI, 5. — La rupture des
relations germano-américaines, quoique atten-
due a cause une profonde sensation. Les chan-
celleries d'Argentine, du Brésil et du Chili
échangent de nomlbreux télégrammes.

Une panique s'est produite dans les cercles
financiers.

Succès anglais
LONDRES, 5. — A la suite d'une opéra-

tion effectuée avec succès la dernière nuit,
au nord de l'Ancre, nous avons avance notre
ligne d'environ cinq cents mètres, sur un
front d'environ douze cents mètres, à l'est
de Beauoourt. Plus de cent prisonniers et deux

mitrailleuses-soni restes entre nos mains. Deux
contre-attaques ont été rejetées au cours de
la journée, avec de fortes pertes pour l'en-
nemi. Les nòtres sont légères.

Ee jour le plus froid
BERNE , 5. — On a enregistre hier mlatin

k Berne, la temperature la plus basse de oette
année. Au dépòt des tramways du Kirchen-
feld, le thermomètre marquait, à 6 heures et
demie : 19 degrès.

CHACUN SON MÉTIER
Vous avez, certainement à juste titre, la

prétention de bien connaitre votre métier. C'est
votre » expérience, votre pratique, les preuves
que vous avez déjà données de vos capacités,
qui vous ont anime de cette belle confiance
en soi. Vous ne jugerez donc pas mauvais que
nous ayons en oe qui nous concerne le mème
légitime orgueil d'ètre sùrs de ete que nous
faisons. Nous avons l'esperienze acquise au
oours d'un nombre respectable d'années de
pratique et nous donnons chaque jour dans
journaux les preuves • indéniables des remax-
quables résultats que nous obtenons. Aussi
ne pouvez-vous pas douter de nous quand (nous
venons vous dire : lorsque, après une période
de travail particulièrement intense ou bien
par suite de surmenage, ayant une cause quel-
conque, vous vous sentez las, deprime; quan'd
vous souffrez de maux d'estomac, de maux
de tète ; quand vous avez des battemtents de
coeur, de l'insomnie — n'allez pas chercher
ailleurs que dans les Pilules Pink le remède
capable de dissiper tous vos malaises et de
vous rendre la sante et l'activité. L'affaiblis-
sement, la dépression nerveuse qui ont provo-
qué tous les troubles qui vous indisposent si
fort viennent de ce que votre sang est use,
appauvri par le surmenage intellectuel ou phy-
sique, par les excès de toutes sortes. Il faut
donc rendre à votre sang sa richesse et sa pu-
reté, à vos nerfs leur résistance. C'est pour
cela que nous vous conseillons les Pilultjp
Pink dont les propriétés reconstituantes et to-
nfques sont si remarquables. 11 est depuis long-
temps démontre que ces pilules soni le régé-
nérateur du sane le plus aotìf, le tom'que des
nerfs le plus puissant". IT n est pas d'exempie
que prises régulièrement et avec persévérance
elles n'aient toujours raison de l'anemie la
plus tenace, de la dépression nerveuse la plus
accentuèe Une cure de Pilules Pink est le
traitement le plus efficace contre l'anemie, la
chlorose, les maladies des nerfsv les rhuma-
tismes, la neurasthénie, l'affaibhssement ge-
neral.

Les Pilules Pink soni en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Carrier et Jorin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boite ; Frs. le, les . 6 boìles franco.

FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

"f in

SO Cigares •Z*\f
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n est pas seulement la plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. TOANDER S. A. — BERNE
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Mcuto Extra
Appareil à raser trés rapide

Cet appareil évite les pertes de temps et d'argent. C'est .

§

sans contestation la meilleure in-
veii! ion , sou0 le rapport de la fa-

brication dea rasoirs de sùreté

La forte lame Mulcuto garantie

années avec la méme facilité et

ceux qui , jusqu 'à présent . se
soni fatigués inutilement avec

coupant pas et irritimi la peau d'essayer le nouvo! appareil
argentò M u l C l l t O  Extra No 2 ave. une
lame „MUEClTTO" d'uni , durée Wlimitée , en acier forge
de In meilleure qualité et. éWdé k la main : Fr. 5.75.

Chaque appareil esl accompagné d'une garantii '.
Eame de réservé Mulcuto extra Fr. 8.— piéee.

A Miele très rén iimérateurs pour revendeurs
Des mil l iers  d'attestauons sont en notre possession'
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Romanshorn

A quelle lieure le (nivali
esl-ii b ulus facile ?

I n  psychologne allemand a demandé à un
certain nombre le personnes à quel moment
de la journée elles onl le I ravail intellectuel
le p lus facile, l.a matinée a eu 182 adhérents,
la soirée, 133, l'après-midi, 6 seulement. Il
y a eu 43 individus qui n 'ont pas observe
de»différence et 28 avaien t un travail égale
meni facile à tonte heure clu jour. Un Amé-
ricain ayan t fait une enquète sinu'Ia.ire au-
près des Etudiants eie l'Université Cornell esl
arrive au résultat. suivant : 66 pour le majin,
6 pour l'après-midi et. 39 pour Je soir. L'étu-
diant moyen, dit-il, commence à travailler à
8 heures, est. a son optimu m de 9 k 10 heu-
res, se fa tigue a 'il heures et est un peu las
à midi. Le travail de 3 a 5 heures est
mediocre ; il est. meilleur après-dfner, mais
haisse assez vite ensuile.

Dan s un questionnaire adresse aux élu-
diants de l'Université de Wisconsin, on de-
mandai! à quelles heures ils étaient en meil-
leure forme , et en plus mediocre état. Pres-
que tous déclarèrent travailler le mieux du-
rant la matinée ; 18 préféraienl travailler l'a-
près-midi ; 2 avaient leur opinion à 5 heu ies
du matin .  Pour la majorité , en somme, la
meilleure période va de 7 heures du matin
à midi , avec le « meilleur du meilleur » de
9 heures à on ze heures. II n 'a pas été ré-
pondu à la seconde question qui, pourtant ,
avail autant  d'mtéfèl que la première . '

ri que sans : en casser la coquille; que dan s
un cas cornine dan s l'autre le seni resultai ,
possible éla i t  ou serali une violente indi ges-
tion. Le seul nom d'un tempie égyptien lui
donnait la nausee.

L'Inde lui laissa une impression de profond
ennui.  Partout ce compagnon, annolant , éti que-
piefani , eiiimagasinanl dan s sa bibliothèque
mentale ies volumes de oonnaissances don i il
faisait ampie provision, Ina i !  la fantaisie a ses
còtés, lui òtail. mènie la possibilité de jouir
le ce qu 'elle voyait. Pour lui , ii semblai t en-
tièrement. satisfai! du resultai de ee long pé-
leiinage. Après s'etre assis avec elle à Co-
lonne au cours le leur voyage en Grece et a-
voir recite toul liaul la traduction du choeur
fameux, il senta il que Colonne étail à lui.
Ou bien, arme d' un volume de M. Grote, s'il
lisail l'histoire de Ja bataille de Marathon ,
assis sur le rivage de la petite baie, qui pou-
vai t lui demander plus? Un jour cependant,
cornine le pri n temps de Ja Grece éelatai t à
leurs yeux avec sa soudaineté coutumiere, il
eut une insp irafion heureuse, se mit à dire
d'une voix vibrante des vers de Swinbu rne ;
el comlme il arrivai !, au passage fameux :
« Bouton par bouton , le printemps commen-
ce », quand Lucia vit les creux, les buisson s
au pied dn Pentbeli que s'étoiler d'anémones
cramoisies, ' s'emplumer sous ses yeux, pour
une fois , lui  p arvint , et la ligne ciiée penetra
jusque dans ses veines. Mais Minorquc fui  un
fiasco compiei , au moins eri ce qui la Concer-
nali. Il l u i  avail.  joué le « Prelude de Cho-
pin où la p|luie tombe sur Je toit. Mais Je
piano du yacht avail  besoin d'ètre accordé ; ou
Edgar peut-ètre s'étail montre plus maitre
d'école que de raison. Il sembla à Luci a qu '
rV-  'S*!'""l' l,:-'*»*i r>'"- 'TI] d'I " Pré 1!!''" vi 91

L'auteur du questionnaire ajoutai l que pour
la p'upart , les heures de la matinée sont celles
qui sont le plus utileinent oonsaerées au tra-
vail. L'après-midi devait atre oonsacré à cles
besognes plus légères, et la soi rée, à la dis-
t.raction.

Pourtant il note que bon nombre de per-
sonnes travaillent mieux la nuit. Si Jes an-
ciens se mettaienl à l'oeuvre dès l'aube, ce
n 'est pas qu 'ils eùsseni une prédiJeclion pour
la besogne màtinale; c'est, qu il leur manquai t
les facilités d'éclairage cloni nous disposons.

On a beauooup mèdi du travail nocturne. A
la. vérité, il agite et rend le sommeil diff i cile.
Mais , pour tant de gens, Ja nuit est Ja seule
période de tranquillile absolue et assurée ; on
peut se mett re en tram et s'échauffer sans
risque d'etra dérange ; la tentai ion esl. forte .
Aussi voit-on beaucoup de-travailleurs de nu it
panni les intellecluels. Un psychologne amé-
ricain, AI. Marsh a dépouil lé cent soixante bi-
ograpliies, pour connaitre Ies heures que con-
sacraient de préférence au Iravail différents
savants el. littérateurs. Voici Jes heures pré-
férées, avec le pourcen-tage des « preferente» ;

Matinée„(de 6 h. clu mai ni à 2 h. après-mi-
di) 34 p. e. Nuit  (de 7 li. à minuit ) 12 p. e.
Après minuit. 6 p. e. Matinée et après-midi
17 p. e. Matinée et nuit 4 p. e. Après-midi
et nuit 3 p. e. Toute la journée 23 p. e.

La matinée a. évidemment beaucoup d'adep-
les ; l'après-midi , Irès peu. Voilà . le fail qui
s'impose d'abord.

On ne peut éta blir de doctrine sui' Jes heu
res du j our où il convieni, cle travai l lei' , autre
que celle qu 'a, formulée un pédagogue amé-
ricain qui disai t, que fa période de la jour-
née où il convieni cine Fon travaille esl ' 'elle

elle se l'était. répété à elle-mème sur le vieux
p iano de tante Cathie. Oua.nl à lui, il avait
joué ce qui convena.il , à la place el dans Jes
conditions voulues (il jouait d' ailleurs fori ho-
norableinenl) ; rien, dès lors né laissait à clé-
sirer. SemMaMe au chasseur par l i  de bon ma-
tin, décide à bien remplir sou carnier, il de-
pistali le gibier , tirai! , et l'oiseau tombe, luì
bordali Je cou , le jet ai l  dans son sac Ce sac
regorgeait cle choses mortes. Celu i de Luci a
étai t presepio vide, mais le non qu 'il  y a v a i l
pour france que fù t. sa moisson , elle rapportal i
pal pitai!, enoore. Elle pensai! tout bas qu'elle
rapportai!, plus peut-ètre de ce voyage que ne
taisait. Ed gar. Il avait ,  il esl. vrai , appris une
douzaine d'idiomes nouveaux ; le malheur c'esl
qu'il n 'avait .  rien ou presque rien à dire en oes
langues qui valùl. la peine d'ètre exp rimé. Tan-
dis que si èlle n 'avait recueilb au passage que
quel ques mot s étrangers, ces paroles, clu moins
avaient une originalité , urie valeur propre ; ils
ajoutaient toujours une nuance qu'elle n 'au-
rait pn rendre dans Ies l.rois ou quatre langues
euFopéennes qui étaienl à sa disposition . Elle
ne pouvait s'ompècher parfois de se deman-
der , au oours de cel. inlerminable tète-à-tète,
si elle n'aurait pas plus  joui Ionie seule de
la vue de tan ! cle pays enchantés, ou avec
Maini , ou mème avec tante Cathie ; el poser
ia quesiion , c'était y répondre. Il y avai!
quel que chose chez Edgar qui tuail le roman ,
anéanlissait la poesie. Qu 'arriverail.-il si ce nu-
age venait à s'elargir , si colui qui  aurait dù
ètre pour elle le roman , Ja poesie incarnés,
les détruisait invanablemént autour d'elle? Il
n 'aurai t  jamais conscience, probablement , de
cetle deploratile faculté , se disai t Lucia, el elle
étail. trop amie de ses intérèts pour commettre
l 'i'-i- 'r. Tr-donnfi T1''" '¦-•timidi!»'' do Im 'm'oser do

où Fon a reconnu travailler avec le plus de plein jour, le grand soleil, sont trop clairs
facilité tout simplement. (Il n 'en faudrait pas trop dénués de nuanees et cle teintes ; le si
condure que ceux qui n 'ont pas cle facilité lence de la nuit, la - poesie du crénuscule, Fa
marquée à aucun. moment soni, par là dispen-
sés de travai l ler).

Car les besognes diffèrent grandement : les
unes se font surtout avec telle faculté , les au-
tres avec felle autre. D' où il suivrait , à priori ,
que si 'les différentes facultés son t à leur op-
ti mum à des moment-; différents , il conviten-
d i a i t , selon Je genie de besogne qu 'on a à l'ai-
re , de travailler à des heures différentes, cel-
les où s'éveillent Je plus de facultés requises.

Peut-étre est-ce là ce que font ceux qui,
ayant à travailler , soni, toutefois, maitres de
ciioisir leur  moment.

Beaucoup d'écrivains estiment q'ue la nuit
esl le momenl qu i convieni Je mieux à la par-
tie créatrice de leur t ravail. A ce propos, M.
Marsh fail. observer uvee une légère ironie
que, « physiologiquement, il peut n'ètre pas
entièrement. vrai que le travail d'imagination
soit plus createli) ' que certains autres modes
de travail , mais il est généralemenl considerò
comme tei panni les écrivains eux-mèmes. »
Il y a , en effe!;, pas miai d'imagination dans
l'appréciation portée par les romanciers et les
poètes sur leur ròle intellectuel. Mais passons.
Quoi qu 'il en soi t, si Fon met. les romanciers
et les poètes dans la classe imaginative et si
Fon fait .une classe « ìntellective » des his-
toriens, essayistes, eritiques, jou rnalistes , sa-
vants et phiiosoph.es, on constate qu 'il y a
une  préférence cliez les premiers pour ie tra-
vail de nuit, el , chez les derniers, pour le
Iravail  de jour.

Mais  le fait que le travail d' imagi nation se
fait plu tò l  Ja Tini! s'expiique assez bien. Le
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vinci -  ces impressions à ce! égard.

Au surplus, et à part. oes légères ombres
au tableau de sa. vie nouvelle , Lucia était ex-
Irèmemenl contente ; car ce n 'était ni roman
ni poesie ." qu 'elle Ju i  avait demandé; c'était
simplement. le succès . el. le succès était venu
en abondance. Elle avait, pour réussir dans
ce monde , ce clou qui vani , peut-ètre autant
que Lu is les au tres ensemble: Ja faculté de
s'annusar avec intensilé. Dès son apparition
dans la société londonienne comme fiancée
d'Ed gar , lous saluèrenl en elle ce don inesti-
inable. Ou qu'elle p^rùl , quoi qu 'elle fit, elle
apportai t la splendeur de sa. vifalilé , répandai l
le p laisir contagieux de vivre qui étail en
elle. Mème dans le milieu étri qué et restreint
de Brixham, elle avait su d'un jour à l'autr e
l'aire sentir et reconnaitre le leu ardent de
sa personnalité. Aujourd'hui qu une bien au-
tre scène s'oliraiI ,  quo toutes les portes s'ou-
vraienl. devaiil. elle, que tout ce que le monde
peut offri r cle meilleur se mettait à ses pieds,
il n 'èiail pomi surprenant. que le pétillemient
de sa joie devint  irrésislible.' Dan s les six
semaines de Londres qui lui furent acoordées
entre deux croisières, elle ne s'étai t pas amu-
sée iini queinènt à semer les conquètes, à je-
ter les fondémtents de relations brillantes, elle
avait observe, étudié avec la plus profonde at-
tention eri quoi consiste le secret du succès
dans la baule sociétó, et elle n'avait pas été
longue à découvrir les simples loi s ou proln-
bitions qui la gouvernent: un liomme ne de-
vait  pas porter les cheveux trop'longs ou tri -
cher au jeu , à une femme toni- à peu près é-
tait permis, exoepté de parattre en cour de di-
vorce ; et, pour Ies uns comme pour Ies autres,
le chemin cle la popularité était de s'amuser
h ceur inie ... oii seulemenl de parattre s'a-

paisemen t, gcaduel de la nature, ont plus d'é-
loquence. D'autre pari , le travail d'imagination
demande une certame excitaiion, el si Fon
veut produire de la « poesie de source », op-
posé.e à la, « poesie de pompe » selon la pi-
loresqu e expression de Spencer, il faut  moins
dn Iravail "el cle l'effort que de l'inspiration.
11 fau t que ia poesie coule d'elle-mème, au
lieu de monter à coups de labeur. Or , l'exci-
tal.ion , on ne l' a généralement ni le matin
ni l'après-midi. File ne vieni que le soir. C'est
pourquoi le travail du soir a ses adeptes.

On observera toutefois que le sexe joue
un ròle dans oette affaire. L'anal yse des mé-
thodes de travail de 18 femmes de lettres
montre qu 'elles étaient 10 à travailler le ma:
tin , une l'après-midi, 2 la nuit, 2 le maini
et l' après-midi et 3 toute Ja journée. La fem-
me , est. en réalité, un organisme plus pon-
derò, plus équilibré, pias régulier que l'hom -
me et qui a moins à demander au monde ex-
térieur. '

Un 'bel exemple de ry thine quotidien a ete
fourni par Lesage, à Ja fin de sa vie. Le comte
cle Tressan a raconté comment le vieillard, ré-
veillé peu 'après le lever du soleil , prenai t
vie et torce à mesure que l'astre s'élevait, puis
declinali avec 'le jour , perdant sa sensibilité,
son intelli gence 'et son activité , et finissan f
au soir 'par s'engourdir dans la léth'argie. Un
véritable rythme de marmotte...

En somme, 'il y a Men un ry thine dans
les différentes aclivités du corps, ou piutòt ,
il y 'en a plusieurs. Les différentes facultés,

muser. Beaucoup réussissent excellemmenl,
j 'ien qu 'avec ce semhlanl. Ioi, en tout. cas, elle
se senlail sur son terrain , car elle élait amou-
reuse de la vie ; elle entendait en jouir de
loutes les facons, non pas seulement à la ma-
nière cle la jolie mondaine éprise de chiffon» ,
ile valses et cle diamants. Elle voulai t les
succès. intellecluels , les causeries profondes,
Tes i'òùtos d' espiiiries réunions d'ari doni elle
sera il la reine.

A peine quinze jours ou l.rois semaines s é-
laif.nl éconlés depuis que lord et lady Bray-
ton , revenant de faire le tour du m'onde, s'é-
laienl installés dans leur belle maison de Prin-
ce's ( la te , et déjà une royauté à peu près in-
oontestée se dessinait pour elle. Son salon
était pns d'assaut par tout ce que le monde
comptait de plus distingu e dans tous les gen-
res. Si occupés étaienl ses instants qu 'à peine
une poignée de mani, quelques paroles affec-
fueuses avaient été éohangées elitre elle et
Maud depuis son retour. JLa chose se passait
à un bai où sa figure , ses bijoux, sa gràce
faisaient événenient, el s'arrachaii t un instant
à la colme qui se pressali au tour d'elle. Lu-
cia invita son amie de la faevon la plus affec-
tueuse à la venir voir n 'importe quel jour
k l'heure du JunOh, car elle s'étai l fait une
loi , dit-elle , d'ètre toujours à la maison pour
ce repas. Une semaine s'était écoulée depuis,
et ce fui ce maini seulement que la voix de
miss Eddis l'informa par téléphone qu 'elle se
proposait de la venir voir à cinq heures, si
rien ne la retenait .ailleurs. Lady Brayton ré-
pondit avec .empresseinent qu 'elle serait chez
elle, et l'heure étant venue, elle attèndali.

(à suivre)-
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Meubles d'occasion
Achat et venie

A. et P. GR AND JEAN
Ang le Place , Chaiideron , Avenue ,
Beaulieu , Lausanne.
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'̂Mme Zeen tler-Hochstrasser
sage-femme. Pensionnaires. Con-
sultation, 1»3 h. GENÈVE.
Place de la Métropole, 3
à coté de l'Hotel Métropole.
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Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie , dans un but da reclame, iì tout lecteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Vala is» ma montre de poche suisse 186, avee
belle cimine fortement dorée pour le prix de Fr. 8.35 (port en
sua). La montre est doublée argent , un couverele intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garanti e écrite
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Fr. IO.—. Si la marchandise ne convieni par , l'argent est rendu
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Rlaison d'expédition de montres STIFFIJER, Krenz-
lineen, Wiesenstrasse 113.

physiques et psyclnques , ne présentent pas
simultaanément leurs hauts et leurs bas. C'est
pourquoi on ne peut dire qu 'il y ait une
période de la journée où le rendement de
la machine humaine soit opportune. A telle
periodo , c'est tei rendement, à telle autre
période , c'est tei autre rendement qui est le
meilleur. Il n 'y en a pas une exactement, óù
nous soyons lous en les meilleures conditions
pour fa ire des vers ou scier du bois.- Il n'y a
Irès probab lemenl pas coYncidence entre les
périodes de rendement maximum clu ca sseur ^.de caillonx , 'dn télégraphiste, du savant et"*"
de l'artiste. Cela ésl d'autant plus vrai' que
les conditions généraies de vie ne peuvent ètre
identiques ponr Ees différentes catégories et
qu 'il n'y a pas deux individus identiques non
plus, dans leurs hérédités, aptitudes, habi-
tudes et goùts.

Pensez aux petits oiseaux !

VOUVRY — Etat-Civil

NA ISSANCES
Delavy Jules Joseph , cle Henri , de Vou-

vrv.
DECES

Delavy Eloi , d'il yppolile. née< en 1813, de
Vouvry. Anehisi Elise , née Coppex , de Ls
Adrien . liti  ans , de Vouvry . Dagand Hyppo-
lile , de Maurice , ( il ans , de Vouvry.

. MARIAGES
Vuadens Zénon Emile d'Alexandre , de Vou-

vry, et Coppex Aneèle Mari e, de Victor, de
Vouvry. Cornili Leon Ernest, de Félicien, de
Vouvry, et Pigliai Adele Thais, de Leon , de
Vouvrv.

Vex et Agettes — Etat-civil

NAISSANCES
Bovier Louis Vial , de Jean, de Vex. Crei

taz Joseph Raymond , de Francois, de Vex.
Rudaz Aline Berlha , de Francois, de Vex.
Lcertscher Louis René, d'Adrien, de Salins.
Sierro Antoine Gustave, d'Antoine, de Vex, Hé-
rémence. " Micheloud • Louise, de Charles, de
Vex .

DECES
Bovier Mane Catherine, de Francois, tìe

Vex, 34 ans. Ga.ye, née Rudaz Mane 'Made-
leine, de Vex, 79 ans.

MARIAGE S
Favre Jean-Baptiste el Favre Marie de Vex.

Rudaz Sylve Alfred Lotus et Micheloud Marie
Aurelio ì Join'se de Vex.


