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Je suis acheteur de pommes,

poires, aux • prix du jour, ainsi
que des harioots en grains et lé-
gumes.
E. MAUiOUD-CHEVRESSY, m^
giasin Avenue du Midi, SIOlN

aidc-jardimér
bon travailleur, sabre, fidèle et
de toute moralité, cherche place
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres E. W.
26466, Poste Gampel. 

A louer
une belle chambre meublée a
neuf , bien exposée au soleil,
chauffage centrai , lumière electri-
que.

S'adresser au journal qui in-
diquera. 

A louer
de suite, à l'Avenue de la
Gare, Sion, une petite chambre
meublée, chauffee et confor-
table.

S'adresser au Journal.

A LOUER
une gentille chambre meublée,
légèrement mansardée, bien ex-
posée au soleil, lumière electri-
que.

S'ndresscr an .Journal.

£k vendre
Camion poids ìourd, marche lente.

pour transport de 1 500 kg., bandages
pleins. Très éeoiiomiqncs. Prix net
fr. 1 800. WartoPl, pneamati' «es,
Pi. Chauderon 20, Lausanne.

Saes vliies
sont achetés an plus haut pri x
PARC AVICOLE, SION

"IVI" * i l'.»*H Importa Kn
-L*-*- ¦* a «* g& «A depuis 30 ans

je vous offre du vin de Malaga de
toute première qualiti pour fr. 1.60 le
litre ea envois direets de Malaga en
fùts de 64 130, 240 litres etc. franco
tout en gares C.F.K fùts neuiS y com-
pris ! Depuis mr cave en chaque quan-
titó voulue ausii à Fr. 1.60 mais port
et emballage en sus contre rembours.
Bouteilles d'essai pour ir. 1.60 non fco.
Ed. Lutz il Lntzenbcrg (près St.-
Qall , Si isae).

tì ain accessoire
à toute personne s'occupant de la vente
d'un articl e ron'lant de grands services
à chncun et presque indispensable, d'
un prix minime. Affaire de confiance.

Explications et échantillons franco
contre 1 Jr. en timbres ou n, andat à
Th. Bregnot , Case Stand. Genève.

Oeufs frais
pour la coque,
et de campagne

PARC AVICOLE, SION

1AU PABÀBIS
hygiénique, rend à la
peau s:. fraìcheur natu-
relle.

Piano
usa<ì,é

est demande
Prióre d'indiquer marque o ' prix
(paiement eomptant) -ous chitTr e
P 2788 M, a Publicitas, S. A.,
Monlreux.

J OFFRE
aussi longtemps qu'il est permis d'expédiei

10 litres huile d'olive à fr. 3.80
10 ,, ,, comestible ,, 3.30
10 kgs pàtes tessinoises à ,, 1.05

A. F. ZULLIG, LUGANO-PA RADISO

F A T A R D
Nono] sommes aelieteurs de bilie.*, de fayard bois de

service de 30 cm. de diametro et au dessus, par n'importo quelle
quantité sur wagon gare canton de Vaud ou pris en forèt. Paiement
eomptant. Adresser offres avec prix M. & G. LEVY , commerce de
bnis , Aigle.

Banco Sulzo-Sudanericaoo
Schweizerisch-Sùdamerikanische-Bank

ZURIGH-BUENOS-AIRES-LUGANO
HI 

S'occupe de toutes les transactions de banque avec
la République Argentine et tous les autres pays de
l'Amérique du Sud. Service des chèques pos-
taux eHtre la Suisse et la République Argentine.
(Tous les bureaux de poste suisses acceptent le versement des

sommes à transféror dans la République Argentine)

LA DIRECTION.
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SEUL FABRICANT

L. C0RM1ER
6, ROUTE DES ACACIAS

OEIVEVE
TÉLÉPHONE No 50.12

L P.PEPIE01E

APPA REILLAGE POUR EAU ET GAZ
Instullutioiis sanitaires Ferblanterle - Couverture

Zinguerle - Plouiberie Entretien de toitures

La Tour de Peilz ,. Vevey, &*@*WSS WL9 UffXI? La Tour de Peilz , YeYey
EES SAPINS" Av. nue de Traménaz Téléphone 403
srn âs~aT=sà~wsr~B~a w^ ŝs^̂MŜ M̂MSS

G o i t r e
et toutes les grosseurs du cou, mième les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreui. pour Motions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baurrue: 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharrriacie Centrale, M'ODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

riB*******1*********"******- ™̂!™™™
FABRIQUE : TÉLÉPHONE 35 -o- MAGASINS: TELEPRONE 105 11

PBH X^albriaque «de Meut>le*« BW'

Il S. A... SI OJX
BBIilllli . ¦ l,:ll»«!I

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Milìllillllllllll

Grands magasins Avenue de la Gare - Exposition pe rmanerne
kì>evis sur domande -<>- Vente par ncompies
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„LA DUCHESSE

Ach etez vos montres direc-
tement au fabricant p our ètre
sur d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les p lus bas I

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pou r montres bra-
celets modernes avec eonditions
spécialement avanlageuses à

FABRIQUE.
a . -.. ..-a .  . P A A f U

Rue du Pare, 8
I.A CHAUX-DE-FOBNOS

Coffres-Forts
VULCAIN

garantis aree enveloppés exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints ; sernires perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogne
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 00-80

GMibis, métau
IiaUnsti'.els, Coninier^antsi

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

steck de tous genres de vieux fer , mé-
taux, laines et chiffons à des prix dé-
fiant toute concurronoo.

— GÉOS & DÉTAIL -r
"WOIalil , Vevey, Téléphone 331

mèt^Ŝff ŝpmK™m: ] I "mpillmppHenlHR
P K sain pour la preparatici!^de salades i

alimenta, ̂ sauces
3 I3lQr6,lxiWcM3i^matitTijn
. Recommande par les màctedns iatjà
1 maJadet t lBunpar toma* .̂ BT1 en unre _ ^F l >

J. DEGERBAIX
23, Escaliers du Marche, 23

à Lausanne
expédie bornie

viande de nevai
Achat de chevaux, mulets, ànes au

au prix de fr. 1.20, fr. 1.8<>
1.40 lag.
Sans os, sans peaux et sans nerfs

augmentation de 30 %

DlUS haut priX. Téléphone 3933

SAUTÉ "HIT VIOUEUK
YOGHOUE.T BULGARE

prépare par
W. Kasaboir, Genève

11. Avenue de Lancy

Tout a renchéri !
¦ 

La ménagère se demande souvent comment elle pourra suffire
à ses besoins avec son argent. Le café de malt Kneipp

I d e  Kathreiner est une planche de salut. Il est savoureux ,
nourrissant et bon marche. Exiger la marque déposée Kneipp.

àvcole de chauffeurs

OES

sur voitnreB modernes BREVET PROFESSIO"OrEL
S'adresser par écrit Courvoisier, 12 Rue John Grasset, Oenève.

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

RESUL.TATS
INCOIUPARABLES5 V - y INCOIVIPARAI

A '¦ /S&Eì]"? V, ( ''""̂ ŷ 
sont obtenua

'**a_i  ̂ . par le

5 Bio „Sel de vie" Elektrolyt %
ĵ Nombreuses lettres de remerciements. Quantité d'essai contre paiement 5

9> k l'avance ou remboursement à fr. 2. — . Prospectus gratis. ».
-il- SA IiVIT LABORAT, ZURICH 7. »
É Strenllstrasse , 14 [J

Uelle graisse de M a fondre
fr. l.OO la livre

Bouilli, 0.80, i el 1.20 la livre > Saucisson pur porc fr. 2.30 la 1
Roti , 1.20, 1.40 et 1.60 „ j Saucisses au foie
Beau boeuf sale, ; et aux choux 1.80 „

0.80, 1.- et 1.30 „ Porc sale 1.-, 1.20 et 1.40,,
Tétines fraiches, salées -.75 „ j Lard fumé fr. 1.90 „

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

• Bouche"ie •
HENRI HUSER

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE PU FLON

Expéditions promptes et soignées par retour du courrier

A^&^A^oàV&VAVAVA^AVAVAVAVA

I

Abonnez-vous au &j &..Journal et Feuille d'Avis du Yalais" |
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Petit-Saconnex ¦ GENÈVE - Petit-Saconnex
¦¦¦ 

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

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizot et autres

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

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, eto.
Péoh.6rs, Abricotiers et Cerisiers espaliers

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

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

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

Demandez les rStalogaeg mm £A Demandez les catalogne *
envoyés franco ! fl

'
B Éw envoréH franco !—sF*%- —

ReoQuyrtawats il Goatratlsus
PAUL, PO€UO"¥, Agent d'affaires patente

18, Avenue du Kursaal — Ifloutreux — Téléphone No. 89
Enca.issem-D.ts de créances. demandes de surai*. Réprésentations devant Jnge
et Tribunaux. Kenseignements commerciaux. Cautionnement depose: fr. 10.000

GRAND CHOIX

Arbres fruita
hautes tiges, pyramides et espaliers
Rosiers et Groseillers

Jean Gerber
pépiniériste, Lyss et Prangins

LA CULTURE
des légumes, celle des flenrs et
l'hygiène des arbres A fruits, 3tableaux d'indicatlon spontanea
(60 cent. Ipiéce) chez iS. Henchoz,
place Chauderon, 14, Lausanne.

Garanti cOntre les onragans et la
grele

Ex-celiente ardoise pour couvertures
et revètements de iacades

Dnrée illimitée - Garantie 10 ans
Itevètements intérieurs de plafonda

et parois.
Pour offres et ìenseignements

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

FROMAGE ! GRAISSE ! CAFÉ !
V* — Y. le kilo fr. 1.90-2.20
Maigre vieux „ „ 1.60-1.70

CSraisse la
tant qu'il y ade provision „ 3.30-3.60
Café la „ 2.30-2.60

Expéditions par colis de 6 kilos
contre remboursement.

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

Unteraeg-eri (Zag)

Coffres-forts
incombastibleg

depais Pr. 75.—
marer dep. Fr. 60

F. TAUXfe BOIMalley-Lausanne. H ¦Bi

PHARM ACIE 
- - - ¦ INTERNATIONALE

MONTANA-VERMALA

Uoetenr H. U. Hartmann

I A abora loirt* special tl'a-
imlys«s chimiques et

"* bactériologiqnes
orine, cractaats matièreM fecale*

PHARMACIElaT-CHIHISTE —

métaux précieox

platine, or, argent

sont vendus le plus avantageusement
a une fabrique qui eri a toujours be-
soin pour les faconner. Pour

dents artificieiles et dentiers je paie
tes plus hauts prix du jour.

D. STEINLAUF, ZURICBL
établisst. de départ de l'or et de l'argent
A présent : Nene Beckenhofstr. 33

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la confédération

Prière d'adresser les envois au dépt. F. 1

Mme Zeentìer-Hoctistrasser
sage-femtme. Pensionnaires. Con-
sultation, 1»3 h;. GENÈVE.
Place de la Metropole, 2
à coté de l'Hotel Metropole.

Man spricht deutsch Téléphone.
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Lès évènements
européens

¦̂ HMBWam

La Chine vient, a son tour, de rompre les
relations diplomatiques avec l'Allemagne et
de renvoyer l'ambassadeur allemand; telle
est du moins la nouvelle qu'un journa l
anglais annonce, mais qui m n'est pas en-
core confirmée offieiellement. Quelle im-
portance fau t-il rattacher à cet événè-
ment imprévu ? La grande république Celes-
te avait, comme les autres puissances neutres
protesté contre le blocus sous-ma rin allemand;
elle veut aller plus loin imitant ainsi les E-
tats-Unis ; mais il ne parait pas probable qu'u-
ne intervention éventuelle de sa part dans la
guerre puisse avoir de grands effets. La Chine
a dù agir sous l'influence du "Japon, qui, de
plus en plus lui impose sa volon té. L'Alle-
magne a ainsi bientòt tout l'univers sur son
dos.

*
La question germano-américaine en est

toujours à peu près au mème point.
Un certain optimisme commencé a gagner

du terrain à, Washington quant à la possibi-
bilité d'éviter les hostilités; oet optimisme se
base surtout sur la diminution dans le nom-
bre des navires détruits oes jours derniers.
La liste du 13 février ne oomprend en effet
que cinq petits bateaux de pèche anglais d'un
tonnage total de 1300 tonnes à peine, ainsi que
deus autres petits navires, un grec et un nor-
végien. Tous ces navires représentent 4000
tonneaux environ, oe qui est au-dessous de la
moyenne normale.

Le correspondant à Washington dU « Ti-
mes » télégraphie que le ministère des affai-
res étrangères des Etats-Unis oorntaience à se
demander si l'Allemagne s'étant convaincue,
après les résultats insignifiants obtenus dans
la première période de la nouvelle campagne
de sous-marins, de l'impossibilité d'affamer
l'Angleterre, ne se preparerai pas à effectuer
une retraite en bon ordre po'ur se tirer de la
situation diplomatique impossible dans la-
quelle sa proclamìation du 31 janvier l'a pla-
cée. Elle serait aidée dans son recul par la
mlédiation des diplomates neutres et par la
pression des pacifistes américains à ia tète
desquels se trouvé M. Bryan.

On se souvient en effet que le 6 février , jour
où M. Bryan arriva à Washington, le oorres-
pondant dans cette ville de la « Kcelnische
Zeitung"» envoya à son journal un étrange ra-
diotelegramme dans lequel il annoncait que
des Américains autorisés conseillaient à l'Al-
lemagne d'éviter les hostilités en proposant de
nouvelles conversations sur la Jimitation de
la guerre par sous-marins, ou mème enoore la
réunion d'une conférence internationale a-
fin de réglementer le blocus sous-marin en
general.

On croit que ce message a été redige par
M. Bryan après un entretien qu 'il aurait eu
avec M. Bernstorff. Si donc l'Aliemlagne avait
déjà concu des doutes sur l'efficacité de la
guerre sous-marine, elle pourrait ètre disposée
à suivre les conseils de M. Bryan, d'autant
plus que M. Wilson ferait un accueil favorable
au repentir allemand en ce qui concerne du
moins le respect des intérèts nord-américains
ainsi que le prouvé l'attitude passive qu'il a
conservée après le torpillage du « Califor-
nia ».

Dans cet état de choses, on ne saurai t donc
exclure l'éventualité d'une nouvelle manceu-
vre allemande. Elle aurait cependant des buts
plus éloignés que celui de mJasquer l'insuccès
de sa (campagne sous-marine et d'éviter la
guerre avec les Etats-Unis. L'Allemagne cher-
cherait à exploiter aux yeux des Etats-Unis
sa retraite, dont elle ferait une nouvelle base
pour ses tentatives pacifistes. On dirait à
Washington : « Nous avons sacrifié au res-
pect de nos intérèts notre plus sur moyen
de vietoire; il est donc juste que vous nous
aidiez maintenant à obtenir rapidement la
paix que nous désirons ar'dtemment, ou que
vous ameniez l'Angleterre à renoncer à son
blocus, de mème que nous avons renoncé au
notre ».

M. Wilson a maintenant les réponses de
tous les gouvernements neutres à son appel
contre l'Allemagne. Seide, la Bolivie, qui n'est
point un pays maritime, annonce qu'elle se
solidarise avec les Etats-Unis, c'est à-dire , ap-
paremiment, quelle rompt les relations dip lo-
matiques avec l'empire allemand. La Bolivie
et l'Allemagne sont assez loin l'une de l'au-
tre-' et leurs rapports sont d'assez mince im-
portance pour que le gouvememient de La
Paz ait pu se résoudre allègrement à un geste
tout platonique.

L'Espagne, qui n 'avait pas voulu se join -
dre à l'initiative de M. WiJson en faveur de
la paix, a de nouveau exprimé par une nuan-
ce significative qu 'elle ne veut rien avoir de
commun avec l'Etat qui l'a dépouillé, il y a
dix-huit ans de ses colonies. Le gouvernement
madrilène a très énergiquement protesté à
Berlin, non seulement au nom de ses droits,
mais au nom de l'humanité ; mais il n'a pas
fai t à M. Wilson de réponse personnelle; il
s'est bomé à transmettre à Washington une
copie de sa note à l'Allemagne.

L'attitude de la Républi que argentine est
celle qui s'est ile plus écartée de la Ji gne
que M. Wilson avait tracée aux neutres dans
son discours au Congrès. On a vu que le
cabinet de Buenos-Ayres s'est borné à expri-
mer à Berlin « le regret que l'Allemagne fut
obligée de recourir à des mesures aussi extrè-
mes ». L'antipathie des Argentins pour les A-
méricains du Nord a saisi l'occasion de se
mianifester par cette disson ance diplomatique.
On en est très irrite a Washington el il est
question de punir la grande Républiqu e du
Sud par un retraite de faveurs financières.

L harmome des voix
• En face de la situation inquiétante créée à
notre pays, au point de vue économique, par
la menace du blocus sous-marin allemand, au
point de vue politique, pax l'invitation du pré-
sident Wilson d'imiler son geste énergi que et
belliqueux, il semble bien que notre Suisse qui
au cceur de la crise, a connu dès heures som-
bres de dissentiment et de division, s'est
ressaisie dans la concorde et dans l'union.

Avant d'avoir connu les termes exacts de
la réponse que notre gouvernement a adres-
sée au chef des Etats-Unis, notre presse una-
nime, des Alpes au Jura et du Rhóne au Rhin ,
en a approuvé le sens.

Tous ont compris qu'il serait fou de partir
en guerre et de déchirer notre traité de neu-
tralité pour la défense d'intérèts maritimes
dont le bouleversement, tout en nous attei-
gnant indirectement, ne constitué, en lui-mè-
me ni un acte d'agression ni une violente pro-
vocatioii qui mette en cause notre indépendan-
ce ou notre honneur. En refusant de suivre
M. Wilson dans une voie où l'Amérique ne
risque pas grand'ohose mais où nous aurions
oòtoyé des aMmes, le Conseil federai est donc
en ooinmunion parfaite avec l'opinion publi-
que du pays. 11 a dù apprécier comme il con-
vient l'harmOnie des voix qui ont •salué sa
décision et il a pu se rendre compte que, si-
tòt que le salut du pays était en jeu, Jes Suis-
ses ne fbrmaient toujours, comme par le
passe, qu'un seul peuple, qu'un seul eoeur.

Les quelques notes divergenles qui se sont
élevées ne concernent que la méthode à sui-
vre par notre gouvernement. Quelques person-
nes estiment qu'il est inoompatible avec nos
institutions démocratiques que le Conseil fe-
derai soit seul charge de prendre des décisions
aussi importantes. Ils regrettent en consé-
quence qu'on n'ait pas convoqué les Cham-
bres fédérales ou constitué tout au moins une
oommission des affaires étrangères qui aurait
pris sa part de la lourde responsabilité qu'a
assumée seul le Conseil federai.

Cette observation procède d'un principe ex-
cellent et nous verrions, à l'aVenir, sans répu-
gnance le Conseil federai se mettre plus fré-
quemment et plus étroitement en contact avec
le peuple et ses représentants.

Mais, en l'occurence Ja voie à suivre appa-
raissait si lumineuse, Ja solution du problème
était «si simple et si claire que nous oomprenons
fort bien que notre gouvernement n'ait pas
songé à déranger le Parlement pour lui poser
une question à laquelle on ne pouvait faire
qu'une réponse.

Cela nous aurait valu quelques discours de
plus qui n'auraient pu que oonfirmer le Con-
seil federai dans cette impression que le peuple
suisse est, cette fois, unanime à approuver
son attitude. Cette démonstration n'eùt
pas été sans intérèt mais . aurait-elìe justifie
la perte de temps et d'argent qui en serait
résultée ?

Nous ne le croyons pas.
Ce reproché a d'ailleurs ébé formule avec

beaucoup de modération et de courtoisie. 11
n'a pas diminué l'effe t róconfortant produit
par l'accord harmonieux de toutes Jes voix
suisses qui se sont fait entendre à oette occa-
sion.

En oe qui concerne la réponse à faire à la
note allemande avertissant les neutres du ren-
foroement du blocus, l'accord est également
touchant.

A la quasi-unanimité notre presse demande
que, sans provoquer aucunement le ressenli-
ment de nos voisins du nord, le Conseil fede-
rai élève une protestation ferme et courtoise
oontre cette méthode de guerre qui lèse étran-
gement les droits les plus respectables et les
plus élémentaires des pays neutres. Nous ne
savons enoore en quels termes le Conseil fe-
derai aura traduit ce sentiment. Nous vou-
lons croire qu'il n'aura pas failli à ce devotr
d'indépendance et de fierté.* '

En attendant saluons avec joie l'harmionie
des voix helvéti ques qui sonnent aujourd'hui
à l'unisson et croyons à la valeur prati que
du proverbe connu :

« Les cceurs sont bien près de s'entendre
quand les voix ont fraternisé » J.

*La note à l'Allemagne, parue depuis que
ces lignes ont été écrites, a recu l'approba-
tion generale du peuple suisse.

Le blocus et- la Snisse
Notre ravitaillement

On écrit de Berne à la « Gazette de Lausan-
ne » : i i  [¦

« Depuis la notification du blocus, suivi im-
médiatement de l'ordre télégraphique donne
par . le Conseil federai k tous nos navires en
mer de prendre la route de Cette, nous n 'avons
recu aucune den rèe maritime. Les marchandi-
ses débarquées dans les ports francais avant
le blocus sont arrétées par la neige dans leur
acheminement; on affirme qu'une vingtaine
de trains suisses sont en panne entre tette el.
A n nomasse.

On est sans aucune nouvelle de dix-neuf
bateaux qui se trouvaient en mer lors de la
notification du blocus et qui auraient dù ral-
lier tette ».

Jours sans viande
On nous fait prévoir toute une sèrie de

restrictions alimentaires. Une conférence d'hò-
teliers, bouchers, restaurateuxs a siégé Jundi
au Palais federai, sous la présidence de M.
Schulthess, chef du Département de l'economie
publi que pour discuter un projet créant deux
jours sans viande par semaine. li est question
du mardi et du vendredi. La mème ordonnance
oontiendrait l'interdiction aux hoteJs, pensions
restaurants, ainsi qu 'aux particuliers, de con-
sommé]- plus d'un plat de viande par repas.
Elle interdirait , en outre, aux oonfiseurs et
pàtissiers de vendre de fci creine fouelté e ainsi

que des pièces de patisserie contepant de la
cren*, tette ordonnance entrerait en vigueur
dans le courant de ce mois.

Cette ,,port suisse**
Sous ce titre, le « Matin » publie une in-

téressante étude sur la situation nouvelle qui
est faite au port de tette par la note alle-
mande sur le blocus sous-marin.

M. Prats, le président de la Chambre de
commerce de Cette , a déclaré au représentant
du « Matin » :

« La « neutralité » du port de tette est tou-
te relative et ne s'applique qu 'aux bateaux
neutres ravilaiilant la Suisse ; nous ne pou-
vons décemiment, par égard pour nos amis les
Suisses — les principaux pour ne pas dire
les seuls intéressés dans fa question — refu-
ser de recevoir ces bateaux.

» Bien que je n'aie pas enoore consulte mes
oollègues, nous aurions, je ne crains point de
l'affirmer, été unanimes dans notre Chambre
de commerce, a rejeter toute faveu r qu'aurait
voulu nous fai re personnellement l'Allemagne ;
nous aurions considerò cela comme un af-
front. Nous nous trouvons malgré nous dans
une situation particulière qu'il nous est impos-
sible de modifier ou d'empècher. Nous lais-
sons à nos lieu et place, soit au gouveme-
mient francais, soit au gouvernement suisse,
le soin de prendre toutes décisions utiles.

» Notre port, exception faite pour les na-
vires à destmalion de la Suisse, continue à
partager les dangers que courent les autres
ports de France. tela est si vrai que, depuis
la publication . de la note allemande, le frèt.
ici, a augmenté dans la proportion de 200
pour cent, et le taux des assurances est mon-
te de 4 à 7 o/o*.

» Les Espagnols, qui se sentent espionnés
chez eux, montrent à l'heure actuelle , une
grande répugnance à faire le voyage de tet-
te; il y a trop1 de risques ; nous serions su-
rement sig'nalés aux sous-marins par les agents
allemands qui pullulent dans nos ports. Con-
sidérée au point de vue strictement helvétique
la note allemande met la Suisse dans un sin-
gulier embarras. Le port de tette est, en ef-
fet, totalemlent insuffisant pour assurer à lui
seul le ravitaillement de notre voisine ; de-
puis la guerre, ce port a doublé son rendement
et il n'est pas exagéré de dire que, à l'heure
actuelle, il fait plus que le maximum d'un
million de tonnes qu'il Transitai t annuelle-
ment en temps de paix. Il transite actuelle-
ment plus de 1,800,000 tonnes, et cela sans
avoir accru ses moyens d'exploitation. Il a tout
juste les quatre grues qu 'il avait en temps
de paix et ses quais n'ont pas un mètre de
plus. Sur oes 1,80(/,000 tonnes, 600,000, soit
le tiers, sont constituées par des marchandises
à destination de la Suisse ; trois trains envo-
yés par le gouvernement helvétique viennent
joumellement les chercher. Le représentant du
gouvernement federai à tette dispose en tout
et pour tout de deux places à quai.

» Mais il n'y a point que 1 alimentation des
gens et des bètes qui soit à considérer ; il faut
encore songer aux besoins de l'industrie .

» Si, à l'extrème rigueur, le port de tette
pouvait assurer le premier de ces ravitaille-
ments, il est, par oontre, hors d'état d'en as-
surer le second : l'outiliage de son port —
outillage un peu special — n 'est point fait pour
le trafic des marchandises lourdes et de gran-
des dimensions ; le débit de ses gares est,
d'autre part , très limite et ne permet point
un ravitaillement hel'vétique p'Ius ètendu que
celui existant actuellemlent, sous peine d'ar-
rèter tout le notre.

I.'Italie garde ses oranges
On mlande de Rome au « Secolo » que le

ministre des finances a donne l'ordre aux
autorités douanières de ne plus laisser expor-
ber les oranges et les mandaiines. Cette me-
sure a cause une vive agitation dans l'Italie
meridionale, où de nombreux vagons étaient
prèts à ètre expédiés en Suisse. Les oranges
sont réquisitionnées par dès comJmissions spé-
ciales et achetées pour les troupes des Alliés
en particulier pour les Italiens et les Anglais
oombattant en Macédoine et en Egypte.

SUISSE
L.es nouvelles taxes

Le tonseil d'administration des Chemins de
fer fédéraux propose au. tonseil federai de
mettre en vigueur, le 15 mars 1917, les nou-
velles taxes de transport.

Rappelons que pour le service des voya-
geurs, les surtax.es en vigueur depuis le ler
octobre 1916 seront remplacées par les sui-
vantes :

Pour les billets ordinaires de 50 à 95 cen-
times; simple oourse, surtaxe de 5 centimes;
autres billets, 10 centimes.

Pour les billets ordinaires de 1 fr. ou plus :
simple course, surtaxe de 10 centimes par
frane entier; autres billets, 20 centimes par
frane enher.

tes surtaxes ne s'appliqueiit pas au trans-
port de soldats suisses, non plus qu'au trans-
port des Suisses indigents rentrant au pays
et des étrangers indigents retournant chez eux.

"La navigation du Rhin
Suivant des renseignements puisés à sour-

ces oompétentes par les «Basler Nachrichten»
la nouvelle que les négociations entre les au-
torités bàloises et allemandes au sujet de la
réouverture de la navigation sur Je Rhin, en-
tre Strasbourg et Bàie auraien t aboliti y un
accord est exacte. 11 n'existe plus de diver-
gences, de sorte que la navigation pourra ètre
ouverte dès que l'état des eaux le permettra.

Accidents mortels
A Olten, le menuisier Metzger a eu la tè-

te écrasée par la chute d'un coffre-fort; il a
succombé à l'hópital cantonal .

Le jeune Jakob Weiler, 14 ans, ayant eu
un doigt arraché par une chaìne,, en travaillant
dans une forèt de KirChberg , (Thurgovie) a
succombé à un empoisonnemeii t du sang.

Oeuvre des rapatriés
mmtaaammmm 'mmaaÈ

Dons recus par le Comité de secours aux
rapatriés (St-Maurice) :
Report de la liste précédente frs. 5965.10
Habitants de Lavey, par M. le chanoi-

ne Chambeltaz 7.—
Syndicat, Verbier 10.—
Commune de Bramois 50.—
M. L., Verbier 1.50
M. et Mme Guye, Genève 20.—
Mme Louise Jordan , Massongex 10.—
M. Gross Francois, St-Maurice 10.—
M. Motliez Joseph, St-Maurice 10.—
Anonyme, Bruson, Bagnes 10.—
M. V. Giovanola, Monthey ¦ 10.—
P. C. 0., Bramois 20 —
Sceurs Rey-Mermet, Vai d'Illiez 5.—
Par M. le Doyen Delaloye, Ardon (di-

vers 173, famille J. Ducrey 5, en-
fants d'E. Gaillard 4, anonyme 5;

quète à l'église 81. Total 268 —
M. Crosetti Ant., St-Maurice 8.—
Anonyme, Evionnaz 2.50
Reiner Jules, bàtaillon 8 1.—
Sté. d'électro-chimie, Marti gny (2me
versement) 200.—
Postes,. Orsières 5.—
M. Aubert, Sierre 10.—
M. Epiney Louis, Sierre 20.—
Anonyme Champéry 10.—
Tirelire de trois petits enfants , Marti-

gny-Combes 6.—
Par le Rd. Cure d'Ardon (un paquet

de vetements)
Trois mamans de Charrat (carton de

pan toufles)
Paroisse de St-Maurice 163.'65
Paroisse de Vétroz ,, Pian, Conthey 43.35
M. et Mme Fontannaz , Vétroz 10.—
Anonyme, Vétroz , 82.—
Paroisse de Vernayaz 72.—
M. Rouiller, Collonges 5.—
Mad. A. Bornand, Montreux 10.—
Mme Berger, Bex 10.—
M. Plain, horloger, St-Maurice 5.—
M. Jean-Mce Bovard , facteur Vai d'Illiez 5.—

Total frs. 7088.60
Dans la liste parue le 8 fevner, on a pu

lire : anonyme, Martigny-Bourg, 18 francs. Il
s'ag it de dons rassemblés au Borgeaud, Marti-
gny-Croix.

*
Dons recus par le oomité de Bouveret-S-

Gingol ph:
Report de la liste précédente frs. 749. Éco-

le des filles, St-Gingolph, fr. 3; Mme Cottet-
Dumoulin, St-Gingolph-France, 2; Mme Louise
Michau d, St-Gingolph, 2 ; Mme Jacquier , St-Gin-
golph-France, 2 ; Mme Bonnaz Thérèse, id. 5;
M. l'abbé Dolale, id., 5; Mine Ducboud Marie ,
idv 2; Mme Chevalley-Péronne, id., 2; Mme
Bonnaz Emina, id., 5; Mme Pasquette, id., 3.
Divers, 6.50 ; M. Cornut, notaire, Vouvry, 10;
M. Cornut Théodule, id., 5; MM. Friederich
frères, Vevey, 25; M. Lorétan C.-L., Sion, 2;
M. Pfefferlé Charles, id., 2; M. Barberini Ar-
mand, id., 10; M. Nicod , ingénieur, id., 10;
M. Hugon et Co, id., 10; M. Rossier Felix,
id., 5; M. Jatton Jules, id., 2; Anonyme, id.,
5; M. Wutrich Fritz , id., 2; Anonymes, id.,,
10; idem, 5; idem, 2;" idem 5; idem 5; idem
5; idem, 2 ; idem, 5; M. Pini Jv id., 5; Mme
Bonviii-Chappuis, idv 15; M. Hifoz Emile, id.,
5; M. Cerini Laurent, id., 2; M. Rossier Fcois
id., 5; Divers,, 32,20 MM. Maier et Chapuis,
Lausanne, 5; M. Barbier, Echallens, 2; M.
Maier-Weiler, Lausanne, 3; M. Balitzer, id.,
2 ; M. Jean, lei* lieut, Palézieux, 5; M. Bonstein,
Lausanne, 2 ; Anonvme, id., 2; M. Lob id.,
2,50; M. Adoret, id., 2; Vive l'Ecosse, Fleu
rier, 5; M. Buson, Lausanne, 2; Divers, id.,
2,50; M. et Mine Chevalley, Saxon, 20; M.
Bolle, id., 5; Anonyme, id., 3; M. G. Gros,
id., 5; M. Reutscli, id., 5; Anonyme, id.,. 5;
Mme Reuse Stéphanie, id., 2; M. Volluz Ro-
bert, id., 5.

De Saxon : M. Adrien Bertrand, 5; M. et
Mme Scliinitz, 10; M. Bruchez Joseph , 2; Mme
Roth teline, 2 ; Mme Chappaz Stéphanie, 2;
Mme Roth Adeline, 2 ; Mme Guigoz Henriette,
2; Mme Garnier Adeline,. 5; M. Pédroni Al-
phonse, 5; Mme Gay Claudine, 2; Mme Claret
Jules, 2; Mme Zeiter Eugène 5; Anonyme 2;
Mme Bruchez E ;, 2; Mme Jacquier Séraphin.
2 ; Mme Besson Héiène, 3; Mme Frischer Vve
2; Mme J. Egg-Kehler, 5; Mme Ducboud Marie
2 ; M. Edouard Prosper, 3 ; Mme Pellaud Mar-
guerite, 2; Mme Ducboud Adeline, 2; M. le
Rd. ture, 2; M. Perrier André, 2; M. Gaillard
F., 2 ; Famille Mermoud, 2; Divers 30,40;

De Monthey : Famille Grenat Benjamin, 5;
Mlle Rithner Anna, 2; Mlle Pottier Irma, 2;
Famille Rappaz-Seingre, 6; Mme Vve Pernollet
5; M. Ferdinand Pernollet, 5; Mme Olivet 2;
Famille Ant. Giovanola 10; M. Bussien Fcois,.
5; Mme Donnei Alice, 2; Anonyme 5; anony-
Ie 5; anonyme 2; M. AaiiberJin , dentiste, 5;
Soeiété monthey saune de consommation, 5;
Hoirie de Mce tottet, 5; M. et Mmie Panchaud
5; M. E . de Courten 5; Mlle thappex Célesti-
ne 2; Mme Exlieii]7-Morand, 2 ; M. Lincio
et Gatti, 5; Anonyme 5; M. Bannand avocat
5; M. Bioley Henri, '20 ; M. Crraux Hyacinthe
5; Miss Withmore (par Mlle Jardinier), 50; M.
Maurice Delacoste, avocat, 10; MM. Noise frè-
res 2 ; Mf Hirtz A., 2; M. Défago avocat 5;
MM. Louis et André-Marie 2; M. Castelli teles-
tin, 5; Mme Martin Zénobie 2; M. Martin Emi-
le, 2 ; Mlles Detorrenté M.-Th., 5; M. Vionnet
Fr., 5; Mme Capitani Julie 5; Mlle tapitam
Marguerite, 5; Anonyme 2 ; M. Zanolti Jean,
2; M. Baruehet Joseph, 10; Mme Donnet-Des-
cartes Jeanne 3; Anonyme 5; M. Margot Paul
Anonyme, 20; M. Bellon Th., 3; M .Giovanella
frères, 10; M. Chappex-Pera, 2; Soeiété pour
l'industrie chiunque, 250 ; M. Dr. Meyer, dir. ,
20; Rdes Sceurs de St-Joseph, 100; M. le Dr.
Contat, 25; Famille Boissard Julien, 5; Ano-
nyme 2; M. et Mme Multone-Trottet, 10; Fa-
mille Binando, 5; M. l'abbé Wanel, 2; Ano-
nyme 10; M. E. Metzi gen, 5; M. et Mme Dr.
Bovet, 20; Mmes Trolte t et Durier, 20; M.
Adrien Sous-t'hàteau-Vieiix, 5; M. et Mme Dr.
Dr. Répond, 5; Mme Louis Trotlet, 2 ; Anony-

me 2; M. Henri-Louis Martin, 5; Mlle Hen.
riette Vuarens, 2 ; M. et Mmè Gabaglio,̂ *M. et Mme Tiana Fcois, 5; Rdes S,oeurs de Ma'lévoz, 10; M. Barlatay Jos., 2; M. l'aumònier
pensionnat St-Joseph, 20; Mme Charret Th.
2 ; Famille CIos-Bana, 2; M. Grandjean, dir'
5; Mlle Roh , 2; M. Pelissier , St-Maurice i\M. Albert de Lavallaz, Collombey, 5; M. Sau'-berlin , dentiste, Monthey, 4 ; M. Thévenet, Ho-
tel des Postes, 5; M. Gex-Fabry Ant., Eliez
5; Anonyme, Monthey, 2 ; Divers 26,40; il'.Jos. Mar tin , vétérinaire, 10; M. Rey, avocat,"
15, M. Breganti René, 5; M. H. Frachebourg
2 ; Mme Vve Charrière, 2; M. Megglia, 2;M. Maseit , 5 ; Mme Chebance, 5; Mm.Marthe Delaloye, 5 ; M. Antoine Chappaz , 4;
Mine Beck, 5; Mlles Anthonioz , 5; Mme Multa-
ne, 2.

FAITS DIVERS
lati correction de la Lacerne

Le tonseil federai a accordé au canton da
Valais, pour la correcti on du oours supérieur
de la Lizerne, près d'Ardon, une subvention
federale de 16,400 francs, soit le 40o/o des
frai s et pour la correction du cours inférieur
33,300 francs, soit le 33 1/3o/o des frais.

L-es ,,Annales valaisannes"
Le N. 2 des « Annales valaisannes » or-

gane de la Soeiété d'Histoire du Valais Ro-
mand vient de paraìtre. Il contient un inté-
ressant article sur le régiment de Courten et
Ies" nombreuses campagnes auxquelles il a
pris part, campagne des Flandres, guerre de
la succession d'Espagne, etc, avec une gra-
vure hors texte de Pierre-Anne comte de Cour-
ten, 3e colonel de ce nom, maréchal de camp
au 

^
service de la France ; cet article, signé

J.-t'h. de t . est suivi de la musique de la
Marche du régiment de Courten reconstituée
par Emile Lauber.

Une nomenclature historique du WeisshiDni
par le Dr. W. A. B. Coolidge et une étude
sur les autorités locales de Monthey, de 1400
à 1800, par M. Maurice Trottet, oomplètent ce
ffascicule .

On peut se procurer les « Annales valaisan-
nes » auprès du secrétaire-caissier de l'Asso-
ciation, M. P. Bioley, à Orbe, ou à Timpri-
mene Pasche-Varidel, à Lausanne.

Pris dans un piège a renard
En faisan t du ski, à Zeneggen, près de

Viège, le jeune Seematter, àgé de 13 ans a
heurté un piège à renard et a óté si griève-
ment blessé qu'il a succombé.

Une grande tache ou soleil
Le Service météorologique cantonal et uni-

versitaire vaudois communiqué ce qui suit:
Un gigantesque oomplexe de tach'es se voit,

actuellement vers le bord droit du soleil. Il
est forme de deux tàches principales, sensible
ment alignées sur un parallèle solaire et sépa-
rées par des tàches plus petites.

La grande tacile, à droite, presque circal-ii
re, a un diamètre de quelque 30,000 kilomètres
sa pénombre est très accusée; son noyau en-
gloutirait, sans difficùltés, notrè terre.

La tache de gauche, aussi grande, forme une
fente allongée qu'enjamibent des ponts fila-
menteux.

te beau système s'étend ainsi sur une
longueur de quelque 100,000 kilomètres et sur
une largeur de quelque 30,000, embrassant
trois milliards de mètres carrés, soit environ
six fois la surface de notre globe. Il est donc
faeilement observable à Ja simple vue; nous
ne disons pas : à l'ceil nu, car il serait extrè-
mement. dangereux pour la vue de chercher à
voir le phénomène sans que l'ceil soit fort
sérieusement protégé contre la radiation so-
laire; il y va de la perte de la vue. Le mo-
yen le plus conimode d'observer ces tàches so-
Iaires est d'utiliser , à défaut de verre noir
special, un vieux cliché photographique. On
trouvera toujours une place ayant le degTé
d'opacité convenable. On peut utiliser la pro-
jection directesdes rayons solaires ; un grou-
pe de skieurs, enfermé, dimanehe dernier, dans
un chalet transformé en chambre obscure a pu
distinguer parfaitement les tàches dans l'image
formée sur un papier blanc par Ies rayons so-
laires filtrant à travers un petit trou du volet
ferme.

L'intérèt météorologique de la présente ma-
nifestation d'activité solaire réside dans des
phénomènes spéciaux d'optique atmosphérique
dont la journée de dimanehe a fourni roJ>
servation avec une très grande netleté.

Le soleil est appara, sur le crei serem, bai-
gnant dans une aurèole d'un blanc bleuàtre
très brillante ; un liseré estompé de couleur
pourpre encerclait celte plage centrale. II s'a-
vere de plus en plus que ce « cerc/e de Bis-
liop » est en relation de causalité avec les
manifestations de l'activité solaire.

SIOÌV — L«a conférence Mercier
La conférence donnée hier soir, mercredi,

à l'Hotel de Ville, par M .André Mercier, a
été suivie par un nombreux auditoire . Ce fut
une charge à fond contre les autorités fédéra-
les ; le conférencier a remis à jour , pour la di-
xième ou la vingtième fois peut-ètre, tous
les incidents pénibles qui ont trouble notre
vie nationale. Il s'est complu dans d'acerbes
criti ques qui lui ont procure un facile succès.
On peut se demander — et c'est ce qu'un cer-
tain nombre d'auditeurs ont pensé — si une
telle conférence était bien opportune à l'heure
qu 'il est où la politique ferme du Conseil fe-
derai a été louée non seulement par tous les
journaux romands , mais enoore par la presse
des pays belligérants , où l'ère des pénibles
malentendus inlérieurs semble heureusement
dose. '

11 est certain, tout le monde le sait, qu 'il y
eu de la part des autorités fédérales des actes
prètant le flanc à la criti que; mais est-il né-
cessaire de relaver continuellemenl le linge
sale de la maison dans des conférenees pu-
bliques auxquelles jieuvent assister des étran-
gers qui auront alors une bien piètre opinion
do notre pays.



Ceci dit, nous ne pouvons que féliciter le
conférencier pour son talent et non pour l'es-
prit de sa causerie.

Les missions de la Suisse
Par mandat officiel du Conseil federai et à

la suite de démarches faites par le bureau de
l'oeuvre Boncinelli, à Berne, le R. P. Sigis-
mOnd de Courten, de l'abbaye d'Einsiedeln
pai-tira dans les premiers jours de mars pour
visiter les prisonniers italiens internés dans
les camps de Mauthausen, Sigmundsheiberg et
Katzenau.

ARDON — Broyé par le train
Un triste accident s'est produit hier soir, q

Ardon ; un homme de cette localité, nomine
Joseph Gaillard , àgé de 55 ans, père de fa-
mille, traversant la voie pour se rendre à la
pèche a été écrasé par le train de 7 h. 12
et tue sur le coup.

Chasse, et assurances
L'Office federai des assurances expose, dans

le « Journal suisse des Assurances », un pro-
jet tendant à transférer le droit rógalien des
cantons sur la chasse à la Confédération, qui
affermerait la oliasse et verserait le produit net
évalue à fr. 5,000,000, aux assurances fédé-
rales.

L'Office federai des assurances estime que
le Conseil federai devrai t réaliser cette réfor-
me en vertu de ses pleins pouvoirs.

Les cantons se laisseront-ils dépouiller ain-
si, sans autre, de leurs droits, sur Ja chasse ?
C'est plus ique douteus. Mais les centralisateurs
ne doutent de rien.

BAGNES — Décès
A Bagnes vient de mOunr à 80 ans^ Mauri-

ce-Antoine Troillet, huissier du Tribunal d'En-
tremont, jusqu 'à ces dernières années un guide
très achalandé et bien connu des alpinistes.
Il aimait à raconter les ascensions périlleuses
faites au cours de sa longue carrière de guide.
En 1896, à l'Exposition nationale suisse de
Genève, il avait pris part oomme représentant
des guides valaisans au oortège de la « Jour-
née Valaisanne », où sa haute et imposante
stature que les ans n'avaient pas oourbée, fit
sensation. Un de ses frères se distingua à Pa-
ris dans l'incendie du Bazar de la Charité
par des actes de sauvetage qui lui valurent le
ruban de la Légion d'honneur'.

La temperature s'adoucit
Depuis deux jours la temperature s'est ra-

doucie ,
On signale un peu partou t jusque dans le

nord de l'Europe le commencement du dégel.
Le Rhin est de nouveau libre, par 2 degrés

de chaud. 'Dans. la Prusse orientale, le dégel
a commencé.

En Suède, le soleil est clair et chaud. Dans
les golfes, des masses de giace sont en mou-
vement.

M. Angot, directeur du Bureau centrai mé-
téorologique de Paris, déelare :

« Depuis deux jours, la temperature se re-
lève. Et ce relèvement s'accentue progressive-
ment dan s presque toutes iios régions. Tout
permet d'espérer que cotte évolution de la tem-
perature va continuer ».

.La guerre
La fermeture complete des

spectacles à Marseille
La crise du eharbon est plus gTave à Mar-

seille qu'à Paris et le préfe t des Bouches du
Rhòne, M. Schrameck, a déclaré que la ville
est menacée de manquer de eharbon et par
suite de gaz si l'on ne procède pas immédia-
tement à des économies de combustibles et
d'éclairage. _ .

Le préfet compte, par oonséquent, appliqùer
k Marseille les mesures prises k Paris et fer-
mer quatre fois par semaine ìés établissements
de spectacles. Il considère, en outre, que oe
ne peut-ètre qu 'un minimum et qu 'il faudra
envisager la fermeture complète des théàtres
et cinémas estimant « qu'il vaut mieuX suppri-
mer provisoirement les lieux de plaisir que
d'en arriver au chèmiage des usines de la
guerre »

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 23) I L'important, c'est de voir le jeune jour dans
toute sa fraìcheur. J'aime mieux cela que tou-
tes les heures à somnoler... Quelle divine ma-
tinée 1 Quand on pense que tant de gens de-
meurent enfouis sous leurs couvertures, ne sor-
tiront que lorsque cet air délicieux aura fui !..
Mais dites-moi donc de me taireI Les oiseaux
seuls sont dignes de faire entendre leur ra-
mage en ce moment. Ecoutez-les jargonnerl

— Notez bien que ce qu'ils célèbtrent avec
tant d'ardeur, c'est le ver ou le m!oucheron
qu'ils viennent de happer.

— Faisons cornine eux. Buvons la rosee.
— Un temps de galop, voulez-vous?

. — Pourquoi Edgar vient-il si rarement? de-
manda Charlie quand les chevaux ralentireht
le pas.

— Le àev'orr sans doute l'attaché... cornine
Maud. Ils étaient faits l'un pour l'autre, les
chens I

L'été commencait déjà à décliner. Le bleu
du ciel était parfait. Non pas cette oouleur
indécise qui tient généralement lieu d'azur à
Londres; un vrai bleu celeste qui aurait été
considerò oomme tel en tout pays. Il avait più;
le feuillage des tilleuls était propre et verni,
le gacon emperlé de gouttelettes. Sur le chemin
do la Serpentine, des baigneurs s'en revenaient
la serviette sur l'épaule, pensant é\-ideminent
comme Lucia qu'il est bon de profiter de ces
jeunes heures où Londres endormi redevient
la campagne. Comme ils passaient devant le
quartier *de eavalerie de Knightsbridge, un
bugie sonna; il y eut un mouvement de for-
mes militaires. Autour du monument du Prin-
ce Albert, un léger brouillard s'élevait, né
de la pluie nocturne, laissant voir seulement
son faite dorè sur l'azur. Les maisons et la

chaussée étaient également baignées de ces
vapeurs, si bien que Prinoe's gate prenait
une sorte d'air vénilien, le pavé de bois
mouillé représentant assez bien la lagune a-
vec les palais crai se réfléchissent dans son
miroir.

— En avanti dit la jeune femime.
Ils prirent un vif galop. Lucia obligée de

retenir son ardente jument pour rester de ni-
veau avec le cob de Lindsay. Les aulnes qui
bordent la Serpentine se dressaient cornine des
tours imimobiles, mais Je mouvement de la
oourse crèait un vent presque vidferit qui les
fouettait au visage. Aucun bruit que celui du
sabot des chevaux sur la piste fralchement re-
muée. De temps à autre, le cob secouait la
bride avec un tin temOnt de mors ou la jumen t
soufflait par ses naseaux largement ouverts.

L'avenue fut trop tòt paroourue ; Lucia tira
sui* la bride, prète à bavarder.

— La vie compliquée, voilà ce que j'ai-
me! Foin de la vie simple que je vois pròner
cependant par des écrivains de talent i La
vie simple! Mais c'est végéter, tout uniment.
Pour moi je ne puis la souffrir. J'aime à ga-
loper à perte d'haleine. Je veux vivre vite et
beaucoup. Je suis contente, en rentrant à la
maison, de penser que j'aurai 'à peine le temps
de toucher à mon déj euner. 11 faut d'abord
que je m'habille, que je voie dix fournisseurs ;
il faut». que je coure à . l'exposition de Rodin ;
de là chez la couturière; de Jà chez le tail-
leur, puis chez Madge Heron qui ni attend pour
luncher en tète à téte. Puis les visites, puis
le concert, où il faut qu 'on me voie, puisque je
le patronne. Entre cinq et six je dois me trou-
ver chez moi, car j'ai promis d'y ètre à cin-
quante personnes. Où trouverai-je quelques
minutes pour lire un peu ? Puis le diner, oou-

tiens qu'il marqua « prestissimo » sur la vo-
tre aussi. Seulement Maud biffa le mot et écri-
vit à sa, place : « andante con moto ».

— Non. Elie-mème me fit entendre sa facon
d'interpréter ma musique. Et c'est moi qui, Ja
trouvant bonne, essayai de changer le mouve-
ment.

— Sans y parvenir ce me semble. Le mpji-
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Lucia était écuyère accomplie et lord Bray-
ton ne demandait qu 'à lui fournir des chevaux
•dignes de ses* talents. Il ne l'occampagnait guè-
.re en ses chevauchèes, étant moins parfait
qu 'elle à ce jeu, et par conséquent en jouis-
sant moins. Quelque prolong ée qu 'eut été la
soirée dansante ,elle était toujours prète à huit
heures à se mettre en selle; et Maud, qui mon-
tait également bien, commencait souvent sa
journée avec elle par un temps de galop au
Park. Lindsay leur faisait ordinairement. es-
oorte ; mais ce jour-là il arriva seul à Alexan-
dra Gate.

— Vous ètes en retard ! lui eria-t-clle. Pour
comble de malheur, je ne vois pas poindre
Maud et ma jum ent s'impatiente.

— Maud ne viendra pas ce matin.
— Pourquoi?
Un sourire très doux anima le beau visage

insouciant du jeune homme.
— Elle ne me l'a pas dit, mais je devine....

Du bien à faire.. . Quel que misere à soulager..
11 était cinq heures du matin, je crois, quand
vous avez quitte le bai ; combien de temps, a-
vez-vous dormi ? reprit-il.

— Qui sait ? Une heure, deux heures...

l.a situation politique en Russie
Ces lignes orft élé oomimuniquées à l'Agen-

ce de presse russe par un de ses correspon-
dants de Pétrograd.

A Pétrograd, oominie dans tous les pays, le
commencement d'une nouvelle année suggère
dans les esprits une sorte de retour en arriè-
rière ; en ce premier janvier, la nation fait
pour ainsi dire, dans un rec'ueillement solen-
nel, son examen de conscience, et, à la lueur
des évènements déjà acoomplis, elle essaie de
concevoir les choses futures.

Certes les appréciations varient quant aux
péripéties de la politique intérieure et aux
grandes phases de la guerre mondiale ; ies fau-
tes commises dans le passe sont reconnues et
oommentées de differentes manières. Mais un
grand fait frappe aujourd'hui tous ceux qui
observent, dans la presse et ailleurs, les di-
verses manifestations de l'opinion publique.
C'est que, en réalité, oe qui unit Ies diverses
fractions de certe opinion est ùifmunent plus
fort que ce qui "Ies divise.

Ce qui Ies unit fortement, ìndissoIuMement
ces fractions, en apparence si antagomstes,
c'est linflexibie volonté de continuer fa guerre
jusqu 'à la vìctoire compiete, c'est la oonfian-
ce fondamentale et on pourrai t presque dire
la foi mystique dans les destinées de l'im-
mense empire. Ce qui les unit, o'est. bien cet-
te idée à laquelle le nouveau président du
Conseil, Je prince Galilzine, a donne une for-
me exoellente: « Tout pouf la guerre, tout
pjbur la vietoire ».
-- N|ous somines bien en présence de la na-
tifòn armée, de la nation qui non seulement
est residue à ne pas accepter la loi des Alle-
mands mais enclore à imposer à ceux-ci le res-
pect de la justice, du droi t et de Cetle gran-
de loi supérieure et tutólaire qui doi t régler
les rapports entre les nations. C'est bien la
nation armée qui ne veut jirésentement avoir
pour devise que la vieille formule romaine
« salus populi sup rema est lex ».

Certes, en oe premier janvier 1917, si l'on
fait. la synthèse des diverses manifestations
de l'opinion publique russe,' on constate bien
des divergences de vues, bien des désaccords
quant aux mleilleures manières d'organiser et
d'employer les ressources de l'empire. Mais,
là où tous les esprits russes, toutes les cons-
ciences russes se réunissent en un faisceau
unique et puissant, c'est dans la conoeption
du but à atteindre. Et, cotte unite de concep-
tion quant au but, comporto beaucoup plus de
force créatrice et d'energie latente que la di-
vergence des vues, en ce qui concerne les mio-
yens d'exécution , ne peut avoir d'action dissol-
vale.

tonsidérées de ce point de vue élevé mais
qui final ement est le plus vrai, Ies ftuctuations
de la politique intérieure n'appai'aissent plus
que comlme des épisodes assez secondaires.
En effet, Ies nécessités mèmes de la guerre
imposent le groupement de tous les citoyens
et de toutes les forces de l'empire autour de
son chef unique. La guerre qui se déroule ac-
tuellement est une expérience grandiose à la-
quelle on cherehèrait en vain un précédent
dans l'histoire- de l'humanité. Ce nést pas
pendant que se déroule cette expérience inouie
que la Russie peut latéralement et simulta-
nément tenter une autre expérience, celle de
la transformation de tout sòn organisme qui,
tout en ayant certains còtés archaiques, a fait,
néanmoins son unite et sa puissance. Lia Rùs-
sie doit, tout d'abord', remporter la vietoire
sur f'ennemi exténéur qui menace son ina-
grite territoriale. En réc'upérant son energie
pour cette tàche suprème, elle trouvera le
chemin qui la menerà aussi à la réorganisa-
tion pacifique de sa vie intérieure. Elle doit à
elle-mème et à. ses alliés de ne pas laisser
moroeler son energie. « Tout pour la guerre,
tout pour la vietoire ». Telle est l'idée fon-
damentale qui inspire présentement les vrais
patriotes, et on peut dire que c'est sous les
auspioes de cette idée que s'ouvre, dans sa
grandeur tragique, l'année 1917.

Qui ravitaillera Ics Belges ?
La oommission de secours à la Belgique

annonce que les autorités allemandes ont noti-
fié que les Américains ne peuvent plus, dé-
sormais, occuper de postes dans les commis-

sions de Belgique, et du nord de la France,
mais que quelques-uns, parmi Ìesquels le
ministre Whitlock, auront droit de residence
à Bruxelles, et- pourront s'occuper de la sur-
veillance, generale de l'oeuvre.

Après une étude approfondie de la situa-
tion il a été décide que les Américains mem-
bres de la cómmission de seoours ne peu-
vent pas assumer plus longtemps les res-
ponsabilités de leur entreprise auprès du gou-
vernement interesse et remplir leur devoir
vis-à-vis des populations de Belgique et du
nord de la France.

En conséquence ils ont informe offieielle-
ment les autorités allemandes qu'ils renonce-
raient dorénavant à toute participation aux
travaux de secours de la còmimission et quit-
teraien t immédiatement la France et la Bel-
gique, à l'exception de quelques-uns qui res-
teront pour liquider les affaires de la oom-
mission et veiller à oe qu'aucune interruption
ne survienne dans la distribution des seoours
en attendant que l'oeuvre soit réorganisée.
Lia dénonciation du traité

de commerce italo-russe
Par décret special, le gouvernement" italien

vient de dénoncer plusieurs des traités de
commerce qui le liaient à des grandes puis-
sances, entre autres le traité conclu entre l'I-
talie et Ja Russie. L'éohéance en avait été
fixée au ler janvier 1918, mais, conformément
à l'article 12 de ce traité de commerce et de
navigation, il resterà en vigueur pendant une
année encore à partir de ìa date où il a été
dénoncé.

Dans les cercles diplomatiques russes on
considère que, dans les circonstances actuel-
les, cette dénonciation est tout à fai t natu-
relle. A cause des nouvelles relations que la
sortie de l'Italie du cercle de la Trip lice a
créées entre les deux pays, on est. persuade
en Russie, que le futur traité italo-russe se-
ra conclu sur des bases beaucoup plus avan-
tageuses pour les uns et les autres.

On engagera, au ooùrs de 1917, des pour-
parlers amicaux de maniìèlre à arrèter les points
principaux de ce nouvel accord commercial.

Les pertes de l'Espagne
La flotte de commerce espagnole, qui comp-

tait en 1914 un total de 640 navires, jau-
geant 846.000 tonnes, a subi dès lors,. jus-
qu 'au 31 janvier 1917, les pertes suivantes :

22 vapeurs , jaugeant 60.508 tonnes, ont été
coulés par les sous-marins allemands; 7, jau-
gean t 18.562 tonnes ont été détruits par les
mines. La perte s'élève à 12 p. 100 et à 70
millions de francs.

Un incendie au Pirée
Un incendie a éelaté .aux usines d'armes du

Pirée (port d'Athènes). Il y a de nombreuses
victimes.

Les matelots alliés oollaborent avec les pom-
piers grecs à l'extinction du feu .

LA GUERRE SOUS-MARINE
La « Gazette de Franfort » apprend de Co-

penhague qu'un des deux càbles qui relient
l'Ang leterre au Danemark a été coupé.

— L'agenee Wolff dit que,. jusqu 'ici, 1877
mines ont été chassées en tout vers la còte
hollandaise. Ces mines se décomposent com-
me suit : 1299 anglaises, 258 allemandes, 64
francaises et 326 d'origine inconnue.

De Berlin :
« Les pertes totales de nos adversaires en

vaisseaux de guerre s'élèvent jusqu 'ici à 822
mille 535 tonnes, sans compter lés croiseurs
auxiliaires et les vaisseaux auxiliaires.
Le nombre de tonnes est supérieur de 100
mille à l'ensemble du tonnage de la flotte
francaise au début de la guerre ,qui est la
troisième puissance navale du monde. »

— Le ministère anglais du commerce pu-
blic que le blé etranger imporbé en Gde-Bre-
tagne la semaine dernière s'élève à 2 millions
760.000 quintaux, contre 1,111,820 pendant
laisemaine oorrespondante de l'année dentière..

L'importation de mais s'élève à 1,069,300
quintaux, oontre 495.800 quintaux pendant la
mème période de l'année dernière.

— De Berlin :
« Parmi les 10 vapeurs coulés le 11 fé-

vrier se trouvaient entre autre un vapeur an-
glais transportant des céréales et jaugeant en-
viron 7500 tonnes, trois grands vapeurs mar-
peurs marehands armés, un vapeur marchand

anglais non arme de 3500 tonnes.
• Ont été en outre coulés suivant les rapports

parvenus nouvellement de nos sous-marins, un
shooner anglais de nom inoonnu, d'environ 300
tonnes, avec des obus non travaillés; la bar-
que francaise « Hoeland » de 305 tonnes, avec
du sei et du vin; les voiliers francais « Con-
fiante » et « Sainte-Marie », ayant tous deux
une cargaison de eharbon à destination de la
France; un vapeur dont les lumières étaient
éteintes et jaugean t environ 4000 tonnes; le

-vapeur russe « Cererà » avec 5000 tonnes de
eharbon pour l'amirauté francaise, plus sept
vapeurs et trois voiliers qui jaugeaient en
tout 22,000 tonnes ».
Des sources pctrolifcres

en Loirc-inféricurc
On signale de Guémené-Penfae (Loire, T ran-

ce), la déoouverte de sources pétroJifères , coml-
me il en existe tant en Roumanie . C'est un
village de Higounais, à sept-cents mètres de la
ville de Guémené que la déoouverte fut faite
par Mme M. Cette dame avait remarque que
près de sa fenètre, le terrain était très gras et
répandait une odeur de pétrole: Un jour , elle
creusa à l'endroit qui paraissait le plus hu-
mide. Bientòtl'excavation se remplit d'eau, mé-
langée d' une matière épaisse ressemblant à de
la glyceline. Intriguée par l'odeu r de pétrole
qui vse dégageait, l'idée lui vint de mettre le
tout dans une lampe et d'allumer ; le feu prit
aussitò t et dura jusqu 'à ce qu 'il n 'y eut plus
que de l'eau dans la lampe. Ceci remoiite à
quelque temps déjà. Mme G. essaya de tenir
sa déoouverte secrète, mais les voisins eurent
bientòt l'éveil et toute la contrée oonnut le
fait. Aujourd'hui , on vient de tous còtés préle-
ver des échantillons à fin d'analyse. Nantes,
Saint-Nazaire, Chateaubriand, Lorient se dis-
putent l'entreprise des sondages. Une enquè-
te officielle est imminente.

Si les faits signalés sont exacts, les in-
génieurs sauront bien tirer de ces terrains pé-
trolifères tout le parti nécessaire.

- Réquisitions en Belgique
D apres « Les Nouvelles » de Maestnèht,

les Allemands onl. annoncé qu'ils allaient requi-
sì tionner 70,000 Taceufs.

Mais les bceufs ne suffisent pas, paraìt-il .
On lit dans « La Belgique », de Leyde:

« Les Allemands s'occupent à dresser par-
tout la liste des animaux susceptibles de ser-
servir à leur alimentation. C'est le plus é-
honté pillage dont l'histoire ait gardé souve-
nir. Poules, canards et lapins sont oom-
pris dans oes listes et, ces réquisitions faites.
il ner estera à notre population que Ies vivres
des Comités. Les Allemands ne se gènent pas
pour dire que s'ils doivent « crever de faim »
les Belges, en tout cas, seront morts avant
eux ! »
L'Allemagne a offert de modérer

la guerre sous-marine
Le Département d'Etat américain confinile

offieiellement l'offre faite, le 11 février, par
l'Allemagne d'entamer des négociations avec
les Etats-Unis au sujet de la campagne sous-
marine, à condition que le blocus commerciai
contre l'Angleterre ne soit pas trouble. . . _
M. Lansmg répliqua que les Etats-Unis étaient
prets à discuter, si l'Allemagne retirait sa
déclaration du 31 janvier, mais qu'ils ne peu-
vent pas discuter les attaques sous-marines
oontre des neutres avant que l'Allemagne re-
nouvelle Ies assurances données le 4 mai 1916
après le torpillage du « Sussex ».

DERNIERS HEUR E
.L.e£s toi'pilla-geK

BERLIN, 14. — Le 8 février, il a été an-
noncé qu'un sous-marin qui venait de rentrer
avait. coulé dans l'océan Allantique dix bàti-
ments d'un tonnage de 19,000 tonnes.

Parmi ceux-ci se trouvaient deux navires"de
4900 bonnes chargés de blé et de denrées
alimentaires, un de 2300 tonnes charge de
salpètre pour l'Angleterre, deux de 5000 ton-
nes chargés de charJxm pour Gibraltar et
pour les chemins de fer de l'Etat italien , et
un autre de 2100 tonnes transportant de l'hui-

nr à l'Opera, danser à trois bals, et gagner
mon lit demain matin... voilà oomme j 'en-
tends la vie. Ne faites-vous pas oomme moi ?

— Oui, dit Charlie ; j'aime la vie inutile, ce
n'est pas niable; mais pas aussi passionné-
mient que vous faites, peut-èlre.

— Hum ! fit Lucia, maligne, je crois, moi,
que nous pensons absolument de mème sur ce
point. Vous avez mis une scuritine à votre
sentiment, voilà tout. Oh ! une sourdine en
or. Qui le sait mieux que moi l Mai s tout de
mème....

— Je dirai à Maud que vous l'appelez une
sourdine !

— Faites-le, je vous en prie ; vous verrez
comme elle prend bien la chose. Charlie, sa-
vez-vous que vous ètes l'homlme Je plus heu-
reux de la terre?

— Je crois bien que je le sais ! Mais sur cet-
te sourdine dont vous parlez, je ne m'accorde
pas avec vous. Sous ses airs paisibles, divine-
ment paisibles, Maud entretient une activité ar-
tistique, intellectuelle et humaine que vous-
mème ne dépasseriez pas. Quand Dieu com-
posa la partifion de vos deux existences, il mit
sur la vòtre « prestissimo », sur celle de
Maud , il éenvit « moderato »; mais l'une est
aussi vivante que l'autre, je J'affirme.

Lucia chassa avec sa cravache une mouche
qiu taquinail l'épaule de sa bète.

— C'est probable, dit-eJJe. Mais je main

le à Queenstown.
Le sous-miarm s'est fait livrer par un va-

peur hollandais un officier db prise anglais.
Selon Ies dernières nouvelles, Ies sous-mla-

rins ont coulé de, nouveau six vapeurs et un
voilier représentant en tout 25,000 tonnes.

LONDRES, 14. — Les journaux annoncent
que le paquebot anglais « Africa », de la»?
compagnie White-Star Line, aurait été torpillè.
Il y aurait 5 tués et 17 marins manquants.

. General condamné
JASST, 14. — Le general roumain Sooock

condamné par le oonseil de guerre à cinq ans
de travaux forces, était un Allemand natura-
lise. Son père, d'origine allemande, s'était
établi en Roumanie vers 1870

^ 
venant d'Au-

triche.
Constructions navales

"WASHINGTON; 14. — "B"52 'bàtiments. d'un

est combine de telle sorte que l'on peut, à
son choix. jouer l'oeuvre entière en potpofarri

tonnage total "de '2,09B,761 tonnes se ìf on vent
actuellement en construction aux Etats-Lnis.

FOFTISCH FRÈRES (3. A.), Lausanne. —
Sèrie de 21 chants populaires suisses, pour

piano, chant, instruments à cordes et arran-
gements divers.
La Maison FOETISCH FRÈRES (S, A.} vient

de mettre en vente une nouvelle publitìation
appelée certainement à se répandre avec une
grande rapidité; il s'agit d'un Potpourri
sur des airs suisses, dù à la piume de
M. A. SCassola.

Cette publication se distingue de celles dU
mème genre qui l'ont préoédée par plusieurs
détails qui sont loin d'ètre sans importance.
il faut signaler d'abord le choix particuliè-
rement heureux des vingt et un airs, parmi
Ìesquels figurent tous les thèmes les plus po-
pulaires et les plus aimés de notre piays, puis
la grande variété des arrangements, tous aussi
habilement écrits les uns que les autres; le
Potpourri existe en effet. ̂ pour piano seul
(avec le chant ad lib), pour piano et violon,
pour piano et deux violons, pour piamo, vio-
lon et violonoélle, pour piano, deux violons
et violonoélle, pour les mèmes avec flùte, pour
petit orchestre de brasserie avec ou sans pia-
no, et pour orchestre complet.

Les tonalités ont été, avec beaucoup; d'a-
dresse, choisies de facon à piacer chaque air
dans un registre comlmode et accessible aux
voix les plus habitueUes, tout en les enchaì-
nant les uns aux autres, sans heurts et sans
monotonie. Enfin — et c'est peut-ètre là l'in-
novation la plus heureuse — cet enchainemlent

ou en extraire tei ou tei air de circonstance.
On voit tout de suite la ìnultiplicité des

cas où la nouvelle publication est appelée à
rendre les plus précieux services. Dans toutes
les fètes patriotiques, dans les réunions en
petit oomité cornine dans les assemblées ou
les banquets les plus nombreux, qu 'il s'agis-
se de musiciens professionnels ou d'amateurs,
quo l'on "dispose de cihanleurs ou seulement
d'instrumìentistes, et que le nombre de oes
derniers se réduise à l'unifé ou représente l'ef-
fectif d'un grand orchestre, il n'est pas une
ciroonstanoe où Fon ne soit. certain de trouver
exactement l'arrangement souhàité de l'air
voulu.

L'on peut predire à cette eXcellente pUblicia-
tion un -succès aussi prompt que cOmìplet.
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ment, c'est le caractère; et cela nous ne par-
venons guère à le mlodifier, quoi que nous fas-
sions. C'est comme ces bètes de caoutchouc
qu'on donne aux enfants. Tjavaillez, pétrissez,
modelez votre figurine; au moment mème où
vous la laissez aller, elle reprend sa forme
première qui est inchangeable. Le caractère
c'est notre destinée, tout simplement ; une for-
ce qui nous entraìné au but màrqué pour nous.
11 me prend envie d'écrire un essai sur ce Ale-
nile. Je le sianerai : « Une femme de qualité »
et le chic-sérieux se l'arraehera.

— Le chic-sérieux ! Est-ce là le nom de la
nouvelle coterie?

— Mais oui. Elle oomjmjence à prendre figure
Edgar, très content de la chose, _et très fier du
titre, en revendique jalousement pour moi la
trouvaille. Lui et Madge Heron se querellaient
à ce sujet l'autre jour. Elle dit que c'était dans
l'air ;que je n'ai fait que « précipiter » le mé-
lange chimi que. Moi je dis que j 'aurais mieux
fait peut-ètre de l'appeler « brumeux ». N'ai-
je pas en tendu un de nos adeptes, avant-hier,
oonfondre Murillo avec Moroni?

— Je ferais comme lui, dit Charlie, atten-
du que je n'ai le plaisir de connaitre ni l'un
ni 'l'autre de ces messieurs.

— Oui. C'est une justice à vous rendre,
l'odieuse culture ne vous trouble pas beaucoup
la cervelle. C'est vraiment rafraìchissant de
causer avec vous. Ah! Charlie, n'est-ce pas dé-
solant d'ètre faite de Ielle sorte que vous òes-
siez instantanément de vous soucier d'un
objet si vous le possédez ! Et le pire de tout,
c'est que si on m'arrachait ledit objet, je re-
commencerais tout de suite à soupirer pour
lui . Après tout, Edgar a raison, c'est mei seu-
le qui ai inventé ce chic-sérieux dont je com-
mencé à étre lasse, à peine est-U né. ert; blap-.
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Représentants et courtiers demandes partout

le souvenir
de souscrip-

Allemjands ont plus partioulièiement employée
dans leur offensive de mai 1915, en Galicie, et
enoore le 20 février 1916 devant Verdun, est,
par définition, une artillerie qui ne peut con-
venir à la guerre de mouvement. Au oontraire
on ooncoit très bien la possibilité de rendre
mobile une artillerie à longue portée et à
gfos calibre, tels certains Canons' excellents
(pie nous possédons enfin. Cette puissante ar-
tillerie, à partir du moment où elle est mo-
bile, devient une artillerie de Campagne, apte
à la manceuvre et à la guerre de mouvement.
Les progrès de notre industrie sont tels qu'on
peut demain rendre ces puissants canons capa-
bles de marcher à travers champs à une al-
lure supérieure à céfie de l'infanterie. Je m'as-
sure que le general Langfois aurait reclame
la réalisation de cette artillerie, à la fois puis-
sante et mobile. Mais il aurait aussi empè-
ché notre armée de oommettre la faute faite
par les Allemands dans leur Campagne du
printemps et de l'été 1915, contre les Rus-
ses, faute qu'ils ont renouvelée à Verdun. Il
se serait oppose à de que notre esprit offen-
sif fut alourdi par le eulte d'u canon lourd.
C'est ce eulte boche qui a sauvé Verdun, en
incitant les Allemands, vìctorieux, le 24 fé-
vrier 1916, à s'arrèter dans leur vietoire, pour
attendre leurs canons lourds

L objet de la guerre de siège est de prati-
quer dans les défenses de l'ennemi une brè-
che, pour y faire passer l'assaut qui emporté
la place. Cette brèche est nécessaire. L'est elle
qui ouvre la voie à la guerre de mouvement.
Celle-ci, seule, peut poursuivre l'ennemi, le
démoraliser et remporber la vietoire decisive.
Les canons de siège sont indispensables pour
ouvrir la brèche. Mais si la brèche une fois
ouverte, par où oes canons de ̂ siège ne peu-

vent passer, 1 armée est impuissante à re-
prendre le mouvement et à poursuivre son suc-
oès, on ne voit pas que ce seul triomphe dans
l'imimobiJité puisse aboutir à la vietoire.

Les succès de siège, figés sur place, ajou-
teront peu à la démOralisation, qjui ne vien-
vrait alors que de la lamine, et de l'usure
physique des Allemagnes assiégées.

Une solution plus prompte ne peut ètre ob1-
tenue que par les attaques dont la brèche
permet l'élan et qui poursuivent l'ennemi -jus-
qu'à la curée.

La brèche n'est qu'un chemin; mais ce che-
min est indispensable. Pour Touvrir, o'est af-
faire des moyens de siège. La stagiiation du
siège permet l'accumulation des canons les
plus lourds et les plus puissants, et, derrière
ces canons, l'entassement de munitions en
nombre indéfini. Les photographies des pério-
diques nous ont donne la vision de ces parcs
d'obus, gisant à mème le sol et couvrant des
chantiers, où des trains circulent comme sur
les quais de nos grands ports.

Ces approvisionnements effroyables feront
la brèche, large et profonde; ils permettront
d'anéantir les organisations défensives de l'en-
nemi, jusqu 'à l'espace libre; mais ce ne
sont point eux qui passeront par la brèche ou-
verte.;C est une autre artillerie, puissante, mais
mobile, qni accompagnerà les bataillons et les
escadrons, Ìesquels, dans la guerre de mou-
vement obligatoire, reprennent le premier ròle.

La question des munitions intervient ainsi
pour mettre un sabot d'enrayage au trop grand
développement de l'artillerie dans la guerre
de mouvement.

Rien ne serivrait d'avoir, Comlme le 12 set-
tembre 1914, des canons qui n'auraient plus

La Guerre de siège
et l'autre

¦¦¦ 

De l'« Echo de Paris »:
Une citation très inattendue, mie fait le

très grand honneur de mettre mon nom' à coté
de celui du general Langlois. Le general Lan-
glois n'est plus. C'est un vide, dont le regret
s'est encore ravivé depuis 1914. Son bon sens
lumineux aurait dissipé l'obscurité de cer-
taines questions. Sa vue si juste de la guerre
et sa haute valeur technique auraient fait de
lui un oonseiller, dont les avis auraient pu
ètre écoutés.

L'armée qui, héroi'quement, a remporté la
vietoire de la Marne et qui a sauVé la Fran-
ce, est celle-Jà mlème qui avait été organisée
et préparée selon la oonception du generai
Langlois, parrain du 75. Si cette armée s'est
laisse ai-nèter devant les tranchées de l'Ais-
ne, si elle n'a pas pu empècher les Allemands
de s'enterrer derrière des bafages de fils de
fer, que sont venus ensuite renforcer leurs
gros canons, la faute en est à tout ce dont
une impréparation coupable nous avait pri-
vés.

Mais le general Langlois n'aurait pas at-
tendu un an pour s'apercevoir que les Alle-
mands nous avaient, après l'Yser, impose une
guerre de siège. Il aurait dit qu'une guerre
de siège exige une artillerie de siège, avec les
moyens les plus puissants. Il aurait prie qù'on
distinguàt deux choses très differentes: l'ar-
tillerie lourde et l'artillerie à grande puissan-
ce offensive. L'artillerie lourde, celle que les

tasé. Il sortit tout arme de ma liète, certain a-
près-midi, tandis que nous prenions le thè,
Edgar et moi, dans un jardinet de cinq mètres
carrés. Des trains de marchandises passant
h tout moment, ;charm'aient l'ouie et l'odorat; à
l'arrière-pian, tante Elizabeth faisait du cro-
chet. Cesi alors qUe la glorieuse vision m'ap-
parut. De mlain de maitre, j 'en tramai le ta-
bleau. Une soeiété nouvelle naissait ; la culture
intensive du Beau en était l'àmte, Edgar en é-
tait le Centre. Et voici qne mia vision se réa-
lise. Nous t ravaillons, nous étudions, nous
critiquons, nous comlparons, nous ergotons...
OufL..

Quoi qu'elle en put dire, elle s'amùsait ex-
trèmement de son nouveau joujou. Ce n'était
pas Edgar, c'était lady Brayton qui se trouvait
le centre de la soeiété mondarne récemrrnent
organisée, et cette royauté ne lui était point
indifferente. Il y avait en elle un 'grand pou-
voir d'attraction ; elle l'avait toujours exercé,
que ce fut à Girton college, à Brixham ou a
Prince's gate, et Londres la voyait aujourd'hui
réaliser sans effort apparent ce que tant d'au-
tres n'arrivent jamais à mettre pied. Sa beau-
té, son esprit, sa position la servirent; l'ins-
tinct du monde fit le reste. Il . sentit que
cihez elle il s'amfuserait, mème s'il lui plaisait
d'appeler sérieux les amUsements qu'elle lui
offrait, et on se rua chez elle, on demanda
à genoux la faveur d'ètre adimtis au nouveau
cénacle. Les rites n'en étaient pas d'ailleurs
bien sévères. Il était plus que permis, il était
lecomlmandé auXl initifés de fréquenter l'Opera,
les concerts, les galeries de tableaux ; la beau-
té sous toutes ses foimes était hautement en-
couragée; le palais lui-mème n'était pas ne-
gligé; la lampe de l'art devait brùler jusque
dans la cuisine; et cette renaissance du goùt
n'excluait ni la toilette, ni la danse, ni les

rafraiohissemtents qui Taccompagnent.
Se jetant en pleine eau avec Ja vitalité qui

était un de ses charmes, elle se faisait des
adhérents par sa passion contagieuse. Et tan-
dis qu'Edgar n'aurait entrarne que peu d'ému-
les dans une entreprise qu'il avait tant à eoe ur,
Lucia n'avait qu'à faire un sigine pour voir
toute une troupe électrisée s'éJancer sur ses
pas.

iCe qui avait établi solidement sa situation,
ce qui fit d'elle d'un coup l'astro principal
d'une véritable constellations d'étoiles londo-
niennes, ce fut ce qu'on appela « la semaine
de Brayton ».r,La chose fut extrèmement osée,
et comme toutes les entreprises audacieuses
— à moins qu 'elles n'aient pris naissance
dans la tète d'un sot — elle eut le succès es-
compte par elle, fut le marchepied qui la
mena au tròne.

Vers la fin de juin , ayant observé qUe Ja
saison arrivait à son point culminant, que
partout on souffrait d'une pléthOre de bals,
concerts, garden-parties, jeux, fètes de tout
genre, ayant constate en outre que chèz tout
(c'est-à-dire chez ses intimes) les carnets pré-
sentaient une véritable congestion d'engage-
mlents, elle prit sa piume, écrivit à une cin-
quantaine de personnes, les invitant à venir
passer à Brayton hall la seconde semaine de
juillet, du lundi au lundi. Elle se proposait,
disait-elle, de leur donner de l'air, de la fraì-
cheur, de bonne musique, une ou deux pièces
francaises et leurs coudées franches. Sans dou-
te, d'autres hòtes viendraient au cours de cette
semaine passer la soirée et diner au chàteau,
mais ce n'étaient là qu'oiseauX de passage.
.Seuls les amis étaient Conviés à partager en
entier sa retraite. .•

Les billets furent tous délivrés par messa-
ger special-.
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• Edgar, mas au fait de cet aventureux pro-
jet en frémlit.

— Ils refuseront tous (xwnlme Un seul hom-
me, dit-il. Et oomment vous tirerez-vous de là?
Tout sera à reoommencer; et rappelez-vous
que Londres n'oublie jamais un fiasco.

— Pourquoi refuseraient-ils ?
'— Quitlei* Londres au beau milieu dé la

saison I C'est vraiment trop attendre des gens.
— Mais c'est justement pour cela que 'je le

demande, fit-elle vaillamment. Et d'ailleurs,
s'ils étaient assez sots pour refuser, nous au-
rions toujours notre semaine de fraìcheur dont
dont nous éprouvons, vous et moi, une soif
égale. Cela, du mioins, ne sera pas un fiasco.

-— Mais oet orchestre à demeure, Ces acteurs
francais?....

Lucia fit jouer toutes ses fossettes.
— Je les payerai s'il arrivé que nous de-

mieurions seuls I Et cela ne me ooùtera guère
avec la pension ridiculement enorme que vous
mi'allouez.

Il la regarda émfòrveillé.
— Après tout, de quoi n'ètes-vous pas ca-

pable ? Tous les jours je vous vois déployer
des facultés, des talents nouveaux. Tout ce
que vous aviez rèvé d'exécuter, vous le réali-
sez, vous le dépassez. Cependant, je le répète,
ceci est risque... Tirer les gens futiles de leurs
habitudes, de leurs préjugésI... Leur deman-
der de quitter Londres au plus fort de la
sjaison! Cela ne s'est jamiais vu, dira le snob'
et pour lui oette forinlule est irrésistible.

— Attendons la fin, dit Lucia, oonfiante.
La conclusion ne se fit pas attendre. Dès le

soir mème, lettres sur lettres arrivaient. Rien
que des « oui » enthousiastes. Sans doute Lu-
cia avait pressenti ce que chacun désirait,
car les correspondants et oorrespondantes é-
taient unanimes. Pas un qui ne soup-iràt après

l'air pur de la campagne; tous envoyaient prò-¦mener.Iiìurs engagements antérieurs pour se
rendre à Brayton à la date indiquée.

— Bon Dieu l fit Edgar charme et eftaré,
pensez un peu à la quantité de dìners privés
dans Ìesquels vous aurez jeté le trouble. Vous
allez vous faire pour chaque jour de la se-
maine des ennemis mortels.

— Je m'occuperai aussitòt que j 'en aurai
le temps de les changer en amis. Pour le mo-
ment, laissez-moi à mes profbndes pensées,
car j'ai plus d'une pièce à ajuster pour que
mia petite machine marche oonvenablement.

Non seulement elle avait. oomme disait son
mari, jeté le trouble dans les dìners d'autrui,
miais il lui restait à s'excuser personnellement
soit pour les invitations acoeptées, soit pour
oolles qu'elle avait pu faire avant q'ue le grand
projet prit naissance. Elle se dérobait avec
gràce et désinvolture, offrant aux uns sa loge
à l'Opera, aux autres, une invitation à Bray-
ton, où un train special les déposerait pour
diner, le jour fixé pour leur rencontre à Prin-
ce's Gate.

Tandis qu'elle dépèchait ainsi sa correspon-
dance, elle ne laissait pas de penser active-
ment aux diverses phases de sa semaine, et
pour la première fois, la véritable envergure
de son projet s'offrit à sa vue, ainsi que la
profondeur de sa signification s'ils réussissait.
Personne n'avait jamais fai t cela, Edgar disnit
bien et si l'affaire était manquóe, tout s'ef-
fondrait. Mais qu'elle marcMt bien, voilà Lu-
cia au pinacle l Vider Londres à une heure pa-
reille, ou du moins le vider de tous ceux qui
comptent — le dessus du panier — c'était Jà
le seul privilège d'une vieille institution, d'u-
ne solennité ooinnie celle d'Ascot, par exem-
ple. Cependant, tandis que Ies mioments pas-
saient et que le téléphone pésonnait, qUe Ies

billets pleuvaient, elle s'assura qU'elle n'a-
vait pas été téméraire, qu'elle avait été hai-
die seulement. Tous venaient; tous étaient
enchantés, jelaient par-dessus bord leurs au-
tres engagements pour accepter I'invitatioD
de Lucia, et cela à si oourte échéance qu'on
pouvait plutòt l'appeler une sommation.

11 y avait là de quoi enivrer une tète ordi-
naire; mais lady Brayton ne perdit pas la
sienne ; elle se mit sur l'heure en devoir de
régler par le menu chaque période de chaque
jour de cette semaine, de facon à y mettre
de l'ordre, de la variété, avec l'illusion du
plus parfait Jaisser-aller. Elle entendait que 1
Chacun de ses hòtes se sentit plus libre d'em-
ployer son temps à sa guise, mais que si l'i*
dèe de quelque occupation, de quelque am.li-
sement s'offrait à lui, tous les accessoires re-
quis : bateaux, voitures, chevaux, engins de
pèche, instruments de musique, livres, jeux
de golf, etc, se trouvassent sous sa mài"
eomme par enchantement. Jusqu'au luncheon,
liberté absolue. Lunch dehors ou dedans, se-
lon la temperature, et aussi libre que la ma-
tinée. Mais à cinq heures — et ceca était une
innovation — oomrneiKjait le jour officiel. Les
liò tes d'un jour arriveraient à ce moment par
le train à eux réserve, et lady Brayton, pa-
raissant pour la première fois, les recevrait
dans la spacieuse « loggia » qui avait été én*
gée sur ses plans, l'année précédente, à »
place de la veranda. Cette « loggia » oouraii'
devant le grand salon l'obscurcissait notable*
ment, mais Lucia le disait avec raison, pe"1
importait oe défaut, puisque ce salon ne ser-
vait que le soir, inondé de lumière.

(à suivre).
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d'obus à tirer. Des convois automlobiles rem-
placeront les anciennes sections de munitions
à Chevaux. Ces convois automobiles deman-
dent des routes. Derrière les parallèles du siè-
ge actuel, on oonstruit bien des routes et des
voies ferrées; mais, à l'heure de la marche
en avant, on ne pourra qu'utiliser les voies -**«>
Oomlmunicatìons existantes. Il y faudra laisser
passer l'infanterie essentielle. Cette considé-
ration vient enoore mettre un tenne à une
expansion exagérée de l'artillerie, et impose
à la mesure des effectifs des deux armes un
équilibre qu 'il faut rationnellement fixer.

Pour conclure, il faut oomprendre qne la
nécessité de la grosse artillerie s'applique
la situation de l'immobilité du siége présent
et répond à la nécessité de faire la brèche.
La brèche faite, ce sont des canons, les uns
légers, Jes autres puissants, mais mobiles, qui
s'imlposent à la réalité de la nouvelle période
ultime de la guerre, avec derrière eux un
approvisionnement considérable de munitions.
Les plus rapprochées, peut-ètre trainées en-
core par des chevaux, les suivantes seront
chargées sur des automobiles. En tout cas,
ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'orga-
nisation de ces armées de pénétration et de
poursuite doit ©tre prévue pour entrer en jeu
après le triomphe de la période de siège. Cel-
le-ci prend fin dès l'ouverture large et pro-
fonde de la brèche qui, uniquement, est son
but. General Cherfils.

fì /a/.M*^nn tSaa ar*~ «r«*«.àn Contre
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Romanshorn

A l'usine Krupp
—¦¦>¦¦¦¦ »

Le « Matin » recoit de la frontière hbllan-
daise : ;

« Je viens de passer quatre longs mois aux
fonderies Krupp, dans ce véritable brasier de
titans où, nuit et jour, sont fondus, tournés,
ajustés, et chargés des milliers et des milliers
d'obus de tous calibres.

« L'enfer I Yoilà bien Je mot qui résumé h
mieux mon impression generale. Jamais on
ne se fera une idée exacte à l'étranger de ce
qu 'est cette formidable machine de guerre.

« Nuit et j our on y fait des ob'us, on y
fond des canons, des gros, des petits, des longs
des oourts, des calibres les plus divers. Ja-
miais, pendant tout mon séjour à Essen, la fon-
derie (où j 'étais moi-mème employé à certain
titre) n'a chò.mé. Les dimanches et les jours
de fète y sont inconnus. Trois cent mille ou-
vriers, dont soixante mille femmes environ, ré-
partis en équipes de nuit et équipes de jour,
v suent sang et eau pour que " l'empereur ne
manque pas de projectiles.

« La production journalière des usines et
fonderies Friedrich Krupp ? Elle est formida-
dable, ni plus ni mioins. Je n'en oonnais pas e
xactement le chiffre, et je crois qu'ils sont ra-
res ceux qui le savent. Cependant, je puis
vous dire que, de l'avis d'un chef d'atelier qui
appartien i à la maison depuis bientòt trente
ans, Krupp sortirait actuellement, à lui seul,
un minimum de 200,000 obus de tous cali-
bres par jour, et cela sans préjudice des pièces
d'artillerie ».


