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>ris! Depuis mr cave on chaque quan- ¦ =SarW3* ¦ T_R. M %ay<IS"*i» _L_> _̂ryl /.^ite voulu,! aus.i à Fr. 1.60 ma i s port IHcr; ' r-n: -**̂ ;ai 1 jL __n_K:yrg- ;:'>' Ŝ WSB_t?glff8f!??iy f̂!H*r^̂  _8_rL-!2» _ -*̂ *̂ *»--;-a»*¦«-•¦»
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à coté de l'Hotel Métropole.
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24, rue du Cendrier, Genèye
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Recoit lous les jours de 1 à
4 heures. Médecin à disposition.

Retards
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breux succès. Envoi discrei par poste,
franco fr. 3.80.
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LETTRE DE PARIS

Guerre et commerce
MMI a ¦•*.¦--¦

Les économies que nous tenj tons de réaliser
sur la. consommation des vivres et des oom-
bustibles n'a pas surtout pour but la pré-
voyance pou r le cas où nous arriverions à
manquer de certaines matières de première
nécessité; la question financière doit ètre éga-
lement envisagée. Nous produisons beaucoup
nioins qu 'avant la guerre ; nos exportations ont
très sensiblement iléchi , ce n'est que très
lentement qu 'elles se relèvent. Notre consom-
mation ne peni , subvenir à ses besoins qu'en
multiplian t ses achats k l'extérieur. De fait,
le montant des importations s'est accru dans
des proportions qne la baisse des exportations
rend enoore plus apparentes. La balance du
commerce extérieui* nous est donc nettement
défavorable, et ce n'est un secret pour person-
ne que la différence doit ètre payée, soit en
créances sur l'étranger soit en numléraire. D'où
un affaiblissement sensible de notre stock d'or
et un appauvrissement general du pays, ap-
pauvrissement d'autant plus grand qne nous
achetons dans des oonditions particulièrement
onéreuses, tant par suite de Ja hausse des
matières premières et des céréales qu'à cause
de la cherté du frèt. Fnfin, plus un pays s'ap-
pauvrit, plus son crédit faiblit, plus aussi
sa monnaie nationale se déprécie. Ce phéno-
mène s'est produit pour l'Allemagne qui, ne
pouvant, plus exporter et ne trouvan t pas le
moyen d'importer, a vu Je changé du mark
s'élever dans des proportions inquiétante-. Le
mleme phénomène s'est aussi produit pour le
frane, dans des proportions bien moindres,
il .est vrai , mais .assez sensibles cependant
pour rendre nos achats k l'étranger de plus
en plus onéreux.

Il est évident. que si le frane perd seule-
ment 10 o/o de sa valeur intrinsèque, sa va-
leur d'achat s'en trouvera réduite dans la. me-
mo proportion et qu'une inarcnandise qu'on
pouvait en teinps normal, solder au prix de
frs. 100, coùtera, par suite, 110 frs. On oon-
ooit aisément, si l'on table sur de très gros
chiffres d'aehats, Ja. perle enorme que l'a-
cheteur, en l'espèce, notre pays, réalisera dans
de pareilles conditi ons. On concoit aussi le
souci de nos gouvernants d'essayer de rédui-
re les achats a l'étranger en prèchant, en or-
ganisant ''economie et en prenant toutes les
mesures propres à favoriser le relèvement de
notre production en dépit de la raréfaction de
la main-d'ceuvre.

Encore une fois, chez nous, il ne s'agit que
des mesures de pirudence et d'economie, ins-
pirées par une sage administration. Après la
guerre, nous nous retirerons certainement af-
faiblis, au point de vue financièr, au point
de vue commercial, mais jusqu 'à cej'our, rien
n'indi que que nous oourions au-devant. d'un
cataelysme.

Tel n'est pas le cas des Empires centraux,
qui ont à payer aux neutres des sommes
énormes, rendues encore plus fortes par la
baisse sans cesse croissanle du mark,, et que
Je blocus, devenu très resserré, miet dans l'ini-
possibilité de vendre ou d'acheter au 'dehors
exception faite pour Jeurs voisins immédiats.
Si l'Allemagne et l 'Autriche-Hongrie pu-
bliaient leurs statistiques du commerce ex-
térieur, on ,y verrait la preuve d'une situation
économique deploratile.

Quant aux .puissances alliées, très loyale-
ment, elles continuen t à rendre compte de la
situation de leur commerce extérieur. C'est
ainsi qu'on voit Ja balance du commerce ex-
térieur anglais (différence entre les exporta-
tions et les importations) se traduire, en
1916 (11 premiers mois) pai* un excédent d'im-
portatrions de 7,959 millions, de diminution
de plus d'un demi milliard sur 1915, tandis
que le bilan francais trahit un excédent d'im-
portatións de 6,10S millions, dépassant de
plus d'un milliard et demi l'excédent de 1915.
L'Italie et la Russie ont également des ex-
cédents d'importations qui ne cessent de s'ac-
croitre.

Au oontraire, Jes neutres, tels que l'Espa-
gne, la Républi que Argentine, le Brésil , les
Etats-Unis ont très sensiblement augmente
leurs chiffres ; prenons par exemiple les Etats-
Unis ; en 1915, leurs exportations étaient dé-
jà de 13 miiliards 1/2 ; pendant les onze pre-
miers mois de 1916, elles ont atteint le chiffre
enorme de 20,455 millions, dépassant l'Angle-
terre de plus de 6 miiliards. Mais aussi la ba-
lance commerciale des Etats-Unis se traduif
par un surcroìt. d'exportations qui , en un an,
est passe de 6,368 millions à 10,969 millions.
Ce sont les alliés qui en ont profité.

Il esl remarquable que tous les Etats, neu-
tres ou belligérants, sentant la nécessité d'a-
voir, à l'epoque actuelle, une grosse réserve
de numémaire, ont tous augmente Jeu r encais-
se me talli que .

Celle de la Banqu e d'Angleterre, de 1011
millions qu 'elle était en 1914, est passée, è
fin novembre 1916, à 1413 millions ; France
4,657 mifllion s en. 1914; 5,539 millions en
1916; Empires allemand , 2,013 millions en
1914, .3,130 millions en 1916 ; Etat russe 4,902
millions en 191.4, 9,924 miiJions en 1916.

La banque suisse est passée, pendant le mè-
me Japs de temps, de 194 à 364 millions ; la
banque néerlandaise 'de 354 fi 1,232 millions,
la Banque d'Espagne de 532 à 1,203 millions,
etc.

L'Italie, seule, a vu descendre son encaisse,
au contraire, de 1,196 à 972 millions.

Il est, en effet , certain que la circulation
de plus en plus intense de la monnaie fiduoiai-
re devai t obliger les grandes banques natio-
nales de l'Europe à défendre leurs eneàisses
métalliques. La France et la Russie ont fait
surtout un gros usage de billets de banque ;
avant Ja guerre, nous en avions pour 6 mii-
liards et maintenant pour 16 miiliards. La
Russie avait en circulation 4,342 millions de
billets en 1914, elle en a pour 21,961 millions
actuellement, tandis que l'Ang leterre a, au

contraire, réduit la circulation des siens.
La baisse du frane francais et le maintien

de la, livre sterling angiaise au pair tiennent
tout entières dans ees oonstatations. J. S.

Les notes da ConseU federai
»_-—«¦¦§-__-

0n attendait avec i mlpatience Jes notes du
Conseil federai à l'AUemagne et aux E tats-
Unis. On ne les attendait pas sans une cer-
taine inquiétude . Cette inquiétude n'allait
pas, sans doute, jusqu 'à craindre une nouvelle
orientation de la politi que suisse; mais elle
redolitali un peu une Umidite indigne de no-
tre honneur national . La première note de la
Suisse au président Wilson, il faut le dire , jus-
tifiai t ces appréhensions : le langage "en était
humble et modeste, trop humble et trop mo-
deste pour un Suisse qui Ixait sa vache et vit
en liberté. Notre fierté on avait été froissée.

Cette fois-ci, personne, jo crois, ne pourra
reprocher au Conseil federai d'avoir manque
de fermeté, de dignité.

Sitót la note du président Wilson connue,
chacun chez nous, oompri t que nous ne pour-
rions nous y assoeder : c'eul été la guerre. Et
nous ne voulons pas nous y jete r d'un coeur
léger. Il faut èlre un yankee philosophe ponr
roéconnaitre nos oonditions d'existence au
point de nous proposer, oandidement d'imiter
le seste (combien courageux!) de la Grande
République d'outre-mer qui a rompu les 're-
lation.* 'diplomatiques avec Ies empires cen-
traux dont un océan les séparé. Aussi le Con-
seii fèdera, a-t-il dù « attirer l'attention de
M. le présiden t Wilson sur la, situation géogra-
phi que toute particulière de la Suisse, en-
tièrement entourée par les Etats belligérants »
le crois bien qUe M. Wilson l'ignorai t.

Ce n est pas notre situation de fait seulement
qui dufére de celle dos E tats-Unis; c'est aussi
notre situation de droit. Le Conseil federai a.
été aussi oblige de le rappeler au président
Wilson, en lui disant « notre ferme volonté
de ne nous écàrter en aucune manière des prin-
cipes de la. neutralité, si chers au peuple suis-
se, ct si conforme à ses aspirations, a ses
institutions, à sa situation à l'égard des aulres
Etats el que les puissances garantes ont ex-
pressément reconnus en 1815 ».

A aucun pnx nous ne voulons délibérément
entrer en guerre. Mais qu'on nous attaqué, et
nous défendrons « par tous les moyens en no-
tre pouvoir, notre neutralité et l'inviolabili té
de notre territoire »; Cette déclaration café-
gorique et solennelle, si souvent répétée, ras-
surera-t-elie enfin certains belligérants tou-
jours défiants et soupeonneux ? Il en serait
temps.

Si pénible que devienne notre situation é-
conomiqne, dit le Conseil federai au président
Wilson, nous ne sortirons pas de notre neu-
tralité. Lf- blocus économique est un acte de
guerre qui entravé notre commerce, gène con-
sidérablement notre ravitaillement. Mais il ne
porte pas atteinte «à l'indépendance et à. l'in-
tégrité du pays, à l'honneur et aux intérèts
vitaux de l'Etat ». Il ne constitue pas un
« casus belli ».

Dans sa note à l'Allemagne, le Consei l fe-
derai ne proteste pas moins « énergiquement »
contre le blocus annonce par le gouvernemenl
imperiai. Et alors que oe dernier refusait d'as-
sumer Ja moindre résponsabiJité pour les
conséquences du blocus à l'égard des neutres,
le Conseil federai lui , se réserve de rendre
l'AUemagne et ses alliés responsables s'il ar-
riva-it que « les moyens mis en ceuvre par
eux vouent, à Ja destruction les ressortissants
et des propriétés suisses ». En pja reil cas;
nous nous trouverions dans mie situation ju-
ridique difficile, car nous réclamerions à l'AJ-
Jemagne des indemnités qu'elle oontesterai t
nous devoir.

L'Allemagne pretendali nous faire une fa-
veur en nous laissant. libre du blocus le
port de Cette. Le Conseil federai, l'ail? très ha-
bilement sentir à l'Allemagne que, si nous
pouvons utiliser ce port , ce n'est pas gràce
à elle, màis gTàce à une « entente amicale a-
vec le gouvernemen t francais ».

Ces deux notes n'emlpècheront, le rationne-
ment ni du sucre ni du café. Mais elles lor-
tifieront l'estime et la confiance que Ies
belligérants nous portent. Et c'est beauooup
pour nolre sécurité , pour notre indépendance .

H. Brd.

SUISSE
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Ees tireurs volontaires
Le oomité centrai de la Société suisse des

carabiniers et Jes délégués des associations
cantonales sont convoqués pour le hindi 26 fé-
vrier à Berne, pour discuter la revision des
statuts et les oonoours de tirs de campagne.

Le rapport annuel du Oomité centrai cons-
tale que l'enrolemlent des hommes aptes au
tir, non inoorporés, màis présentan t les qua-
lités exigées pour la deuxième classe du land-
sturm, a produit un contingent de 90,000 ti-
reurs, constituant un précieux app'ui de la
défense nationale. Dans une requéte au dé-
partement militaire, le comité centrai préco-
nise l'organisation de ces troupe s auxiliai-
res et notamment la formation de détache-
ments de bons tireurs pour l'acoomplissement
de tàehes spéciales.

Élections tessinoises
Aux élections pour le renouvellement in-

tegrai du Conseil d'Elat du canton du Tes-
sili, Ja participation a été de 22,000 électeurs
sur un total de 40,000 électeurs inscrits.

Ont obtenu des voix MM. Garbani-Nerini ,
12,850; Mag'gini , 12,722 ; Oj giati , 12,873; Bos-
si, 12,861, tous radicaux. MM. Antognini , 8390
Martinoli 8474, Riva , 8400, Tardimi 8404,
tous conservateurs.

Soni élus les quatre radicaux et M. Marti-
noli, de la liste conservatrice.

La moyenne des suffrages réunis pour Ja

liste radicale est de 12,824. Celle de la liste
conservatrice 8417. Il manque le résultat de
trois petites oommunes qui ne ebangera rien
au résultat final.

Ee cas Ritter
L'Agence télégrapliique communiqué :
Nous apprenons de bonne source que les dé-

marches de M. le ministre Ritter à Washing-
ton tendant à "reprend re les négociations en-
tro le gouvernemen t allemand et celui des E-
tats-Unis ont été entreprises sans inslructions
du Conseil federai suisse ou du Département
politique .

11 est oompréhensihle q-ae des oommunica-
tions ne 'puissen t ètre failes ici sur le conte-
nu des correspondances échangées entre Berlin
et, Washington , l'autorité federale se bornant
simplement à les transmettre .

La fabrication des munitions
La « Gazette de Tliurgovie » annonce que

le Département. politi que propose «au Conseil
federai d'écarter la pétition de l'Association
de la Suisse allemande, demandant d'interdi-
re Ja fabrication et l'exportation de munitions
ou pièces de munitions pour les nations bel-
ligérantes.

Fonctionnaires postaux
On mande de St-Gall que le oomité de l'U-

nion federative des fonctionnaires , employés
et. ouvriers de l'administration federale a dé-
cide de faire des démarches auprès du Conseil
federai poni* que la réduction des horaires
n'entratne pas la réduction du personnel. Il
demanderà en outre (au Conseii federai de faire
une statistique federale des fonctionnaires.

Ea Suisse et la Bèlgique
Le Oonseil federai a décide de se mettre en

relations «avec les Etats intéressés au ravitail-
lement de la Bèlgique et des départements
francais occupés en vue de remplacer les mem -
bres arnéricains qui , à la suite des récenls é-
vènements politiques, se retireraient de la com-
mission hispaiio-amérioaine de ravi taillement.
Ea mission autrichienne a Berne

1 e Conseil federai a recu samedi après-midi
en audience solennelle la mission special e au-
trichienne , sous la, conduite du comte Nostitz,
venant lui noli fier Taccession au tròne de
l'empeieur Charles. Le conile Nostitz, en re-
mettant Ja lettre de notification , a ajoute que
tempere nr Charles étail. anime des mèmes
sentimenti* amicaux pour la, Suisse que ceux
de Iempereur Francois-Joseph «a toujours eu
et manifeste- pendan t tout. son règne, pour ce
pays.

M. -fliultliess, président de la Confédéra -
tion, a recu Ja lettre de notification- et a in-
sistè ég'M'ment de son coté sur les excellentes
relations qm "onl toujours existe entre les
dc-ux pays. li a exprimé la conviction qu 'el-
les continue ront à l'avenir aussi.

Uì soir, un diner «a, eu lieu, offert, par la
Consei i fèdera , à la, mission special e, et au-
nuel a, pns part égalemient M. de Gagern, mi-
nistre d'Autriche-Hongrie avec le personnel
de la. légation.

CANTON DU VALAIS
Promotion militaire

Panni Jes récentes promotions proposées
par Je chef du service sanitai re territorial,
nous relevons que le Conseil federai a pro-
mu a,u grade de capitaine le premier-Iieute-
nant Dr. de Werra , à Sierre.
Ee successeur de M. Henri Roten

Nous apprenons que le Tribunal cantonal
a nommé juge-instructeur du district de Ra-
rogne M. l'avocat Leon Mengis , docteur en
droit canonique , k Viège.

MM. Schrceter, avocai , el Roth , notaire, a-
vaient declinò une nomination.

Otonipe: iiiiidii
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Vers le printemps
Ce long et rigoureux hiver, rendu enoore

plus pénible pa,r la penurie du combustible,
louche heureusemient à sa fin. Les premiers
signes précurseurs du printemlps apparaissent.

La neige disparati rapidemienl et sì la rive
gauche du Rhohe est enoore ensevelie sous
le manteau Invernai, les coleaux ensoleillés
de la rive droite en sont déjà débarrassés.
L'activité va reprendre dans Jes vignobles ;
dans quelques (jours, la pelle et Ja pioche re-
mueronl de fnouveau ces terres pierreuses
mais féoondes, tan'dis que les sécateurs agiles
feront tomber les sarments roux. Aveo tuie in-
lassable persévéran ce que les reVers cles mau-
vaises années n 'émoussent point , nos vaillants
vi gnerons von t se remettre oouragìeiisement à
la tache avec l'espoir qne les neiges qui ont
recouvert la campagne auront pour effet de
remplir les celliere l'automne prochain.

Ce matin on a entendu les premiers chants
des oiseaux qui , hier encore ,se cacliaient.
frileusemient dans Jes abris ou voletaient. tris-
tement sur la, neige, cherehant lem* pauvre pi-
lance. Qu 'elle doivenl ètre heureuses ces gen-
lilles beslioles de voir se terminer Jeurs souf-
france s I

L'almosphère si longtemps embrumée et gla-
ciale, est. devenue plus limpide; on en res-
sent Ja douceur avec. un grand bien ètre ; le
soleil a enfin relrouve de la force et de l'é-
clat, malgré les bouleversements que Jes as-
tronomes ont signalés oes jours derniers à
sa surface; la grande tache solaire n 'empè-
chera pas le printemps de s'acoomplir suivanl
les ri tes immuables de la nature .
Ees pr<M -l i ; i i i ì ' s élections

législatives
On ne prévoit. pas de clhàngemlents notables

dans la députation conservatrice sédunoise;
le oomité du parti n'a- pas enoore tenti de réu-
nion ; il aura probablement séanoe samedi afin
de fixer J' attribulion des sièges aux diffé-
rentes communes du district.

Par suite de la concession d'un sièg'e à la
minorité libérale, un député eonservateur de
la ville el un suppléant devront se desister.

Quelles seront les victimes offertes en hòlo-
causte au compromis ? On ne le sait pas en-
core. Peut-ètre s'en offrira-t-il volontairement
sinon, il ne resterà plus qu'à... tirer à la
buche.

Ea soirée de l'Harmonie
Brillante et joyeuse soirée que celle que

notre excellente Harmonie municipale a of-
ferte do nouveau dimanche au public sédu-
nois. En oes temps de soucis et de peines,
U n'est pas hors de propos de se délasser
de temps à autre et quoi de plus propre à
rasséréner les esprits que la bonne musique.

Dirigée par un maitre distingue autant qu'é-
hergique et composée d'ailleurs de bons élé-
ments, notre musique municipale cueille, en
toutes occasions, de beaux succès; c'est as-
sez dire que le concert d'hier soir fut exécuté
avec une rnaestrija parfaite, souligné par de
vi goureux app laudissements. F élicitons-en
chaudement M. Hillaert et les exécntants .

On a remarqué la belle voix de M. Andréo-
li dans le chant « La Romance de l'Etoile ».

La pièce humoristique « Séance d'hypnotis-
me » fut enlevée par nos artistes amateurs
avec leur entrain habituel ; elle aura deride
les plus moroses des spectateurs et fai t à
chacun une parte de bon sang.

Tliéfttre
I a section de gynunastiqtie de Sion, avec le

bienvtillan!. concours de l'Harmonie munici-
pal e, donnera, le 25 février à 2 h. 1/2 h. de
1 après-midi , sa représentation annuelle.

Le programme très attrayant Comprend en-
tre autre un brillant ballet mixte avec pia-
no, ainsi qu Im grand match de lutte entre le
vainqueur du championnat. d Angleterre et un
couronné de la fète internationale de lutte
à Lugano.

Avis
Le subside sulfatage 1916 pour Ja Commune

de Sion peut ètre retiré à la Caisse oommu-
n«ole dès le 21 février courant.

L'Administration

CHRONIQUE AGRICOLE
¦.___-_.¦_¦*•¦"_»

Cultivons notre jardin
Par décision du 16 février 1917, le Conseil

federai invile les gouvernements cantonaux à
prendre touies Jes mesures propres à aceroì-
tre nos récoltes. Il les autorisé à louer d'of-
fice les terres laissées en friche ou miai cul-
livées, à Jes culliver à leurs frais, ou bien a
les remiettre aux communes, à des association"-
où à des particuliers pour qu'ils en tirent le
meilleur parti possible). Les gouvernements
cantonaux pourront mème s'ils le jugent
utile, ordonner, ou prendre d'office à leur
chargé, le changement de certaines cultures
des champs et jard ins potagers, afin d'aug-
menter la quantité des produits les plus néces-
saires.

Les civils au courant des travaux agricoles
pourront ètre Jevés pour les cultures, ainsi
que pour la rentrée des récoltes. Les gouverne-
ments cantonaux seront autorisés en outre à
réquisitionner les machines et outils aratoires
les attelages ©t les animaux de travail.

Le Conseil federai invite les cantons à faire
en sorte que la, culture des domaines ne souf-
fre pas du fait du service militaire ou de la
malad ie d'un propriétaire.

Ils soni invités, de mème, à prendre des me-
sures pour l'utiiisation la meilleure des dé-
tritus , soit pour Ja nourriture du bétail , soit
cornine engrais.

Toutes leurs oompétenoes en ces matières
les gouvernemj ents des cantons pourront les
conférer aux oommunes.

Le déparlement de ]'economie publique, les
gouvernements cantonaux, les municipalités,
les associations agricoles et autres feront ap-
pel à la bonne volonté et au patriotisme de
la population pour seoonder les pouvoirs pu-
blics dans oe qui doit ètre fait pour augmen-
ter noi. ;¦ production nationale.

Oeuvre des rapatriés

Rd cure Franoey) 75
M. Oswald Speiser, Bàie '(un paquet de

linge)

——¦¦1

Dons recus par le Comité de secours aux
rapatriés (St-Maurice) :
Report de la liste précédente 8692,60
MM. Pillet ,frères, mécan., Marti gny 20.—
Anonyme, Venthòne 7.—
Mino Vve Georges Darbellay, Sion 20.—
Un abonné du « Nouvelliste », Sion 5.—
Paroisse de Choex 45.—
Anonyme, Ai gle 10.—
Anonymle Marligiiy-Bàtiaz (un paquet

de vétements)
Famille Jos .Produit , SaUion 10.—
Conseil du district de St.-Maurice 200.—
Bourgeoisie de Vérossaz 50.—
Consortage de St.-Annaire 20.—
Anonyme, Sl.-Maurice 10.—
Produit de la Conférence de M. André

Mercier , Sion 61
M. Menabò, Bex 5
Mme Maurice Verrayoud , Massongex, 5
Anonyme, Vérossaz 25
M .Genn*inier Victor, Vétroz 5
S. C .Hospice du Simplon 5
Anonyme de la Paroisse de Vissoie (par

Mme H. de la Harpe, Perroy (Vaud)
(un carton de linge)
Total 9270,60

*
Dons recus par le oomité de Bouverel-S-

Gingol ph:
De Monthey : Mme Jeanne Comtesse, 5 frs.

W. Bernet, 5; F. Delacoste, insp. forest., 5;
H. Barlatay, 5; Jos. Girod, 3; Marc Ribordy
5; II. Perà, 2; Anonyme 5; Anonyme 3; Mar-
clay, président ooup d'appel, 5; Minte Leon
Contat, 5; Bosi, entrep., 10; Mme Vve Défago
10; Mme Marie Richard, 4; Mme Vve Dorsaz
5; Moret, 2; Carraud , 2; Mme Marthe Contat,
5: Mme de Mover, 5; Mme EmOnet, 2; Mme

Barman, 5; Mme Bernard Fumex 2; Mme
Bianche Donnet, 5; Mme Henriette Donnet, 2;
Mme Cécile Ribordy-Contat, 5; Mme Camille
Rappaz, 5; Anonyme 2; Anonyme 10; Divers
7,50; M. J.-J. JMercier, Sierre 50; Commune
do Granges, 50. Do Montana: M. il Antille,
10; lieut. Vel-Durand, 10, F. Abt, 5; R. Stocker
10; Mme Sohneider, 5; Galland, 20, Mme La-
marche 10; Mme Pittard, 5; Mme Hadjopoulo,
2 ; M. Souheur, 5; de Lilienfeld 5; Thomas
5; Mlle Migame 5; M. Bachmann 10; Sous-
cription des habitants de Collombey, 127 ; Idem
de Muraz, 58,30; Idem de Collombey-le-Grand
22,50; Idem d'IUlarsaz, 25; Idem de Neyres,
15,50; M. Schoch, ing., Winterthour, 5; Spa-
gnoli, Martigny, 30; B. .Quaglia, Vouvry, 5;
A. Bonvin, Bouveret 5; Bussien, Clarens 5;
P. Maxit, M'onthey, (2me don), 15; Commu-
ne de Bagnes, 50; Soc, An. Chaux et Cim'ents
de Baulmes (par M. Pérusset, adm.), 100; F^ois
Dupont , Amphion, 5; Docteur Ecoeur, préfet,
Troistorrents, 10; E. Géroudet, Sion, 20; Mme
Matile Dui*ieu, Sion 5; Commune de Verna-
yaz, 50; Menlhor, La Cròche, Vevey, 5; So-
ciété des I-Toduits Azotés, par M. Hanauer, di-
ree, Martigny, 500; M .Hanauer, directeur,
20; Employ és et ouvriers des Produits Azotés
Marti gny 76.40 ; Munici palité des Planches, 50;
M. Robert , villa des Pléiades, Vevey, 10; Mlle
Anna Monney, Berne, 10; Soc. des Briques
Économiques, Bouvere t , 50 ; Dr. Alex. Seiler,
Brigue, 50; Ed. Borloz , Noville, 5; Cyprien
Logon , Bouveret, 20; Commune de Martigny-
Bourg, 50 ; Souscript. des habitants de Mar-
ti gny-Bourg, 288; Société d'Emboutissage, Ful-
ly, 25; Commune de Salvan, 50; Pierre Ter-
rettaz, juge, Charrat, 5; Société des conservés
Saxon, 50; Alban o Fama, direct., 10; Librai-
rie Klausfel der, Vevey, 25; Société Romande
d'Electricité, Territet, 100; M. le ler lieute-
nant Bende], Schaffhouse 8; M. Biétry, rece-
veur douanes, Bouveret 10; M. Hyppolite Cur-
dy, Bouveret 20; Communes de Liddes 50;
C. Bompard , Marti gny, 25; M. et Mme Paul
Hentsch , Finhau t, 5 ; Mme Emma Rosset, pas-
teur, Montreux , 5; M. E. Couvreu, Vevey 25;
Jules Michellod , pharmacien, Marti gny, 5;
Payot , pasteur, Bhène-Bàquier, 20; MJles de
Jougli , St-Gingolph, 20; Commune de Sem-
brancher , 75; Mlle Henriette Valet, Cull y, 5;
MM. Berger , frères, Eclépens, 10; Souscrip-
tion des habitants de Bourg-St-Pien*e, 135,85;
Mlle Elisa Dufour , T«avel-Clarens, 5; Mme Aug.
Mayor, Vevey, 100; Anonyme 5; Mme Marie
Grasso, «Sion, 20; Dr. Ataerkle, oculiste* Mar-
tigny, 20; Di*. Ribordy, Martigny, 20; Henri
Moret, bijoutier , Martigny, 10.

Total frs. 5000,55.

FAITS DIVERS
MARTIGNY — Accident

Le oontre-maìt re de la maison du St-Ber-
nard , à Martigny, nommé Bagnoud, a été vic-
time d' un triste accident ces jours derniers. II
a eu un [bras arracilié par une courroie de Irans-
mission d'un moulin à os et a dù subir l'am-
putation à l'infirmerie de Martigny.

Tunnel du Simplon
En janvier demier, Ja perforation a avance

de 209 mètres au nord et de 9 seulement au
sud. 15,597 mètres sur 19,825 étaient percés le
31 janvier , et Ja galerie étail entièrement a-
ebevée sur ime longueur de 15,058 mètres,
dont 8970 au sud et 6988 au nord.

Le nombre journalier des ouvriers a été en
moyenne de 428 du coté de Brigue et de 273
sur le versant italien.

Il y aura très prochainement une oonféren-
ce entre délégués italiens et suisses pour
discuter de l'an-èt des travaux du coté sud et
de l'achèvement du percement, en poursui-
van t les travaux uniquement du coté nord.

Grave accident
L'interne francais Albert Theuret, 21 ans,

faisant une exeursion, suivait le bisse de la
Saltine. Il glissa sur Ja giace et fut precipite
d'une hauteur de trente mètres dans les gor-
ges de la Saltine (La Saltine est la rivière des-
cendant du glacier de l'Eau-Froide, qui passe
entre Im Grund el Brigue, dans une gorge
sombre et profonde, d'où eUe sort au « Pont-
Napoléon » à l'entrée de Brigue, pour aUer ,
près de là, se jeter dans le Rhòne). On l'a
retiré avec ime cuisse fracturée et le cràne
enfoncé. Il a été transporté dans un état qui
laisse peu d'espoir à l'Hópital de Brigue.

Ee bruit du canon
Les promeneurs qui se trouvaient diman-

che après-midi sur les hauteurs entourant Bri-
gue ont entendu, surtou t entre 3 h. et 3 et
demie, le bruit du canon. C'était un roulement
ininterrompu.

Éboulement
Un éboulement de pierres a interrompu

entre Mcerel et Greng iols, la circulation des
trains sur la ligne de la Furka.

Aux dernières nouvelles la voie est déblayée
les trains circulen t normalement.

Hchos
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Ec chirurgieii qui n'a pas besoin
de son cout'eau

Une considérable découverte vient de naì-
tre de la guerre. Neuf fois trois quarts sur dix
dix fois sur dix si la blessure a été prise à
temps, elle préviont, rend utiles, supprime les
amputation. C'est assez dire ses bienfaits.

Son auteur est un jeune chirurgien rémois,
le docteur Mencière. Demain il sera célèbre.
Les centaines de blessés qui ont passe par ses
mains l'appellent, déjà « l'homme qui ne
charcute pas, le Chirurgien qui n'a pas besoin
de son couteau pour vous guéri r ». Est-il plus
beau sur nom de gioire?

L'idée-mère tìe rinventioii est. La suivante :
les antiseptiques ordinaires tu ent les micro-
bes, mais sous la violence de leur action, dé-
traisent aussi les oellules. Le docteur Men-
cière a trouvé un antiseptique qui, tout en



annihilant les microbes, respecte les tissus.
jfon seulement cet, antiseptique n 'abolit pas
.]a vitalité des éléments organiques, mais il la
suiexcite «au point que naissent de nouvelles
celJules. On dirait que là chair provo -
quée k 1'«action s'ingénie ù réparer ses pertes.

Quel est donc cet agent miraculeux? C'est
mi mélange de substances qui appartiennent
•, la sèrie aromatique. La ga'fcol et l'acide
benzoi'que y dominent.

La méthode d'emploi est essentielle-
j nent simple — de cette simplicité que les sa-
vants reconnaissent d'«abord comme un signe
*a vrai .Elle consiste ,selon l-'expression mème
de J'inventeur, à « embaumer » la blessure.
j ^rgement débridée et nettoyée avec «soin , la
plaie est. inondée d'une solution Mencière. On
laisse cette solution pénétrer les tissus pen-
dant 4 à 5 jninules, Ies macérer et les embau-
mer, tuant ainsi les micro-organismes et ren-
dant imputrescibles les tissus broyés ou dé-
chirés, inévi table foyer de développement mi-
crobien.

D'un traitement aussi simples, les avantages
éclatent. Sur un champ de bataille, au premier
poste de seoours, si le médecin a les antisep-
tiques Mencière à sa disposition , qu 'il fasse
un pansement d'attente. Sans crainte de oom-
plieations microbiennes ,le blessé pourra ètre
'racué à l'anière. Pendant 24 et mème 48
heures, le pansement sauveur préviendra gan-
pène et tétanos. Il arrètera la mort au passage.

ILa guerre
mammmmmmimmmmm

Les paysans russes
et l'emprunt de guerre

Les journaux russes oonimunicment des dé-
tails sur l'accueil qui a été fai t dans les cam-
pagnes à l'emprunt de guerre. Dans les ré-
gions où les paysans sont le plus pauvres,
où le sol est le moins fertile et où l'enseigne-
ment populaire est à un niveau très inférieur,
c'est k dire dans les régions du nord de la
Russie, les paysans ont souscrit des som-
mes relativement très importantes. Dans des
petits villages habités par des populations
« votiaques » dont Texistence retirée est très
peu connue et qui onl. des mceurs encore très
primitives , on a organisé des meetings où des
orateurs indi gènes ont prononcé de chaleu-
reux disoours pour recommander l'emprunt.
Dans des villages, qui ne oomptent pas plus
de soixante maisons, on a souscri t pour 2000
roubles etj rius. Dans beauooup de villages se
sont créés des comités spécieux composés de
délégués des paysans, du maitre d'école et de
représentants du clergé pour faire de la pro-
pagande en faveur de Tempi-unt. Ces comi-
tés déploient une vive activité et renContrent ,
au sein du peuple, un accueù empressé.

Succès anglais
Les Anglais continuent à se montrer très

actifs sur les deux rives de l'Ancre-et plus au
nord, dans la région de Lille. Ils onl. rem-
porté des succès importants mentionnés dans
leurs derniers bulletins:

Communi qué du 17 février :
« Nous avons exécuté avec succès, ce ma-

tin, sur Jes deux rives de l'Ancre, des opéra-
tions qui nous ont permis de réaliser une
nouvelle el imperlante progression.

Au sud de la rivière, les posi tions alleman-
des en face de Miraumont et du Petit Mi-
raumont ont été enlevées sur un front d'en-
viron 2400 mètres. Nos troupes ont pénétré
à environ 2400 mètres de profondeur dans
les orgànisations ennemies et nolre li gne se
trouve portée à quelques centaines de mètres
du village de Petit Miraumont.

Au sud de l'Ancre, une importante position
sur les pentes supérieures de l'éperon au nord
de la ferme de Bailleoourt , a été conquise sur
un front d'environ un kilomètre .Une oontre^
attaqué a été rejetée. L'ennemi, qui a subi
de lourdes pertes au oours de ces opérations,
a laisse entre nos mains 268 prisonniers ac-
tuellement dénombrés, dont 6 offi ciers.

Deux ooups de main exécutés ce matin au
sud de Neuve-Ch apelle et au nord-est, de
Ploiskerke nous ont permis d'atteindre les

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 25) I à moins que vous ayez tout à fait cesse de
prier : c'est quand se presenterà ce qu 'on ap^
pelle, en langue mysique la tentation. Vous
n'avez pratique enoore qu'une sorte de sup-
pj ication, celle qui a pour objet d'obtenir la
cliose convoitée. Dieu vous garde d'en ètre
réduite à prier jamais pour ne pas prendre
celle chose.

Lucia pencha la tète d'un air de màlice.
— Ohi ohi dit-e]le, je discerné sous vos pa-

ME AllIflSTS

— Je v*us l'ai dit, continua Lucia, j 'ai hor-
reur des répétitions, des sentiers battus, des
choses déjà vues. Je suis prète a plonger jus-
ffu'aux profondeurs de J'océan pour en rap-
porter quelque belle perle.

— J'entends bien. Mais vous n'avez pas
^pondu à ma question. Si le moment venait
**e prouver dès principes, une vertu solide,
¦'hoisiriez-vous la voie droite ? Prendriez-vous
•** sentiers scabreux? Ma rudesse vous cho-
l̂ j et vous trouvez sans doute oette préoc-
jtopation assez bourgeoise ; et pourtan t bout est

— Je dis mes prières le soir, commenca
^y Brayton un peu liésitante — au moins
"P-and j' y pense.

•"- Ahi cela ne vaut rien! Si vous pnez,
JJ* ce soit du cceur, non des lèvres, et seu-
fi*llt quand vous avez quelque chose k de-
mander .
,.-7 Si vous croyez que j'y manque I Je vOu-
j^is que vous ayez entendu la moitié des pé-
Wions que j'ai envoyées Jà-hàut pour que la

m**ane de Brayton n'eut pas d'accroc.
~~ Vous plaisantez aujourd'hui de ces cho-
8;, Mais l 'éveil viendra. Un jour la prière
P*a vos lèvres et vous brillerà le pceur ¦—

r-Tĵ
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Un destroyer allemand endommagé
Le destroyer .allemand « V-69 » réfugié dans le port hollandais d'Ymtiiden, après l'en-

gagement nocturne du 23 janvier. Le bàtiment est vu par l'arrière qui a.Je pIus souffert;
la cheminée arrière est à demi renversée, mais celle d'avant est. restée debout, assuran t
le fonctionnement. dés machines; en avant de cette cheminée est la passerelle de oom-
mandement, sur laquelle fut mortel i ement blessé le Commodore Schultz , par un projectile
qui tua près de lui deux de ses officiers.

Coupoles blindées sur le front austro-Ualien

deuxièmes lignes allemandes. L'ennemi a eu
un grand nombre de morts. De nombreux a-
bris et une mitrailleuse ont été détruits.

Nous avons ramené à la sui te de oes deux
opérations un certain nombre de prisonniers.»

Communi qué du 18 février :
« Le chiffre des prisonniers faits par nous

au cours des opérations d'hier sur l'Ancre
doit ètre porte à 773, dont 12 officiers. Un
certain nombre de mitrailleuses et de mortiers
soni en oulre tombés entre mains.

L'ennemi a lance le malin une forte atta-
qué oontre nos nouvelles positions sur l'é-
peron qui domine Ja ferme de Baillescourt.
Trois vagues d'assaut successives, appuyées
par Jes troupes de 'soutien, se sont portées à
l'attaque de nos lignes .Prises sous nos feux
d'artillerie , elles ont été rejetées avec de for-
tes' pertes sans avoir pu atteindre nos lignes
en un seul point. Nous n'avons eu aucune
perte.

Des détachements ont pénétré dans les li-
gnes allemandes au oours de la nuit, au sud-
ouest et au nord-ouest d'Anas, au sud de
Fauquisart et au nord d'Ypres. L'ennemi a
subi des pertes nombreuses .Nous avons dé-
truit , une mitrailleuse et ramené 19 prisonniers.

Des raids allemands ont été repoussés cette
nuit au sud d'Ypres. L'ennemi, qui a subi des
pertes, laissa un certain nombre de prison-
niers entre nos mains. »

E'cmprunt anglais
L'opinion generale en Angleterre esl. que

l'emprunt de guerre est un des plus grands
succès financiers de l'hisloire du monde. On
estimo que le total obtenu atteint 600 à 1000
millions de livres steriings( 15 si 25 miiliards) ;
mais mème 600 millions de livres sterling**
15 miiliard s de francs) dépasseraient de beau-
coup l'attente des financiers qui, il y a 5
semaines, n 'espéraient pas plus de 200 à 300
millions de fonds nouveaux des souscrip tions
publiques, surtout étant donne que l'emprunt
était handicapé par les opérations de conver-
sion. L'emprunt de 1915 oomprenàit 200 mil-
lions de livres steriings do souscrit. par les
banques qqui , oette fois-ci m'ont pas partici pé
k l'emprunt , se oonten lan t d'aider par leurs
efforts généreux les souscri ptions de leurs
olienls.

Ees torpillages
LONDRES, 1.9. — Le vapeur anglais

« RomsdaJen » a été ooulé. Le vapeur « Val-
des » de Liverpool, a été torpille sans aver-
tissement. Le capitarne et une partie de l'é-
quipage ont été débarqués. Deux marins sont
morts ; neuf manquent.

roles des choses affreuses : par exemple de
vouloir prendre le man d'une autre...

Lady Heron se leva brusquement.
— Assez moralisé, fit-elle.
— Mais, «ajouta Lucia, dont la franchise su-

bissait des. éclipses, vous laissez de coté un
facteur important : mon amour pour mon man.
vous en doutiez-vous ?

IV

C'était par une claire soirée de septembre.
L'automne se marquait aussi bien par la qua-
lité de l'azur rayé d'orange que dans la rouil-
le commencante du feuillage. D'un moment à
l'autre, le froid s'msinuerait, noircirait les dal-
Jitias un jpeu parés et officiels, mais encore su-
perbes en leurs files perrées ; le rouge écla-
tant, des sauges et des géraniums ne serait
bientót plus qu'un brun "incolore. La beauté
et la fati gué d'un grand jou r d'été étaient cho-
ses oubliées ; la grande voùte bleue était pale;
du coté de l'orient quelques traits cramoisis la
traversaient comme si l'ange du soir avait
perdu dans son voi quelques plumes avant de
plonger dans le foyer erifìammé du couchant;
seulement une tache brune piqnait cà et là le
ciel, pareUle à un Hot sur quelque mer trans-
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parente. La note autominale vibrait partout. I le paysage decolorò; lui aussi paraissait avoir
Aoùt avait été torride, avait decoloro tout ce
que la lance des jardiniers ne pouvait attein-
dre. La vigne-vlerge se parait de flammes ar-
dentes, de larges feuilles 'aunissantes tom-
bale ni des màrronniers, étoilant de leurs cinq
doigts' la pelouse et les fauteuils d'osier aux
cretonnes riantes disposés à leur ombre. Sur le
miroir du lac, fleurs et feuilles du nénuphar
s'étaient recroquevillées et desséchées. Tout
l'été elles l'avaient reoouvert d'un manteau
blanc vert et or, mais il était dévèiu aujour-
d'hui, le bleu froid du ciel pouvait s'y réfléchir
librement. Les oiseaux étaient couchés, à l'oc-
casion une grive un peu enrouée se faisait en-
tendre, sortant du fonrré, mais Ja pelouse
était vide de ses furtifs visiteurs, car tous a-
yant dine de borine heure s'étaient déjà reti-
rés à la ehaleur du terrier.

Sous les piUiers de la loggia cependant au-
cun signe d'automne ne se montrait. Partout è-
clataienl les plus vives couleurs ; non les cou-
leurs fugitives de la fleur qui passe ou de la
feuille qui ineurt, mais celles dont Ja pal ette
orientale a le secret : des bleus célestes, des
roses incarnadins, des jaunes moelleux, des
verts inimitables, tout une gamme de tons
vifs et tendres qui semblent jamais ne pou-
voir se faner ou \ieillir.

Apres une petite croisière et Je séjour oblige
en Ecosse, lord et lady Brayton étaient reve-
nus au chàteau pour l'ouverture de la chasse ;
on avait dispose la loggia oomme on fit en
j uillet: riches tentures, tapis persans, sièges
moelleux, objets de luxe et cu riosités artisti-
ques répandus à pJemes mains, disposés avec
art, rien ne manquait à l'immense salle pour
en faire un lieu de reception idéal. Assis sans
compagnon dans cette solitude, Edgar regardait

subi l'infl uence de la saison ; dans son regard
il y avait oomlme une nuance d'automne. On
aurai t pu y lire cependant, au milieu de quel-
que Jassitude, de l'espoir, de l'attente, oom-
me un ressouvenir de printemps. Cornine il at-
tendali , «ainsi, il s.aisit le bruii léger d'un pas
qui àpprochait du fond dU salon voisin et
qu'un autre mioins attentif n'eut certainement
pas entendu. L'acuite d'oui'e qui distingue les
amants Jui av"ait fait reconnaìtre immédiate-
ment oe pas à peine saisissable pour un autre,
piùs vint le froufrou d'une jupe el enfin pa-
rut Lucia.

Elle tenai t en main une lettre qu 'elle lisai t
encore, et Je caractère habitué! de"sa physio-
nomie semblait un peu altère : non pàs bou-
deur ou dépité, une pareille expression n'au-
rait pu s'appliquer à cette radieuse jihysiono-
mie; Je frais tissu de sa peau, Ies fosseltes
de ses joues, la fleur empourprée de ses lè-
vres, son air general indi quaient uni quement
le parfait équilibre physique et moral. Cepen-
dant il y avait oomme une ombre de per-
plexité dan s son bel ceil étincelant.

— Ahi vous voilà Ed g«ar? Je vous cherchais,
dit-elle. Jc me trouve dans I'embarras ; j'ai
besoin de vos oonsèils. Je rei*ois à l'instant un
billet de tante Cathie....

— Qui Vous annonce, j 'espère, sa visite ?
placa vivement lord Brayton . Je vous avais
priée de lui 'écrire d'Eoosse, lui demandant.
d'en fixer elle-mème la date, aussitót que non?
serions de retour ici.

— Et c'est bien ce que j'ai fait ! dit Lucia.
Mais voici qu 'elle s'an nonce pour la semaine
prochaine, et vraiment la chose tombe mal.
Le monde entier va se trouver ici... Ne de-

DERNIERS HEUR E
IVotre alimentation

BERNE , 18. — Le Département federai de
l'economie publi que a arrèté définitivement
ses propositions relatives à la restriction de la
consommation. Le projet sera soumis au Con-
seil federai dans sa séance de mardi prochain.

Zeppelin bicssé
AMSTERDAM, 19. — Selon If « Telegraaf »

les habitants de Gennep ont été réveillés hier
matin par une fusillade dirigée oontre un zep-
pelin semblant venir de Mook. Il a été signale
à Hemmel, où il a traverse là Meuse, dispa-
raissant dans la direction de Godi (Limbourg
hollandais). Il ne volali pas à plus de 900
m. Son arrière semblai t endommagé.

Le « Vaterland » dil que Je bruit du zep-
pelin a été entendu à La Haye hier après-
midi , mais que rien n 'était visible par suite
du brouillard.

Finances allemandes
BERLIN , 18. — Dans les remarques qui

précédent le projet de budget imperiai pour
l'année 1917, il est dit:

« Les moyens nécessaires à la poursuite
de la guerre seront couverts, lorsque cela sera
nécessaire, par des crédits de guerre spéciaux.
Les dépenses ordinaires pour la dette de l'em-
pire exigenl environ 3566 millions de marks.
Les recettes des impóts de guerre décrétés
jusqu 'à maintenant. ne oouvrent pas les dépen-
ses du budget ordinaire. Le déficit d'environ
1250 millions devra ètre j iro'duit par de nou-
veaux impóts de guerre. On envisage : une li-
vraison de charbon d'une valeur égale "au
charbon vendu, nn supplément aux livraisons
extraordinaires de gliene, l'imposition du tra-
fic des voyageurs et. des marchandises sur Jes
chemins de fer, Jes voies fluviales, Jes voies
étroites, etc.

Le budget, extraordinaire prévoit pour l'of-
fice imperiai de l'intérieur 10 millions de
marks, contre 5 l'année précédente, pour ai-
dei* aux veuves et orphelins de la guerre à
payer Jeurs loyers .

Ea guerre en Orioni
CONSTANTINOPLE , 18. — Front du Ti-

gre : Au sud du Ti gre, l'ennemi a retiré de
10 kilomètres en arrière le gros de ses forces,
ne laissant dans les positi ons évacuées par
nous que des postes d'observation.

Le 17 février , après une intense prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi, a attaqué avec
des forces évàluées au minimum à une bri-
gade d'infanterie notre position de Fellahie.
L'ennemi réussit provisoirement à pénétrer
dans nolre .position , mais il fut de nouveau
repoussé à Ja baionnette el à la grenade à
main. A Ja fin du combat, nous avions réoc-
cupé entièrement nolre position, exterminanl
presqu e complètement la brigade.-de l'adver-
saire. Nous avons fait prisonniers -un officier
et 60 soldats et avons capture une mitrail-
leuse et quelques fusils automàtiques. ' Nos
pertes sont insi gnifiantes.

Aux Dardanelles. — Le lieutenant Mainike
a abattu le 17 un avion anglais arme de deux
mitrailleuses, dont. le pilote fut fait prison-
nier. L'appareil est presque. intact et sera
utilisable après peu de réparations.

F ront de Galicie. — Le 17 février, après
une violente préparation d'artillerie, l'ennemi
a effectu é à deux reprises des attaques con-
tre les positions de nos troupes près de Dzie-
kilany, Ces attaques. ont été repoussées.
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Éclairage d'appartement
Le nouvel éclairage électrique jpour apparte-

ment, plein d'attraits et néanmoins bon mlar-
ché, au moyen des petites lampes Wotan à
remlplissage gazeux des usines Siemens-Schùc-
kert, trouve partout un aceueil favorable.
Où que ce soit que J'on voit ces lampes, par-
tout lem* lumière bianche et brillante frappe
agréablement et dette nouveauté a obtenu ra-
pidement un grand succès. Par le remplissage
des ampoules avec des gaz nobles, on est ar-
rivò à une protection tellemlent efficace du
oorps incandescent, dispose d'une facon par-
ticulièrement avantageuse pour la répartition
de la lumière qu 'il en résul te, par suite d'une
plus forte exploitation du courant, un meil-
leur rendement de lumière et en mème temps
un minimum de consommation en energie élec-
tri que. En passant oommande à un service é-
lectrique oii à un installateur il y aura lieu
de demander expressément la lampe Wotan
« G » caraetérisée par la marque déposée
Wotan « G » (« G »: à remplissage gazeuxj
apposée sur l'amlpoule, et de n'accepter point
une lampe d'autre fabrication, recommandée
comme « equivalente ». La marque de fabri-
que seule garanti t la véritable lampe renom-
niée Wotan de Siemens et Halske S. A.

Fumez les cigares „PRO PATRIA*'

n'est pas seulement la pius efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. [WAIVDER s. A. — BERNE
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Des lampes à tncandtscence iltctrlques de 40 à
"100 watls de dt/fe 'rente provenance. du genre de nos
lampes Wotan „G". soni souvent offertes sous un
nom commun avec des lampes demi-watt etdéslgnéct
comme telles. Ceci a crii dans les milieux consoni-
tnateurs une conception erronee en ce qui concerne
respectivemént l'IntenslU lumlnease des lampes el
teur consommation par bougie. De telles lampes ne
'mont pas des lampes demi-watt, c'esl pourquoi II il
'm lieu d 'éviter l'emploi de cette fausse désìgnatlon
pour ces types. •
SS?.: les lampes Wotan ,0- , qui consomment an ntt-'
himurn de couraot par bougie, atteignent la durée
ta plus longue obtenue par les moyens techniques
vctuels. Sur demande nous /alsons connaitre te dépot
Ut venie le plus proche.

Slemens-Schuckertwerk *
Bureau Zurich
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vnons-nous pas lui télégraphìer de remettre
a plus tard son projet ?

— Pourquoi ? Quelles raisons auriez-vou**
pour faire une chose pareille?

Elle se mit à' rire.
Compie toujours elle u sai t d'abord des mo-

yens doux pour en venir à ses fins, ayant
banni Jes querelles de son programme conju-
gal (à moins de nécessité absolue).
- — Oh ! les raisons ne manqueront pas. La
maison, oomme je vous Je disais, sera pleine
à déborder. Vous ne pourrez pas vous occuper
d'elle, étant tout le jour à la chasse ; je ne le
pourrai pas davantage. Elle ne oonnaìt aucun
de nos amis; elle s'ennuiera, se sentirà isolée..-
Ohi je sais bien qu 'il aurait fallu songer è
tout itela plus tòt; mais nous ne l'avons pas
fait, voilà la difficulté .

Quelque chose passa sur los traits de lord
Bray ton; quelque cliose que Lucia avait ap-
pris à n 'aimer poinl du tout, et mème à crain-
dre un peu. Ces signes étaient la compres-
sion des lèvres, l'élévation du sourcil, et une
certaine qualité du regard assez sevère.

— Ce sont là d'admirables prétextes, dit-
il ; el vous ètes capable, je n'en doute aucune-
ment, de les mettre sous une forme charmante,
mais ce ne sont là que des prétextes.

Lucia jeta un nouveau ooup d'ceil sur sa
lettre.

— II y a _ie raison, dit-elle. La pauvre
tante Elizabeth n'est pas bien portante et tan-
te Cathie est assez inquiète à son sujet.

— Le diteUe expressément ?
—• Non ; mais je sens qu'il doit en ètre ain-

si. Si elle retardait sa venue, nous pourrions
les inviter à venir ensemble, ce qui arran-
gerai! tout.

— Prétexte encore I aitìcula-t-il d'un ton



Belle graisse de litui* a fondre
fr. 1.60 la livre

Bouilli, 0.80, 1 et 1.20 la livre I 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 frafches. salées -.75 .. Lard fumé fi*. 1.90 ..Tétines frafches, salées -.75 „ | Lard fumé fi*. 1

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

• Boucherie •
HE-VRI HUSER

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Expéditions promptes et soignées par retour du courrier

PPIX TRES M O D E R E S

Ja

BANKVEBEIN SUISSE
Capital-actions : 82 millions de francs versés

Réserves : Fr. 37.150.000
¦¦¦ 

Jnsqn'à nouvel avis, le siège de Eausauue, Grand-Chèa e
11 continuerà ;i délivrer des

Obligations da Bankverein Scisse
_ terme fixe, dénoncables ensuite en tont teinps de part on
d'autre moyennant 6 mois d'avertissement, et mnnies des
coupons semestriels, anx conditiona snivantes :

Obligations a 2 et 3 ans de terme a 4 3|_ °|o
Obligations a 5 ans de terme & %

| LADSAJVNE, le lei- décembre 1916.

Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'Imprimerie GESSLER

FJJIYAI8IS
snr ies prochaines élections

Un humoriste nons écrit. des bords de
Dranse :

S'il y a un pays de cocagne,
Vraiment c'est le vai de Bagnes.
Propice aux jeunes étourneaux
De la gent gratte-papier
Comme à tous les fripiers
Qui dans la vie politique
Entre la chèvre et le chou
Pivotent 'sur Ies deux genoux.

Oh! que leur mine est. comique,
A l'envers ils ont mis leur tunique
Et pour éclairer le bon popolo
En hiars, Us allumeront le fal ot ;
Puis, ouvrant leurs grands becs,
Ils nous diront d'un ton sec1 :
« Citoyens, voici la candidature ;
» Votez poux nous, pas de ràture,
i* Députés,
» Timoléon et RistouUIet,
» Pantaléon et Grenouillet ».

Sous le haut de forme et la redingote
Nous avons belle et vive allure,
Souple échine et. forte encolure,
Point ne tremblons dans nos culottes,
Et quand en députation
Pour représenter les Bagnards ,
Nous prendrons la route de Sion ,
Nous ne serons pas trop cagnards.

Vive nous et la bouteille !
Le bon viti du pays.
A la faveur du compromis,

Nous nous agrippons à la treille,
Et, pardieu ! nous ne Jàcherons pomi
Que nous ayons gagné de l'embonpoint.
Ah! quand 'c'est pour la bonne cause.
Vive nous ! le reste n'est pas grand"

[chose

croi, il faut, le dire, sentait beauooup Irop le
pédagogue. Ce n'est pas Jà votre vraie raison.

— Dites-la donc vousimième puisque vous
ètes si subiiI et penetranti

— Peut-ètre ne vous pìaira-Vil pas "de l'en-
tendre.

— Dites-la toujours.
— . Eh bien, ma Chère, la vérité, c'est que

vous n 'ètes pas fière de tante Cathie ; que vous
n'avez aucune envie de J' exhiber devant vos
élégants visiteurs. Cela, Lucia, ce n'est digne
ni de vous ni de cette exceliente femme. Quel-
les que puissent ètre ses petites singularités,
miss Grimson est une véritable «gentlewoman»
une « dame » et nous ne pouvons, ni vous,
ni mloi, ni les, autres, lui demander rien de
plus, cai* ce mot résumé tout le nécessaire:
cceur, éducation, naissanee.

— Bien certainement, dit Lucia, oubliant
de nier Ja vérité de l'accusation que lui por-
tait son marij  tante Cathie est une « lady »
mais une dròle de lady l

— Si bien que c'était là votre raison ?
S'apercevant alors de oe qu'elle avait ad-

mis tacitement, elle eut peine à cacher son
dépit.

— Raison ou prétexte, dit-elle avec un peu
(Tbumeur. je persiste à croire qu'U serait plus
sage pour elle de ne pas venir se fourvoyer
dans une cohue où elle se trouvera surement
dépaysée ; et je me permets de vous rappeler
quo tout le soin de la récréer tombera sur
moi.

— Bah ! fit Edgar, elle saura bien se di-
vertir toute seule. Et j'ai, moi, une bonne et
saine raison pour souhaiter qu'elle ne remette
pas cette visite demandée par nous expressé-
mient : c'est le bonheur sincère qu'elle aura à
vous .Contempler dans votre gioire d'hótesse.
Tante Cathie vous adore ; je suis certain que

P. M

Solidarité
«M-MattrM-M

A travers tous les commentai res de la pres-
se qui examinent la situation critique faite
à notre economie nationale par le blocus des
ports italiens et francais nous retrouvons un
mot qui se présente avec Ja valeur d'un pro-
gramme : Solidarité.

Sans doute le peuple suisse a toujours pré-
cieusement veille sur ce principe de confra-
ternite qui est à la base de toute notre his-
toire et de toute notre organisation démJocrali-
que. Chaque fois que des Confédérés ont tra-
verse des jours difficiles et connu des misè-
res douloureuses, un immense élan de gé-
nérosité a traverse tout le pays, des listes
de souscriptions se sont couveites de noms et
les éoonomies sont sorties des bas de laine
pour venir en aide aux nécessiteux. Cette
solidarité là n'a jamais été un vain mot pour
Je peuple suisse. Il serait injuste de Je mé-
oonnaìtre. Mais il s'agit aujourd'hui d'une so-
lidarité d'un caractère particulier, la solidari-
té dans l'economie et dans les privations.

Cette vertu nouvelle que la guerre mondiale
nous impose, est plus difficile à prati quer que
la générosité qui con siste à offrir un cadeau.

son simple et honnète cceur emportera de la
joie pour long temps à vous avoir vue pré-
sider une grande réunion miondaine. Elle n'en
a pas tant, quo nous lui màrchandions celle-

ri !
Ijucia ne répondit pas tout de suite. Fran-

chissant Jes jardins , son regard élait alle se
poser là-bas sur le brouillard dorè que pi-
quaient Jes lumières clignotantes de Brixham
et les deux années de pénitence vécues en
ce lieu passèrent rapidement devant sa vue.
Etait-oe bien elle qui avait été là encagéc,
tant de mois ? EUe, ce brillant oiseau qui
trouvait à peine assez large aujourd'hui le
vaste espace où son esser pouvait se donner
carrière ? C'était elle, toujours la mlème, tou-
jours animée de cette sòif sauvage de suc-
cès. Edgar disait que tante Cathie serai t heu-
reuse de la oontempler dans sa gioire ; le mot
lui plut. Eh' bien , elle lui donnerait cetle joie
puisque, aussi bien, elle ne voyait guère
comment elle se tirerait de ce pas sans que-
relle; et, de ̂ querelle son parfai t bon sens lui
disait qu 'il n 'en failait pas, s'il était possible.

Ayant résolu de se rendre, elle le fit «avec
gràce.

— Puisqu 'il piati, ainsi à mon seigneur et
maitre, dit-elle, je m'indine. Dois'ie expé-
dier sans délai un télégramme en notre nohi
à tous Ies deux, disant. avec nétre àffeetueuse
lnenvenue qxie Jes jours indiqués par elle
seront les nótres?...

Soudain, elle s'arrèta.
— Oh! Edgar, mais nous avions oublié une

chose, vous et moi; une chose bien impor-
tante ! Nous donnons « Salomé » le jeudi de
cette semaine. Dites-le-moi je vous en prie,
vous fi gurez-vous tante Cathie assistant k
« Salomé »? Si vous lo pouvez, je vous fé-
licite pour votre imagination. Quant à moi
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Nous ne sommes pas hahitués à en mesurer
les effets et à oalculer les obligations qu 'elle
comporto. Et pourtant il faut que tous se pé-
nètrent de cette conviction que cette solidarité
doit devenir, cornine J'écri t la « National Zei-
tung », la vérité présente et. nécessaire j>our
tonte la Confédération.

Les autorités fédérales et cantonales ont pris
déjà et prendront encore, dans la limite de
leurs compétences, toutes les mesures de
prévoyance nécessaires. Elles nous indique-
ront là où il fant. réaliser des économies et
dans quelle proportion, il faut se ratiqnner.

Mais elles ne peuvent tout f«aire et, sans un
effort , de bonne volonté de la, part de chaque
citoyen, il y aura toujours des abus dont souf-
friront les moins fortunes, Ceux qui sont dé-
jà atlei'nts plus gravement par les conséquen-
ces économiques de la Crise.

11 est. donc de loute nécessité que ceux qui,
jusqu 'à co jour, ne se sont privés ni du né-
cessaire ni inièrne du superflu, consentent eux-
mlèmes volontaire'nitent à ramener leur consom-
mation personnelle et celle de Jeur famille-
au strici nécessaire. Ce n'est oas un bien gros
sacrifice quand on le met en regard de tant de
m'isères poignanles , doni. Je passage sur notre
sol des évacués et de déportés, a pu nous
donner un faible apercu. Il ne faut pas qu'on
voie des citoyens user de leur argent pour ob-
tenir des supplémenls .qui ne leur soni pas in-
dispensables ; il ne faut pas qu 'on en voie
d'autres ruser pour lourner Je texte des nou-
veaux arrèté s et se faire distribuer plus que ce
qui leur revient justement. Il faut que nous
arborions, plus que j«omais franchement, no-
tre belle devisé : Un pour tous, tous pour un.

Nous n'avons jusqu 'à présent souffert que
très peu de la crise ; les privations qu 'on

et maladie des liommes, leur préservation et guérison,
Brochure instructive sur demaude et envoi de 30 et. en timbres-
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nous demande aujourd'hui sont modestes et I faire, il revint donner à lord Kitchner des
très supportables ; l'avenir n'est pas trop
lourd de menaces futures. Il suffit donc de
la mise en pratique d'une solidarité effective
dans tous les domaines pour que le mauvais
cap soit doublé sans trop de difficultés.

Nul bon citoyen ne peut refuser de pren-
dre sa part de cette oeuvre de fraternité, de
solidarité et. de charité.

Haig le chancard

« Haig le chancard », tei est le surnom du
general Douglas Haig, commandant des forces
anglaises, sur lequel M. Paul-Louis Herviea
raconte dans la « Nouvelle Revue » d'inté-
réssantes anecdotes.

Le general fut toujours remarquable par
son e-xtraordinaire sang-froid. Voici une preu-
ve qu'il en donna, simple capitarne, dans sa
première campagne, celle du Soudan.

Alors que Ies forces anglaises, traversanl
le désert, se dirigeaient vers Khartoum, elles
se heurlèrent à un immense « zareebà » (en-
clos fortifié par des palissades épineuses et,
pointues). L'enclos était si vaste qu'il pou-
vai t contenir une armée. Il failait découvrir
oe que cette défense inattendue dans Je dé-
sert pouvait cacher. Douglas Haig, à cheval y
penetra, y fit deux ou trois cents mètres, y
apercut des derviches. Il arn&ta son cheval,
prit des notes minutieuses sans se soucier des
lialles qui sifflaient à ses oreilles. « Lucky
Haig », oomme on l'appelait déjà alors (Haig
le chancard) par miracle, ne fut pas atteint.
Lorsqu'il eut, achevé l'examen qu 'il pouvait

informiations qui furent capitales pour l'h'eu-
reuse marche en avant sur Khartoum.

^ 
« Ce fut, a dit un officier qui prit part à

rexpédition, le plus étonnant exemple de sang-
froid et de flegme qu'il ma été donne de
voir. Aucun de nous ne pensait que Haig en
reviendrait vivant! »

Au début de Ja guerre actuelle, le general
Doug las Haig, qui oommandait le premier
oorps de l'armée expéditionnaire, eut à don-
ner une autre preuve de son calme flegmati-
que :

Avec mi autre officier, il surveillait revolu-
tion d'un engagement, juché sur le sommet
d'une meule de foin. Comment les Allemands
apprirent-ils la cachette du general ? Mystère.
Peut-ètre y avait-il dans les environs un ber-
ger traitre ou un mOulin aux ailes indicatri-
oes manoeuvrées par les mains »'\in espion.
Toujours est-il qu'un obus allemand vint à
tomber sur la meule de foin. L'obus n 'ex
plosa pas. .

— C'est une erreur! déclara le general Haig
qui ne bougea pas.

La phrase étai t à peine lancée qu 'un autre
obus vint tomber au mème endroit. Ce se-
oond obus, pas plus que le premier, n'explo-
sa. Sir Doug las Haig jugea prudent de quit-
ter l'observatoire. Il eut raison,- le troisiè-
mle obus qui arriva fit explosion. La fumèe,
mie fois dégagée, ii ne restait plus un atonie
de la meule de foin.

Il fut , le défenseur d'Ypres et réussit à
arrèter ''le flot des armées allemandes. Ac-
tuellement, il oommande les armées anglaises
en Fi-ance et dirige l'offensive de la Somme,
où il va donnei* Ja mesure de ses capacités.

la chose m'est impossible.
Lord Brayton avail en effe t oublié ce dé-

lai 1.
— Mais c'esl. de J 'allemand, essaya-t-il dar-

gnor.
— La tète de Jean-Bap tiste n 'est pas de

l'alleniand, murmura Lucia.
— A vrai dire , fil. Edgar, se levant brus-

quement et commencant à arpenter la galene
d'un pas agite, pour parler frane, je ne suis
pas entièrenuen t. satisfait moi-mème du clioi x
de cetle représentation... pas plus que je ne
le fus cel. élé au sujet de certaines pièce fran -
caise, Ja seconde, qui fut  donnée au cours
de votre brillante semaine. J'ai pensé plus
d'une fois qu 'il était fàcheux d' avoir introduit
dans un pian si bien fait Cet élément suspect :
regrettabl e, infiniment regrettable de laisser
diro qu'on voit chez nous des pièces de théà-
tre que la censure ne permettrait pas sur les
scènes de Londres !

— Nous no pouvions guère nous dispenser
de faire jouer ' Ja « Rouille », dit Lucia, la
princesse l'ayant demandée.

Elle s'était assise devant un petit bureau, et
prenant dans un classeur des formules télé-
graphiques, se mettait en devoir de tracer sa
dépèche à tante Cathie. Comme toujours lors-
qu'il était agite, Edgar allait et venait devant
Lucia, et cette manie avait le don de l'aga-
cer, car elle servait habiluellement de prelu-
de à quelque discussion, un mot qu'elle a-
vait appris à détester. Elle ne tarda pas à
l'entendre.

— J'aurais plusieurs points à discuter a-
vec vous, Lucia. Celui-ci, d'abord. Vous dites
q'ue nous ne pouvions nous dispenser de don-
ner la « Rouille » parce que la princesse Ol-
ga l'avait demandée : mon opinion diffère en-
tièrement de la vótre. Sur l'ordonnance de
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nos réoeptions, Ja qualité de nos invités, le i proposait d'améliorer de toutes manières leur
genre de nos amUsements, je tiens que nous
ne devons oonsulter que nous-mèmes.

Il s'arrèta pour la regarder. Elle renoontra
ses yeux avec calmy--, paria pohinent.

— Excusez-moi, dit-elle. Si vous désirez
trailer de Ces choses un peu longuement, je
prendrai Ja liberté de vous interrompre tout
de sui te, au Jieu de le faire plus ytard , pour
vous communi quer mon télégramme.

Elle hit tout haut.
« Ravis d'apprendre que vOus pouvez venir

mardi ; nous vous prions** Edgar et. moi de de-
meurer toute la semauie ».

— Cela va-t-il ?
— Excellent, dit Edgar.
Et aussitót que le valet de pied fui sgrti , il

reprit :
— Oui, j 'ai "besoin de discuter avec vous

certaines choses un peu longuement, comme
vous dites.

EUe le savait. Depuis d'assez longues se-
maines, elle pressentait que quelque chose de
ce genre fermentait en la cervelle de son
mari. Elle le devinait avec ce sixième sens
qui vaut plus à lui seul que tous les autres
mis ensemble : Edgar était décu. En dépit des
mJagnifjques encouragement qu'il lui avai t don-
nés au débu t de la saison, il était désappoin-
té; les choses n'étaient pas ce qu'il avait es-
però. Non Certes que Ja situation fut moins
biillante que celle qu 'elle lui dépaignait à
Brixham dans oes entretiens qm disposèrent de
sa destinée. Elle l'était davantage peut-étre,
màis non pas telle qu 'il l'avait rèvée. Il
s'était vu exercant surtout dans ses domaines
et sur son entourage direct une sorte de ro-
yauté morale, et la renaissance ìntellectuelle
dont il serait le promoteur devait s'exercer
principalemenl panni ses dépendanti. II »e

condition, de les connaitre tous. du plus haut
au plus bas, de devenir leur ami, leur oon-
seiller, leur bieiifaiteur. C'était à Brayton, une
iois ies granas voyages termines, TfTTils fe-
raient des séjours prolongés ; là il serait oom-
me le centre d'une grande famille, et la forte
culture amassée par lui se répàndrait comme
une pluie bienfaisante sin- tous ses adminis-
trés. En tout et pour tout, la femme d'elite
qu 'il s'étai t choisie le seconderai t dans le
bien projeté.

Ce pian ne paraissai t plus ètre.celui de Lu-
cia. Ou bien eUe avail. oul>lié les grands pro-
jets élaborés par elle, ou elle y avait renoncé.
En tout cas, rien dans sa conduite n'indiquait
aucune intention de mettre en oeuvre ces uto-
piques rèveries. Ses invités préférés étaient
invariableinent les gens le plus « dans le
tram » de la société londonienne; pour ce
qui ooncernait les naturel s de Brixham, voi-
sins ou tenanciers, elle ' semblait les avoir tola-
lement perdus de vue. Durant la grande se-
maine, il y avait bien eu mie garden-party
monstre où tout le monde s'étai t vu oonvié.
Mais cela jus tement ne plut à personne. Ceux
qui estimaient avoir quelque droit à des poli-
tesses plus particuliòres furent froissés de
se trouver mis sur un pied d'égalité avec des
gens qu'ils ne visitaiént pas. Les présenta-
tions aux hòtes de marque n'eurent pas plus
de succès; cai* ceux-ci n'ayant rien en comL
mun avec les provinciaux qu 'on leur nom-
mlait oublièrent instantanément qui ils é-
taient, et tout entretien fut coupé à la racine.
Enfin cotte réunion mal concue se termina
par un désastre .

(àsuivre)


