
Jeune fille
de 18 à 20 ans, catholique, pour
rait entrer de suite dans bonne
famille pour aider au ménage et
an café. Bons gages.

S'adresser à M. Jean Crevoi-
serat, BEMONT, près Saignelé-
gier. 

Jeune lille
de 18 ans cherche place auprès
d'enfants où pour tout faire.

S'adresser Mlle LUCIE RE-
COBDON, Berclier, (Vaud) .

Aprenti boulanger
est demande à de favorables con-
ditions chez H. GAUTSCHI, à
à Schinznach-les-Bains, Argovie

Jeirae fille
'de 14 ans cherche place pour a
vril dans bonne famille pour ai-
der dans le ménage ou magasin
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le francais.

Offres à M. 0. ANKLI, Cas-
trasse, 58 à Bàie.

Un leune homme, 19 ans.
Suisse francais, cherche place
eomirne

domestique voiturier
ou postillon. S'adresser à HEN-
BI PEBBET, Unterramlsern , So-
leure.

On achète à bon prix
Livrea , vieux bouquin s, vieux re-
gistres. Offres sous : T 518 X
PUBLICITAS. S. A. GKNfEVR.

LA CULTJR
des légumes, colle des fleurs et
l'hygiéne des arbres à fruits , W
tableaux d'indicatic i spcntavi-o
(60 cent. Iplèce) chez |S. ìlenchoz,
place Chauderon , 14, Lausanne. BMMBE»
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Nous mettons en vente des toiles en doublé largeur à des prix en dessous des prix de fabrique actuels

0n demande
garcons de rriaisons-posliers, gar-
cons de campagne, cuisinières,
bonnes à tout faire, filles : de
cuisine.

S'adresser Bureau Gene-
ral de Placement, 4. Bue
Centrale, à Lausanne.

A LOUER
appartem ent avec toni
confort.
S'adresser an bureau du

Journal qui indiquera.

-Pendant
la guerre
nous oonsentirons longs crédits
a familles bonnétes et solvables
voulant entreprendre dans leur
ménage et à domicile, la vente
de notre arride de TRE'S GRAN-
DE C0NSOMMATION. Gain fa-
cile et accessoria de 5 à 10 frs.
par- jour.

Écrire en joignant cette an-
noncé à Case 3617, poste Eaux-
Vives, Genève.

Milaines de Berne
de toiles, de literie et de lingerie de
cuisine et detabte à

Walther-Gygax, fabricant,
Bleicnbacu (Berne)

A. HiROIR
Horticulteur-pépìiiiériste

€OLO!IB1£ B
Catalogne illustre et prix-conrant sur

deri ande.
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Rabais suivant I'importance du marche
ECHANTIEEONS GRATIS ET FRACCO

nournssez vos poules avec le _ '¦ '
nouvei a la machine

J  ̂ Lavage et Glacage à neuf
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Les événements
européens

L'avance anglaise continue. Le dernier bul-
letin oomimuniqué de Londres dit:
. « Nous avons attaque et enlevé oe matin
les premières lignes et les lignes de soutien
ennemiies à l'est de Rouohavesnes, sur un front
de 1100 mlètres. 173 prisonniers et 3 mi-
trailleuses sont restés entre nos mains. Plu-
sieurs contre-attaques ont été successivemlent
rejetées au oours die la journée, avec de for-
tes pertes ponr l'ennemi.

» Les Allemands continuent leur retraite à
l'est de Gomiméoourt, où nous avons réaliste
une avance moyenne de 1100 mètres sur un
front de 3200 mètres.

» Un "coup de main a été exécuté avec suc-
cès la nuit dernière au nord-est d'Ablaincourt
et nous a valu 6 prisonniers.

» Au cours des dernières 24 heures, 190 pri-
sonniers, 5 Initrailleuses et 2 mortiers die
tranohée sont tombés entre nos mains ».

Sur le front francais,, à l'Est de la Men-
se, les Allemands ont tenté, sans succès, une
attaque dont le bulletin francais fait mention
en ces termles :

« Une attaque allemande Consecutive à un
bombardement intense signalé oe matin, dans
la région d'Ebe, a été dèclanchée cet après-
midi sur nos positions de la Fièveterie. L'en-
nemi, qui avait réussi à pénétrer dans nos pre-
miers éléments, a été complètement rejeté par
nos feux et nos contre-attaques. Notre ligne a
été entièrement rétablie ».

Les succès du general Maude en Mésopo-
tamie ont force les Turcs a remonter le Ti-
gre jusqu 'à Azizieh, situé à plus de 50 kilo-
mètres, à voi d'oiseau, de Kut el Amara. Voi-
là donc rapidement parcourue la moitié de la
distance qui séparé de Bagdad.

Sur les autres fronts, on ne signale que dies
actions de détail et une adivi té assez grande
de l'artillerie.

*
La tehsion s'accentue entre les Etats-Unis

et l'Allenuagne.
On mande de Londres aux journaux

que l'armement des navires américains com-
mencé aujourd'hui lundi. Plusieurs transatlan-
liques partiront dans peu de jours.

Le sénateur Lodge a déclare que les bàti-
ments marchands armés tireront'sur les sous-
marins dès qu'il les apercevront.

Le lreutenant de vaisseau Fulton, du ser-
vice des constructions navàles, a été envoyé
par le contre-amiral Ushèr, avec deux autres
officiers pour étudier comlment les pièces pour-
raient ètre mlontées.

Les représentants de M. Wilson ont infoimé
les chefs de groupe du Sénat, que le président
s'abstiendra d'agir dans le sens de la guerre
avec rAUemagne aVant d'avoir convoqué le
Congrès en session extraordinaire.

On mande de New-York au « Matin » que
les grandes banques de New-York ont avisé
le président et radininistration de Washing-
ton qu'eiles étaient préìtes, pour l'ouverture
des hostilités, à mettre à la disposition des
Alliés, cinq nnQliards de francs , sans paie-
ment d'intérèts.

On mande de New-York au « Journal » que
le oonsulat allemand de Guaymas a été déva-
lisé. Tous Ies papiers ont été enlevés

*
Les dépèches de vèndredi ont apporté la

grosse révélation, par la presse amiéricame,
des inslructions envoyées de Berlin à M. de
Bernstorff, ambassadeur à Washington, pour
qu'il eut à négocier une alliance de l'Allemla-
gne, du Mexique et du Japon oontre les Etats-
Unis, dans l'éventualité où M. Wilson decla-
rerait la guerre à rAilemàgne.

On ne peut se montrer surpns que, à Ber-
lin, on ait songé à un pareil projet, et l'a-
gence, Wolff est chargée de l'avouer. Elle n 'y
fait qu'une restriction, c'est que la proposi-
tion ne devait ètre faite que sr les hostilités
entre les Etats-Unis et l'AUennagne devenaient
certaines. C'est exprimer en marne temps le
regret que ce pian ait été dévoilé prématuré-
ment. En effet, la faute diplomatique qui a
consisté à ne pas tenir secréto une pareille
affaire est enorme. Travailler à l'entrée en
jeu des Japonais oontre les Etats-Unis, rien ne
peut blesser plus profondément le sentiment
américain, qui ne se fait pas d'illusion sur la
grande lutte de l'avenir, mais qui veut au
moins retarder* l'échéance. Et c'est l'Allema-
gne qui lente le Japon poni- J'engager à de-
vancer les temps 1 Les Américains en sont
tout frémissants, et ceux qui, aux Etats-Unis,
excitaient l'opinion à la guerre ne pouvaient
souhaiter meilleure aubaine.

Mais, leur premier mouvement de stupéfac-
tion et d'indignation passe, les Américains ont
eu la brillante curiosile de savoir si le Japon
avait eu connaissance de la proposition al-
lemande et quel aceueil il y avait fait. Or,
l'ambassadeur du Ja.pon à Washington vient
de déclarer officiellement que son gouverne-
ment ne savait rien et que jamais il n'aurait
coopéré et ne coopérerait à un pareil pro-

. jet.
Le Mexique, de son coté, n 'est pas dispose

à faire le jeu de la manceuvre allemande.
M. Lurs Quintanilla, le nouveau charge d'af-

faires du Mexique à Paris, a déclare n'avoir
encore recu aucune communication òfficielle
de son gouvernement.

« Je suis. parti de Mexico, a-t-il ajoute, fin
décembre 1916. A ce moment-là déjà, le ge-
neral Carranza m'a fait personnellement les
déclarations suivantes: « Quoi qu'il arrive, et
à n 'imporre quelle epoque, vous pouvez tou-
jours affi rmer que jamais le Mexique ne sor-
tira de sa neutralité ». Et ce disant, le pré-
sident parlait non se ulement en son propre
nom, mais au nom u\e toute la nation.

» La révélation du. tè^égrarnine de M. Zim-

mèrmann ne prouve qu'une ChOse: c est que
l'Allemagne a tenté de se servir de mon pays
contre les Etats-Unis ; ce qu'elle a fait n'est,
à mon pomt de vue, qu'un de ces gestes dont
elle est coutumière ; elle veut semer la panique
sur toute la guerre; elle cherche un nouveau
coup à faire ; elle latomie partout pour le
mettre en oeuvre. Ce ne sera cependant qu'un
coup d'épée dans 1 eau.

» La meilleure preuve de notre bonne vo-
lonté envers l'Entente, envers la France spé-
cialement, est le fait. que je suis arrive der-
nièrement du Mexique, amenant avec moi trois
mille tonnes de marchandises, d'échantillons
destinés à la foire de Lyon.

» Vous pouvez donc affi rmer, a oonclu M.
Luis Quintanilla, que jamais mon pays n'en-
treprendra rien qui soit contraire à la politique
des alliés. »

SUISSE
-aaaaaaaa.il m a* —

Ee montinole du tabac
Le Conseil federai a ratifié l'arrèté cons-

titutionnel et le message concernant l'inlro-
duotion du monopole dù tablac.

Voici le texte, propose par le Conseil fe-
derai, de l'article 41ter de la Constitution fe-
derale concernant le monopole du tabac.

« La Confédération a seule le droit d'acheter
et de mianutentionner le tabàtì brut, ainsi que
de vendre les próduits mlanufaciturés du ta-
bac.

En tant qu'elle fait usage de ce droit, elle
peut l'exercer par une regie federale des ta-
bacs ou sous réserve des droits de retour ou
de rachat, concèder tout ou partie de oe droit
à une société anonyme à la création du capital
de laquelle peuvent oontribuer, outre la Con-
fédération, en qualité de principal actionnaire,
les cantons et les particuliers.

A par-tir du sixièmie exercice financier, la
Confédération effeotuera sur la pari du pro-
duit qui lui reviendra, à l'exoeption du quart
de ce produi t dont elle disposerà, toujours li-
brement, des prélèvements destinés à créer
de nouvelles institutions sociales et à dé-
velopper celles .qui éxistent déjà.

Ces prélèvements augmenteront d'année en
année, de telle sorte qu'ils atteignent après
35 ans, les trois quarts du produit ».

Avions étrangers
Le bureau de presse de l'Etat-major de l'ar-

mée nous télégraphie :
Le 3 mars, vers 1 h. 20 du soir, deux a-

vions dont les insignes francais ont été re-
connus avec certitude, ont penetrò près de 3u-
gnez, dans l'espace aérien suisse. Nos postes-
frontière ont ouvert le feu imimédiatement, ces
avions ont alors fait demi-tour.

Neige de mars
Les régions sud de la Suisse signalent à

l'institut centrai rhétéorologique de nouvelles
chutes de neige depuis la nuit dernière. Ce
matin, il a continue de neiger. sur les lacs.
Le Monte-Brè signale 9 centimlètres de neige
fraìche. De Genève, du Valais et de l'Enga-
dine également on signale des Chutes de neige
imiportantes.

Ees élections tessinoises
Dimanche a eu lieu le renouvellement in-

tegrai du Grana Conseil tessmois, sur la base
de la représentation proportionnelle. Vingt-
cinq mille électéurs ont pris part au scrutin.
Les résultats ne seront qonnus que hindi ou
mardi ; mais on peut oonsfdérer dès maintenant
comme certain que les radicaux Font emporté
dans sept arrondissements éleotoraux sur dix
que compre la nouvelle répartition des nou-
veaux arrondissements.

CANTON DU VALAIS
— ¦¦¦a- i

Ees élections legista< i ves
Les élections des députés au Grand Con-

seil se sont accomplies dans Ies districts dy
Centro et du Bas-Valais, sur la base du com-
promis general. Nous ne oonnaissons pas en-
oore, à l'heure où nous écrivons, les procès-
verbaux des districts qui doivent ètre transmis
aujourd'hui, lundi, par les préfets, au Départe-
ment de l'intérieur; mais des résultats par-
tiels de communes doni, nous avons connais-
sance, i/ resulto que l'entente a été observée
partout malgré un panachage assez marque des
listes dans certaines régions.

Base sur ces données/ on peut établir à une
ou deux unités près que le nouveau Grand Con-
seil oomprendra 81 conservateurs et. 23 radi-
caux oontre 89 conservateurs et 15 radicaux
que oomptait l'ancienne assemblée. Les siè-
ges des radicaux se répartissenl, oomme suit :
district de Monthey 5; St.-Maurice 1; Marti-
gny 10; Entremont 2; Conthey 2 ; Sion 1;
Sierre (cercle )2. Les aulres districts ont des
listes conservatrices compactes.

La physionomie dn nouveau Grand Gon-
seil sera assez sensiblement differente de celle
du précédent; on y verrà notamment deux
médecins MM. Jules Dènériaz, de Sion, et
Alfred Germanier, de Conthey, qui arrivent fort
à point pour les projets sanitaires à débattre
dans les prochames sessions. Quelques ora-
teurs de marque y rentrent, après une vacance
dèi 4 lans ; citons entr'autres MM. E. de Lavallaz
et J. Trssières, conseilìers nalionaux; le pre-
mier dont l'esprit d'opposition désarme rare-
ment et le second, conservateur- et federaliste
convaincu.

Par oontre, comme nous l'avons dit , deux
vieux parlementaires sédunois, qui étaient très
éoouté's et prenaient toujours une part active
aux débats, disparaissent de la scène, ce sont
MM. Henrr de Torrente et Raoul de Riedmat-
ten. M. Graven passera des bancs de la d'épu-
tation haut-valaisanne à ceux de la députation
sédunoise.

*
A Viège, le nouveau président de Zermatt,

M. Kronig, porte sur la liste offrcielle, est m|is
en éohec pai' l'ancien président Julen.

MM. Joseph Ribordy, Sion 590
Etienne Dallèves, Sion 590
Louis PraJong, Salins 577
Ch.-Alb. de Courten, Sion 574
Alexis Graven, Sion 570
Joseph Luyet, Savièse 561
.1. de Riedmatten, Sion 559
Julien Savioz, Arbaz 551
Benjamin Roten, Savièse 516
Dr. Jules Dènériaz, Sion 450

Suppléants :
MM. Joseph Kuntschen, fils, Sion 583

G. Dubuis, Sion 583
Délèze Jean, Nendaz 571
Eug. Mayor, Bramois 568
Joseph Reynard, Sion 553
Maurice Balet, Grimisuat 558
Germiain Debons, Savièse 553
Jean Jost, Sion 548
Pierre Luyet, Savièse 543
Jean Gay, Sion 429

A' Loèche, il y aura peut-étre Dallottage en-
tre MM. Lorétan et Cina.

*
A Sion-ville, à peu près la moitié des élec-

téurs inscrits ont pris part au scrutin ; il y a
eu 619 bulletins sur 1114 citoyens hlabiles à
voter. Le panachage a été oonsidérable, ce
qui prouve que l'entente dès partis n'a pas
été parfaite ; Ja mlutilation des listes n'a d'ail-
leurs pas été pratiqii'ée uniquemient au point
de vue des partis ; beaucoup d'électeurs ont
biffe des candidats qui ne leur plaisaient pas ;
il en est mème l'un ou l'autre qui ont accolé
au nom de tei ou tei "candidat dès épithètes
malsonnantes ou injurieuses, ce qui est une
pratique peu digne de citoyens civilisés; ces
billets mlalséants ont été annulés.

Voici le nombre die voix obtenu dans la
commune de Sionj par chaque candidat:

Députés :

Voici, en attendant la puMicatioh du nom-
bre de suffrages obtenus, les députés et sup-
pléants élus :

Sierre (cercle) : MM. Maurice Bonvin 214;
Adolphe Morand 211.

Sierre (district) : MM. Albasini Felix ; Ba-
gnoud Francois; Berclaz Pierre; Bonvin
Pierre-Joseph, Devanthéry Bierre, Peter Joa-
chim, Tabin Georges, Tissières Joseph, Zuffe-
rey Alexandre.

Une compéti tion a surgi entre le candidat
officiel, M. Ch. de Preux et M. le Dr. de
Werra, médecm du districi de Sierre, porte
par un group e indépendant. Les chiffres des
suffrages obtenus par chàcun d'eux dans les
communes dont les résultats sont oonnus se
suivent de près ; nous ne savons pas encore
qur l'emporté.

Suppléants : MM .Berclaz Francois, Bonvin
Jean-Baptiste, Bonvin Pierre-Augustin, Borgeat
Francois, Clavien Nicolas, Devanthéry Emma-
nuel, Favre Alexis, Monnier Chrétien , Roh
Euchansle, Romailler Albert.

Hérens. — Députés : MM. Anzévui Jean,
Leuzinger Henri, Pitteloud Cyrille, Beytrison
Martin , Jean Francois, Dayer Joseph-Louis,
Pitteloud Vincent.

Suppléants : MM. Bey trison Séraphin, Bitz
Jacques, Fardel Casimir, Follonier Pierre, Ru-
daz Francois, Bourdin Nicolas, Mauri s Ant.

Sion. — Députés : MM. Joseph Ribordy,
Jacque de Riedmatten, Ch.-Alb. de Courten,
Etienne Dallèves, Alexis Graven, Dr. Jules
Dènériaz, Benjamin Roten, Joseph Luyet,
Louis Pralong, Julien Savioz.

Suppléants : MM. Joseph Kuntschen, fils,
Sion, Jean Jost, Gustave Dubuis, Jean Gay,
Pierre Luyet, Debons Gerniain, Joseph1 Rey-
nard, Eugène Mayor, Jean Délèze, Maurice
Balet.

Conthey. —- Députés : MM. Evéquoz Rey-
mond, Delaloye Abel, Dessimoz Albert, Ger-
manici- Alfred, Lattion Jos.-Ant., Penon Bre-
noni, Pont Joseph, Praz Joseph.

Suppléants : MM. Berthouzoz Fcois, Bruno
Alfred, Crittin Camiille, Fournier Fcois, Ger-
manier Victor, Glassey Lucien, Maye Oscar,
Vergères Patrice.

Martigny. — Députés: MM. Bender Emile.
Burnier Joseph, Couchepin Jules, Défayes Ca-
lmile, Fama Albano, Morand Georges, Morand
Marc, Peter Charles, Ribordy Ch., Rouiller
Paul, Thomas Prosper, Tissières Jules.

Suppléants : Bender Jos.-Mv Chappot Felix,
Défayes Jules, Emonet Léonce, Gillioz Alfred ,
Martin Joseph, Morand Louis, Moret Casimir,
Roduit Maurice, fils , Sarrasin Stanislas, Ta-
ramarcaz Célestin, Vérolet Adrien.

Détail à noter, les électéurs de la comimune
d'Isérables ont fait grève ; aucun n 'a vote, pas
mème les membres du bureau I

Le motif de cette abstention, c'est qu'on n'a-
vai t pas porte de candidat suppléant de cette
oommune dans la liste.

St-Maurice. — Députés: MM. Rappaz Jean-
Pierre, Bochalay Jules, Dr. Coquoz Rémy,
Pellissier Maurice, de Werra Henri, Coutaz A-
lexis.

Suppléants : Pochon Emile, Jordan Jean,
Lonfa t Alphonse, Monnay Edmond, Gex Lu-
cien, Borgeat Louis.

Monthey. — Députés : MM. Bressoud Ls.,
Christin Meinrad, de Courten Erasme, Curdy
Gustave, de Lavallaz Eugène, Pignat Emile',
Gey-Fabry Gab., Rouiller Maurice, Trottet Mau-
rice.

Suppléants : MM. Borgeaud Auguste, Car-
raux Emile, Curdy Albert, Défago Paul, Du-
eboud Maurice, Fornage Ignace, Grenon Jo-
seph, Parvex Mce, Poi Alfred, Pottiez Felix.

Instruction militaire préparatoire
Les cours préparatoires de gymmaslique, de

jà organisés en 1916, seront à nouveau donnés
cette année. Ces oours commenceront très
prochainement de facon à ètre terminés pour
la mi-avrii.

Les jeunes gens qui désirent y prendre part
sont priés de s'inserire jusqu'au dix courant ù
l'Hotel de Ville, à Sion (Poste rez de dhlaus-
sée).

Mobilisation generale!
On nous écrit:
Mobilisera-ton, on ne mobilisera-t-on pas

l'armée suisse toute entière, dans le courant
du printehilps, voilà une question qui preoccu-
po tout le monde, en oe moment. Cependant
si ennuyeuse que puisse paraìtre cette éven-
tualité, ce n'est en somme qu'une bien min-
ce affaire, si on la compare à l'angoissanie
possibilité que nous avons d'ètre affamès, d'ici
douze mois, si nous ne miohilisons pas toutes
nos énergies pour pj anter des pommes de
terre, le plus de pommes de terre possible.
Et cela partout, dans le canton, dans la plaine
sur les flancs de nos coteaux et jusqu'au fin
fond de nos vallées Ies plus reculées. Pour
nourrir notre population de 135,000 habitants
pendant l'année 1917-1918, il faudra au mi-
nimum 26,000,000 kg. de pommes de terre
— notez bien vingt-six millions de kilos —
en comptant en moyenne 0.5 kg. par per-
sonne et par jour. Cette moyenne ne saurait
ètre abaissée, étant donnée la rareté progres-
sive de tous les autres aliments auxquels la
pomìme de terre, produit de notre sol, doit
pouvoir suppléer. Pour obtenir ces 26,000,000
de kilos de pommes de terre, il faut en cal-
culant sur line réoolte moyenne probable de
8000 kilos de tubercules utili sables par Ha,
le surplus devant assurer les ensemenoementp
de 1918 et formant le décbet, il fau t planler
ce printemlps, « au minimum » 3250 Ha, de
terrain. Or, les renseignéments obtenus par
l'enquete auprès des cultivateurs du canton ré-
vèlent qu'on n 'a, jusqu 'ici, projeté que la plan-
tation de 2185 Ha. C'est dopc un déficit de
1065 Ha, sur la surface nécessaire à l'appro-
visionnement du pays, en ce précieux tùbèr-
cule, soit du 50o/o . ;

Cette oonstatation est inquiétan te et si nous
ne faisons pas un sérieux effort piour y por-
ter remède, sans délai, nous nous trouverons
I'hiver prochain, avec la famine dans le pàys.
Et il ne faut pas compter, en quoi que ce soit
sur un appoint venant d'ailleurs. Pour l'étran-
ger, est-il nécessaire de le rappeler, tout est
boucle, et quant aux autres cantons suisses,
ils sont encore plus mài lolis que nous.

Les études comparatives, auxquelles nous
nous somimes livré, nous perniettent de con-
cime qu'il n y a à compter que sur nous-
mlèmes. Il n'y a don c pas de temps à perdre.
sr nous ne voulons pas aller au devant d'une
catastrophe nationale. Le Valais, heureusement
pourra continuer à vivre_, mais il doit , pour
cela agir vite et bien. Aussi faut-il , dès main-
tenant que fcfhàcun pretine ,ses dispositions pour
augmenter de la moitié, au moins, et doubler
si possible, les surfaces de terrain, qu'il des-
tinait à la plantation dés pomimes de terre oe
printemps. C'est une necessitò impérieuse,
dont dépend l'avenir du pays. Il fau t donc
se hàter de défrichér du terrain, dans ce but,
et de le fumer au plus vite pour qu 'au mo-
ment de Ja plantation, le fumier soit déjà un
peu decompose. Cboisissons les sols sains, lé-
gers et meubles_, des coins de prairies bien fu-
mèes. Dans les mayens on défrichèra les a-
bords du chalet, où le sol gras et plus chaud
donnera des próduits exquis. Mettons dès
maintenant de coté, très soigneusement, tou-
tes les cendres de bois du ménage, pour les
semèr dans la raie au moment de la planta-
tion. La pomme de terre aimé cet engrais
et en profite beaucoup.. Cesi au reste un en-
grais de premier ordre.

Pour avoir des semenceaux trions, sans tar-
der, les tas en caves. Etendons les tubercu-
les choisis, dans un endroit bien éclairé et
frais, pour qu'ils ne s'épuisent pas à pro-
duire de longs germes, mais n'émettent que
des germés courts et épais, qu 'il faudra a-
voir soin de conserver pour la plantation. Ré-
duisons d'un quart, au mioins la oonsomima-
tion familiale, en pommfes de terre, pour en
avoir assez pour assurer les quantités néces-
saires aux plantations. Maintenant, nous a-
vons enoore autre chose à rnanger, mais le
moment peut venir, où nous n 'aurons plus
que les pommes de terre que nous aurons
plantées ce printemps et tonte pomme de ter-
re, mangée en ce moment, représente 8 à 10
tubercules que nous n 'aurons pas l'automne
prochain.

Voilà les mesures à prendre dès mainte-
nant. Pour ce qui est des autres soins de plan-
tation , nous en reparlerons au bui moment.
Mais que dès maintenant déjà, chàcun n 'ari
plus que cette idée en tète : « Planter des
pommes de terre en masse et faire tout son
possible pour y arriver ».

Wuilloud.
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Décis|ons du Conseil communa!
(du 31 janvier 1917)

Prix du pain. — D'entente avec les boulan-
gers le prix du pain bis est fixé à 0.58 cts.
le kg. et à 0.29 le 1/2 kg.

Il est entendu qu 'à l'avenir le prix du pain
suivra les fluotuations du cours de la farine
et que les boulangers sont autorisés à faire
payer par le client l'emballage du pain que
celui-ci exigerait.

Subvention canal de Wissigen. — Il est dé-
cide d'allouer à l'entreprise du canal .Wissi-
gen-Chandoline ensuite de la reconnaissance
provisoire des travaux ime subvention provi-
visoire de frs. 17.000.—.

Le chiffre définitif de la subvention com-
munale devant èlre définitivement fixé dès
que le décompte final de cette entreprise au-
ra été établi.

Diguemlent de la Sionne. — Au vu du dan-
ger qui resulto pour la Commune de l'état des
terrains dans la partie supérieure de la Sion-
ne, le Conseil d'Etat est instamlment prie de
passer à l'achèvement rapide des travaux fle
diguement de la Sionne.

Forains. — Le Bureau est invite à n'accor-
der qu'exceptionnellemjent des autorisations
aux forains pour exhibitions, speotacles et
jeux quelconques.

Echenillage. — Il sera procède à réchenil-
lage de tous Ies arbres de la Commune y
compris dans Ies forèts. La date de cette o-
pération sera .fixée par le Bureau. A défaut
d'échenillage dans le délai prescrit celui-ci se-
ra pratique par les employés communaux aux
frais des propriétaires.

Puceron lanigere. — La lutte contre le pu-
ceron lanigere est rendue obligatoire sur tout
le territoire de la Commune, dans les délais
à indiquer par le Bureau. A I'expiration des
délais Ies opérations sereni faites par Ies
employés de la Commune aux frais des pro-
priétaires en défaut.

Hannetonnage. — Afin d'assurer une des-
truction plus complète des hannetons il est
arreté :

1. Chaque personne domiciJiée dans la
Commune est invitée à ramasser ou faire ra-
masser les hannetons dans ses propriétés.

2. li est organisé par les soins de la Com-
mune une équipe d'ouvriers chargés de procè-
der, sous la direction des gardes champjètres
à la cueilletle dès hannetons dans' des sec-
teurs déteririJinés.

3. L'organisation et Je salane de ces équi-
pes seront déterminés par Je Bureau .

4. Les quantités de hannetons à livrer par
les oonlribuables sont maintenues cornine en1914, soit, jusqu 'à frs. 12 d'impèt: 1/2 decali-
tro, pour 50 frs., 1 décal. ; pour 100 frs . 2 d.
au-dessus de 100 frs., pour chaque 100 frs.
1 d.

5. Les propriétaires qui ne produiraient pas
de bons de hannetonnage seront débités à rai-
son de frs. 2,. pai* decalitro.

6. Le pnx du décalitre est arrèté à frs. 1.50
pendant la première période et frs. 2, pen-
dant la seconde période.

7. Les autres dispositions de l'arrèté óom-
munai du 19 avrii 1911 restent en viguèur.

8. La date du hannetonnage est a' fixer
par le Bureau.

9. L'apport des hannetons d'autres commu-
nes sera punì de frs. 15, d'arnénde et de non
payement des hannetons.

Lutte contre les insectes des arbres frui-
tiers. — Avant d'ordonner Ja lutte obligatoire
dans la Commune la Commission d'agricultu-
re et alimentation propose de faire procéder
à un essai dans deux secteurs restreints. A
cet effet il èst décide:

1. La lutte oontre ies insectes des arbres
fruitiers est rendue obligatoire dans Ies deux
secteurs suivants :

a) Hòpita l oonlins route cantonale, voieferree, route des Mayetmets, clos de I'Hópital.
^ 

b) Pianta d'en bas confins route cantonale,
Selz Melchior, vignoble de Courten Marie.

2. Le travail sera exécuté par la Commune
et à ses frais.

3. L'organisation de la lutte et le salairedes ouvriers seront déterminés par Je Bureau.
Il est donne à ce sujet lecture de l'office

Département de l'intérieur du 24 courant ac-
cordant à la -Comniune une subvention pour
ces essais et mettant le Dr. Wuilloud à la dis-
position de Ja Comniune piour l'organisation et
Je oonlrele de ces essais.

Pont d'Aproz. — Il est donne oonnaissan-
ce de la décision du Conseil d'Etat du 23 dé-
cembre 1916 concernant l'entretien du pont
sur le Rhòne à Aproz. Le président est
charge de s'abbucher avec la Commune de
Nendaz pour détermmer la part contributive
de chaque oomlinune à cet entretien, et à dé-
faut d'entente de demander au Conseil d'E-
tat. la fixation de cette part.

Usine II. — li est donne lecture du rapport
de la Direction approuvé . par la Oommission
des Services industriels concernant l'exécution
des travaux de l'Usine II, leur état d'avance-
ment, les dépenses effectuées et les prévisions
d'exploitation basées sur- le capital enga-
gé dans nos entreprises Electncité.

Après discussion, Ja Commission formule
les propositions suivantes qui sont adqptées :

a) la Commission des » Finances est char-
gée de faire des propositions pour l'apport de
frs. 450,000 supplémentaires nécessaires à
Pentrepnse.

b) Ies Censeurs des Services Industriels re-
coivent mission de vérifier non seulement Ies
comptes pour 1916 mais encore toutes les
dépenses effectuées ju squ'au 22 janvier 1917
iiour l'Usine II.

e) Il sera présente à rassemblée primaire
mi rapport détaillé sur la création de l'Usine
II, soit sur les dépenses, travaux, fournitures
y relatif.
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sion, le 24 février
animaux présentes vendus pnx
Chevaux 4 3 500 900
Mulets 3 3 400 900
Taureaux replr. 18 14 300 500
Bceufs 12 10 300 700
Vaches 113 80 400 700
Génisses 47 35 250 500
Veaux 16 12 100 250
Porcs 137 120 50 150
Porcelets 180 160 15 50
Moutons 20 20 20 70
Chèvres 14 14 20 90

Relativeménl bonne fréquentation de la foi-
re. Transactions actives, prix élevés. Bonne po-
lice sanitaire.

SION — Etat-civil
Mois de février
NAISSANCEc

selz Monique, d'Oscar, de Sion. Schrceter
Paid, d'Antoine, de Barberiche. Haenni Ge-
rard, de William;, de Sion. Bitsohin Otìhìnar
d'Henri, d'Unterbach. Coudray Marius, de Bé-
noni. Emery Nathalie, d'Oscar, de Lens. Gspo-
ner Marcel, de Ferdinan d, d'Ausserberg. Com-
marmor Marius, d'Eugène, de Lyon. Lugon
Julienne, de Cyprien, de Salvan. Pellet Ed-
mond, de Joseph, de Sion. Rcessli Antoine, de
Félicien, de Sion. Mathis Maurice, de Louis, de
Butschelen.

DECES
Boisson Henri, de Francois, de Paris, .25



ans. Rey Xavier, de Xavier, de Sion, 32 ans. passe presque pas Ide semaine sans qu'un ou
Katkrein née Thalmann, Maire, de Loèche " deux wagons de joli bétail, acheté dans la
66 ans. Burtin Addine, née Burnier, de Fran- ' vallèe de Conches ne soit expédie pour Wjl.
cois, de Martigny-B. 71 ans. Maret Antoine,
de Pierre, de Sembrancher: Schedling Rodol-
phe, de Louis, de Vienne, 27 ans. Francioli Cé-
sarine, de Jean, de Tomarco, 16 ans. Taverniei
Henri, d'Emmanuel, de St-Maurice, 63 ans. de
Torrente Eugénre, née Jaggi, d'Eugène, de Sion
73 ans.

MARIAGE
De Meyer Pierre de Camille, de Zélé, (Bel-

gique) et Anthanmatten Angele, de Séverin, de
Saas-AImàgel.

En tour en ville
Des électéurs malpropres, — mais qui se

croient intelligents — ont jugé bon donner
leur appréciation sur les candidats de la liste
sédunoise, en écrivant, sur leur bulletin de
vote : « voleur, crapule », etc.

Si ces grossières épithètes ont laisse indiffé-
rents les députés visés, — cela n'a pas empè-
chó leur electron, — elles auront offusqué
rmelques personnes sensibles qui auront
pensé que des individus aussi ipaljpropres sont
indésirabJes et que leur dispari tion ne serait
p us une grande perte^ pour la société.

Je le regrette, je ne partage pas l'opinion
des personnes sensibles. Par ces temps de
guerre, de disotte, de cherté de la viande, de
rareté du bétail, oes individus nous sont utiles.
précieux et indispensables ; leur disparition
serait fort regrettable. Tant que nous en aurons
nous ne manquerons pas de... oochons. .

B faut espérer que ce ne soit pas toujours
pour l'étranger. Ce bétail qui se vendait de
5 à 600 francs avant la guerre, atteint au-
jourd'hui 1000 à 1200 frs . pour les génisses
de choix prètes au veau.

Contrebande de sucre
Le 20 février, la ville de Brigue a introduit

des cartes pour le sucre et le rizj mj algré cela
on signale quelques tentatives de contrebande
de Suisse en Italie. C'est ainsi que jeudi la
douane de Brigue a surpris un employé C.
F. F., qui oberchait à exporter en Italie 5 kg',
de sucre.
E'usine de la Eonza

fabriquera de l'alcool
Le Conseil federai a accordé à l'usine élec-

trique de la Iionza la concession, pour une
durée de vingt ans, pour la production de l'al-
cool. : i

Ees rapatriés
La récapitulatiòn du nombre des rapatriés

qui, depuis le début ont traversò notre pays.
le quittant d'abord à Genève, puis à St-Gin-
golph, avait fait constater que samedi après-
midi il atteindrait le ohiffre éloquent de 150
mille. Le Comité du Bouveret, decida alors
d'orgamser mie petite manifestation piour
marquer oette date intéressante, et il y con-
via des personnahtés francarses et suisses. Au
nombre de ces dernières, se trouvaient M. le
conseiller d'Etat vaudois Cossy, M. Alexandre
Emery, oonseiller national, M. Marius Niool-
lier, syndic et M. G. Bettex, municipal, de
Montreux, etc.

Sur le quai de la station, un buffet avait
été preparò et une foule nombreuse se pres-
sait aux alentours. Vers 5 h. 1/2 le traili des
rapatriés entre en gare, salué par la fanfare
du Bouveret qui attaqua avec vigueur la «Mar-
seillaise», laquelle fùt suivre de «Sambre-et-
Meuse» ebanté avec un juvénile entrain par
les enfants de Port-Valais, tandis que s'échan-
geaient entre voyageurs et spectateurs des sa-
Iuts amicaux fréquemment dbminés par Ies cris
de « Vive la France I », « Vive la Suisse 1 »

C'est M. le cure Guéron, qui avait été char-
ge de faire le discours de bienvenue au nom
de la population du Bouveret.

M. le préfet d'AnneCy vint à son tour ex-
prrmer, aux autorités sursses et à la jopufa-
tion, la reconnaissance attendne que le pays
qu'il représente éprouvé pour to'ut oe qur se
fait en faveur des malheureuses victimes de
la guerre.

Après les aimables jraroles — très applau-
dies — de M. le préfet, la fanfare joua I'
« Hymne national », les enfants chantèrent
enoore des chceurs patriotiques, les rapatriés
recurent de petites gàterres, puis, à 6 hi 40
le oonvoi se remit en marche du coté de la
Franoe, tandis que, pressés aux portières des
wagons, Ies voyageurs, petits et grands, agi-
taient leurs mouchoirs et s'époumonnaient à
crier « Vive la Suisse! »

FAITS DIVERS
a-aaaaaaaM a~ ¦ ¦

Deux divisions mobilisées
Sur la demande du general, et conformé-

ment aux propositions du Département mili-
taire, le Conseil federai a décide de mettre
sur pied, pour le service de relève de la squa.-
trième division, les contingents de la troisiè-
me et de la sixième division.

En mème temps sont appelés au service
un certain nombre de contingents de la gami-
son de St-Maurice, dont la compagnie de ca-
rabiniers IV/2, le bataillon d'infanterie de
forteresse 177, la compagnie de mitrailleurs
11, la compagnie de sapeurs de forteresse 4,
pour le 11 avril, plus un certain nombre de
troupes d'armée.

Les troupes qui doivent relever la qUatriè-
me division doivent entrer au service le 19
mars, premier jour de la mobilisation.

NATERS — Macabre découverte
On nous écrit:
Samedi matin, on a trouve dans l'os-

suaire de Naters, un cadavre d'enfan t nou-
veau-né, depose dans une caisse. On ignore
encore s'il y a eu crime; mais on croit ètre
sur les traces de Ja mère.

Ees Italiens rentrent ebez eux
On nous écrit:
La mobilisation graduelle des ' différentes

classes de sujets italiens a eu poni- consé-
quence d'entraìner aussi le déplaoement d'un
bon nombre de familles italiennes qui habi-
taient depuis longtemps la Suisse. 11 ne se
passe pas de jour sans que des transports
de miobiliers eomplets ne s'effectuent de la
Suisse romandè par le Simplon.

La mème émigration est oonstatée aussi
depuis Naters où un grand nomlbre de ba-
raquements commèncent à étre fermés et a-
bandonnés.

Beaucoup quittent notre pays à cause dU
renchérissement et d'autres pour suivre leur
chef de famille appelé sous les drapeaux.

Suppression des foires
En raison de la fièvre aphteuse qui a é-

claté à Bagnes, les foires de Sion, Sierre, Mar-
tigny et Entremont sont supprimées.

Vente de bétail
On nous écrit :
Depuis les derniers grands achats de bé-

tail de l'automne dernier pour le compte de
l'Allemagne, le trafi c a continue ; il ne se

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (31)
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Dix fois, vingt fois , cent fois, au oours de
l'année qui venait de s'éoouler, elle s'était sé-
vèxement défendu de la juger, lorsque, le
charme de sa personnalité cessant d'agir di-
rectement, des doutes qu 'elle estimait délo-
yaux l'avaient assiégée à son sujet. Ce soir,
ils s'imposaient.

Chose étrange, Une des choses qui commen-
cèrent à èbranler cette aveugie foi fut la de
sastreuse visite 'de tante Cathie à Brayton.
Lucia eut beau , plaider son entière innocence
aù sujet de ce wqU'avaient pu dire la duchesse
et lés autres, une ch'ose sautait aux yeux : sa
protonue mcfrfférence pour la nressure niSi-
gée à miss Grimson; et Maud, qui avait sonde
ls trésor d'amour que recélait pour elle le
°ceur de la chère vieille, savait bien que si
cette nièce tant chérie avait été vraiment con-
tente de la voir, aucune puissance humaine
n'aurait fait partir Cathie avant lTieure. Dans
fon insignifiance, cet incident ouvrait la porte
¦*> une foule de questions pénibles.

« Lucia n 'avait donc pas le moindre attache-
¦Dknt pour cette parente qu 'elle affectait d'en-
touxer de soins et de tendresses à l'heure
<fe ses fiancailles? Etait-elle dénuée de toute
Pitie, de tonte délicatesse? II semblait qu'elle
Se fut détériorée au cours de ces deux der-

.La guerre
Ees impressions

du colonel Wildbolz
Le « Temps » a interviewé, à son retour à

Paris, le colonel Wildbolz, oommandant du*
2me corps d'armée suisse, invite par le gou-
vernement britannique et qui vient de passer
quelques jours sur le front anglais.

« L'armée anglaise, a déclare cet officier,
presentai! pour nous un intére! tout special.
Elle nous permtettait d'apprécier en pleine guer-
re la valeur du principe qui' est en vigueur
chez nous depuis 'la création de notre armlèe
federale : le système des milices. L'esprit d'or-
dre et de discipline, l'uniformité d'instruction
le sens du pratique se manifestent pa'rtout dans
l'armée du maréchal Douglas Haig. D'un autre
coté, l'immensité de la grande machine de
guerre qu es! l'armée angluiise nous a vive-
ment frappés. Nous rapportons de moire visite
la meilleure impression et sommes très tou-

nières années. Non seulement elle tolérait ce
que chàcun doit lolérer tacitemlent dans le
monde sous peine de manquer de savoir-vivre
mais èlle paraissait curieuse de ces choses.
Elle avait pris goùt aux sujets douteux. Peu
de jours àuparavant elles avaient eu une vive
discussion presque une querelle, qui laissa
Maud fort agitée, Lucia se plaignant amjère-
mènt de la 'doublé morale qui régit le monde
au sujet des devoirs conjugaux: tout étant per-
mis à l'homme, rien à la femme, selon elle, et
Lucia réclamait la plus parfaite indépendance
de ces devoirs pour les deux! Quoique tout
cela ne fut que théorie, paroles en lair, Maud
était demeurée consternèe des choses qu'elle
entendait formuler par une bouche si chère.
Ce soir, quand elle avait parie de « naufra-
ges » et de « ruines », c'était certainement à
Madge qu'elle faisait allusion; mais Lucia sa-
vait avec tout Londres que si lady Heron a-
vait trouve des déboires à son foyer, elle cher-
chait ailleurs des compensations, et cette "fa-
con de pactiser avec le vice était un signe
bien inquiétanti.... Certes, protestai! l'instinct
de fidélité qui faisait le fond de la nature de
Maud, elle est justifi.ee mille fois à la de
fendre, à ne vouloir rien éoouter à son détri-
ment puisqu-elles sont amies, puisqu'elle la
croit impeccable. Mais la raison demandali :
« La croit-elle si impeccable? N'est-ce pas
plutòt qu 'elle se moque de ce que peut-ètre
la conduite de Madge, comme elle se moque
un peu de tout? Et ces paroles atroces à pro-
pos d'une fille possible... »

Le troublé, le malaise, le doute qui han-
taient l'àme de Maud depuis de longs jours
l'étreignaient ce soir d'une manière intoléra-
ble. Elle se secoua, se reprit. s'examina, sur-
prise et effrayée ? Dans une sorte d'ile deserte

où l'amitié de Lucia, une partie essentielle
de son ètre mioral semblait ètre bannie. Cette
am'itié dont elle avait toujours fai t les frais
sans le savoir, devait rester sacrée. Secouant
dono ses pensées, qu'elle jugeait traltresses et
déloyales, elle s'appliqua à célébrer les beau-
tés, les merveilles du ooeUr, de l'àme, de l'es-
prit de Lucia. Quel bonbeur, quel privilège ex-
traordinaire d'avoir reheontré une compagne
pareille ; d'en avoir fait pour toujours son
amie ! Mais d'ailleurs, elle avait été héureuse
en tout : une amie d'elite, un mari incompara-
ble, des parents exquis, un baby sans pareil...
Pourquoi était-elle aùisi favorisce entre toutes ?
La chère créature ne voyait pas que de tous
les dons précieux qu'elle avait recus, le plus
précieux de tous était le don bèni de voir
en beau les ètres ordinaires ou mauvais avec
qui èlle devait faire le voyage de la vie, et
de continuer à les aimer quoi qu'il advìnt.

Il était près d'une heure quand Lucia avait
descendu l'escalier. Un valet de pied ouvrit
la porte et l'auto qui l'avait ramenée de l'O-
pera à minuit attendai! au bas des degrés.
Au moment où eRe sortait, un homme achevait
de les gravir.

— Ah! vous vodà, Charlie, dit-elle. Accom-
pagnez-mor jusqu'à la maison, voulez-vous...

— Jusqu 'au bout du monde, si vous vou-
lez i

U monta en voiture et la porte se referma.
Lucia baissa la vitre de son coté.

— De l'air i De Fair ! II n 'y en a jamais
assez pour moi. Si j'avais créé le monde, j 'en
aurais fabrique des masses de plus... Oh!
Charlie, Maud est une perle, un auge! De-
meurez toujours digne d'elle.

Qui dira jamais ce qui se cachait sous cette
exclamation d'un cceur doublé, egoiste, affa-

mé de conquètes, insatiabJement épris de suc-
cès? Peut-ètre pensa-t-elle que c'était une belle
chOse à dire et icrui pourrait en quelque me-
sure pallier ce que sa conduite envers son
amie pourrait avoir de blàmable....

— Oui, dit Lindsay d'une voix un peu ìau-
que, Maud est une perle, un auge; nul ne
le sait mieux que vous ou moi. Et c'est cela
sans doute qui a fait notre... jntimtité...

Il s'arrèta un peu ; puis d'une voix hale-
tante :

— Oh! mon Dieu ! gémit-il.
Le cceur de Lucia fil un bond. Jusqu'à cette

minute elle avail ignoré où il en était e-
xactement; maintenant elle savait. Acquérir
ce qu'elle ne possédait pas, mettre le pied où
elle n'était pas encore parvenue, saisir le bien
qui appartenait à une autre avait toujours
été chez elle un besoin ; et il semblait que 'vis-
à vis de MaUd surtout ce besoin se fit tou-
jours impérieusement sentir. Maud avait un
mari charmant et qu'elle adorai!; cela se pou-
vait-il supporter sans combat ? Elle se mit
en campagne fit de son mieux pour se rendre
irrésistible ; la chose était faite ; elle le sen-
tait avec certitude à cette heure. Quant à elle ?
Oh! non. Il était fort séduisant, on ne pou-
vait le hter, mais elle ne se croyait nulle-
ment atteinte.

Le voilà donc à ses pieds, enfin 1 Mainte-
nant, qu'en ferait-elle? Déjà presque, le but
atteint cessali de l'intéresser.

On arriva à sa porte. A tout basard, elle
dit :

— Entrez donc, je vous prie; rien que pour
dix minutes.

Il descendit après elle, s'arrèta incertain.
— II est tard, murmura-t-il, Maud pourrait

s'inquiéter...

cliés de l'accueil oordial qui nous a été fait »,
Interrogò sur Je recul allemand devant Ba-

paume, le oolonel Wildbolz dit qu'il n'était
pas en mesure d'apprécier la nouvelle situa-
tion militaire créée pai- ce repli et que sa
qualité d'officier neutre l'obligeait à la plus
grande réserve.

Le colonel Wildbolz conforma ensuite à son
ìnteriocuteur que l'armée suisse, de son chef
jusqu 'au dernier nomine, et avec1 elle tout le
peuple, sera unanime à s'opposer à toute ten-
tativo d'inVasion d'où qu 'elle vienne, et ceci
avec la dernière energie. Il n'y a aucun doute
à ce sujet.

Le oolonel Wildbolz a , d'ailleurs exprimé
la oonviction que l'unite d'idées et de senti-
ments est à cette heure, en Suisse, beaucoup
plus grande qu 'elle n 'a jamais été. Cette guer-
re mondiale renforce tous les jours l'« idée
suisse ».

Avanl de renlrer dans son pays, le com-
m'andan! du 2me corps de l'armée suisse se
rendra à Verdun, où il compie, passer quel-
ques jours.
Ea reconstruction des ville»

en Russie
La, question de la restauration des villes

détruites ou endommagées par l'ennemi inte-
resse vivement le gouvernement et l'opinion
publique russes. Une oomlmission Speciale, pré-
sidée par- Farchitecte' Kosfow et oomposée de
45 spécralistes, a été charglée d'élaborer dès
maintenant un pian pour la restauration des
villes russes.

L'activité de cette commission sera surtout
intense après la guerre màis, dès à présent,
elle es't àppelée à procèder à la construction
de maisons pour les réfugiés qui affluent en
masse dans les villes et les villages non en-
vahis par l'ennemi.

Une somime d'un milliard de rouMes a dé-
jà été affeetée à ce but. La oommission pro-
pose de oomimencer imimédiatement à créer
des « villes-jardins » selon le système Go-
ward qui a donne de brillants résultats en An-
gleterre. On espère que ce système oonviendra
également à la Russie.

Ees Allemands résisteront
On écrit de Londres :
Duran t ces deux derniers jours l'avance an-

glaise au nord de l'Ancre a été plus lente. Le
temps s'étant remis au beau et les nuits é-
tant claires l'ennemi ne peut esperei--eacher
ses mouvements durant le jour, m mème du-
ran t la nuit. Les observateurs aériens dis-
oernent uniquement un nombre incroyable de
tranchées parallèles et toutes préoédées de
fils de fer bàrbelés. [

Actuellement la ligne anglaise a été portée
presque en face de la position allemande à
Achiet-le-Petit, par où passe le premier de
trois systèmes de tranchées qui défendent Ba-
paume. Il semble que les Allemands ont l'in-
tention de résrster, du moins momentanément,
sur cette ligne, oomme le prouvent du reste
les vigoureuses et vaines contre-attaques qu 'ils
ont lancées contre les lignes anglaises, inde
pendamment des combats qm ont été signa-
lés dans le voisinage de Transloy ; des corps
à corps sanglants se sont próduits près du
bois de Loupart, l'ennemi ayant tenté de se
retourner dans la position qu'il avait abàn-
donnée trop rapidement. Mais les Allemands
n 'ont pas réussi à reprendre pied dans la po-
sition perone et ils ont payé cher leur tenta-
tive.

On a pu constater que le commandement
allemand a cache sa reti-aite non seulement à
la population allemande, mais enoore à ses
propres troupes. En effet, des prisonniers pris
dans certams secteUrs ignoraient et refusaient
de crorre que les Allemands avaient abandonne
les secteurs avoisinants. L'évacuation de
Gomméoourt en particulier a surpris les sol-
dats ennemls apparlenant à une autre division.

Les nouvelles positions occupées par les
Allemands, après que leur ligne, pivotant au-
tour de Transloy, ont été reculée vers l'est,
présentent l'inconvénient d'avori Tes Irancfilées
inondées. Le fait qu'on ne trouve absolument
aucune trace de la prèparation minutieuse ha-
bituelle qui oaraeténse toutes les positions
permanentes des Allemanus, fait supposer gé-
néralement que l'aire! de l'ennemi n'esl que
momen!ané, et qu'une repnse ̂ lu bombarde-

ment anglais aura peut-ètre pour effet de prò- ment la nouvelle loi et déplorant l'implossibì-
voquer l'évaduation de la nouvell hgne. lite de la voter.

Le correspondant de guerre du « Daily Contre-torpilleur coulé.Mail » dement fa version de xa ren-arte alle- *.
mande donnée par certams collègues francais, LUJNUKEs , 5. — L Arniraute anglaise an-
d'après laquelle eUe était due à l'emploi, de nonfe quun  contre-torprlleur anglais a été
la part des Anglais, d'obUs à gaz asphyxiants Perdu oorP« et biens ,̂ s 
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extremement puissants. Le correspondant du ler mars -0n cr0lt <lUìi a toucb& une nùnQ-
« Daily Mail » dit qu'effectivemént les obùs X'affaire de Eyman Eaw

^̂ t^̂ l^^̂ ^  ̂d Si" éYTuèteidu !=niltnt

^SSê  ̂*^Um  ̂^ a é^o r̂ufso ^̂ ^^' Les Allemands ont abandonne leurs posi- tólIK)f f«  irrécusables ne Iaissent au-
tions à cause de la supériorité de tonte Far- cml doute a  ̂e§ajd'
tillerie andaise et du nlan stratéeiaue du com- Ea conférence des Alliéstillerie anglaise et du pian stratégique du com-
mandement anglais, qui mettait en danger les
positions oomjprises entre Serre et Arras. Les
causes seoondaires de la retraite serait la dé-
pression morale des troupes allemandes, dont
témoignent les nombreuses désertions; le re-
fus oppose par les soldats aJlemlands de ré-
porer les tranchées sous le feu incessant de
l'artillerie anglaise, et la préoccupation dans
laquelle vivait oonstamment le commandement
allemand de voir se déchaìner d'un moment àl'autre une offensive anglaise oontre ce sec-
teur du front.

Ee rationnement cn Hongrie
Suivant Ies journaux, la ration de pain se-

ra réduite de" 240 à 200 grammes par tète
et par jour, depuis le ler avril jusqu'à la pro-
chaine moisson. Toutefois cette restriction ne
porterà que sur la rafibn des enfants et des
personnes qui n'ont pas à ''founiif un travail
pénible. Pour les personnes qui ont à sup-
porter des fatigues corporelles, la ration de
pain resterà la mième. A partir du 20 mars,
la farine panifiable pourra comprendre le
25«/o de farine de màis.

Nouvel emprunt allemand
La souscription au 6m|e emprunt de guerre

aura lieu du 15 mars au 16 avril. Le délai de
versement des souscriptions s'étendra jusqu'à
la mi-juillet. En general, l'emprunt aompren-
dra des bons de la dette imperiale, 5 o/o au
oours de 98, non dénoncaMes par l'empire
avant 1924. En outre, des bons du trésor
d'un type nouveau, rachetabìes, seront émis
au taux de 4 1/2 et aia oours de 98.

PETITES NOEVEEEES
— L'empereur d'Au triche-Hongrie a relevé

de ses fonctions le feld-maiéchal baron von
Konrad, et a nommé à sa place en qualité de
clief de l'état-major general le general d'in-
fanterie von Arx.

— En présence de l'augmentation de la cir-
culation des billets, le président de la Ban-
que impèllale allemande a fait de nouveau un
pressant appel aux possesseurs de bijoux en
or et pierres préaeuses, pour qu'ils les ap-
portent à la Banque. Celle-ci Ies fera vendre
à l'étranger pour améliorer le ohangé alle-
mand.

PETROGRAD, '5. — La conférence des al-
liés, qui a termine ses travaux, s'est appE-
quée à rendre de plus en plus efficace la ool-
laboration militaire, politique, industrielle, é-
oonomique et financière des alliés. Elle a a-
dopté des mesures proplre(s à mieux ooordonner
les efforts et à rechercher les moyens d'utili-
ser aussi complètement que piossible toutes
les ressources.

Grippe négligée,
Sante affligée

Il ne faut pas se tenir pour guéri de la
grippe aussi longtemps qu'on ressent la plus
petite gène, la moindre faiblesse. La grippe est
en effet, une des affeotions les plus tenaces.
L'état de ' dépression et d'affaiMissement gui
subsiste si longtemps encore apirès là maladie
propremtent dite révèje, d'ailleurs, combien le
miai est profondément enraciné. Pour surmlon-
ter cet affaiblissement, cette dépression phy-
sique qui eXposent à dès reohutes souvent si
dangereuses, il est, avanl tout, nécessaire de
purifier le sang! et de lui rendre la richesse
qui permettra l'éìimination des mauvais ger-
mles qm se sont accumulés dans l'organismè.
A cet égard|, ceux; que Ja grippe a éprouvés se
trouveront bien de la cure des IPiluìes
Pink qui a toujours la meilleure influenoe sur
l'état giéniéraj . dés oonvalescents et des affai-
blis. Les Pilules Bmk ont, en effet, de. rem|ar-
quables propriétés comme rég!énérateur dlu
sang et tonique du systèjmie neiTeUx'. Elles
reoonstiluent très rapidement les ternjpéra-
mients débilités par leur action simulante sur.
les fonctions organiques.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Brs.
3.50 la boite.

— Les journaux apprennent d'Amsterdam
qu'un zeppehn qui faisait lundi soir des es-
sais de vitesse sur I aérodromle de Gand a
pris feu et a été oomplètement détruit dans
l'explosion. Tout l'équipage a péri. Deux Bel-
ges témoins de l'accident ont été arrètés.

DERNIERS HE (IRE
Ma- a-

Socialistes francais
PARIS, 5. -»- Au oongrès national, des so-

cialistes, une minorile préconisait. la reprise
des relations intemationaies, d'acoord avec le
parti socialiste démocrate russe. Cette propo-
sition, combattile par un délégué anglais, a
été repoussée par 1549 voix conlre 1389.

Le oongrès a répudié par 1465 voix contre
174 les théories de Zimmerwald et de Kien-
tal.

Obstruction du Sénat américain
WASHINGTON, 5. — Le Sénat s'est a-

journ é à midi, sans avoir vote une loi sur la
neutralité armée, par suite de l'obstruction
des pacifistes. Cependant, 83 sénateurs sur
96 ont signé un manifeste approuvant entière-

M . de D., ler Lieutenant,
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j 'em-
ploie au s-ervice militaire avec un plein
cès vos déhciéuses PASTILLES .WY-
BERT-GABA . Elles sont ìnoomiparables oom-
me préventif des refroidissements, exoelleri-
tes contre la soif et comme désinfectant de
les PASTILLES WYBERT-GABA. »
la bouche et des bronches. Rien ne vaut

En vente partout, mais seulement en 'boì-
tes bleues à 1 frane.

Fumez les cigares „PRO PATRIA*1

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

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. 1KANDER S. A. — BERNE

Perdu "&*
On a perdu une valise

sur la route depuis Sion
a Evoiène. Prière de la
rapporter au bureau du
Journal contre récom-
pense.

Eh quoi;? U résistait l Oui, oui, elle le vo-
yai t bien : il Iuttait . désespórément pour res-
ter fidèle à Maud. Et avec ce talent de dé-
former la vérité, de se tromper soi-mème et
qui devenait chez elle une seconde nature à
force de tromper Ies autres, elle trouva m-
sultant que le mari de Maud, le oousin d'Ed-
gar se permit de lui resister ou la crut ca-
pable de faillir.

Elle se retourna, lui sourit. Les diamants
qui tremblaient dans ses cheveux n'avàient
pas de feux plus vifs que ceux de ses pru-
nelles. f

— Edgai- serait désappointé si vous ne ve-
niez lui dire bonsoir...

Il savait qu'Edgar était déjà à Brayton,
mais il ne rejeta pas cette excuse, et la suivit.

— Attendez-là, dit-elle au chasseur; vous
reconduirez monsieur Lindsay dans dix mi-
nutes.

Us enti'èrent dans la salle à rnanger ; elle
avait pris sur Je marbré de l'antichambre un
télégramme qu'elle déchira.

— C'est d'Edgar. Vous allez me prendre
pour une grande menteuse, dit-elle avec un
rire insouciant. Il est à Brayton ; je l'avais
oublié. Voulez-vous vous asseoir et souper
un peu avec moi?

Faisant effort pour parartre aussi insou-
ciant qu'elle-mème, il s'assit, tàcha de parler
d'un ton degagé, se gourmandant sévèrement
pour ce troublé qu'il ne pouvait vaincre, piour
la confession qui avait fallii lui échapper. D
fallait à tout prix lui dissimuler les senti-
ments qur l'agitaient ; elle n'en était pas res-
ponsable; il ne commettrait pas la méns-
trueuse injusti.ee d'accuser de coquetterie cet-
te divine créature uniquement éprise de son
man, cette incomparable amie qui tout à
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l'heure encore lui disait: « Maud est un an-
ge! » S'il en était venu par degrés à oe cou-
pable état d'affol ement, c'éiait lui, lui seul
qu'il fallait accuserl...

Bouleversé, tremblant, il essayait de maì-
triser sa voix, ses regard s, de dire des pa-
roles ìndifférentes.

— Ainsi vous partez demain ? Londres vous
regrettera....

— J'y compte bien ! Moi aussi, je le re-
gretterai. Je ne pars pas volontiers, je vous
assure. Mais il le fau t : mille choses nous ré-
clament: l'enfant , la maison, les tenanciers...
quoi encore? Et après toni, ce sera presque
un soulagement de ne plus entendre tous les
jours les mèmes platitudes, de ne plus as-
sister aux mèmes stupides spectacles.. . La
vue de Mouse flirlant visnà-vis de la loge ro-
yale au milieu des chants sublimes de « Tris-
tan » m'a impatientée ce soir.

— Publiez un manuel de la flirtation, dif
Lindsay, et signez-le. Il aura un immense
succès.

— J'y penserai ; cela pourra ml'aider &
ebarmìer Jes ennuis de la campagne. D'ailleurs
comment puis-je ci anidre de m'ennuyer; j 'au-
j-ai tante Cathie! Mais cimi ! Maud ne souffre
pas que je pJafsante au sujet de la chère
vieille ; et je ne veux pas le faire, surtout
en son absencel...

Ainsi caquetanl à tori et à travers, Lucia
observail d'un ceil aigu son vis^à-vis, lisail en
sa pauvre rime oomme dans un livre ouvert.

Oui, pour la première fois, il confessai! sans
détours ce qu 'elle -savai t, elle, depuis bien
longtemps. Et il Iuttait! Car il aimait sa lem-
me tendrement, fortement, aussi foiternenl que
sa riature un peri frag ile était capable d'ai-
mer. Et en mème temps il éprou vait pour
une autre cette passion qu'il ne pouvai t se
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pafdonner. Mais allez donc bitter oontre les
enchantements de Circe.

La situation était délicate2 demandait à ètre
traitée avec prudence et habiletó. Il ne fal-
lait pas effaroucher ce coeur tout prèt à se
révolter. Elle avai t parie de dix minutes ; une
fois les dix minutes passées, elle le renver-
rait impitoyablemeirt. Mais, clliose étrange,
elle n'avait aucune envie de le renvoyer. En
son nouveau ròie d'amloureux averti, elle le
trouvai t infiniment sédUisant. Depuis de longs
mois ils étaient ies meilleurs camarades de la
terre : eri un din d'eoi I, il de-venait tout au-
tre, et elle trouvait le changemienl, aclorable .
Ce silence, dont il ne , triomphait qu 'en par-
ile, ce troublé, cette oppression qu 'il ne pou-
vait vaincre lui seyaient k ravir. Qu 'il etait
beau , gracieux, jeu ne, airrtable! Maud était
une lieureuse personne, en vérité !

Elle se sentai t j oyeuse et légère lorsqu 'elle
ménta dans sa drambre, l'ayant enfin oon-
gédié. Tout oe spleen, cotte lassitude dont el-
le se plaignait une heure auparav ant étaient
euvolés. L'exisience lui paraissai t exquise.
Au oours des derniers six mois, elle s'était
demande, parfois, à quoi aboutiraient ce ba-
dinage, ce fraterne! échange de laquineries
qui s'était tout de suite établ i elitre elle et
Linilsay, el à ses mOniens d'huméu r noire eile
l'avait classe parmi ces FuTilités, ces redites
dont le ponctuel retour l'ennuyait à mourir.
Elle n'étai l plus - tentée de le faire ìi cetle
heure : un soupir, une exolamation, une note
frémissanl.e avaient tout changó entre eux. 11
ne la regarderail. plus désormais de l'ceil fran-
ohemenl admiiati f du fròre affectueu x1 ; ou il
fui rail le regard de Lucia , ou le sien serail
plein du rnluet appel de l'amour.

Elle se prit à repasser avec oomjplaisance
tous les t ravaux accomplis par elle afin d'en

AH 8» chat.»» ì.- ,. BIHfIEHC w"̂ --'--''-
Eckalotbs d-naii. 1,- „ AvZTlZZ*Z"iem MACHTO A KcttlR E
OiunOnS extra -.80 „ dentiera, cisieiisiles de
Purnttoc n-to„_- AR locinn „„ laboratoire en platine, ISEUVES ET D'OCCASIONUrOtteS potageres 40,-les lOO kg. etc., voyez les prix offerts par LOCATION

Demandez nos prix courants WERTHEIMER ACCESS01RES : RUBANS, PA-
EXPEDIT10NS : Il 1 VISI 1 (en face PIER CARBONE , FOURNITURES

T T>T7T?«i'Vi m MA A imil  B,an(iue ^
opu ' DE BUREAUil. l liftOUUII IflflAIIflO 'aire suisse TRAVAUX DE COPIE

PRIMEURS EN GROS 3 rue m^d m^{
1] CIRCULAIRES

Lausanne, Rue Pépinet AUSASSE ' BlIREflU DACTYLE ¦ M0NTREUX
Téléphone 42.17 Maison ellisse. 9m%m m̂aÌ M̂maaaamm m̂maaÉmlm,

J»«<^-D JEìfc^*_rJ[«3« Aclieteur autorisé MI ^^a^SSe,. l,..*-naa--t

Méthode inlaillible cour retards. TraitC par eorrCspon- Ti* ì j _ AT111 fAyi J11A--, ,;tt„,.,„ "iliii un ¦ vacherms pour fondile
Pctu-Lancy. <J<> U «*V-O. mimiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii umili \mw |ouj i as _ garanti pour fonduetout gras, garanti pour fondue

est expédie contre rembours. par
pièce de 8 à 12 kilos. Par quan -
tité de I/ et 2 pièces à Frs. 2,80
le kilo. Par quantité de plus de
2 pièces, Frs. 2.77 le kilo.

S'adresser à F. Rscchler-
lluuler, fromagesj Payerne.Mulcuto Extra

Appareil à raser très rapide
Cot appareil évite les pertes de tenips et d'argeut. C'est

^^_- 
¦ «-»̂  

sans contestation la meilleure in-
èi\ —^- wH) vel1''01** scu" ie rapport de la fa-

Li'M -Bk \ La forte lame Mulcuto garantie ¦

|*>̂ --pB'P^3-' §i\ ai "U;i 's avee 'a ni ( ' i: ;,> facilité et

XtM wJ^^wit'/Jr CPUX ^u'' ÌU S(1U'̂  présent, se
% aV/ MS^ 'f /i iva eon > fatigués inutilement avec

coupant pas et irritant la peau d'essuyer le nouvel appareil
argenté MulClltO Extra N o 2  avec une
lame «OTULCUTO" d'uni , durée iilimitée , en acier forge
de la meilleure qualité et évidó a Ja main : Fr. 3.73.

Chaque appareil esl accompagné d'une garantie.
JLaine de réserve Mulcuto extra Fr. 8.— pièce.

Artide irès réimméraleurs pour rcveudiurs
Des milliers d'attestatious sont en notre possession-

1-Cta.t>li_s_i}emeiitc_f J ĴLoiicloi*
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arriver là. Elle avait mis en oeuvre toute sa
puissance de séduction, elle devait se rendile
celle ujstice. Pourquoi ? Elle ne l'aimai t pasp
ou il ii mloins elle ne croyait pas l'aimer, et
il ne s'agissai t plus ici de conquéri r les hon-
neurs , Ja fortune et Je titre. Non ; mais c'est
une cliose si annusante de voir plier l'homme
fort devant. soi, et jnris il était l'époux adoré
de sa mieilleure àmie !

lei irne vaglie soudaine de répulsion pour
elle-mième la subniergea; et avec un de ces
accès de sincerité qui la prenaient parfois sans
que sa conduite en fui modifiée jamais, elle
se tanca rudeniènt:

Elle avait fait une cliose abom'inab'le; tout
ceci étai l hidieui, sans excuse, ayant été fait
sans amour. Elle avait agi froidement, délibé-
rément, pour Je cruel plaisir d'exercer son
pouvoir, et pour la joie plus perverse de dé-
pouiller une amie. C'éiait là, en vérité, de dià-
boli que ouvrage ! »

Cui , mais tandis qu 'elle se traitait sans mer-
ci, elle savait fori bien, toul au fond de soi
que si elle avail pu d' un coup- de baguette de-
molir Iedit ouvrage elle ne l'eut pomi fai t,
car il aurai t fallii alors renoncer à l'état d'a-
gréable surexci lation qui venai t de remplacer
la lassitude morale le rlégoùt dont elle se plai-
gn§it. La situation serai t riche en développe-
inients futurs ; Ja chose était à peu près iné-
vitabJe. Elle n'aurait plus lieu désormais de
se plaindre qu elle n'entendail que répétiti-ons
et redites : le nouveau entrali dans sa vie.

VII

Les séances du Parlem'ent se prolongèrenl
fort cet été-là en raison des attaques impies
dirigées oontre la Chambre des lords par le
parti liberal ; et Edgar, décide |à défendre Bon
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EA DIRECTION.

ordre aveC toutes ses prérogatives, refusa de
s'éloigner ponr aucun lointain voyage. L'idée
de faire voter pour lui quelqu'un de ses _pairs
suggéaée par Lucia fui rejetée péremptoire-
mend/. Lord Bray ton était pére aujourd 'h'ui,
et il entendait, si sa volonté y pouvait quel-
que chose;, Jaissei" à son successeur, avec tous
ses droits liéréditaires, urie situation au moins
aussi belle qu 'il l'avait I rouvée. Si bien que
le Chàteau de Brayton, où Lucia avait dù s'é-
tablir pour l'été, ne le voyait aujourd 'h'ui que
par intormiltences, du vèndredi au lundi ; tout
le reste du temps était consacrò à ses devoirs
parlementaires.

Sans entretenir autan t de mionde qu'à ses
précédentes reunions, Lucia avait toujours au-
toiir d elle joyeuse et brillante compagnie. Mais
par un étrange effet d'opti que tous ses invités
semblaient aujourd'hui s'ètre retirés à l'ar-
rière pian. Les deux seules figures qui l'oc-
cupaient vraiment, qu 'elle ne quittait guère
des yeux, étaient Maud et Charlie Lindsay
établis au chàteau pour ime période indéfinie.
Avec le jeune coup le était venu leur baby
et à ce perpétuel contaci lady Brayton avail
découvert une chose dont elle ne s'était pas
doutée jusqu 'ici; ce qu 'était la vraie mater;*
nité, ce qu'elle aurai t été pour elle peut-àtre
si le sort l'avait ,oomme Maud, unie à rhom-
mle aimé. Et de nouveau, elle se mit à jalou-
ser son amie, à lui dispuler envieusemenl ce
délice qu'elle ne connaìssait pas.

Un jour qu elles s'amJusaieiit a canoter en-
semble sur le lac, Maud, fatiguée de ramer
avai t propose de s'arnèter pour respirer . un
peu, reproclianl. gafemJent à Lucia ce besoin
do mouvement perpétuel qui semblait la pos-
seder.
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Ee candidat et l'électeur
Des bords de Ja Dranse :
Allons, je penx faire un conseiller pò table.
Etani riche, je suis très capable;
J'ai six vaches et vingt moutons,
Il ne me manque que l'àne et le dindon,
Et digne dondaine , et digue diii don.
En attendant, je me promène,
Mais voici mon copain qui s'ennnène,
Envers le bétail électoral,
Soyons bon et liberal .
— Eh liens! Bonjour Pierre-Antoine
Les' deux, nous sommes amis,
Et je t'airne et. je te chéris,
Cornine toni mon pattiinoine,
Je te prends sous ma protection,
Et quand je serai conseiller
Je te donnerai une place au ratelier ,
Avec une doublé ration ;
Allons, mon cher compero,
Choisis, voyons ce que tu veux faire,
Carde eliampètre ou marguiilier ?

L'électeur :
— Oh! Monsieur le Conseiller ,
Si pour moi vous voulez ètre bon,
Mettez-moi dans l'administration,
Huissier, ou pour faire Jes publications.

Le conseiller :
— Fichi rei quelle chance,
V'Jà l'àne et le dindon !
Et digue dondaine, digue din don !
^
r 'Jà l'ano et le dindon ,

Bonne voix pour fa i re les publications

N. B. — Nous avons recu des bords de 13
Bran co une correspondance également en vers,
son auteur a ornis de nou s faire savoir qui il
est. Nous lui rappelons que Ies articles ne peu-
vent ètre insérés sans que la rédaclion en sa-
che la provenance. , |.,


