
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

A part la Suède, tous les neutres
se sont élevés avec vigueur contre la
guerre sous-inarinc. La protestation
de la Suisse, qu'on lira plus loin, est
particulièrement ferme.

Peu dc faits de guerre. Nouvelle
avance anglaise sur l'A nere. Enga-
gements près de Goritz.
***************** ****** ***********

Leur Sourire
(Croquis)

Coinme elles sont spontanées , comm;
elles partent du cceur, sans se préoc-
cuper des vaines formules de rigide
neutralité , cette sympathie et ces accla-
mations qui j aillissent des coeurs vaìai-
sans et fuscnt comme un feu d'artifice
sur le passage des Rapatriés qui répon-
dent, le sourire aux lèvres et la recon-
naissance aux yeux.

Ah ! que de choses sont cachées par
ce sourire.

Une très vieille définition qui n'a pas
su mourir avec les contes de tèe pré-
tend que le sourire est un signe de joie
et de bonheur. Est-il cela vraiment ?

Croit-on que les victimes que nous
saluons et réconfortons , puissent étre
iieureuses dans tonte la force et dans
toute l'acception du mot ?

Voudrions-nous ètre à leur place ?
Ce doit étre une chose terrible que

d'abandonner à l'ennemi son coin de
terre.

Chacun éprouvé cela plus ou moins,
mais nous croyons que peu de gens res-
sentent cette douleur avec autant d'in-
tensité que le paysan.

Causan e, l' autre matin , avec un vieux
fermier des environs de Valenciennes ,
nos yeux se sont emplis de larmes à la
vue dc son profond chagrin . Il avait , lui
aussi , souri à nos acclatnations et à
notre reception, puis les sanglots ont
immédiatement succède à cette j oie de
quelques secondes.

Il nous raconta qu 'avant de quitter
son champ, qu 'il devait travailler de
torce et sons la surveillance d'une sen-
tinelle allemande , il s'était j eté sur lui,
comme un enfant éploré sur le sein de
sa mère, avait étreint le sol à pleins
bras, en foncé sa tète dans la neige et
défailli de tristesse à la pensée que, très
certainement , vu son àge, il ne le rever-
i ait plus.

On retrouvé ce sentiment. plus vii
encore, plus douloureux si possible,
chez la femme.

Par les portières et par les fenètres,
à l' arrivée et au départ des trains, elle
témoigne d'un bonheur sans mélange.
Ce n'est que de la satisfaction. la satis-
faction de l'oiseau qui a échappe à la
bète de proie. C'est également un geste
de délicatesse, de cette * délicatesse
francaise qui ne veut pas renvoyer de
l' ombre sur le soleil de l'enthousiasme
qui inonde Ies quais de nos gares.

Mais montez dans Ies wagons et in-
terrogez. Que de pleurs versés sur les
esprits familiers d'une maison perdue !

Plus de foye r ou, mieux , depuis huit
iours, le foyer est devenu ambulant et
consiste en un compartiment de chemin
de fer. Demain , c'est l'inconnu.

Le mobilier a dfi ètre abandonné. Des
soldats ont éventré Ics matelas pour

prendre la laine qui manqué tant à l'Al-
iemagne. L'humble vaisselle dans ia-
qnciie les parents , les amis en visite
mangeaient ; ics verres avec lesquels
cn a trinqiié si joyeu sement. dans les
fètes. a la sante de la France : les poi-
gnées de porte en iaiton , les ustensiles
en cuivre , :e fer forge des rampes d'es-
calier ; tant et tant d'obj ets de souve-
nirs ; la haute horloge oui a sonné pour
quatre , cinq générations , la naissance
et la mort, et qu 'on esp irait entendre
aussi, <à l 'heure dernière. tout a passe
dans les mains de l' envahisseur , tout ,
tout , tout.

Les mallieureux Rapatriés n 'ont pu
einporter qu 'un peu de !>age e* quel-
ques vétements rapiécés. Ah ! comme
l'on se sent la gorge poignée d' une atro-
ce émotion devant ces persécutions mi-
litaires imméritées s'acharnant sur des
innocente !

Dans un précédent article. nous avons
dit que les convois comprennent beau-
coup d' enfants. Il faut compte r presque
le tiers. Il y a parfoi s des orphelinats
accompagnés de leurs religieuses. Par-
ci, par-là , de vieux prétres auxquels on
a arraché jusqu 'au bréviaire.

Pauvres enfants, dont beaucoup ont
l'illu sioii d' un voyage d'agrément et qui
battent dcs mains pour s'ouligner leur
contentement , qu 'ont-ils fai t ceux-là,
quel est leur crime , pourquoi cette aveu-
gle expiation à peine hors du berceau ?

II y a des malades de tous genres que
l'on secourt du mieux que l'on peut et
qu 'un Père Capucin , qui accompagné
par charité chaque convoi de Zurich à
St-Maurice, console et absout. car la
mori , aussi. ramasse des existences,
par fois au moment où la Patrie retrou-
vée est à la portée d'une main.

Eh bien , malgré ces misères. malgré
le supplice de souvenirs affreux. les vic-
times nous adressent leur sourire, leur
gentil sourire , le sourire de la recon-
naissance.

En retour , continuons de leur ètre
bons et doux ; montrons-leur que nous
savons lire dans les coeurs fermés et
douloureux , donnons-leur quelque chose
de notre affection et de notre bourse.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
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Réiumé menauel
Trentième mois de la guerre , deuxième

mois des notes.
Que d'écrits ! Jamais, en aucun temps, bel-

ligérants ne firen t autant usagli de la litté-
ratu p^ . Il en va des documents agressifs e'
défensifs cornine du reste ; tout augmenté.
La iustification de cet accroissement des
'Proj ectiles imprimé» se trouve dans le dé-
veloppement , si longtemps méconnu par les
monarchies absolues , des droits de l'opinion
publique. C'est elle qui gouverne, méme dan*
ces empires où les souverains cherchent da-
vantage à l'étouffer . D'où le défilé des ma-
nifestat ions de presse et de tribun e dont le
résumé va suivre. Et ce n'est pas fini !

Le I" j anvier , Mackensen est à treize
kilomètres de Bralla. Le 2. la France, après
l'Angleterre , accrédite un ministre auprès
de Venizeios et dc son gouvernement , à Sa-
lonique. Le -I, on apprend la destruction d'un
grand paquebot anglais llvernla. Le 5,
réunion à Rome des représentants de l'En-
tente . Le 6, proclamation. des empereurs. Le
7, prise de Focsani, em Roumanie , par les
Allemands. Le 8, changement ministériel en
Russie. Le 9, nouvel ultimatum , de quarante-
huit  heures, cette lois, à Constantiri. Le 10,
les Alliés répondent à M. Wilson.

Le 11, la Orèce se soumet une fois de
plus. Le 12, publication du texte de la ré-
ponse des Alliés au président Wilson. Le

13, plaidoyer auslro-allemand a 1 adresse
des neutres. Le 14, publication, d'un messa-
ge exaspéréi de Guillaume IT. Le 15, publica -
tion d'une lettre que te mème aurait écrite ,
le 31 octobre , à Bethmann , pour montrer
son grand cceur. Le 16 décret du Président
de la République sur l'arbitrage obligatoire
en cas de grève. Le 17, la Qrèce comrroance
à céder effectivement . Le 18, d'épèche de M.
Batfou r à l'ambassadeur britanni que à Was-
hington , commentatit le document des Alliés.

Le 19, publication d'une interview de M.
Poincaré visant au mème but. Le' 20, duel
assez important d'artillerie autour de Las-
signy.

Le 21 , rescrit du Tsar . termine comme
touiours par une affirmation dans une ferme
volonté de 4a paix par la défaite de l'enne-
mi. Le 22. message inattendu de M. Wilson
aux senateurs , sur la paix dans l avenir et
ses développements utopiques. Le 23, succèi
naval britannique dans la mer du Nord. Le
2-1, destruction d'un bataillon bulgare à Tul-
cea. Le 25, attaque allemande contre la
cote 304 et le Morthomme sans resultai Le
26, public ation d'une longue déclaration faite
à la Diète j aponaise, par M. Motono , minis-
tre des affaires etrangères. Le 27, après
trois j ours de Comité secret, la Chambre
fra ncaise renouvelle sa confiance au gou-
vernenent de M. Briand . Le 28. toasts de
Guillaume II et de Charles IV, au grand quar-
tier general des armées de l'Ouest. Le 29,
rép aration solennelle accordée par la Gre-
ce aux drapeaux des Puissanees alliées. Le
30, ouverture d'une conférence inte ralliés
.ì Pétrograde. Le 31, découverte, à Derby,
d'un complo t contre les ministres anglais
Lloyd George et Henderson.

L licroi'que sacriiice. — Voici un acte d hé-
roi 'sme digne de prendre place parmi les
plus grands de cette guerre , pourtant si ri-
che en actes de ce genre. Il a été accom-
pl i ces j ours derniers par un aviateur an-
glais , au-dessus des lignes ennemies.

Accompagné de son observateur , l'avia-
teur survolait les lignes allemandes quand
un éclat d'obus vint à crever le ré-servo;;
a essence de l'appareil et mit le feu à celui-
ci. Le pilote, ayant avisé un bois tout pro-
che, résolut d'échouer sur les arbres l'appa-
reil qui se consumait rapidement. Il y par-
vint .

On accourut au secours ; l'obsefvateur,
grièvement blessé, put étre sauvé. Le pilote
avait expiré ; on constata, en examinant
son malheureux corps, qu 'il avait eu lei jam-
bes carbonisées avant l'att errissage. Ainsi ,
p our sauver son appareil et son observateur ,
il avait tenu le volant et dirige I'avion pen-
dant que ses jambes grillaient .

Deux prétres ensevells sous une avalan-
che. — Une douloureuse nouvelle nous arri-
ve . M. Ic chanoine Bellot , cure de Valloire s,
Haute-Savoie , et son vicaire, M. l'abbé Pas-
cal , qui se rendaient à Albane , petit village
distant de quelques kilomètres de Valloires ,
or.t été surpri s par une enorme avalanche.
Les deux prétres furent précipités au fond
d'un lavin où leurs corps ont été retrouvés
après de longues recherches.

Simple réflexion. — L'éloge immérité e t̂
au fond une satire.

Curiosité. — A la Société vaudoise des
Sciences Naturelles, M. Moreillon , président ,
inontrc à ses collègues une fort iolie belette
qu 'a emp aillée le maitre taxictermiste Kuttel.

On nous dit à ce propoi que la dépouille
dn sanglier tue récemment à Oulens est cu
pr ép aration et que ce bel animai prendra
plaoe d'ici peu au Musée zoologique.

signalons enfin à nos lecteurs "que pour
intéresser la population au repeuplement de
nos bosquets, la municip alité de Lausanne
se propose de créer à Montbenon des voliè-
rcs destinées à abriter des spécimens d'oi-
seaux indigènes. Sur la demande de M. le
Dr Narbel , le comité de la Sociéié des scien-
ces naturelles étudiera Ies moyens d'encou-
rager et de déve lopper cette intéressante
tentative.

Pensée. — La frivolité est un aiustement
qui ne va pas à la taille de l'homme.

Comment l'histoire est préparée
L'histoire est faite d'imprévus. Les

événements Ies plus graves y j aillissent
des causes les p lus lointaines et par-

fois en apparence les moins décisives.
Il semble qu 'une prudence bien éveillée
aurait dù empècher ces causes de se
poser et d' agir ; il semble, par consé-
quent , que l'histoire aurait dfl ètre dé-
tournée de la route qu 'elle a suivie.
Pourquoi donc n 'en a-t-elle pas été
écartée ? Est-ce le hasard seul qui l'a
voulu ? Est-ce la Providence qui l'a
permis ou prépare ? Et comment donc
la sagesse du moment, chez les diplo-
mates les plus avisés. n'a-t-elle été si
souvent qu 'une folie pour l' avenir ?

Nous nous trouvons inooinément en
face d' une guerre dont nul siècle n'a-
vait eu l'idée ni l'exemple. L'Europe
entière entré e dans le conflit et peut-
ètre bientòt une partie de l'Amérique ;
les moyens les plus favorables mis en
(vuvre ; cinquante millions d'hommes
enrólés et probablement déj à dix millions
de tués ; tous les' traités déchirés, tou-
tes les illusions rompues. tels sont quel-
ques-uns des effets ' que l'on relève.

C'est absurde , au lendemain des con-
ventions de La Haye et de l'inaugura-
tion solennelle du Palais de la Paix.

C'est absurde, à l'heure où les na-
tions fraternisaient dans les relations
les plus cordiales des échanges com-
merciaux.

C'est absurde , en un siècle où l'on
dit et nous démontre que ces peuples
qui veulent la paix et qui haissent la
guerre , sont cependant les maitres de
leurs gouvernements par les élections
et par le système représentatif partou t
introduit et pratique.

C'est absurde, trois fois absurde, et
pourtant  c'est vrai. vrai d'une vérité
qui s'écrit en lettres de sang, vrai j us-
qu 'aux réalités non sanglantes , mais
bien cruelles quand mème de la ruine,
dc la disette et parfoi s de la mort par
la faim : car les peuples qui révaient
richesse et fortune, se sont précipités
— comme de gaité de coeur — dans
un abime de destructions et de misè-
res.

Pour cela, il a suffi de quelques hom-
mes, il a suffi peut-ètre d'un seul hom-
me, résumant en lui-mème toutes -les
ambitions qu 'il attisait , puis imposant
aux Parlements de Berlin et de Vienne
de s'y sacrifier et d'y sacrifier du mè-
me coup l'Allemagne. l'Autriche , l'Eu-
rope et l'humanité.

Pourtant , il faut bien que tout cela ait
été possible, puisque tout cela a été.

Alors , quand on réfléchit à ce qui est
arrive , on voit que depuis un siècle tout
a convergè vers ce cataelysme pour
' tii permettre d'éclater . Les hommes ou
les peuple s qui s'indignent le plus de
ia guerre ne sont pas mème au dernier
rang de ceux qui l' ont p réparée ou ren-
due possible.

Regardon s en arrière.
En 1815, la Prusse voulait s'annexer

la Saxe et ne voulait point de la West-
phalie. Ce hit "Angleterre et la Russie,
-- la Russie surtout , puisque l'empe-
reur  Alexandre était alors l'arbitre du
monde — qui lui impo sèrent de se lais-
ser donner la Westphalie et non la
Saxe.

Eh bien , la Westphalie . c'était le bas-
sin houiller de la Ruhr , qui alors pour
ainsi dire ne se soupeonnait pas. La
Westphalie , par conséquent. c'était la
fortune de la Prusse , avec une extrac-
tion qui devait égaler trente fois celle
de notre bassin de Saint-Etienne , avcc
un avenir garanti pour des siècles et
avec aussi les merveilieuses puissanees
de transport du Rhin. Mais ni l'Angle-
terre. ni la Russie ne s'en étaient dou-
tees.

Depuis . tout a prépare ou servi des
desseins don t peut-ètre l'Allemagne n 'a-
vait encore qu 'un vague sentiment.

En 1864, on a laisse la Prusse spolier
le Danemark impuissant. Pourouoi cette
politi qu e des bras croisés où l'on s'est

compili devant ce crime politique ? Car
puisque la Prusse guerrière grandissait ,
c'était autant dont l'Europe pacifique
diminuait.

La France avait manqué l'occasion :
elle l' expia en 1870.

Cette fois aussi "Angleterre se con-
tenta de regarder , comme en 1864 elle
et nous avions regarde le Danemark,
puis en 1866 le Hanovre, qui par les
liens du sang tenait pourtant de si près
à la couronne britannique.

Personne donc ne nous tendit la main.
Quelle occasion cependant, était offerte
de prevenir et de refouler cette hégé-
monie de l'AUemagne que Guillaume de
Prusse affichait avec tant d'insolence
devant l'Europe, lorsqu'il se faisait cou-
ronne r empereur allemand dans le pa-
lais méme de Louis XIV à Versailles !

Est -ce que ce fut la dernière impré-
voyance ? Pas mème. Je considérais
hier un atlas, pas mème bien vieux, où
une piume allemande avait marque l'ile
d'Héligoland comme « possession an-
glaise ». Eh bien oui, l'Angleterre a ce-
de depuis lors Héligoland à l'Allemagne
— Héligoland qui , situé en face de l'em-
boucliure de l'Elbe et du Weser, Héli-
goland qui , ayant vu depuis lors s'ou-
vrir devant lui le canal de la Baltique à
la mer du Nord, ferait auiourd'hui pour
Ics flottes alliées une base navale de
premier ordre devant Hambourg, Brè-
me et Brunsbuttel.

Ainsi pourtant va l'histoire comme si
quelque chose de plus tort que n'impor-
te quel homme la menait par des voies
insoupeonnées vers des événements
dont les causes providentiel les se déro-
bent à la sagacité la plus penetrante.

Mais alors pourquoi donc ne pas
avouer qu 'on a besoin de Dieu. puisque
nulle cité qu 'il ne garde pas n'est assez
bien gardée par les sentinelles que ses
magistrats mettent sur ses tours pour
scruter l'horizon ?

L'histoire a vraiment des causes mo-
rales et surnaturelles dont les causes
politi q ues ne sont que les instruments
et les conditions. N.

Les Événements

La Guerre Européenne
La Situation

Les neutres continuent, l'un après
l' autre , à décliner l'invitation de M.
Wilson , mais à s'élever avec vigueur
contre le blocus allemand .

Le Conseil federai, notamment, parie
clair :

Les mesures annoneées. dit-il, cons-
lituciil une grave atteinte au commerce
pacifique des neutres . Le blocus de pres-
que tous les ports par lesquels la Suisse
peut étre ravitailllée « présente un dan-
ger sérieux pour notre approvisionne-
ment , ainsi que pour nos exportations ».

La note federale relève j ustement aue
si mème l' utilisation du port de Cette,
« d'entente amicale avec le gouverne-
ment frangais », est rendu possible, nos
transports maritimes se trouvent réduits
dans une mesure qui porte un préjudi-
ce sensible à notre economie nationale.
Il se voit dès lors dans l'obligation « de
protester énergique ment » contre le blo-
cus annonce par l'AUemagne et de {aire
toutes ses réservés pour le cas où les
droits reconnus aux neutres par les
principes généraux du droit interna-
tional viendraient à ètre lésés, si dcs
Suisses étaient atteints dans leurs vies
ou dans leurs biens.

Le Conseil federai se réserve donc
d'examiner la situation à nouveau si la
Suisse venait à ètre atteinte dans ses
droits essentiels. Sa réponse à l'Allema-
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gne contient ainsi une protestation
énergique et un sérieux avertissement.

Ce langage précis et ferme sera hau-
tement approuve du peuple suisse. Il
sera unanime à appuyer le Conseil fe-
derai qui s'engage à redoubler de vigi-
lance dans la protection de nos droits
de peuple libre et de notre dignité na-
tionale.

Peu de faits de guerre. Cette 132° se-
maine dc guerre a été pauvre en évé-
nements, en dehors de l'avance anglai-
se sur l'Ancre. Le froid rigoureux pa-
ralyse les armées. Et l'on parie de la
crise du charbon plus que des généraux.
En Mésopotamie l'hiver ne sévit pas.
Les Anglais y avancent avec méthode
et prennent leur revanche des cruel s
échecs de l' an dernier. Les communi-
qués turcs et anglais sur ces' opération s
mauquent de ciarle ; mais il semble bien
que le cercle britanni que se resserre de
plus en plus autour de Kut-el-Amara.

La guerre sous-marine sévit avec
fureur. Un sous-marin allemand a tor-
pillé cinq vapeurs anglais dans la mer
du Nord.

Parmi les derniers torpillages, celui
du Calif ornia , a particulièrement ému
l'opinion. Ce paquebot anglais allait de
New-York à Glasgow, avec 138 hom-
mes d'équipage et 32 passagers. Il a été
torpillé sans avertissement. Et l'on croit
que des Américains se trouvent parmi
jes 42 personnes portées comme dispa-
rues. M. Wilson continue ses efforts
afin d'éviter la guerre. Mais les événe-
ments peuvent ètre désormais plus forts
que lui. JJne grande partie du public
américain ' 'ne . comprendrait pas qu 'a-
près ce.qui s'est passe. l'AUemagne pùt
continuer à menacer la navigation amé-
ricaine : la rupture des relations diplo-
matiques .-a'est pas une simple forma-
lite. - ,;Sft;.

Voici le texte des deux réponses du
Conseil federai :

Au gouvernement allemand
Le Conseil federai proteste énergique-

ment contre le blocus renforcé
:-':; Berne. 10 février.

Le Conseil federai a, en date du 9 de
ce mois, adresse la note suivante au
gouvernement imperiai allemand :

« Par note du 31 j anvier 1917, V. E.
a, au nom du gouvernement imperiai ,
exposé d'une manière détaillée les mo-
tifs qui ont déterminé l'abandon des
restrictions observées j usqu'ici par son
gouvemwnent dans l'emploi des armes
à sa disposition pour la guerre mariti-
me. yo

» Dans: le mémoire annexé. auq uel se
» réfère - cette note pour le détail des
» mesures de guerre navale prévues, V.
» E. déclaré que dès le premier février
» le gouvernement imperiai s'opposera,
» sans autre avis et par tout moyen uti-
» le, à toute circulation sur mer dans
» une zone de blocus délimitée au long
» des còtes de la Grande-Bretagne , de la
» France et de l'Italie et que les vais-
» seaux neutres qui pénétreront dans
» cette JSnè le feront à leurs propres
» risques et périls.

» Que si l'on a pris soin d'assurer du-
» rant àn .délai convenable la sécurité
» des navires faisant route vers la zone

Les Mystérieux Voyage urs
Grand ramali d'esplonnagi

, Si, en quittant la gare, Ies trote j eunes
gens s'étaient retournés, ils auraient pu
voir M. de Rchensfeld remonter I'escalier...
Puis, en hau t des degrés, se trouver nez à
nez avec Mme de Ronchay, sondante et
railleuse.

— Boij our , baron !
— Ah ! madame, vous ?
— Oui , moi, qui avais quelq u'un à voir d-c

loin... comme vous, cher baron ?
Il sourit à son tour , sachant qu 'il était

inutile de vouloir j ouer au plus fin avec elle ,
n 'ayant d'ailleur s aucun motif de ne pas se
laisser deviner.

— Oui , ie souhaitais connaitre un certain
officie r de dragons... Miilbach m'a prévenu
par un petit mot que j 'ai recu hier soir.

— Et à moi, il m'a écrit ceci :
« Trouvez-vous demain gare des Invalides ,

à l'arrivée du train de 9 h. 45. Vous y ver-
rez quelque chose qui vous interesserà ».

» J'ai bfen compris aussitót qu 'il s'agis-
sait dé 'M. de Penvalas et ée> Fiorita . Mon
cousin MUlbach a devine que j 'aurais plai-

» ci-dessus, il parait cependant indique
» d'avertir ces vaisseaux de toutes res-
» sources à portée et de leur faire mo-
» difier leur direction.

» Les vaisseaux neutres qui se trou-
» vent dans les ports bloqués pourront
» quitter cette zone sous la mème sau-
» vegarde, s'ils font route avant le cinq
» février et gagnent la mer libre par la
» voie la plus directe .

» Le gouvernement imperiai ne sau-
» rait méconnaitre que les mesures an-
» noneées par ce mémoire constituent
» une grave atteinte au droi t de com-
>< merce pacifi que qui, conformément
» aux principes du droit international ,
» app artient à la Suisse en sa qualité
» d'Etat neutre.

» En fait , le blocus de presque tous
» les ports susceptibles d'ètre utilisés
» par la Suisse présente un danger sé-
» rieux pour notre approvisionnemen t
» en denrées alimentaires et en matières
» premières , ainsi que pour nos expor-
» tations d'outre-mer. Si, mème d'en-
» tente amicale avec, le gouvernement
» francais , l' utilisation du port de Cette ,
» excepté du blocus, est rendue possi-
» ble , les transports maritimes se trou-
» vent restreints dans une mesure qui
» porte le plus sensiblement préj udice à
» notre economie nationale.

» Le . blocus maritime décrété par le
» gouvernement de l'empire allemand
» fait suite à une sèrie de mesures pri-
» ses duran t la guerre , par les deux par-
» tis' belligérants , en contradiction avec
» le droit des gens et les accords inter-
» nationaux par lesquels notre liberté
» d'action en matière économique s'est
» déjà trouvée restreinte et contre les-
» quels nous avon s vainement élevé la
» voix. Dans de semblables circonstan-
» ces, le blocus n'est que d' autant plus
» pressant et plus haut de conséquences.

» Le Consei l federai se voit dès lors
» dans l'obligation de protester énergi-
» quement ct de faire toutes réservés
» contre le blocus annonce par le gou-
» vernemen t imperiai et sa réalisation ,
» pour autant que celle-ci lèserait les
» droit s reoomni s aux neutres par les
» princi p es généraux du droi t internatio-
» nal.

» Pour le cas en particul ier dans le-
>¦> quel l' appl ication effective du blocus
» paraitrait incomplète , le Conseil fédé-
» ral fait par avance toutes réservés que
» de droit s'il arrivait que les moyens
» mis en ceuvre par l'Allemagn e et ses .
» alliés , vouent à la destruction des res-
» sortissants et des propriétés suisses.

» Au reste, le Conseil federai ne dou-
» te pas que le gouvernement de l'Em-
» p ire ne fassc tout le nécessaire à l'ef-
» fet d' assurer , dans la mesure du pos-
» sible , la sécurité des ressortissants
» suisses et d'éviter les conséquences
» pénibles qui pourraient naitre du blo-
» cus pour la vie économique de la
» Suisse. »

La mème note a été adressée au gou-
vernement imperiai et royal austro-
hongrois.

II

La réponse à M. Wilson
Par note du neuf de ce mois. le Con-

seil federai a porte à la connaissance

sir à les voir ensemble... Pour la hair da-
vantage elle ».

Friedrich de Rechensfeld cut un lége r ri-
canement , à la vue de la lueur mauvaise
qui traversai * le regard d'Elsa.

•7— Eh ! comtesse, voilà bien, en effe t, une
terribl e rivale I... Elle est belle à nous ren-
dre tous fous ! .le comppemds M. de Penva-
las !... Et ce sera dur de la lui enlever !

Ils marchaient , tout en parlant, et sor-
taient de la gare. Aux derniers mots du ba-
ron , prononcés à voix plus basse, Elsa leva
sur Iut> des yeux animés, soudain , d'un vii
intérét , en murmtirant :

— Vous songez ?... Elle' vous pait ?
Le baron eut un rire sourd .

• — Si elle me plait I ... C'est la plus ra-
vissante créature que j'aie j amais vue ! Et
j e ne la laisserai pas à ce Francais , j e vous
l' affirme !

— Nous marchons donc vers le mfime
but ?... Car, moi non plus, ie ne veux pas
qu 'elle devienne la femme du lieutenant de
Penvalas !

Rechensfeld eut de nouveau son petit
ricanement.

— Oui , ce bel officier n'a pas apprécié
a sa valeur , parait -il , Elsa Stenger ?... Eh !
vous n'aviez pas mauvais goflt , comtesse !
Il n'est pas mal.. . pas mal du tout I... Très
grand seigneur , cela se voit aussfctOt...

Elle l'interromp it d'un ton irrite :

du gouvernement des Etats-Unis d'A- ! » ou les intérèts vitaux de l'Etat ne
inérique , sa détermination definitive à
l' endroi t du blocus annonce par rAlle-
magne.

Le Conseil federai , après avoir rap-
pelé le contenu de la note précédente,
s'exprime comme suit :

« Par note remise par le ministre des
» Etats-Unis le 4 de ce mois. M. le pré-
» sident Wilson a donne connaissance
»au Conseil federai de la rupture des
» relat ions diploinatiques avec l'AUema-
» gne et de son intention de demander
» au Congrès les pouvoirs nécessaires à
» l'effe t d' employer l'assistance natio-
» naie à la sauvegarde des ressortis-
» sants américain s occupcs sur mer à
» une activité pacifi que et légitime, pour
» le cas où , contre son attente , le gou-¦>. vernement imperiai allemand réalise-
» r ait les intention s exposées dans sa
» déclaration de blocus.

» La note ajoute l'observation que
» dans l' esprit de M. le président Wil-
» son , cette démarche est entiérement
» conforme aux principes par lui déve-
» loppés dans son message au Sénat
» le 12 j anvier , et que le président croit
» par suite que Ies autres Etats neutres
» serviraien t la paix du monde en es-
» sayant , pour autant qu 'il le j ugeraient
» possible , une action analogue à celle
» lentée par le gouvernement américain.

» Cornine le Conseil federai était dé-
» sireux de prendre contact avec les au-
» tre s Etats neutres avant d'adopter une
» att i tude definitiv e quant au blocus al-
» lemand , il se borila , en date du 5 fé-
» vrier , à exprimer ce dési r à M. le pré-
» sident Wilson , mais sans laisser déjà
» de le rendre attenti f à la situation tou-
» te p articulière qui résulte pour le gou-
» vernement suisse de la doctrine d'E-
» tat d' ime neutralité absolue dietée par
» la Constitution , par une tradition sé-
» cnlair e et par la volonté du peuple.

» Auj ourd'hui encore, le Conseil fédé-
» ral , ne peut que se référe r à la décla-
» ration de neutralit é du 4 aoflt 1914
» portée en son temps à la connaissance
» de tous Ies gouvernements.

» A cette date , l'Assemblée federale
» et le Conseil federai ont dénoncé leur
» ferme volont é ; de ne s'écarter en au-
» cune manière des principe s de la neu-
» tralite, si chers au peuple suisse et sì
» conformes à ses aspirations. à ses ins-
» titutions , à sa situation à l'égard des
» autres Etats et que les puissanees ga-
» rantes ont expressément reconnus en
» 1815.

» C'est pourquoi le Conseil federai et
» l'Assemblée federale ont explicitement
» déclaré que, pendant la durée de la
» guerre, la Confédération suisse main-
» tiendra ct défendra par tous les
» moyens en son pouvoir sa neutralité
» et l'inviolabilité de son territoire.

» Les événements de la guerre pré-
» sente ont fortifie le Conseil federai
¦> dans sa conviction de la nécessité du
» maintien d'une neutralité stricte et
» loyale et a fourni la preuve auj our-
» d'Imi cornine en 1815, que I'inviolabi-
» lite et l'indépendance de la Suisse
>¦¦ sont dans les vrais intérèts de la po-
» litique de l'Europe.

» La Suisse maintiendra cette neutra-
» lite aussi longtemps que l'indépen-
» dance et l'intégrité du pays, l'honneur

— Laissez donc là votre ironie ! Si j 'ai
eu, cornine vous dites , une rivale invincible
en cette Fiorita , vous, monsieur de Rechens-
feld , viendrez drfficilement à bout de sup-
plantcr Alain de Penvalas , car il est de ceux
qu 'on n'oublie pas, une fois qu 'on Ies a con-
nus et aimés. N'espérons pas atteindre à nos
fins par la persuasion.

— Alors ?... Quelle est votre idée ?
— Venez me voir , nous causierons. A pro-

pos, je crois que j e trouvera i à caser ce j eu-
ne homme , votre protégé , dans un ministè-
ri;:!, comme vous le désiriez.

— Ah ! si vous pouvie z y réussir ! Ce gar-
con est adroit , rusé. Dans un emploi subal-
terne , il nous rendra beaucoup de services.

— Oui , c'est ainsi , en glissant partout de
nos créatures , que nous préparons l'invasion.
Avec Faide de Mme Valentin , je m'occupe de
piacer de soi-disant Suissesses ou Luxern-
bourgeoises dans certaines administrations ,
dans les fabriques ou d'importantes maisons
die commerce. En outre , j e fournirai mes re-
lations d'institutrices, de gouvernantes —
voire de domestiques, hommes ou femmes.
Les suj ets ne me manquieront pas I... On pri-
se fort , chez nous, cette manière de servir
l'AUemagne .

Et avec une mone de mépris , la ieune fem-
me aj outa :

— Les Francate ne nous vien nent pas à la

» souffriron t d'aucune atteinte.
» Le Conseil federai doit encore atti-

» rer l' attention de M. le président Wil-
» son sur la situation géographique tou-
» te particulière de la Suisse. entière-
» ment entouré e par les Etats belligé-
» rants , qui deviendrait certainement ,
» sitót sortie de sa neutralité. le théà-
» tre de la guerre generale.

» Quel que pénibl e que puisse devenir
» la situation économique de ia Suisse
» en raison du blocus annonce et quelle
» que soit la mesure dans laquelle l'arj-
» p lication effectiv e de celui-ci p ourrait
» léser les principes du droit interriatio -
» nal , le Conseil federai ne pourra it ce-
» pendan t se déterminer à suivre M. le
» président Wilson dans les démarches
» qu 'une situation de fait  particulière lui
~ a dictées à l' endroi t du gouvernement
» imp eriai allemand.

» cn conséquence , le Conseil fèdera]
» s'en esl temi à proteste r el à iaire
» toutes réservés contre le biocus an-
» noncé par le gouvernement imperiai
» el sa réalisation pour autant que cel-
» le-ci porterai t atteinte aux droits re-
» connus aux neutr es par les principes
» généraux du droit internatioral.

» En particulier le Conseil iédéral
» a iait toutes réservés que de clroit ,
» dan s le cas où l' app lication effective
» dn blocus paraitra incomplète s'il ar-
» rivait que les moyens mis en oeuvre
» par l'Allema gne et ses alliés vouent à
» la destructi on des ressortissants ou
» des propriétés suisses. »

Nouvelles Etrangères
Une lettre du Cardinal Gasparri

La Société bibliographi que , qu 'on
pourrait appeler Société des belles et
bonnes lettre s de France. editrice , vul-
garisatric e de science vraie. de littéra-
ture saine, d'histoire exacte. a eu, pen-
dant les années de paix. un róle excel-
lent ; elle a, pendant la guerre , un grand
iòle. Dès la fin de 1914, elle a entrepris
d' envoyer gratuitemeent des livres à
nos combattant s sur le front de guerre ,
aux blessés dans les hòp itaux et ambu-
lances, aux prisonniers' en Allemagne ,
aux marins de nos flottes. à nos alliés
de l'armée belge. Le nombre des livres
ainsi distribués. non pas au hasard ,
n 'importe quoi allant à n 'importe qui ,
mais avec une charité qui discerne et
qui mesure , s'éievait , au 31 j anvier der-
nier , à 119.000. Auj ourd bui. les prison-
niers internés en Suisse s'adressent à
elle , et lui demandent de fonder , dans
chaque lieu d 'internement. une biblio-
thèque. On a commencé de le faire. En
outre , M. Geoffroy de Gratidmaison ,
président de la Société, contin uant l' oeu-
vre du comte Albert de Mini , s'est
préoccu pé de recruter , de signaler au
choix des autorités. d'aider ensuite, les
aumòniers militaires. Il est devenu di-
recteur du bureau des aumòniers volon-
taircs , et , comme tei , rend aux familles
chrétiennes de France , et mème aux
autres , le plus beau service qui puisse
leur ètre rendu.

Ces explications étaient nécessaires .
Elles font mieux comprendre la lettre
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cheville , sous le rapp ort die l' espionnage —
comme en bien d'autres choses, du reste !

— Oui , pour eux , il y a touj ours là quel-
que chose de déshonorant -— du moins dans
la fagon dont nou ¦ le pr ati quons. Eh ! tant
mieflx ! Nous en gardons ainsi le précieux
monopole , qui nous sera éminemment ut ile ,
comme vous le dites, comtesse, le j our tant
désire où nos armées entreront victorieuses
dans la France affolée , désorganisée , vain-
ole à l'avance.

V
Mine d'Orbeilbes , la vieille tante du lieu-

tenant de Marsy , avait voulu qu 'Alain vini
déj euner chez elle avec Armelle. Et , natu-
rellement , Fiorita se trouvait invitée aussi...
Tous trois donc, en sortant de' la gare s'é-
taient dirigés vers La rue de Varennes , où
la vieille dame habitait un hotel ancien , de-
puis des siècles dans la famille . Après avoir
été la saluw respectueusement , dans la gran-
de chambre un peu sombre où elle achevait
sa vie terrestre , le lieutenant de Penvalas et
sa cousine, laissant Armelle prés d' elle , se
roti iòient , ponr ne pas la fatiguer.

Ils nllùrent s'asseoir dans un petit salon
décoré de tapisseries et de beaux vieux
meubles , Fiorita avait retiré son vètement ,
sou chapeau , et un rayon de soleil Invernai ,
traversali! le tulle dcs r ideaux. éclairait li-
brement son d'éilicieux visage, rosé par le

tres pleine de pensées et d'indications,
très « frangaise » également. que le
cardina l Gasparri , au nom de Benoit XV,
vient de répondr e à M. de Grandmai-
son.

2 j anvier 1917.
Monsieur le Président ,

Je tien s tout d'abord à vous remercier vi-
vement de l'aimable mission que vous avez
bien voulu me donner , ine cliargeant de dé-
poser au pied du Saint-Pére une adresse
filiale si noble dans sa forme et si conso-
lante dans sa substa nce.

Catte lettre , qui rend bien les sentiments
du Souverain Pontife à l'égard de la Fille
ainée de l'Eglise , comme elle rend bien aus-
si votre reconnaissance émue et respectueu-
se envers le Père commun. a beaucoup moins
réj oui le cceur de Sa Sainteté pour ce qu 'elle
lui appor té d'hommage fil ia l et reconnais-
sant envers son Auguste Personne. que pour
ce qu 'elle lui découvre d'activi té ett de dé-
vouement charitable de la part de la Société
Bibliographiq ue , à l'égard de tous ces chers
enfants, qui souffrent pour leur chère patrie
dans la tranchée et dans I'ieociJ.

Vos efforts,, Monsieur le Président , et les
eiforts de vos collègues pour répandre! les
bonnes lectures au milieu des soldats, qui
r^pr ésentent aujourd'hui une si grande par-
tie de la jeunesse francaise, sont quelque
chose de plu s qu 'une bonne action : ils sont
ù eux sente une belle victoire romportée sul-
le matérialisme et sur lis mal dans l'intérèt
c'es Smes et pour la gioire de l'Eglise ca-
tholique , et vous pouvez ètre fiers de ren-
dre à votre noble pays, au milieu de La lutte ,
un service dont la portée va bien au delà
cles contingences actuelles.

C'est vous dire, Monsieur le Président,
avec quelle reconnaissance et quelle bonté
toute particulièr e le Souverain Pontife bé-
nit votre oeuvre et tous ceux qui la soutien-
nont de quelque facon que ce soit.

Mais en bénissant et en remerciant tous
ces généreux bienfa iteurs qui se sont dé-
voués avec vous à une tàche si magnifique ,
la pensée' attendrie du Père va surtout à
ces ardenti et courageux aumòniers miii-
taiies qui. ne comptant plus les sacrifices,
sont heureux de porter aussi, par cette voie
des bonnes lectures , la lumièrei spirituelle et
le réconiort de la piété dans bien des àmes
à qui le dange r et la souffrance semblent
avoir rend u la passion de Dieu et l'amour
da la religion.

Avec les sentiments reconnaissants et la
bénédiction paternelle de l 'Auguste Pontife,
veuillez agréer aussi. Monsieur le Président,
mes félicitations pour votre belle ceuvre et
croyez-moi toujour s bien vótre avec l'as-
suranc e de mon entier dévouement.

PIERRE, cardinal Gasparri.

Grosse catastrophe au Kamtchatka

Un violent tremblement de terre a
sevi au Kamtchatka. Une partie de la
pres qu 'ile (au nord du Japon) aurait
disparii dans la mer d'Okhotsk.

Le Kamtchatka , qui mesure 270.000
kilomètre s carrés , est faiblement habité.
Sa population ne dépassé guère 50.000
habitants ; mais, si les victimes ne sont
pas nombreuses la catastrophe sera, au
point de vue géologique, l'une des plus
grandes qu 'enregistra l'histoire de no-
tre globe.

En temps ordinaire cette nouvelle
produirai t une grande sensation. Mais
nous avons trop de spectacles tragiques
tout près de nous pour nous émouvoir
beaucoup de ce qui se passe au nord du
Japon.

froid , avivait de chauds reflets la teinte d'or
de ses cheveux .

Alain avait pris place près d'elle, sur le
meme p etit canapé. 11 ne la quittait pas du
regard, tout en prononcant quelques paroles
distraites...

Puis un silence se fit .
La j eune fille , gènée, le coeur serre par

une émotion troublante , tenait ses paupières
un peu baìssées. Les cils tremblaient sur la
j oue qui palp itait légèrement...

La voix d'Alain , changée, frémissante de
passion contenue ', murmura :

— Oue tes cheveux sont beaux , ma Flory!
Les cils d'or se soulevèrent . laissant voir

ies pruuelles veloutées , qui rencontrènemt les
yeux d'Alain , ies yeux superbes, ardents , en
ce moment pleins de flammes...

F.t dans cet echange de regards éblouis ,
tous deux se firent l'aveu de leur amour.

Alain se pencha , entou ra de son bras ies
épaules de la j eune fille\...

— Fiorita , voici bien longtemps que j c
t 'aimc !... que j e songe à toi pour devenir la
compagne de ma vie. Dis-moi , petite cousine
chérie , veux-tu devenir ma femme ?

— Alain... mon cher Alain...
Ce l'ut d'abord tout ce qu 'elle put dire...

Mais il lisait dans ses yeux la j oie, le tendre
ravissement...

(A suivre).



Chaud et froid.
D'après les observations ìneféorologi -

ques faites en Allemagne, il s'est établi
depuis 24 heures un regime de forts
vents de l'ouest et du nord dans la mer
citi Nord et dans la mer Baitique , ce qui
a eu pour conséquence un rapide chan-
gement de la temperature. Le thermo-
mètrc est monte au-dessus de zèro. Il
pleut en certains endroits. Cette éléva-
tion de la temperature cst aceueillie
avec satisfaction . Par contre. dans l'Al-
lemagne centrale et du sud. il règne
encore un froid intense qui atteint 17
degrés au-dessous de zèro sur le pla-
teau de Bavière.

D'autre part , une tempète de neige
d' une extréme violence s'est déchainée
sur la Lozère , France. Chassée par le
vent d'est , la neige s'est accuniulé e dans
les creux des routes ct cies chemins ,
pendant toute circulation impossible.

Sur la ligne de Mende à La Bastide-
Saiitt-Laurent-ies-Bair.s, la p lupar t des
tranchées et tunne ls ont été littérale-
ment remplis de neige. Un train est
reste en panne et ia circulation est in-
terrompue entre Ies g^res de la Basti-
de-Saint-Laurent-les-Bains et de Ba-

giiols-les-Bains-Chadcnet.
Les trains qui von t de Mende à cette

dernière station reviennent à reculons.
Tous les courriers en voiture sont sus-
pcndus ou n 'arrivent qu 'avec de iongs
retards.

Il n 'est pas j us qu'aux animaux qui ne
soii ifrent  de cette temp erature rigou-
reuse. Jamais on n'avait vu tant de cor-
beaux , de merles et de grives venir se
disputer , soit les détritus j etés' dans la
rue soit les baies restées sur certains
arhustes des j ardins.

Nouvelles Suisses
Le passage de M. Gerard en Suisse.
M. Gerard , ambassadeur des Eiats-

Unis à Berlin , est arri ve dimanche soir
à 6 h. à Zurich avec une sui te nombreu-
se dans laquelle on remarquait le co-
lonel Brugger , adj udant  general de
l ' armée federale , et le ministre des
Etats-Unis à Berne.

A 6 li. 55, l' ambassadeur a continue
son voyage sur Berne.

De nombreux j ournalistes étaient à
la gare pour interviewer le diplomate.

M. Gerard reste à Berne auj ourd'hui
hindi. Il partirà mardi pour l'Espagne
où il s'embarquera pour l'Amérique.

Nouvelles Locales
Appel du comité centrai

àt l'Association populaire catiolique suisse
au peuple catholique suisse

Pour la seconde fois pendant la durée de
cette effroyable guerre, l'Association popu-
laire catholi que suisse se tourne vers vous ,
chers ct fidèles coreli gionnaires , pour vous
pecommander la vénération et le recours à
notre Bienheureux Nicolas de Flue, le Père
de la patrie. Dès le commencement des hos-
til i tés, le premier dimanch e de sep tembre
19H, nous vous avions tous engagés, hom-
mes, femmes, enfants , à organiser une croi-
sade generale ' de prières pour obtenir , par la
puissante intercession du Bienheureux , la
protection du Tout-Puissant sur notre chère
patrie et afin qw, préservée de tout dan-
ger extérieur , le précieux bienfait de la paix
lui fùt conserve.

Le 31 mars prochain , la fète commémora-
tive du cinquième centenaire de la naissan-
ce du Bienheureux frère Nicolas sera solen-
neillcment célébrée à Sachseln. Nous nous
sentons pressés de souligner, auprès de nos
coreligionnaires de la Suisse. l'importance
patrioti que et religieuse de ce iour de fète ,
qui ne manquera pas de faire une grande
impression sur nos coeurs. en ces heures où
la guerre fait rage.

Cinq cents ans après sa naissance. les
Suisses, pourtant de confessions. de langues
et de partis si divers, ne saluent-ils pas en-
core, avec amour et respect, dans le Bien-
heureux du Ranft, le plus grand des Confé-
dérés , lo merveilleux Pacificateu r ? Il a, à
Stans, préservé notre patrie de la guerre
civile , app ortant alors , ce après quoi le mon-
de soupire ardemment auj ourd'hui : la vic-
toire de l'esprit sur la force brutale , la vic-
toire de cet esprit auque l fait appel près des
peuples belli gérants le cceur de pére de Be-
noit XV.

Le pacte de Stans commence par ces mots :
« Les députés des cantons n 'auront garde

d oublier la part prise en tout es ces choses
par un homme pieux, Frère Nicolas, qu 'ils
remercie nt sincèrement. » Et Diebold Schil-
ling, dans sa chroni que de la Diète de Stans,

place ccs quatre mots lap idaires : « Dieu ac-
corda le bonheur. »

Nous nous adressons donc à vous, chers
catholiques suisses, pour vous prier de cele-
brar avec le plus dc solennité possible, dans
vos associations ou communautés, ce grand
j ubilé commémoratif. Cette fete pourrait
avoir lieu le 21 mars, jour anniversaire de
la iiaissanoc du Bienheureux , ou à tout au-
tre dimanche du méme mois. Nous nous y
retrem pcrons et nous y fortifierons par l'i-
déa l dei l'homme de Dieu et du grand pa-
triote. Puisse ceiui qui , à l'heure grave du
danger , fut  le sauveur de la patrie , étre
aussi , dans ces sombres j ournées de guerre
universelle , notre habile iet puissan t protec-
teur auprès du tròne chi Tout-P uissant.

Les comités cantonaux de l'Association
p opulaire organiseron t donc, duran t les pro-
chains mois et dans toute s hes parties du
pays, des pèlérinages au tombeau du Bien-
heureux Nicolas dei Flue , à Sachseln. Tout
le peuple catholiqu e suisse voudra lui don-
ner un témoignage de sa reconnaissance et
de sa confiance ; il voudra se piacer dc nou-
veau sous la puissan te ègide du Pére de la
patrie et graver dans le coeur de la nouvelle
generation l'image et l' exemple du saint er-
mite.

Nons adressons donc aujourd'h ui , à tous
nos Confédérés , une cordial e invitation à se
faire inserire nombreux p our ces trains de
pelei ins. Ces j ours, n 'en doutons pas, seront
d:>- j ours bèute à cause du renouv ellement
reli gieux et patriotiqu e qu 'ils auront produit
dans nos esprits et nos coeurs.

Loué soit à jamais Jésus-Christ !
* 4 *

Déféra m à cette invitation , les présidients
romands de l'Association populaire catholi-
que suisse ont décide un péler inage commini
— indépendant du pélerinage special qu 'a
organisé le canton de Fribourg. Ce péleri-
nage cst fixé , d'entente avec les autorités
de Sachseln , aux 23 et 24 j uillet prochain, au
moyen d'un train special aimablement con-
senti par te Chemins de fer fédéraux.

Mgr Abbet , évéque de Sion; Mgr Colliard ,
évéque de Lausanne et Genève* ; Monsei-
gneur Stammler , évéque de Bai© et Lugano ,
et Mgr Mariétan , évèqiie de Bethléem , veu-
lent bien approuver et patro n ner ce péleri-
nage , sur lequel nous donneron s ultérteiire-
inent de plus amples détails.

Variations des glaciers
A la Société vaudoise des sciences

naturelles , M. le professeur P.-L. Mer-
cantati expose que l'observation de nos
glaciers*, entrepris e en 1880. a subi en
1914 et en 1915 le contre-coup des évé-
nements extérieurs. En 1916, cep endant ,
gràce à la bienveillance de M. Maurice
Decoppet , inspecteur cn chef des foréts
de la Confédératio n , cette surveillance
a pu ètre reprise avec le concours du
personnel forestier. Cinquante-trois gla-
ciers ont été visites. C'est bien peu , si
l' on considéré qu 'il y a en Suisse un
millie r de glaciers. Aussi les glaciolo-
gistes seront-ils très reconnaissants en-
vers les zoologistes , les botanistes, les
géologues, les chasseurs ou les simples
alpinistes qui voudron t bien. au cours
de leurs pérégrinations, procéder à des
relevés périodiques de l'état d'un ou de
plusieurs glaciers. Quelques personnes
de bonne volonté prètent déià leur con-
cours à cette étude. C'est ainsi que M.
Jule s Guex , maitre au Collège cantonal ,
surveille depuis plusieurs années les
viiriations du glacier du Trient. On
manqué malheureusement de renseigne-
ments sur les importants glaciers de la
vallèe de Bagnes.

Lcnneigement très grand des monta-
gnes a rendu impossibles ou illusoires
les mensurations de plusieurs glaciers.
Base sur les relevés faits en 1916, M.
Mercanton conclut que sur cent gla-
ciers , 34 sont en décrue. 58.5 sont en
crue , et 7,5 stationnaires. Les relevés
des quatre dernières années attestent
qu 'il y a une tendance manifeste à la
crue dans toute la partie suisse des Al-
pes. Le glacier du Rhòne continue la
crue comniencée en 1913. Les glaciers
du Corner. d'Unteraar et d'Aletsch ten-
dent à ètre afieetés par la nouvelle
tendance.

Les glaciéristes allemands et autri-
chiens qui , malgré les rigueur s de la
guerre , n 'ont pas abandonné leurs étu-
des, ont fait dans les Alpes orientales
des constatations semblables. Cepen-
dant . les glaciers de cette région ne pa-
raisscnt pas avoir cède aussi prompte-
ment que les nòtres à la tendance à la
crue.

Passage dans la landwehr et le
landstarm.

Tous les militaires des classes d'àge
1884 et 1876 sont invités à faire parve-

nir immédiatement leur livret de servi-
ce au Chef de section de leur domicile,
pour y inserire la nouvelle incorpora-
tiou. '• '»

Le Dép artement militaire.
,; ¦

¦-' "

Notre alimentation
Un supplémen t au Bullciin off iciel  de

samedi dernier a publié l'arrèté que
voici :

En vertu dc l 'arrèté du 7 février 1917,
concernant l'achat des denrées alimen-
taires , la quantité maximum que l'on
peut acheter par personne ct par 10
j ours cst fixée. j us qu 'à nouvel avis ,.
comme suit , pour les marchandises ci-
après dénommées :

Flocons , gruaux et farine d'avoine .
250 grammes ;

Scmouie de blé, 250 grammes ;
Pàtes alimentaires : 750 grammes ;
Riz : 125 grammes :
Sucre : 250 grammes :
Farine dc mais : 2 kg. ;
Café : 250 grammes :
Graisses et huiles comestibles : 250

grammes.
Les acheteurs et les vendeurs lui

eontreviendraient à la m'esente décision
seront piinis conformément à l'article 7
de l' arrèté cantonal du 7 février 1917
d' une amende pouvant s'élever ju squ'à
10,000 ir. et de remprisonnement j us-
qu 'à 3 mois. Ces deux peines peuvent
ètre cumulées.

Sion , le 9 février 191/-
Le Président du Conseil d 'Etat :

J. BURGENER.
Le Chancelier d 'Etat :

Osw. ALLET.

Ponr ceux qui passent...
Dons parvenus au Comité de Secours

aux Rapatriés St-Maurice
Fr.

Total de la liste précédente ,5461.10
Bourgeoisie de Dorénaz. 100.—
Habitant s de Dorénaz 160.—
Sieurs Géroudet, Sion 10.—
Mme Amelie de Stoutz , Genève

un paquet lainage !
M . F. Gottsponcr , marbrerie. - -

Monthey 5.—
Sté de Développement . Finhau t 20.—
M. J. Bertrand , pharm. . Chexbres" 20.—

et 10 btes de pàté pectoralc
d' une valeur de fr . 12.50

Habitants de Lavey, par l' entre-
ìnise de M. le chanoine

Chambettaz 100.—
Sté d'Emboutissagc , Fully, 2e don '50.—
M. Pernot , Genève ,_ 2 envois de

' linge et vétements variés et
neufs

Anonyme , St-Maurice 2.—
Anonyme , Grimentz 27.—
M. Emile Richard , Les Preyses 10 —

Total : Fr. 5965.10
Les dépenses se sont élevées au 10

février à fr. 2002.60. Dans ce chiffre ne
sont compris ni le lait ni le bois fournis
grattiilement. Il va sans dire que le ser-
vice de distributi on et les occupations
ue.s membres du Comi té se font à titre
gracieux.

Souscription du « Nouvelliste »
Fr.

Total de la liste précédente 4163.50
Anonyme , St-Mauric e 3.—
M. Gaspard Gay , Choex 5 —
E. N.. Sion 20.—
Mlles Marie-Thérèse et Jeanne

de Cocatrix, St-Maurice 10.—
M. ct Mme Adr. Wceffray .

St-Maurice 10.—
Famille Barman, Chenalettes 5.—
O. M. 5.—
Foot-Ball Club, St-Maurice 10.—
M. et Mme Alf. Farquet

St-Maurice 23.—
Deux écoles de filles. Riddes 17.—
Anonyme , Verbier 5.—
Sreurs de Charité , Domdidier

Fribourg 20.—
M. Gges de Cocatrix, St-Maurice 10.—
Anonyme , Troistorrents 100.—
M. Posse Pre. Arles (France) . 10.—

'Total : Fj. 441I.5Ó

Cours de vinification à Sierre.
Le Département de l'Intérieur , d' en-

tente avec la Société d'agriculture de
Sierre , fera donner. à Sierre. un cours
de vinification , le mercredi 21 et ie j eu-
di 22 février.

Ce cours se donnera à la maison t"E-

cole et aura lieti de la facon suivante :
Mercred i 21 février :

9 li. du matin , ouverture du cours ;
9-10 li., vendange , pressurage : D1' H.
. Wuiilou d ;

10-11 li., connaissance des moùts, amé-
nagement des caves : Dr H. Wuiiloud ;

1 'A-2 'A h., étude de la fermentation :
D' 11. Wuiiloud :

2 Vi-A A li. , traitement usuel des vins :
D'' B. Zurbriggcii :

5-A-6 A li., conférence par M. Ad. Rey,
président de la Société d' agriculture.
Jeudi 22 février :

9-l l li., démonslrations pratiques : MM.
Paul de Torrente et Frédéric Arnold ;

l /s-2 1's li ., hygiène des vins, soins du
matériel : Dr H. Wuiiloud :

2 3-»-4 A li., traitement usuel des vins:
Dr B. Zurbriggen ;

51i., clòture.
Le cours est gratuit.
Nous invitons les viticulteurs à y par-

ticiper nombreux et à se faire inserire
dès maintena nt  auprès du Service can-
tonal de l' agriculture , au Département
de l 'Intérieur , à Sion.

Les administrations communales du
dis t r ic t  sont spécialement invitées a
rendre attentifs  leurs administrés sur
l ' importance de ce cours et à veiller à
ce mie leurs communes y soient reprc-
sentécs.

Sion, le 10 février 1917.
(Communiqué) .

Cori-ment feront \n commercants ?
L articl e 2 de 1 arrèté du Conseil fe-

derai du 2 février concernant l'achat des
denrées alimentaires ordonne aux gou-
vernements cantonaux de prendre les
dispositions nécessaires en vue d' empè-
cher l'accaparement des marchandises.
Le Conseil d'Etat vient de Iaire le ne-
cessaire. Il a , en outre. décide d'intro-
duire , pour le sucre eì le riz. le systè-
me des tickets , qui est ' l e  suivant. Un
ticket donne droit à 5i)0 grammes de
sucre ou de riz. Pour le sucre, par
exemple , il est prévu 750 grammes de
sucre par mois. L'Etat transmet aux
autorités communales le nombre voulu
de tickets. Ces dernières ont ainsi le
contróle de ces deux denrées et retnet-
tent les tickets aux familles. Avec ces
tickets , la ménagère pourra faire ses
emplettes où bon lui semblera. A la fin
du mois, les épiciers remettent à l'Etat
tous les tickets et recoivent. pour le
mois suivant , une quantité correspon-
dante de denrées. Le négociant n'a
ainsi aucun intérét à vendre le sucre ou
le riz sans présentation de tickets, car,
le mois suivant , il ne recevra de l'Etat
que la quantité equivalente au total des
tickets. Si l'Etat a adopté ce système
de préférence à tout autre, c'est, d'une
part , pour ne pas géner la liberté de
chacun d'acheter 011 bon lui semble, et,
ensuite , pour ne pas ignorer les com-
mercants , comme cela eut été le cas si
les communes avaient débite elles-inè-
mes ces marchandises. Le système des
tickets entrerà cn vigueur dès le 15 fé-
vrier.

Longeborj rne.
La dévotion des sept vendredis du

carème en l'hoiineur de Notre-Dame
des Sept-Douleurs commence vendredi
prochain , 16 février. Il y aura chaque
vendredi messe chantée à 9 h.. exposi-
tion du S. Sacremcnt et Bénédiction
avec ics prières d'usage.
* Ascension en ski.

La course d'hiver de la section Mon-
te-Rosa du C. A. S. aura lieu dimanche
ct hindi 18 et 19 février 1917. avec le
pro gramme suivant :

Dimanch e arrivée à Sierre à 7.48 et
8.50 h. Départ de Sierre pour Montana
en chemin de fer à 9.52 h. Arrivée à
Montana à 10.52 h. Diner et départ pour
la cabane du Widstrubel. Lundi. Départ
pour le sommet (3253 m.) à 6 h: Diner
ct retour pou r Montana et Sierre. Dé-
p art de Sierre à 5.28 et 5.30 h.

Chef dc course : Hermann Perren ,
Sierre.

St-Maurice.
Le froid et des attractions dans plu-

sieurs localités de la région ont prive le
théàtre de St-Maurice de son nombreux
public habituel. C'est regrettable. Les
sections d'Aigle et de Villeneuve ont en-
levé de main de maitre de brillantes
production s de gymnastique . les j eux
nationaux et un amusant Quadrale de
chez nous. Tout serait à souligner. No-
tons particulièrement un très gracieux

et très gentil ballet d'ertfants. allégorie
de la France et de l'Alsace et Lorraine.
Le public a fait de véritables ovations
aux gymnastes, aux acteurs et au déli-
cieux orchestre d'Aigle. Le rideau a
mème dù se lever une seconde foi, sur
certaiiis numéros particulièrement goO-
tés.

Sierre.
On a tnouvé mort , sur la route, entre

Sierre et Salquenen , Alexis Zufferey,
camionneur officiel des C. F. F. On
ignore la cause de la mort , chute ou
congestion.

Monthey. — Convocation.
Les électeurs , membres du parti con-

servateur de la commune de Monthey,
sont convoqués en Assemblée generale
qui aura lieu , -mardi , 13 courant, à 8h.%
du soir, à la grande salle du Chàteau,
à Monthey.

Ordre du jour : Élections législatives
du 4 mars.

.. . Le Comité.

La vie économique
Les appr ovisionnerrì'crih exagérés

Les Départements militaire et de l'e-
conomie publique comm^niquent qu 'il
cst \enu à leur connaissance que cer-
tains particuliers cherchent'à faire par-
dessous main , auprès dés maisons de
détail et de gros, des àehàts exagérés,
notamment de sucre, de riz, graisses,
cafés et autres marchandises similairei.

En présence de ces tentatives. ils rap-
pell ent l'arrèté du 2 février du Conseil
federai interdisant l' adiatc-et l'accumu-
latimi des denrées alimentaires et assu-
rent que la Confédération , avec le con-
cours des autorités eantonales. fai t tout
pour assurer Te ravitaillement et la ré-
partition équitabl e et qu 'une penurie
n 'est pas à craindre.

Les circonstances ne iustifiant pas
Ics achats exagérés, il convient de les
combattre et les départements ne tolè-
reront en aucun cas une rupture du
principe de la répartition équitable. Ils
incitent le public à s'absteriir de sembla-
bles achats et recommandent notam-
ment aux vendeurs de ne. pas effectuer
les commandes contraires à l'arrèté.

D'une manière generale il ne devrait
ètre commande ou livré aucune quanti-
té de marchandises dépassant celle né-
cessaire aux besoins de deux semaines
environ , principe qui s'applique aussi
aux hótels , pensions, restaurants et éta-
blissements.

Outre les pénalités prévues. les dé-
partements se réservent de séquestrer ,
mème chez les particuliers. les mar-
chandises accumulées et de les faire en-
lever par voie d' expropriation.

t ' IO
Madame l'ortense Fracheboud-Chatton et

ses enfants, a Vionnaz , les faraill'es Frachie-
boud et Chatton ont la grande douleur d'an-
noncer la mort , après de longues souffran-
ces, de -si;,.

MONSIEUR CESAR FRACHEBOUD
decèdè à l'àge de 52 ans et-•mu-ni de tous Ies
secours de la religion. ,; ^ot

L'office d'enterremen-t auraJijeu à Vionnaz ,
le mercredi 14 févrie r à 9 heupes A.

P. P. L. .. . "̂ .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

c«hBtM<WiwnyBtt3cBMMsMMi
If ì ròi.

,,Virgo complet "
du R4v. cure Kunzle

Le Succèdane de café hyftiénici\ie
par exoellanpe..

En vente dans les ép'cèriés^ à fr. 1.10 en
¦ìaquets d'* \f.  kg. ; a d^fant , demanlez
s. *• . pi. li lls 'e ies dip6ts auT.fabricints :

U-im-s de produits sllmentalr** 8. A , Olten.

A tout péché miséricorde !
e Fumeur Impénitent, Je souffrai» depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans Que ie
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et Je
n'ai plus de maux de srorge, de toux ni d'en-
rouement, et fumé impumémeirt più» que
par le passe.» R. P, a Berae.

On imite les Pastttles Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vous en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. 985

A toner anx Hes de St-Mau-
rice, sous l'Hópital

une portimi
S'adr. Mme VYP. Mad. Bar-

man , Bue des Portes-Neuve«,
Sion.

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOLj-kJ<*c>/J-' SOUVERAIN — "*• v-r
Botti (IO paquets) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies
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Les éléments nutritifs si précieux
I d u  malt se trouvent aussi dans le CAFÉ DE

MALT KNEIPP DE KATHREINER. Ce
breuvage savoureux , salutaire et bon marche
est pendant la penurie de lait actuelle d'un
grand secours pour les mères de famille et les
ménagères . Exiger la marque déposée Kneipp.

A LOUER POUR LE 1«r AVRIL PROCHAIN

le Café du Commerce
à MaTtigny-ViSle

locai spacieux et excellement situé , et pouvant au hesoin
ótre utillsó pour tout autre genre de commerce.

S'adresser à M. A TISSIÈRES a Martigny-Ville

f.WIRZ
. Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

A ppareilleur — Fcrblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'éleclricité stuie

oa combine avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien , sans aucune

surveillance ni danger.

Poar cause de départ ponr la guerre

Liquidation generale
imm G dìat ©

du

Magasin Donati
MARTIGNY-GARE

Confeclions ponr Hommes, Dames
Enfants

Mercerie - Bonneterie
Ghapellerie - Tabacs - Cigares, etc.

Assurances
contre les accidents

Assurances individuelles et collectives pour per-
sonnel complet.

Assurances de voyage el vhgères.
Assurance de la responsabilité civile pour com-

munes , entrepreneurs, propriétahes d'ìm-
meublis, de voitures, automobiles et bi-
cyclettes.

Assurance contre le voi et les détournements.
Assurances de cautionnements.

Conditions avantageuses

"ZURICH"
COMPAGNIE GENERALE D ASSURANCES

conlre les accidente et la responsabilità civile
Représentée dans le canton du Valais par
A. CLOSUIT, agent general, A MARTIGNY

Agences dans les piincipales localités du
canton. _ 1667

'̂ii-i '' ,, ,:v.-'*i " » IB M ^ E K !*\a k.̂ 4 *32%

fc*yV' 
¦ -̂^WmrS- M̂tf .̂ .. T TW* v .'-̂ '* '

¦ ' . v-.- 'B / nSSawvSmw

'pM|*"̂  j- ĵ. ^pS"J5B BfiflWDEBltJppMBfflteEfl

lit « Notivelllate Velalaan », I centimee le N*

« *tt***r*"**tt****** •••^^^^^•••^^••••••••••• ^

l Imprimerle de lluvre St-Augustin
£ Téléphone 23 ST" f|fi|JR|CF Téléphone 23
K ¦
e 

JC JOURNAUX VOLUMES
L ArFICHES BROCHURES
v PROORAMMEB CATALOOUES
v STATUTS ACTIONS. REOISTRES
C TABLEAUX EN-TÉTE DE LETTRES
£ CIRCULAIRES FACTURES
E TAIRE-PART MENUS
C CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS
C CARTES DE VISITE ENVELOPPES
v PRIX-COURANT CHEOUES-TRAITES
v ETIOUETTES D'ENVOI TRAVAUX POUR ADMINISTRATION
w ETC. ETC- ETC- ETC-
K ! 
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CQmàC FERRUGINIUX
Forlif ìanf pour combattre: Anemie ,
pàles couleurs,manqué disppef if .ef cJr. 3.5o
siffOr ssEmmu mzwwK
Dépuraf if emphyé avec succès contze.lTnpureié$
durarti?, boutons, dar/res, ef c.FrSr et Ir. 5.5o

CHOC ALCOOL DE fSEWTME ET CAMOMILLES
Inf artuale conf re: 2hdióe£f ion.S,m£uxdef éf e
maux d'estomac, étourdigsemenf s, e/c
epprede'e des milif anes eff ourisf esTikl:sJì2

Tbutes pharmacies ef pharmacie
GOLLIEZ é MORAT

Ex/crez. lenom GOLLIEZ ef la
marcue DEUX PALMIERE"

cenuri

WmH I ^IVOUSTOUSSE Z
^A^ii fSj prenez les véritables

is&S ^BONBONS
•*3P  ̂BOÙRGEONSOEJAPI- -

Mefiez-vous
des imitations

EXIGEZ LE NOMw __ •"" ' X HENRI
20 ANS I DOSSIEB

DE SUCCèS
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1 Programme
| d© nos opérations
<T> l
<9\ y
W 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux , \

I 

Feuill es ill ustrées, Guides-Horaires, Almanaohs et tous au- )
tres périodiques sont expédiées journellement par notre <
Agence, et paraissent , par oe fait, toujours promptement,- <

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit. )

3. Les traduotions dans toutes les langues se font à Tordi- ;
naire gratuitement. ?

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- (.
que annonce la forme qui lui convient et de choisir des jour- i
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. ;

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et %
franco, devis de frais et tous autres renseignements. •

6. Nous nous ohargeons également de la fourniture des <,
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. J

7> Nous reeevone pour tous genres d'offre» et demandes, <j
des annonces dites a anonyme* », c'est-à-dire ne mentionnant >

•{• pas le nom du commettant. Dana ces annonoes, qui portent s

3JÉ notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les initiales <"

Q et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusioni %

* 8* Les eoupons ou numéros justificatifs qui aecompagnent J

© nos faetures sont fournis gratis à quelques exceptions près. e

v 9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis £
>̂ sont transmises chaque jour à qui de droit. LeB offres nous \

© parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre- )

$ nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune e
5« responsabilité pour le retour des certificats , photographies \

I o u  

autres papiers de valeur que ees lettres d'offres pour- -
raient eontenir. <°

•>

10. Les frais d'insertion sont ealculés d'après les tarifs 4
mémes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- X
sion. Sur ees tarifs nous bonifions, après entente, des re- <j
mises proportionnellef sur les annonces importantes et sou- %
vent répétée*] p

Pabllclta» •!
Q Société Anonyme SnJaM de Pnbllolté <ji l
T'\^̂ ^̂ ^

v^̂ .̂ R^̂ .̂ K^̂ '̂ ^̂ ^̂
^̂ -'*̂ ^^^^ '*^̂ \?*< '̂̂ '̂f >̂ m ** Ĵ ŝ^7 ŷK? ^^ ŝ ^7x\̂  %

Favorisez votre Journal
par vos annonces —

Martigny
Absent

pnur mobilisation

Offres & demandes
DE PLACES

On demande
une bonne fille
pour la cuisine. Entrée
de suite. B TAUXE. Cor
dier, Leysin Village.
r IT— r E I  i BMIII a m  i n i  1 1  I M U I I H I W I I C I . mi

JEUNE HOMME chorclip, à
se piacer romrae apprenti

chez un serrurier ou
mécanicien

S'adr. au buraao da Irarrnal
II IMM 11111111111 Il» I I I  

On uVnunde de NUile une

je\ine fille
pour aider au ménage et sa-
chant travailler la campagne
S'adresser Mme Lucie Brun-
ner, Leysln-Village.

i i i i i i  aaaaiaawaaaaaamaaaaaaaaaaaaaam

ON QEM^NDE
une jeun " fille sachant
faire une bonne cuisine, sim-
ple , et tous Ies travaux da
ménage S'adresser Bazar An-
glais . Montreux

Une nonne

sonwellère da salie
trouverait place de suite au
Grand Hotel du Mont-Blanc ,
Martigny.

On demande

gentille sommelier
de Café-Restaurant. S'a-
dresser avec certificats et
photographie au Bureau
du Journal sous R. C.
¦BBDaiBHHnHCHEiHMaaBB ^

On demande un

j eune homme
comme domestique de cam-
pagne , si possible libere da
service militaire. Entrée à
convenir. Adresser offres Ho-
tel Belvedére , à Chemin , sur
Martigny.
ajnMBf âjajtaj[gaann*aa*ii6BB BU -TtytìP

On demande
une j eune fille
pour aider dans un ménage
a la campagne Vie de fami'-
le. S'adresser à Mme Code-
reg à Tannag près Coppet.

Alpages de Gryon
On demande pour la sai-

son d'été prochaine
deux bons rayeurs

nour le transport des engrais
sur les montagnes de la Po
reyre-les Chaux et Sodoleu-
vre-Taveyannaz. Faire !es of-
fres avec prix domande d'ici
au 20 février prochain au
Greffe de la Municipalité , qui
renseignera sur demande.
Téléphone n° 2
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lOTO"
200 appareils

photo graphiques
de tous formats sont à ven-
dre de suite. l iste gratuite
avec re"seign j ments et prix
chez Scimeli , 9, Place Saint
Frangois , au 1<"' étage, Lau-
sanne. 210
g.wmrwyMc ¦ n li -mma taŵ azmzxyvnaran

AVIS
mi scienrs de long
DPS ouvriers connaissant

le métter pour la traverse et
sachant óquarir . connaiss-int
bien la scio sont demandes
pour la France. Sadr  eh- z
Pierre Duroux, Bussigng
s/Morges 21 •'

Perdu
vendredi soir

entre Vernayaz et Marti-
gny un porte-monnaie con-
tenant une certaine valeur
dont une partie destinée à
l'CEuvre des rapatriés fran-
cais. Prière de le rappor-
ter au « Confédéré » à
Martigny.

Triperie
On offre tétlnes fraiches »

80 ct. le kg. boyaux verts
salés de toutes categorica.
Envoi contre rembourse-
ment. Triperie des maitres
bouchers de Lausanne, rue
St. Laurent 3. 112

Parents soncienx tsSSZ£SR
Bibliothèque de la Jeuntita

BIBLIOTH ÈQUE CHOISIE CIRCOLANTE
1, rue du Port GrBllève

Ttrif post., port , ombal. compris : 1 mois t.50
* « « « « : 1 an 12.50

Bibliotnàque generale
Tarif post., port , embal. compris : 1 mois 1.50

« « « « f 1 an 17.60
66 Livres et revues dósinfeetós.

NICOLLIERaOf
PCOC VEVEY
,1 Ssfef£m.4b9 ET FOURNITURES
POUR L'I INDUSTRI E- LE BÀTIMENT
•«•• LES CANAUSATIONS ••••

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Gapital-Actlons fr. 1.000.000
entiérement verse

Réservés Frs 340.000.
Comptes de chèques postaux : 11.452

La Banque aecepte des dépóts :
en comptes-courants à 3 A . 4 %
sur carnets d'épargne à 4 M %
contre obligations à 4 A % en eoupuras
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tous les fonds des dépóts d'épargne et de»
obligations sont places contre bonnes garanties
hypothécaires en Suisse.
Location de cassettes dans la chambre forte

Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent ètra
effectués sans frais pour notre compte chez no-
tre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

Vins en gros
La Maison Maurice Paccolat à Martigny-Bours*
vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge des Pyrénées. Se recommande à son
honorable clientele. 178

Téléphone N° 90

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda du Valais 1917
cartonné 1.80. — Dépót principal.
Ch. SCHMID, négociant, SION

LANTERNE I
Organe collectif d'OEuvres de |§

prisonniers de guerre K
publié par W&

? l'entr'aide intelleotuelle des |gi
prisonniers, ¦

paraissant à Lausanne deux lois par mola 
^:? ¦¦¦ Pour la publicité, s'adresser à |||

PUBLICITAS S. A H
GRAND CHENE 11, Lausanne, JM
''Maison J.-J. Merciur) et dans || |

toutes ses Succursales & Agenees. fe>

un bon m^let J. DESERBAIX
sage ou à échanger contre
une b'mne jument sage

S'adresser Francois MI BSìI-
ller . Bex.

Sacs vides
*ont acbelés au plus haut
prix 162 1

Paro Avicole, SION

A louer à bas prix
un étage meublé
bien situé chez Bossettl ,
Martigny.

tò, E«call»rs dn Marchi
LAUSANNE

expédié. bonne

Viande
cheval

au prix de Fr. 1.20, 1.30 et
1 .40 le kg. ; sans o;, sana
pe>ux et sans nerfs, augmen<
tation d'un tiers. Achat de
chevaux, mulets, anes aa
plus haat prix. 1537

Téléphone 3933.




