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L .bonnement e»t payabie par

Année 8
Vaiai, et Sni»»e . . . .  6.60
Etrangor (envoi de» 3 nu-

mero! de la iemali16 . . 12.—
Envoi par uuméro . '. -' 16.—

L . I

i_k vendre
1° 1 char aveo accessoire N° 14
2° 1 char état neuf aveo ac-
cessoire N° 11.
3° 1 voiture neuve .ssieux
à patent.
4° 1 jument sagre et franche
aveo attelage, état neuf.
6° 4 bonnes vaohes laitières
race de Conche, tachetée et
Hérens. Le tout à de bonnes
conditions.

S'adresser au bureau
du Journal.

Maurice GAY. Sion

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 50 le kilog
,, à ròtir „ 1. fr. 70 le kilog

Poitrine de mouton 1. fr. 50 le kilog
Graisse de bo_uf depuis 1.50 #•*?•

Servante
on en demande une ohez Ma
dame Joseph DUBUIS ingé
nieiir, Sion.

A vendre
Plusieurs traineaux neuf. et
d'oooasion de 1 à 2 chevaux.

A bas prix.
S'adresser chez ERNEST G-raods Magasins

WUTRICHT-MATHIEU, sei- - — — -*. >~ — • «-_f — i_ _ _r n v_ _ »_ -o- '"»"•"" *» jgjg
lier, peintre et maréchal, .___ . X___r__ f saa, ___

______________ ___________̂_______ .____________________
_______

—
_______________________

_
__________ __™

Rue des Remparts, Sion. _ ^-  ̂ — 
||M| 1 pj ^*^^*̂ Ep^^r _̂gr̂ f̂ __ ' ̂ "f-V _5H_3*ÌÌ_!̂  ̂ I i ___ !

A ironil PO ¥ ULH5 1115 _T di IO -̂ par1 Nouvelle lampe éleoti-jque Poim L.HEURt A LA SCC0NDE •_«,. LE CIIROIIOMéTOE -ZìNITK- RéGLéA vendre
LOBSERVATOIRE DE PARISSION — Rue de Lausanne — SIONà bas prix, 2 fourneaux

garnis.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

de poche Ug-\ _
garantie et incomparable »V0I R DANS LA VITRINE dSL-,*comme lorco de lumiere _*-*__5__a _fasS4-6 volts, prix , 2.— Avec _*mT_a_5rt^^TT>Ìfl^Jrcontact contimi , ir. ... "» ', ffwTrM _______É_JWdo lu-«o , Ir. 3.- Batterie t^^^_B _^^¥

__"_P_ni^^.̂ i l̂_r'de rechange depuis 80 ct *M __l PX__J___| _L_L_l_i J___M

PAR T.S.F. AVEO •

Bouteilles
de toutes formes à ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilles, A.
VOGEEI & eie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

dépòt de
VOGEEI __

Prix-courant

Escargots
couverts

aohetes tous le-, j  mrs O.60
& 0.65 le kg.

Ecoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
font guéris radicalement par l'emploi
Bu¦- .' . _ du

Sanil i Cbarmol
Supprime toute douleur, facilité la

miction et rend claire les urinea les
plus troubles.

4 frauc la botte,
dans toutes les pharmacies .

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amann , Lausanne.

Orbane dc publicité ct din
•-1 m0it- Administration
mois > mois
3.26 2- Compte de chèques Nr.II 584. Les an

' /^ I Sur demande le ,, BULLETIN OFFICEGL" est joint comme supplé

teasin Louis Gasicifiasnerini - iSon
Rue des RempartsRue des Remparts

H GRAND CHOIX M

Avis an public de Siou et des environs
Nous avons exposé un grand nombre de jouets de

MT 9TOEE et WOirVEE-ASr "W*ì
k des prix très AVANTAGEUX et sans CONCURRENCE

Bà GRAND CHOIX il

Mème occasion grand choix de Fourrures, Ganis, Corsets
Grand assortiment d'artlcles d'Hlver

Liquidation d'un grand stoek de marchandises
du magasin

Ponr Ica jouets, liqnidaUon totale

B Le Magasin de la Rue de Lausanne mt
H est transféré à la Rue des Remparts H

Bonne occasion pour Dames
Nous avons l'honneur d'informer notre

nombreuse clientèle que nous nous sommes
rendus acquéreurs d'un tres important lot
de eonfections pour Dames et afin de l'è-
co ler rapidement encore cette saison, il
sera vendu à des prix inoroyables de bon
marche.

Le lot comprend principalement des
manteaux en beau drap doublé face uni et
noir uni, répartis pour la vente, en deux lots
ler lot valant de 28 à 35 fr. pour le prix incroyable de 15.
lime ,, 35 à 48 fr. „ „ ,. de 25.-

Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __l
Anthracite

Ire q ialite , Houille, Briquettes, Boulets,
Cok Ruhr special pour chauffage centrai .

Par wagons — Détail.
Dépót ouvert tous les jours.

Rue des Portes Neuves, Société Sédunoise pour la vente
de Combustibles.

A. TAVERNIER. Téléphone 102.
E^<ŝ sx^_^w^s^s^^

Ca vie à bon marche!
LA BOUCHERIE

JL.®. 3XO_R,_E_ I__ à Genè ve
17 Bourg- de-Four 17

expédié actuellement par retour du courrier co.tre remboursement

Jî al>_»ic|ue de _J__.eut>lé__

ICHENBACH Fs
®. __L_ 9 S I O N

»

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels. Pensions et Particuliers

TKEEP5IOXE 35 -o- TBLEPHO.E 35

Nouveau briquet
Lì meilleur fr. 0,50
3 p. 1 .?0 H. W. 2.50
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

Fabr., PAYER.?E

Offre les rriellleur. 'WL%
POÈLES PQTAGEP.3 Pi B
GAZ ET A CHARBON H

LEàSIVEUSES jg
e.
CD
l-J

Baume St-Jacques
de €. Trnumann, pharm. Bàie
¦ Marque déposée en tous pays m*h¦̂ ¦Prlx Fr. 1.25 en Suisse"jp

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulce-
ratimi*, brulnres, varices, pieds Oli-
ver; a , héraoiTlioi 'iles, coapure , érup-
tions de la peau, jambes vuriqueoses
dartres, excémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spontanées. De-
mander le prospectus. Dépòt general

Bàie, Pharm , St-Jacques
Q.ION : Pharmacie Faust,
Martigny i Pharmacie laovcy

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. AugUBtin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

H» PflflWMPfllI D'Alt!
i Madame Ruggeri-Storni
! Avenue du Midi SIOS Avenue du Midi

! Bxéoution artistique
! - d'agrandissements -

-troupe, et reproduction-

IÌÌKH! Photographies au Platine et charbon
=_______ genre moderne

________-¦--

______

Grand choix !
Qualité garantie !

- -; ¦ ___ i.'.r.ii_, _ . ,  . . _;..i. -^ M,I_ ..-

Pnx avantageux!
Serie reclame en

chaussures fines à
11,50, 13.50, 15.-
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
Rue de Lausanne

~P t%mm ŷ---̂ fl----y y iy i  yytyr ŷ^T-yi- ^i

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Yergers, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tous genres

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, dipldmes, etc. etc.
Grands clioix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

Les recettes

Dr. Oatker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
___& Gatcan an e ...colini.
Matièi-cs employéea: 250 gr. de beurre ,
600 gr. de sue. e, 8 ueufs, leurs blancs
battus en neige , 500 gr. de farin e, 1 pa-
quet de Sucra Van illin dn Dr. Oetker
1 paquet de L- vain e;: poudre du Dr.
Oetker . 3 uu.llerees a bouche de cac«o

1 petite tasse de lait ou de crème.

Préparation : Faites mousser le boeurre
ajoutez le sucre, les jaunes d' unita , le
Sucre Vanillin , le lait la farine, cette
demière mèlangée au Levain en pou-
dre et enf in  les blancs d'ueufs battus
en neige. Fartagez la paté en deux et
mélangez le cacao a, une des moitiés
re in plissé/, alors le moule graisse en
supèrposant des oouohes avec ou sous
cacao. La cuisson du gàteau demande

1 heure a 1 heure et demie.

Dépót general des produits
du D. Oetker
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iMoaii hmàéB,
Grands.et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - MS..
etc. Vente directement au con-
sommateur. Éch antillons par re-
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabrique spàoiale de rideaux brode.

PMangold Emondts ^
C. Puttalaz , négt. Sion

& Cie, BALE
dépOt chez

Jos. Glrod, négt. MONTHEY
O. Durler, c .utur. SIERRE. '

Teintnrerie
I..1V.44JK CHIifliqi la
Décatissage. Tnstallation speciale
pr étendre et laver rideaux «tc.j

Prix modérés.
.Objets argenti oa deuil en . ou

3 joars.



«RA.TIS
Le ..-Journal «3. Feuille d'Avis" est
adresse gratuitement dès ee jour
au 31 déeembre prochain a tout
nouvel abonné pour l'année 1915.

Les opérations de guerre
En Belgique et en France

Suivant lea journaux parisiens, le general
Joffre a déclare que le gouvernement pou-
vait maintenant rentier dans la capitale, car
l'offensive allemande est définitivement arrè-
rètée; la plupart des ministres ont déjà re-
gagné Paris ; d'autre part les milieux mili-
taire-* francais assurent que les Allemands ne
pourront plus rompre la digue de fer dea
alliés. Il faut bien que le généralissime soit
sur de la solidité Ide son armée pour autori-
ser cette rentrée ,car on sait que la prudance
est une de ses éminentes qualités.

De fait, l'Allemagne étant obligée, pour faire
front à la Russie, de tenii- des masses d'hom-
mes en Orient, ne paraìt pas pouvoir dis-
poser de forces assez importantes pour en-
foncer le. armées enliemies de l'ouest. Le
« Temps » en faisant ressortir cette situation,
demande si le moment ne serait pas venu de
tenter une offensive generale ; mais Le ge-
neral Joffre ne parait pas Vouloir encore s'y
hasarder et il doit avoir ses bonnes raisons.

Les derniers bulletins sont à peu près sem-
blable1; aux pré_édents.

Le bulletin francais du 10 déeembre, dit :
« Hier le calme a rógne en Belgique et dan3

la région d'Arras où l'ennemi ne tenta aucun
retonr offensif. Plus au sud, dans la région de
le yuesnoy et d'Andéchy nous avons réalise
de3 progrès variant de 200 à 600 mètres.
Nous avons maintenu et consolide notre gain.

» Dans la région de l'Aisne et en Cham-
pagne il n'y a pas de changement. L'artille-
rie allemande, sur laquelle nous avions pris
1 avantage les jours précédents, se montra plus
re live, mais elle fut de nouveau maitrisée par
nutre artillerie lourde. Celle-ci aux environs
de Reims obligea les Allemands à évacuer
plusieui. tranchées, cette évacuation s'est o-
pérée sous le feu de notre infanterie .

» Dans la région de Berthes ^'eniiemi par
deux contre-attaques a essayé de reprendre
les tranchées qu'il perdit le 6 déeembre, mais
il fut repoussé. Le terrain que nous avons
conquis est solidement organise.

» Nous avons continue de progresser dans
toute l'Argonne. Nous avons enlevé de nou-
velles tranchées et repoussé avec succès six
contre-attaques. Nous avons complète et con-
solide le terrain gagné sur l'ennemi .

» Sur les Hauts-de-Meuse il y a eu des
«ìQi-1-nl-.nfn rl'n -ntiU<—-_>^J—_lgTiA.l'acti.vitÀ p_n„. (gran-
de de«i batteries ennemies, nous avons gardé
un avantage marque.

» Dans le bois Leprètre nous avons pris de
nouvelles tranchées.

» Il n'y a rien à signaler sur le reste du
front jusqu'à la frontière suisse. »

Et voici le bulletin du haut commandement
allemand :

« Dans la région de Souain, les Francais
se sont bornés hier à un violent feu d'artille-
rie. Sur la lisière est de l'Argonne, une nou-
velle attaque des Francais a échoué devant
le feu de notre artillerie. L'ennemi a, selon
toute apparence, subi des pertes importantes.

» Trois aviateurs ennemis ont jeté hier dix
bombe? sur la ville ouverte et non conquise
dans le teirain des opérations de Fribourg
en Brisgau. Aucun dégàt n'a été cause. Cet
èvènement est rapporte uniquement afin d'iè-
tablir qu'une fois de plus, ainsi que cela est
anivé déjà fréquemment depuis le début des
hostilités, nos adversaires lancent des bbmL
bes sur une ville ouverte et située en de-
hors du terrain des opérations. »
En Prusse, en Pologne et en Galicie

La bataille continue dans la région de Lodz
que les Allemands ont occupée. Le bulletin
allemand du 10 déeembre annonce que, sur
la rive droite de la Vistule, une colonne a
pria d'assaut la ville de Przanysz.

Les combats continuent également dans la
région de Petrokow, où les austro-ai lemands
affirment des succjès, mais ne paraissent pas
avancer.

En Galicie, la bataille se poursuit entre
Wielicza et la Dunajec, au sud-est de Craco-
vie. D'après le bulletin russe de mercredi a-
près-midi , le 20e corps allemand, expédié de
Belgique, serait venu au secours des Autri-
chiens et aurait cherche, par Tymbark et la
Lososina, à prendre les Russes à revers. Oe
mouvement a échoué.

Dans les Carpathes, les Hongrois annon-
cent que le3 Russes qui s'étaient avancés
dans le district de Zempilin , jusqu'à Hommon-
na, ont dù repasser la frontière.

L'offensive russe, dans le district de Sa-
ros, a été arrètée à Bartfeld. Les Russes qui
voulaient s'avancer sur Marmaros, ont été re-
poussés à Tornya près de la frontière.

Au sud de la Prusse orientale, les Russes
sont en recul. Ils s'étaient avancés jusqu'à
Soldau. Ils ont été refoulés sur Mlawa, et les
voici maintenant plus en arrière encore, sur
la ligne Prasnich-Ziéchanow.

En Serbie
Suivant les dépèches de source serbe, I_s

Autrichiens ont éprouve un échec: les vilJes
de Valjev o et Ujitze ont été reprises par les
Serbes .

Le communiqué autrichien avoue cet échec
en ces termes:

« Certaine. parties de nos troupes en Ser-
bie se sont heurtées à l'ouest de Milanovacz
à des forces ennemies importantes et n'ont pu
passer. Afin d'échapper à la contre-attaque
ennemie, certaines de nos troupe, ont été tìi-
rigées vers des secteurs dont la position est
favorable.»

Par contre, l'offensive autridhiettne, au sud
de Belgrade, progresse.

En Asie
Nous n'avons aucun renseignement nouveau

sur les opérations au Caucase et du coté de
l'Egypte; par contre, les dépèches signalent
le succiès d'une expédition d'Anglo-indiens
vers le golfe Persi que.

Un communiqué anglais fournit, sur cette
opération, les détails suivants :

« Le 6 déeembre, une patrouille forca l'en-
nemi à traverser le Tigre en face de &orna,
lui infligeant des pertes considérables et s'em-
p<arant de deux canons et de 70 prisonniers.
Le 6 déeembre, des renforts provenant die déclaration de neutralité, en notifiant qu'elles
Bassorah, furent attaques à Masara, sur la en avaient "pris àctef
rive gauche du Tigre, en face de «-orna, el Notre approvisionnement
furent repoussés avec des pertes. en chocolat

» Le 7 déeembre, les Anglo indiens occu- Selon la (( Nouvelle Gazette de Zurich » las
pèrent Masara et s'emparèrent de trois canons
et de cent prisonniers. Le 8 déeembre,
les Anglo indiens traversèrent Je Tigre et
occupèrent Ies positions au nord de -^or-
na. Le 9 décem'bre, le commandant de
Korna, ancien gouverneur ture de Bassorah,
capitula sans conditions avec toutes ses for-
ces.

» Nous sommes maintenant maìtres de tout
le pays s'étendant entre le confluent du Ti-
gre et de l'Euphiate et la mer, c'est-à-dire
de la partie la p lus riche du Delta.»

« Le Conseil federai remercie le gouver-
nement de Sa Majesté le roi d'Italie da cette
déclaration à laquelle il est d'autant plus sen-
sible que, se basant sur une ipoliti que conforme
aux traditions et à la volonté du peuple suisse
et résolu de défendre de toute sa force l'in-
tégrité de son territoire contre tout agresseur,
il continuerà à observer une neutralité abso-
lue à l'égard de qui que ce soit.

» En priant Son Excellence Monsieur le mi-
nistre d'Italie de vouloir porter ce qui pré-
cède à la connaissance du gouvernement royal,
le soussigné saisit cette occasion ,etc.

(signé) Hoffmann.
Les autres puissances ont répondu à notre

chocolatiers suisses ne peuven t obtenir das
permis d'exporter que s'ils ont en cacao
brut et en sucre, des provisions suffisant à
la '' consommation indigène pendant six mois
au moins. ¦•¦¦ •. .'.¦ - _ '. ¦; a' ;->.-•,

Ea Soudière suisse
Sous cette ràisón -sociale ,il vient de se

constituer , à Olten -une 4 société anonyme .au
capital de fr. 2,900,000-., qui va- établir une
fabrique de soude-.dans le district argovien de
Zurzach. Cette entreprise reprend la conces-
sion pour l'exploitation des salines de ce dis-
trict, que le canton d^Argovie avait accordée à
la société des salines• suisses réunies. La moi-
tié du capital-actions a été souscrite pai- la
dite société, ainsi que par plusieurs cantons ;
une sèrie de grands industriels ont pris à
leur compte l'autre nioitié.

Dans le monde de l'industrie suisse on sa-
lué avec satisfaction: la création sur notre ter-
ritoire d'une fabrique de soude, qui affran-
chira nos usines chimiques de la dépendance
de l'étranger. Jusqu'à - présent, la Suisse dé-
pensait chaque année des millions en achat
de soude au dehor., notamment en Allema-
gne. . .
Eesfabriques de pàtes alimentaires

Le. fabricants suisses de pàtes alimentaires
ne pouvant pas obtenir de Marseille l'envoi
de3 approvisionnements en blé dur qu'ils pos-
sèdent dans cette ville, le Conseil federai a
acheté en Amérique une cargaison complète
de blé. soit 650 wagons.

Un premier envoi est arrivé à Génes, un se-
cond suivra bientòt.

Ee pétrole arrivé
Les journaux avaient annonce, ces jours

derniers, l'arrivée à Goldau de 20 wagons-
citernes de pétrole chaque jour. Cette nouvelle
est fausse , malheureusement ; ce qu'on a pris
pour du pétrole n'était que la benzine desti-
née à l'armée. Cependant, il e3t arrivé tes
jours-ci, à Zurich «quelques wagons de pé-
trole de Roumanie : c'est un accompte. Une
plus grande quantité suivu a, la semaine prò
chaine. , '., - • -
J_e ler ii i'i oiiuissi iiiinf «les C F. r.

On nous écrit de Lausanne :
Le Conseil d'administration des C. F. F.

réuni à Lausanne ,sous la présidence de M.
Théraulaz, conseiller national a constitue com-
me suit son bureau pour la période de 1915
à 1917 : Président, M. Adrien Thélin, conseil-
ler aux Etats à Lausanne, vice-président M ,
Maurice Pellissier, ancien conseiller national,
à St.-Maurice ; président de la commission com-
merciale M. Eug. Richard (Genève) ; président
de la commission financière, M. Ed. Droz (Neu-
chàtel).

M. Théraulaz, président depuis 1909, avai t
décliné ime réélection.

Le Conseil a approuvé, sur le rapport de
M. Richard, la gestion du 3ème trimestre.
La Direction a fourni des explications détail-
lées sur l'état des travaux du 2ème tunnel
du Simplon et du tunnel du Mont d'Or. Ce
dernier est achevé et la ligne de Frasne à
A'allorbe pourra ètre ouverte à l'exploitation
dès que le scirconstances le permettront. Les
conventions conduca avec le gouvernement
francais pour rinstallation des services inter-
nati onaux à la gare de Valjorbe et avec la Cie
P.-L.— M. pour l'exploitation des seclion s de
Pontarlier à Vallorbe : et à Verrières sont ac-
tuellement soumises à la ratification des au-
torités. *•-.¦

Les nouveaux entrepòts de Brigue sont en
voie d'achèvertient. he premier d' une capacité
de 30,000 sacs a été ouvert le 16 novem-
bre . Avec ceux de Morges et de Renens, les
e_trep .-i du lei- arrondissement pourront re-
cevoir 255,000 sacs. '.-Le Conseil a emisi le vceu que des démar-
ches soient faites pour dégager les: marchan-
dises à destination «de la Suisse qui engorgent
le pori de Gènes et pour le transport desquelles
le3 chemins de fer italiens he disposent en ce
moment que d'un nombre de wagons insuf-
fisant.

Au nom du commeice genevois, M. Ho-
race Jaccard a reclame une meilleure corres-
pondance avec la ligne du Valais du train
direct 17, partant de Genjètv)e à 6 li. 50 du ma-
tin et airivant à Lausanne à 8 hi.- 05.

Les perturbations que la guerre européenne
cause au trafic, aux travaux en cours et à la
situation du personnel ont fai l l'objet de Com-
munications à la Direction.

De Paris a Lausanne
A dater du vjendredi 11 déeembre et jus-

qu 'à nouvel avis, le service direct est re-
pri s entre Paris et Lausanne et entre Paris
et Berne ,via Pontarlier par un train dans
chaque sena en correspondance, à Lausanne,
avec les trains 40 et 43 pour et de Milan .

Le premier départ de Paris a eu lieu le
jeudi 10 déeembre à 10 h. 30 du soir (ar-
rivée à Lausanne le vendredi 11 à 9 h. 08
du matin et à Berne à 10 h. 32 matin).

Le premier départ le 3amedi 12 décembie,
se fera de Lausanne à 10 h. 30 du soir et
de Berne à 8 h. 20 du soir pour arriver à
Paris le dimanche 13 déeembre à 7 h. du
matin.

Les voyageurs utilisant des trains pour en-
trer en France doivent étre tporteuns d'Un passe-

Nouvelles de la Suisse
!¦¦-¦¦¦—

Ea neutralité suisse proclamée
par les puissances

Le rapport que le Conseil fèdera! vient de
présenter aux Chambres sur les mesures pri-
ses pendant la guerre contient la reconnaissan-
ce de la neutralité suisse par les puissances.
La leeture de3 déclarations suivantes est de
nature à tranquilliser ceux qui auraient en-
core des doutes sur les intentions de nos
voisins :

Béponse de l'Allemagne :
« Le ministre de l'empire d'Allemagne a

l'honneur de faire, au nom de son gouverne-
ment, la déclaration suivante au Consei l fe-
derai :

» Le gouvernement imperiai a eu l'honneur
de recevoir la note circulaire adressée, le 4
aoùt de cette année, aux puissances signa-
taires des traités de 1815, dans laquelle le
Conseil federai déclare qu'au cours de la guer-
re actuelle la Confédération suisse maintien-
dra et défendra par tous les moyens dont elle
dispose sa neutralité et l'inviolabilité de son
territoire.

» Le gouvernement imperiai a pris connais-
sance de cette déclaration avec une satis-
faction sincère et compte que la Confédéra-
tion, gràce à sa forte armée et à la Volonté
in.flbr.anla.ble du pp.uple suisse entier. renous-
sera toute violatìon de sa neutralité.

» Le gouvernement imperiai renouvelle à
cette occasion l'assurance solennelle déjà don-
née au Conseil federai avant l'ouverture des
hostilités. que l'empire allemand respectera
scrupuleusement la neutralité de la Suisse. Las
rapports de confiance sincère qui ont existé de
tout temps entre les deux pays voisins sont
une garantie que ,peridant la guerre aussi, ils
continueront d'ètre ce qu'ils ont toujours; été.»

La France : *-
« Le ministre des affaires étrangères au mi-

nistre de Suisse :
» Monsieur le ministre,

» J'ai l'honneur de vous accuser reception
de la déclaration de neutralité du gouverne-
ment helvétique que vous m'avez notifiée à
la date du 5 de ce mois, et je prenda acte
de cette communieation.

» En ce qui le concerne ,le gouvernement
de la République ne manquera pa3 d'obser-
ver scrupuleusement les dispositions des trai-
tés concernant la neutralité de la Confédération
helvétique.

» Quant à la zone de Savoie, dont la neutra-
lité est prévue par les traités de 1816 et
1860, le gouvernement de la République croit
devoir rappeler au gouvernement de la Con-
fédération que les conditions de l'interven-
tion éventuelle de la Suisse en vue d'assurer
cette neutralité devraient, d'après l'Acte d'ac
ceptation du traite de Vienne.en date du 12
aoùt 1815, ètre l'objet d'un accord entre la
France et la Suisse. »

L'Autriche :
« L'envoyé extraordinaire et ministre pie

nipotentiaire d'Autriche-Hongrie a été char-
gé de porter à la connaissance du Conseil fe-
derai suisse que le gouvernement imperiai et
royal a d'abord accuse reception, par 'écrit,
le 13 de ce mois, de la déclaration de neu-
tralité remise le 5 couran t par M. Choffat ,
ministre de Suisse ,puis, sur la demande ver-
bale de celui-ci, a donne l'assurance, dans une
note complémentaire du 17 courant , que l'Au-
triche-Hongrie réconnaissait et respecterait na-
turellement la neutralité de la Suisse. »

Un fait important a été la déclaration de l'I-
talie. La voici :

« Par note du 5 de ce mois, la légation de
Suisse à Rome a bien voulu porter à la con-
naissance du ministère des affaires étrangères
le texte de la déclaration de neutralité faite
par la Confédération suisse en raison de l'é-
tat de guerre existant entre plusieurs puissan-
ces européennes.

» Le gouvernement de Sa Majesté, en infor-
mant le soussigné de ce qui précède, vient
de le charger de 'd'éclarer au Conseil federai
que, quoique l'Italie ne soit pas une des puis-
sances signataires de l'Acte du 20 novembre
1815, portant reconnaissance et garantie de la
neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'in-
violabilité de son territoire, le gouvernement
du roi s'est toujours inspiré des principes con-
sacrés par cet Acte et est fermement résolu
à observer cette attitude à l'avenir. »

Le Conseil federai a tenu à remercier l'I
talie de sa déclaration. Il l'a fait dans les ter
mes suivants:

port du pays d'origine, mais visé par un a- On devira en outre fournir la preuve qu'il.gent diplomatique francais. Ce passeport doit ne isont pas de piquet et joindre une déclara-
ètre munì de la photographie du titulaire (for-
me visite) laquelle doit ètre estampilló. et
timbiée pai l'agent diplomatique francais qui
a visé le passeport. ¦

Les bagages seront soumis au traitement
ordinaire, soit enregistrement direct et visite
douanière habitueile.

Tout voyageur sortant de France doit ètre
portem de papiers d'identité consistant en .un
passeport francai s ou une carte d'immatricu-
lation ; il ne pourra continuer son voyage à
défaut de ces pièces.

tion de l'autorité étrangère competente éta-
blissant que les animaux ne seront pas séqueat-
trés une fois qu'ils auront passe la frontière.
Pour toute bète ,un cautionnement de 100 fr.
sera depose. I«e requérant doit de plus s'obli-
ger à réintroduire le cheval ou mulet dans le
pays.

En cas de vente des chevaux sur territoira
étranget , ou de séquestre de ceux-ci par une
autorité étrangère, le requérant perd son cau-
tionnement et peut étre déféré à la justice
pénale pour contravention à l'interdiction d'ex-
portation

Direction du service territorial :
Col. d'ét.-m. gén. de Tscharner.

Pour les Belges
On nous écrit :
L'appel sous les drapeaux de M. le lieute-

nant-colonel Jean-Charles de Courten a ren-
du vacante la présidence du Comité valaisan
de secours « pour les Belges ».

Nous avons salué avec une joie patrioti-
que, le départ de M. de Courten pour f armée,
car nous savons les précieux services qu'elle
peut attendre de cet officier qui possedè, à
un très haut degré, les plus heureuses qua-
lités intellectuelles et morales. Mais à motre
joie se mèle un vif regret pour le vide que
ce départ laisse au sein de l'Oeuvre d'hos-
pitalisation des Belges, que M. de Courten a
organisée; en Valais, avec un ordre, un tact
et une bienveillance accomplie.

Toutefois, cette ceuvre continuerà, comme
par le passe, à déployer sa bienfaisante acti-
vité. Son Comité a appelé à la présidence par
interim M. Maurice Mangiseli, docteur en droit,
à Sion, auquel les intéressés voudront bien
s'adresser- à l'avenir. En outre, vu le travail
considérable occasionile par l'affluence des
offres d'hospitalisation, il s'est adjoint deux
nouveaux membres : Mesdemoiselles Mathildé
Roten et Hélène Bruttin, et s'est assure la col-
laboration du Secrétariat de Mademoiselle lAn-
toinette de Courten.

Il est heureux également de pouvoir annon-
cer qu'un prochain convoi de réfugiés est at-
tendu , à Lausanne, pour le 12 décembte, ce
qui permettra d'en répartir en Valais dans le
courant de la deuxième quinzaine de ce mois.

Ainsi, en cette année de deuil, Noel nous
apporterà, avec la douceur de ses lumières
et de ses chants, l'indicible consolation de
pouvoir ouvrir nos foyers à de malheureux
exilés qui trouveront chez nous un acfcueil vrai-
ment cordial et fraternel, digne de notra nom
de Suisses et de Chrétiens-.

Vive la Belgique I
Dessèchement de la plaine

Le Conseil national a vote, jeudi , un gufa-
si de de 8750 00 francs, soit le 50o/o des frais,
au canton du Valais pour les travaux d'as-
sainissement de la plaine du Rhòne.

CANTON DU VALAIS

gè

Instructions concernant la vente et
i'e.vportation des chevaux

On nous eommuni que les instructions sui-
vantes :

Par l'arrèté du Conseil federai du 31 juil-
let 1914, concernant la mise de piquet de l'ar-
mée, des chevaux et mulets, et l'interdiction
de sortie du pays des chevaux mulets, véhi-
cules à moteur, blé, etc., la mise en applica-
tion des articles 199,200, 213 et 214 de l'or-
ganisation militaire a été décriétée. Aux termes
de l'art. 213 dès la publication de la mise de
piquet, nul ne peut plus se défaire, sans la
per mission des autorités militaires fédérales,
des chevaux, mulets et moyens de transport
en sa possession, qu'ils lui appartiennent ou
soient la propriété d'un tiers.

Les contraventions ssont jugées par la Cour
pénale federale et passibles d'une amend e de
100 à 10,000 francs, à laquelle peut s'ajouter
un emprisonnement de six mois au plus.

Les chevaux reconnus inutilisables peuvent
étre aliénés par leur propriétaire (art. 214
de l'O. M.)

1. Les demandés d'autonsatton de vente
dans le pays des chevaux de piquet ou de
chevaux ou mulets réquisitionnés par les au-
torités militair es doivent étre adressées au Dé-
partement militaire suisse ,direclion generale
des dépets de chevaux. Ces demandés devront
mentionner :

Les numéros des sabots.
Les nom, profession et domicile des ven-

deur..
Une fois la vente conclue, les nom, profes-

sion et domicile de J'acheteuf.
L'autorisation de la Direction generale des

dépóts de chevaux est aussi nécessaire pour la
remise en location dans le pays de Chevaux
de piquet qui implique un changement. d'écurie
d'une certaine durée (hivernage).

Les chevaux dont les officiers se sont assu-
rés en vue de la mobilisation sont soumis aux
mèmes prescriptions que les chevaux de pi-
quet.

2. Doil également ètre adressée au Dépar-
tement militaire suisse ,direction generale des
dépòts de chevaux, toute demande d'autori-
sation de passer la frontière avec des che-
vaux et des voitures, pour les besoins de l'a-
griculture , du commerce ou de l'industrie dans
les régions frontières, avec rentrée régulière
en Suisse, en tant qu'il s'agit de chevaux mis
de piquet. Les demandés devront ètt-e accom-
pagnée: d'un exposé des motifs certifié par
l'autorité et d'une déclaration de l'autorité
étrangère competente établissant qùe les che-
vaux ne seront pas séquestrés une fois qu 'ils
auront passe la frontière.

On indi quera dans ces demandés les nu-
méros des sabots et la valeur d'estimation qui
sont indiqués dans les prooès-verbaux.

Une fois l'autorisation accordée, les proprié-
taires des chevaux auront à déposer un cau-
tiomiement au montant du quart de la valeur
d'estimation L'autorisation n'est du reste don-
née qu'à condition que les chevaux rentrent
dans la règie tous les soirs sur le territoire
suisse.

L'autorisation est établie en deux expédi-
tions, L'une de celles-ci est remise au requé-
rant et l'autre est adressée à la Direction
des douanes competente qui la transmet, une
foÌ3 le cautionnement depose, au bureau de
douane interesse. C'est ce bureau qui est char-
gé de surveiller le passage de la frontière a-
vec les chevaux en question et de faire rap-
port à l'autorité supérieure en cas de non-
observation des conditions imposées.

En cas de vente des chevaux sur territoire
étranger, ou de séquestre de ceux-ci par une
autorité étrangère, le requérant perd son cau-
tionnement et, dans le premier cas, est dé-
féré à la justice militaire sur la proposition
de la Direction generale des douanes.

Il est interdit de remettre en location ou en
hivernage à l'étranger les chevaux et mulets
de piquet.

3. Les demandés d'autorisation d'exporta-
tion de chevaux et de mulets doivent ètre
adressées, avec indication des motifs , au Dé-
partement federai de l'agriculture qui prononcé
après entente avec le Département militaire
suisse. Ces demandés doivent contenir la dé-
signation détaillée des animaux (indications
du procès-verbal ou signalement) et indiquer
s'il s'agit d'animaux de piquet ou non. Pour
prouver que les bètes en question ne sont
pas de piquet et ont été déclarés inaptes au
service, il y aura lieu de fournir une attes-
tation officielle.

L'exportation des chevaux et mulets de pi-
quet, des chevaux et mulets de moins de 6
ans et des juments portantes ou qui allai-
tent, n'est autorisé qu'à titre tout à fait ex-
ceptionnel.

4. Les demandés d'autorisation du passage
de la frontière avec des chevaux et mulets
qui ne sont pas de piquet doivent ètre adres-
sées à la direction des douanes competente,
qu 'il s'agisse de simples transports, comme
ci-dessus, ou de remise en location (hiverna-

Les demandés contiendront la désignation
détaillée des animaux (sexe, A ge, signalement.

Faifs divers
Société cantonale des cafetiers

La Société cantonale valaisanne des cafe-
tiers et restaurateurs tiendra sa demière as-
semtlée de l'année à la grande salle du Café
industriel à Sion , dimanche 13 déeembre
1914 à 2 h. et demie .

Le Comité compte sur la présence de tous
les sociétaires qui ne sont pas sous les dra-
peaux.

Tue par un tronc d'arbre
Demièrement, le guide bien connu, Daniel

Gerstchén, de Naters, qui était occupé à de
valer du bois dans une forèt des environs de
cette localité a été atteint par un tronc et
tue sur le coup.

Presque centenaire
L'autre jour est morte à Eisten, Mme Anne-

Marie Zui briggen, àgée de 97 ans. Cette vié-
nérable doyenne s'était remariée à l'àge de
83 an-* avec un jeune homme de 23 ans qui
mourut une année après son mariage* N'ayant
pas eu d'enfant, elle en avait élevé ou adopté
une douzaine.

SIERRE — Sport
Di manche dernier, sur son terrain, le P. C.

Siene recevait la visite du F. C. V iège. Après
une partie très disputée le F. C .Viège a
succombé par 5 à 1 devant son adversaire
de beaucoup supérieur et bien entraìné.

Malgré cette défaite le F. C. Viège ne doit
pas perdre courage et prendre énergiquement
ì'entrainement qui lui permettra à lui ausai
de vaincre dans ses prochaines rencontres.
Allons M. Posa encore un bon coup de collier I

Quant au F. C. Sierre il n'a pas besoin de
stimulant car tous ses membres sont de fer-
vents adeptes du ballon rond, le grand nom-
bre de joueurs qui participent à Ì'entrainement
chaque dimanche en est une preuve convain-
quante.

Et le F. C. Sion? Toutes ces victoires de
la saison passée, ces formidables équipes a*
vec des joueuns raccollés un peu partout? As-
sistera-t-il indifférent à ce renouveau sportif?

L'avenir nous renseignera. B. Ading.
SION — Prix maxima «les denrées

ali mentit i ros approuvés par le
Conseil communal

Pain complet le kg. 0,43; pain blanc, le kg.
0,45; pain de seigle, i'acultatif. Sucre en pain,
0,50; sucre régulier , 0,55; Farine bianche, 0,
50; farine mais, 0,35; pàtes et macaronis
d'Italie, 0,80; pàtes du pays, lère qualité,
0,70; Riz glacé, 0,60; riz I, 0,50; riz II
0,40 ; Suif , qualité courante, 1,40; Graisse co-
mestible, 1,60; saindoux (pur lard) 2,—; Ca-
fé vert, sup., 2,60; café vert I, 2,40; caie
vert II, 2.—; café iòti, sup. 3,— ; calò réti
2,80; café roti II , 2,40; chocolat, qualité cou-
rante, 2,— ; chocolat poudre, 1,80; Fromage
gras pays, 2,— ; lromage Emmenthal et Gru-
yère I, 2,20; fromage Emmenthal et Gruyère II,
2,—; fromage mi-gras, 1,60; lard , 2,40; hui-
le come-ptible, le litre, 1,20; huile d'olive, qua-



Dans l'armée turque
Trois neveux du sultan attachés à l' état-major allemand qui commande Far

mée turque; de gauche à droite : prince Osman Fuad effendi ; prince Abdur-K-a
him effendi ; prince Abdul-Halim effendi.

lite courante ,2,— ; pétrole, le litre, 0,40.
Approuvé par le Conseil communal, en sé-

ance du 23 novembre 1914.
Le président de la ville

A. Graven.

poudres d'os, que l'on peut se procurer dans
une certaine mesure en Suisse. L'action est
plus lente, mais plus durable que celle des
.uperphosphates. La* dose à employer est de
400 à 500 kg. à l'Ha. Cet engrai. doit ètre
seme dès que possible sur le sol dégelé.

N'oublions pas non plus cette année, la fu-
mure potassique de nos prairiès. Cet engrais
nous vient d'Allemagne et continue à nous ar-
river malgré la guerre. On l'emploiera sous
forme3 de Sels concentrés à 40°/o et à la dòse
de 200 kilo à l'Ha. Il peut étre mélange aux
superphosphates, à la poudi . d'os et seme dès
maintenant.

Un bon engrais potassique est fourni par la
cendre de bois, qu'on devrait avoir soin de
toujours bien recueillir. Les cendres convien-
nent à toutes cultures, mais ce sont les vignes,
les pommes de terre qui en profitant le plus,
car ces plantes ont un grand besoin de po-
tasse. Les cendres ne doivent pas ètre mé-
langées au superphosphate, qu'elles font ré-
trograder c'est à dire, rendent insoluble. On
doit donc semer, ces deux engrais séparé-
ment.

Nous ne parlerons pas des engrais azotés :
Nitrate de soude, Sulfate d'ammoniaque,
Chaux azotée etc. Nous y reviendrons plus
tard en détail, au moment de leur emploi.

Nous tenons par contre, tout particulière-
ment, à rendre attentifs nos agriculteurs, sur
la nécessité de tirer le meilleur parti possible
de3 engrais naturels, produits à la ferme. On
ne saurait assez faire pour leur conserver
tous les éléments fertilisants qu'ils contien-
nent. Les fumiers doivent étre tassés, arrosés
régulièrement. Le purin qui en découle ne doit
pas se perdre, mais ètre recueilli pour l'arro-
sage du tas, ou la préparation du lizier. Cha-
que année nous perdons des milliers et des
milliers de francs par la négligence apportée
dans les soins dus aux fumiers. C'e3t le mo-
ment de changer de méthode et de réaliiser de
ce fait de sérieuses et vraies économies.

Qu'on ait soin également de préparer avec.
tous les débris de la ferme et de la maison
du compost pour les prairiès. C'est un des
meilleurs engrais qu'on puisse leur donner.
Ces débris seront arrosés, pour en faciliter la
fermentation, avec du purin et le tas sera re-
coupé 2 ou 3 fois avant son emploi.

Le compost est un engrais très employé dans
les fameuses prairiès de Lombardie, qui don-
nent jusqu 'à neuf coupés de fourrage. On le
Neglige trop chez nous et il y a lieu de
prèter plus d'attention à ce fertilisant par ex-
cellence, dont on ne connaìt pas assez la va-
leur. i

Sion, le 9 déeembre 1914. Wuilloud.

Chronique agricole
E'emploi des engrais

Nous avons eu à plusieurs reprises ,1'occa-
sion d'insister sur la nécessité de ne pas,
malgré le3 évènements, negliger l'emploi des
engrais chimiques, cet hiver. Nous ne croyons
pas inutile de revenir encore sur la question
et d'indiquer les engrais sur lesquels nos agri-
culteurs pourront faire état, pour la fumure
de leur3 champs et de leurs prairiès.

La guerre a malheureusement arrèté com-
plètement le commerce des Scories Thomas,
qui nous venaient des aciéries d'Allemagne
et du nord de la France, principalement. La
petite provision de cet engrais existant en
Suisse aux débuts des hostilités, a été ra-
rapidement épuisée et cet engrais est deyenu,
pour ainsi dire, introuvable. i

Il y a cependant moyen d'y suppléer, sans
trop de difficultés, par l'emploi plus étendu
dea « Superphosphates ». Nos fabriques suis-
ses en ont des stocks considérables et nos a-
gricuiteurs pourront obtenir, auprès d'elles par
l'intermédiaire de leurs syndicats agricoles,
les quantités nécessaires, à d'aussi bonnes
conditions, qu'au printemps dernier.

Le Superphosphate s-'emploie à la dose de
500 kg. par hectare. Cette dose produit son
effet pour la durée de 2 ans. Elle oorrespond
à 10 kg., pour 100 toises de 3,80 mt. Cet en-
grais convient particulièrement pour les terres
sèches. Il est immédiatement absorbé par les
éléments du sol et par conséquent, ne risque
pas d'ètre entraìné par les eaux de pluie ou
de la fonte des neiges, à condition, bien enten-
du, d'avoir été seme sur un sol non gelé, ce
qu'il importe également pour quelque engrais
que ce isoit. ,

Le Superphosphate a une action titès rapide
et nous ne saurions assez en recommander
l'emploi, sur les champs de Me ou de seigle,
où il produit un effet merveilleux. Maintenant,
Burtout, que la question de la production du
grain est de si inquiétante actualité, òn ne
.aurait assez insistei- sur la nécessité de l'em-
ploi de3 Superphosphates. On pourrait presque
dire que la question de la production du blé est
surtout une question de superphosphate.

Pour les terrains humides ,louixls on chèr-
chera à remplacer les Scories Thomas, par les

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (14) I Et ,tout à coup, comme si un étre nouveau
3e substituait à lm, il se demanda pourquoi
il ne l'avait pas épousée jadis au lieu de s'exi-
ler. Un homme ruiné qui portait son nom pou-
vait sans honte épouser une fille riche.

Il ricana en se rappelant le temps: où il
croyait l'amour d'une femme capable de re-
sister à des années de séparation 1 Wue de
fois n'avait-il pas maudit le parfum trompeur
des camélias de Naples déposés à pleines
brassées dans la cabine du paquebot !

Mais était-il nécessaire de réveiller ces ran-
cceurs?

La volonté de ne plus penser à Antonella
sans cesse ramenait devant ses yeux le sou-
venir de la fiancée d'autrefois.

C'est qu 'il désirait de vivre désormais pour
une compagne encore inconnue, mais née a-
ve3 ses goùts, faite pour lui seul ; et malgré
soi, c'était pareille à Beatrice qu'il l'imagi-
nait , énerg ique, hardie, bien vivante.

Il repartit, et cette fois, il lui sembla vrai-
ment que Beatrice le suivait, le rejoignait.
Leurs bètes cherchaient a se dépasser ; ils de-
vaient bitter pour les maintenir, l'écume des
mors volait autour d'eux.

Il cherchait à se la représenter telle qu 'elle
devait ètre aujourd'hui, et l'image prenait une
émouvante réalité en se confondant dans son
esprit avec l'amazone qu'il venait de reneon-
trer.

Il se dit qu'elle était jeune encore, veuve,
sans amour peut-ètre, libre I

Enfin ,la fortune de Beatrice, triplée, quin-
tuplée peutètre par celle de l'Aleo, n 'était plua
un obstacle pour Luigi, à présent qu'il posse
dait des millions, lui aussi 1

Et, à oette idée il se redressa, mit le cheval
au pas et entra dans un village le front haut ,

le poing sur la cuisse, tèi un conquérant dans
une cité soumise.

Le ciel s'était couvert de nuages épais. L'air
était de plus en plus lourd.

Sur le seuil des portes ,les enfants, énervés,
demi-nus, se roulaient dans la poussière.

Par la grille d'un verger, il apercut dans
une éelaircie le3 montagne, 'de la Calabre
transparentes comme* uri bloc de cristal rose.

— Je la reverrai ,dit-il,.. il faut que je la
revoie . -«,., .

De sourds 'grondements annonctèrent que l'o-
rage était proche. La pluie se mit à tomber.
De larges gouttes se perdirent d'abord dans la
poussière. Un coup de tonnerre éclata, ré-
percuté à Fintini par les échos du détroit.
Les feuilles des figuiers crépitèrent sous Fon-
dée, et Luigi revint sur ses pas pour s'abriter
dan3 une grange.

Il alluma une cigarette et consulta sa mon-
tre. Il fut surpris de constater qu 'il était plus
de 5 heures. Il y avait trois heures qU'il galo-
pait devant lui et que son esprit vagabondait 1
Si mème l'orage durait peu, il ne pouvait ètre
de retour à Letojanni que bien après la nuit.

Il entendit remuer derrière lui, entre le3 fa-
gots. C'était un gamin d'une douzaine d'an-
nées que le tonnerre éveillait. »

Luigi remarqua de 1 autre coté de la route,
des baraquements à toiture de téle, sur les-
quels grondait l'averse. L'enfant expliqua que
c'étaient des constructions élevées à la hàte
par les soldats du roi ,après le tremblement
de terre.

Et Lui gi, avec un sentiment confus d'effroi
et de pitie ,considéra les tristes asiles que cà
et là les plantes grimpantes sèfforcaient d'é-
gayer.

Plus loin, des maisons lézardées, par mira-

eie, tenaient encore. D'autres ,moins pauvres,
portaient de nombreuses traces de restaura-
tion. Menacant la route et les passante, un
mur s'inclinait, dont les ronces seules avaient
songé à combler les brèches.

Luigi se souvint qu'une fois, au cours d'une
promenade avec Beatrice /surpris par une on-
dée aux environs de Tyndaris, ils avaient
dù se réfugier dans un hangar, où les ouvriers
occupés à mettre à jour les restes d'un gym-
nase antique ,serraient leurs outils et pre-
naient leur3 repas.

On venait de découvrir un masque d'éphèbe,
et un vieil homme aux mains terreuses, en
tremblant d'émotion ,le presenta à Beatrice.

Elle remarqua qu'un peu d'or était demeure
dans les commissures des lèvres, dont le pli
boudeur la surprit.

— La tristesse d'Achille ,la mélancolie d'An-
tinoiis dit le savant.

Un jeune ouvrier se glissa derrière le mas-
que, le vieil homme en belle hùmeur le lui
appliqua sur le visage, et des yeux vivant3
palpitòrent entre les paupières béantes. On
riait quand le reflet d'un éclair courut sur l'or
des lèvres qui semblèrent s'entr ouvrir, et une
gène étrange interrompit la gaìté profane.

Mais l'eau commencait à traverser le toit
de la grange ,et Luigi craignait pour le cheval .

D se demanda s'il n'y avait point quelque
meilleur abri dans les environs. Le gamin
lui indiqua une osteria, à l'angle d'une petite
place. Ils profitèrent d'une accalmie pour cou-
rir jusque-là.

Luigi fit bouchonner la bète, et entra dan3
la salle commune.

Des hommes jouaient avec des cartes sor-
dides. Wuelques-.ns buvaient, d'autres bavar
daient en fumant autour d'une aasiette des

pois grillés. On avait ferme les portes et les
fenètres par crainte de la foudre et allume une
lampe devant l'image de la Madone. L'air é-
tait surchauffé, empesté, irrespirable.

— Deo gratias l fit Luigi dès le seuil.
Un murmure de bienvenue lui répondit et

une jeune fille lui apporta une chaise. Il a-
vait dit à l'enfant de le suivre ; on leur servit
du café et de3 verres d'eau.

Un moment on avait cesse de jouer et de
causer afin d'observer l'étranger, mais comme
il semblait connaitre quelqu'un du payB, on
pensa que tòt ou tard on aurait les rensei-
gnements voulus et on ne s'était plus occupé
de lui.

— Souvenez-vous 1 poursuivit quelqu'un; il
pleuvait comme aujourd'hui. Ahi Compare bel-
lo I je vois encore ce train qui n'en finissait
plus et qui n 'avancait pas.. .et ces wagons
découverts avec toutes ces femmes aux yeux
épouvantés, grelottant sous leurs parapluies
et chantant des psaumes sans mème savoir
où on les conduisait.

Comprenant qu'on parlait du cataelysme,
Lui gi prèta l'oréille.

Tous ceux qui l'entouraient avaient isenti
vaciller leur maison durant la nuit de déeem-
bre. Wuel que-uns s'étaient relevés parmi les
décombres. Us avaient vu l'exode tìes survi-
vants ,abandonnant les villes détruites; ils é-
taient allé3 au-devant des carioles pleines de
hardes, d'enfants, de blessés, d'infirmes ; de$
homme3 à peine vètus brandissaient des croix
et menacaient le ciel du poing et l'on sa serait
erti revenu au temps où les ancètres fuyaient
devant 1 émir envahisseur.

Et voilà que Luigi éprouvait le besoin d'al-
ler ià-bas, de Voir, lui ausai, de s'arréter de-
vant le3 ruines du palais natal.

L'ILE M li CRAUTI
AntonellaI... Il n'avait mème plus le droit

de penser à ellcL'amie de qui la pensée 1 avait
si longtemps soutenu ,la jolie fille qui lui a-
vait tendu les bras en le revoyant, qu'il a-
vait bientòt si vivement désirée «qu 'il chéris-
sait encore d'un amour infini , n'était plus rien
pour lui, plus rien qu'un souvenir, qu'une om-
bre qui allait s'effacer... Lui-mème avait dé-
cide de séparer leurs sorts, s'était eondamné
au sacrifice et l'avait voulue heureuse auprès
d'un autre qu'elle aimait.

Mais sa volonté le trahit et. il connul une
minute d'angoisse désespérée. Suffoqué de vi-
tesse et sature d'effluves marins, il s'arrèta.

Le ciel venait de s'assombrir. L'air était
lourd. Harcelé par les mouches, le cheval don-
na des signes d'impatience.

Luigi le Ilattait de la main, quand il vit
venir au trot, droit sur lui, un jeune homme
et une jeune femme qui ralentirent leur allure
pour passer à gué une large fiumara.

Luigi entendit admirer le pur-sang et regai
da la femme.

Elle pouvait avoir une trentaine d'années.
Elle était brune, son costume ajusté révélait
un corps élancé, une taille flexible. Et Luigi
pensa tout de suite à Beatrice.

U la revit, galopant à ses còtés, intrèpide
Biniant oomme lui la course à l'ayenture, in
latigable et amusée par l'obstacle

Chevaux 4 1 500
Anes 2 2 150

Taureaux treipl. 12. 1 . 300
Vaches 40 25 200 440
Génisses J5i 5 340 450
Veaux 4 4 60
Poi*}* -. . 25 20 40 120
Porcelet|s tip" 60 18 18
Moutons 5 5 39

Statistique des marches au bétail
Foire de Martigny-Btourg, du 7 décemb-re 1914.
Animaux prés. nombre vendus prix

Cl̂ Vjree © 5 40
Fréquentation de la foire : bonne. Police sa-

nitaire: très bornie.

Echos
' -'\? ¦ • ; in ¦ ¦

Kamarades !
venir chercher cigares !

L'aventure suivante est racontée par un com-
battant à son frère: {*« .>¦,. y

« Vers 8 heures, les :Allemands se sont mis
à agiter leurs calcia et moueiióirs par-dessus
leurs tranchées. De 'nòtre. còlie, qjuèlques hom-*
mes en firent autant et bientòt un officier al-
lemand enjamba le taìus. de sa tranchée, s'ar-
rèta au sommet et, montrànt une boìte de
cigares, se met. à crièr :' « Bonjour, kamara-
des francais ,Venir chercher cigares. » Voy-
ant que personne ne bougeait, il s'avan'ca jus-
qu'au milieu du teiràin aéparant les tranchées
et renouvela son offre en montrànt, de plus,
un billet qu'il voulait remettre à quelqu'un
de3 nòtres. Pendant ce temps-là, d'autres fi-
rent leur apparition, sans armes, sur le bord
de la tranchée, et un deuxième vint bientòt re-
joindre l'officier qui s'était avance.

» Voyant cela, un caporal de chez nous se
rendit à son tour au milieu du terrain. Arri-
vés là, les deux ennemis lui serrèrent la main,
lui remirent le billet et lui donnèrent la boìte
de cigares. . -, "¦ • ---.". .«¦;

» Après quelques mots échanges, les deux
partis regagnèrent leiiisi-irous, après avoir dé-
cide un deuxième rendez-vous qui eut lieu
ce matin. Les mèmes faits se renouvelèrtent
et, de plus, l'officier rerndt au caporal les pa-
piers d'un officier francais tue dans leui. tran-
chées, le jour d'une attaque ,et ptroposa égale-
ment une sorte de trève pOur en'tierrer les' morts
des deux còtés -Us se quittèrent là-dessus et
l'officier demanda à emprasser le caporal a-
vant de partir. Il se découvrit en criant : « A-
mis Francais, vive la paixl »

» Si fantaisiste que puisse vtous paraìtre pa-
reille histoire, c'est tout e equ'il y a de vé-
ridique, j 'ai vu moi-mème cette scène. »

Des blessés sans blessure
Dans un hòpital de Lyon, une salle ren-

ferme des malades présentant des phiénom.
nes extrémement bizarres.

L'éclatemènt des echrapnells ou des obus
ne produit p_3 seulement des plaies, des frac-
ture3 et des déchirures : la percussìon violente,
la déflagration de l'explosion amènent des
chocs nerveux anéantissant la volonté et la
mémoire. Un journal lyonnais signale le cas
suivant :

Un caporal de ligne s'est particulièrement
distingue sur le front ; après ètre reste seul
de sa compagnie, il a eu le courage de sau-
ver son capitaine blessé sous l'ouragan de la
mitraille, et il a été citò pour ce fait à l'or-
dre de l'armée .11 a tout oublié. On lui di-
mande :

— Francois (c'est son prénom), avez-vous
été à la guerre ?

— Non.
— Avez-vous vu des Allemands? i
— Non .
— D'où ètes-vous ?
— D'Asnières.
Les infirmières ont dù faire une complète

rèélducation de cet homme, et, à force de
patience, sont parvenues à réveiller ian lui
le3 souvenirs. La guérison sera peut ètre un
peu lente, mais elle est sùre, et le modeste
héros parisien, un gartjon instruit et intelli-
gent, reprendra sa place dans la société.

LA GUERRE
¦Il ¦¦¦ ¦¦!

Ee general Beyer tue

GENERAL: BEYER
Le general boer Beyer, qui avec de Wett

et Maritz, avait pris les armes contre l'An-
gleterre, vient d'ètre tuo.

D'après les dépèches de Pretoria, la mort
de Beyer» est survenue durant une rencontre
entre une petite troupe de rebelles, environ
une trentaine, sous son commandement, et
une colonne de troupes de l'Union sur les ri-
ves dù fleuve Vaal. Durant le combat Beyers,
avec quelques uns de ses partisans, sèfforcait
de traverser le fleuve à la nage lorsqu'il fut
atteint par des coups de fusil. On vit alors
Beyer tomba de son cheval, mais il réussit
à se cramponner à un autre, tandis qu'il na-
geait vers la rive de l'Etat libre de l'Orange.
A quelque distance de la rive, Beyers, en-
traìné par le courant, cria en demandant du
secours, mais ses amis et ses ennemis étaient
encore engagés dans le combat.

Peu apnèa, Beyer disparaissait dans le cou-
rant. On croit qu'ayant été Messe durant la
rencontre et ne pouvant plu3 nager, il a per-
du connaissance et s'est noyé. On a trouve
sa jumelle, son revolver et mème son cheval
tue. On a fai t des reOherches pour retrouver
son cadavre, mais re courant du fleuve rend
ces recherches très difficiles.
Ancien consul allemand

eondamné à mort
M. Adolphe Ahlers, un Allemand natura-

lise Anglais, qui remplissait jusqu'au com-
mencement de la guerre, les fonctions de con-
sul allemand à Sunderland, a été accuse de
haute trahison pour avoir aidé des Allemands
à quitter l'Angleterre.

Le tribunal Fa déclare coupable et l'a eon-
damné à mort.

Un coup d'audace
On apprend que le « Rio Grande », tran-

satlantique de la compagnie Hamb-ourg-Ame-
rika, est arrivé sain et sauf à ri-iel, venant
du Brésil. C'est là un haut fait naval qui dé-
montré la valeur des officiers de la marine
allemande, mais aussi la difficulté qu'il y a
pour la marine de guerre britannique de fer-
mer toutes les issues de la mer du Nord.

On suppose que le « Rio Grande» a passe
très au nord des Far Oer, pour gagner de là
la còte de Norvège et, en naviguant de nuit,
suivre la còte jusqu'à l'entrée dans le Skager-
Bak.

Petites nouvelles
L'empereur Guillaume qui était rentré à

Berlin, a été atteint d'un catarrhe bronchial
qui le force à garder le lit.

Les médecins ont conseillé au malade le re-
pos le plus absolu, du moins pour quelque
temps.

Les journaux anglais disent que la maladie
du kaiser cause une vive inquiétude en Al-
lemagne t

Par contre l'agence Wolff annonce que l'é-
tat du souverain s'améliore.

— i«e cuivre se fait rare en Allemagne. Dans
toutes les grandes villes, les commercants ont
offert au gouvernement tout le laiton qui gar-
ni les deVantures des magasins, les plaques,
les banres, les colonnettes, les torsades, les
supporta.

Derniere Heure
l—.af»l N mi

En Alsace
BALE, 11. — Un voyageur qui arrivé d'Al-

sace déclare que les Francais se sont emparés
de la position de Hohnack, à 8 km. à voi
d'oiseau de Colmar.

A Colmar et à Mulhouse, ordre a été donne
de ne laisser sortir de la ville aucun Alsa-
cien. Tous les services administratifs et lesi
autorités allemandes de oes villes sont partis.

Depuis 7 jours, le courrier de Colmar n'ar-
rive plus, et depuis 2 jours on ne peut plus
recevoir de lettres de Mulhouse.

Ees projets financiers suisses
BERNE, 11. — Le groupe de la gauche

a discutè, hier après-midi, pendant 3 heu-
res, les projets financiers, notamment l'arrèté
portant augmentation de certains droits. Par
47 voix contre 18, le groupe s'est prononcé en
faveur de la clause d'urgence, qui soustrait
l'arrèté au referendum. En revanche, il a a-
dopté, apnèa un long débat, par 19 voix con-
tre 8, une proposition 'de M. .Wetstein ren-
voyant au Conseil federai le projet d'augmen-
tation de la taxe de tranispotrt dea journaux en
vue d'examiner s'il n'y a pas heu d'éten-
dre la regale dea postes à la distribution des
journaux en ville et de restreindre la fran-
chise de port. Les autres relèv-einent. de droits
n'ont pas 'été combattus.

SK_T PEEDU
entre le Creux de JVax et Nax villa-
ge un portefeuille noir contenant
une certaine valeur en billets de
banque ainsi que deux petits dra-
peaux un suisse et un francais.

Ee rapporter contre récompense
au ..Calè Belle Ombre", Bramois.

__te________ fe________ i__ te -_ fc_____ fe__l__fc__-Éfc__--_i

| MANUEL Frères |
il [ E AUSAI. NE J
**" Spécialités de Cafés ròtis fg• •& Thés de Ceylan, de l'Inde W
j £  et de Chine $

H Iì-IPOBTÉS DIRECTEMENT 
^

4jp En vente dans tous les bons Magasins f p
jft du Valais Afe

mmmmmmmmmmmmmmmmm

Souyenez-vou.
qne chez

FCET1SCH F™8
à EAUSAJUNE (et succursales)
vous ponvez acheter à Prix modéré-

NTMPOETE QUELS

Instruments de Musique
et tous leurs Accessoires

Gramophones et Disques

f!l._iT.T\ _ i1rì«_ C D V] nvv f b(i.\ù O\ìiiv
UlKXlli UUnllU Iv.l ¦ JL 1U.Ì T —L V/lw VllUl

N

tiVU X T GTU MIGRAINE , INFLUENZI ,
Ci V nALUlL Maux da Tata v r r n 1
M R E M E D E  S O U V E R A l N rV [- r U L
BoIle(IOfOidiei) 1.50. Ch. BODMCIO, pi"' G«I4T«
ToutasPharmaclet.Exiaorla Jf &OV.



iP? jf ' ,i_ ifiVCsl____i3L _̂___jj_ a / "NIOUES *" MONDE ! I ^̂ f̂e 1̂̂  ̂̂  
B(mil, r " qaali * " détai1 :: li

jlll' ijw A llfll
'
WUS/ ll^  ̂ dc Ma_u^ n̂^

en^NT| 
Melante IPiffnat^- Sion - Ŝour
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A Berlin pendant la guerre
M. Georges Verdène écrit au Journal de

Genève :
Jadis, quand la paix régnait encore dans

la vieille Europe, je suis venu maintes fois
à Berlin. Chaque fois, j 'ai eu le mème éton-
nement à voir l'activité des rues, la densité
de la foule et l'ordre qui présidait à la mar-
che rapide et sùre des tramways. Dans les
grandes rues du centre de Berlin, Le flot des
passants encombrait les trottoirs et la chaus-
sée trépidait au passage des autobus, des
taxis et des camions. On aurait dit l'anima-
tion tumultueuse de Paris, seule ressemblance
d'ailleurs à quoi puisse ptétendre la ville des
Hohenzollern . Et la propreté minutieu .e des
rues, la docilité de la foule prompte à obéir
au signe imperati! des agents, la marche lente
mais continue des flàneurs, la raideur des
officiers, tout cela constituait un ensemble
caraeté) istique propre à fixer dans la mé-
moire une image vivante de la capitale du
nord .

Or, je m'attendais à trouver un changement
profond. Certains journaux francais et mème
suisses avaient brossé en gj isaille des por-
traits de Berlin ; l'imagination de leurs rédac-
teurs, vive sans doute, n'avait pu resister àu
désir d'esquisser les calamite, que l'avenir
rései-ve peut-ètre à l'orgueilleus-e cité.; seule-
ment ils se sont trop hàtés.

Non, Berlin n'est poins morte, ni vide, ni
désolée comme on le croit. Pour un specta-
teur impartial, qui ne voit de la vie allemande
que la j fa^ade, aucun changement n'est per-
ceptitfff^Ti 'animation des rues ne paraìt ni di-
minue ni ralentie ; les b amways se sucoèdent
avec la mème régularité que jadis, et l'étoile

Cinq lieue , à peine le séparaient de Mes-
sine. Du premier bureau de poste rencontre, il
telégraphierait à Letojanni pour expliquer son
ab'-ence.

L'orage se calmait. Il se leva .
Conirne il allait quitter la salle ,il apercut,

endornii sur un table , entre un verre et un ..at-
eo , maitre (au- eppe ,la face rubiconde sous
son eter ici cnapeai couronne de plumes d<s-
paratis. ion on.itment se perdait dans le brui-
des voix.

yuel besoin avait-il eu de venii se gri_ ei-
si loin de Milazzo? Où allait-il ? ^uel destili
menait le petit vieux aux pieds nus qui lais-
sait avec une telle irrévérence traìner ses mé-
dailles dans une mare de vin ?

Il ne songea ni à l'éveiller ni à le ques-
tionner et salua les buveurs.

Quand il fut de nouveau en selle, le ciel
s'éclaira et le soleil courut sur la mer. Les
monte de Calabre réapparurent, tout proclies,
éblouissante de lumière dans l'air sans va-
peur.

Un arc-en-ciel se precisa ,pareil au cintre
d'une porte triomphale jetée par dessus le dé-
troit.

Et Luigi se souvint de sa joie d'enfant la
première fois qu 'il avait vu le mirage fameux,
le chàteau du brouillard rose flottant sur Cha-
rybde et Scylla, filles des sinènes d'UI ysse.

A chaque instant ,la route était coupée par
des eaux bouillonnantes, charriant mille dé-
bris, et qui gouillaient au loin la mer de leur
écume limoneuse.

Le jour faiblissait .Le ciel, peu à peu , fut
dorè comme une Voùte byzantine.
' Luigi dina , sous une vi gne, d'un peu de

fromage, de vin ct de quel ques f i n  ils , puis il
repflit .il au galop.

Il faisait nuit depuis longtemps quand il a-
percut le3 premièies lucurs blafardes des lam-
pes électriques.

A sa droite, sur des terrains vagues ,des feux
s'éteignaient entre des wagons hors d'usage
qu 'on avait donnés comme abri aux plus in-
digente.

Les premières ruines qui frappèrent sa vue
furent celles d'ateliers éventrés, semblait-il,
par de gigantesques machines de guenie, et
dont les entrailles de fer pendaient encore,
lamentables, au-dessus des cours.

Luigi avait arrèté son cheval et regardait
avec stupeur, se demandant s'il oserait aller
plus loin, quand il dut se ranger pbur laisser
passer deux charrettes.

Les conducteurs fumaient leur pipe ,silen-
cieux, assis sur de longues caisses en bois
blanc. Luigi reconnut des bières et se sentit
pàlir.

Les fouilles continuaient encore ; l'on retrou-
vait enoore des cadavres qu'on enterrait clan-
destinement. Avec une douleur infinte, il i-
magina un autre convoi qui avait dù ètre
à peu près pareil à ce transport anonyme...

Et il se hàta d'entrer plus avant dans là
ville. Il se trouva parmi des baraquements pa-
reils à ceux qu'il avait vus sur la route.

Il y avait des restaurante, des salons de
coiffure, de3 magasins et des cafés illuminés.
Une foule indifferente allait et venait sur les
trottoirs ,se pa essait aux portes des cinémato-
graphes.

Il passa, gravit une rampe, franchit une
porte fortifiée.

A présent, il dominait toute la ville.
Sous la lune , à ses pieds, c'était la mou-

tonnement informe , sans fin , des ruelles com.
blécs, des inaisons rnsées qui avaient recu

le coup de gràce de la mine et de la picche.
Ce qui restait des églises faisait penser à
des carcasses d'animaux préhistori ques. Qk
et là, des lumières révélaient une touffe de
palmiens, faisaient éclater la blancheur d'un
pan de mur où demeurait enti-'ouverte la por-
te d'une chambre. Et le silence d'astne mort
qui s'appesantissait sur ces mines était rendu
plus profond par la rumeur venue des bara-
quements.

Bientòt Luigi descendit au hasard des rues
déblayées

Personne ne passait. Cà et là, dans les car-
refours, une lampe était allumée aux pieds
d'une Madone replacée sur son piédestal. -

Parfois , des chats curieux sut'gissaient pur
la créte d'un mur ou se tenaient aux écou*-
tes, le col tendu et les yeux dilatés, dans
le vide d'une fenètre. D'autres bondissaient
par troupes innombrables, redeVenus sauvages
au milieu de ces décombres d'où nul ne les
délogeai t et où il devai t se faire de grands
carnages de rate et d'oiseaux nocturnes.

Comme Luigi parvenait sur une place, il
tenta de s'orienter. Il apercut les barreaux tor-
dus d'une grille entourant des statues muti-
lées et des vasques vides qu 'il reconnut.

Etaitiil donc sur la place du Dòme ?
Instinctivement, il voulut voir l'immense fa-

cade gothique, et ne trouva que le vide du
ciel là où il cherchait -une église.

Une haute palissade en défendait les res-
tes contre la profanation des rédeurs.

Il inclina la tète, entra dans une me et ne
put retenir un ori.

Du vieux palais des Flaminis, il ne subsis-
tait plus que le rez de-chaussée et la grand'
porte dont le fronton était tombe.

A travers les barreaux d' une fenètre , il re

coimut les débris de l'escalier d'honneur. En
s'écroulant, les colonnes avaient enfoncé les
marches. La patte d'un lion était demeurée
fixée sur la houle de marbre noir, tombée
parmi des poutres à demi-calcinées.

Il ne restait plus trace des écuries. Les è-
tagés supérieurs s'étaient abattus dans la cour
qu 'ils avaient comblée. Seuls avaient été 16-
pargnés les cypròs du jardin, immobiles, là-
bas, au fond du clair de Imre et comme endor-
mia dans leur songe éternel.
i Et Luigi se rappela ces paroles d'un témoin :

— Dix secondes d'infernal tonnerre, et puis
le silence, le silence absolu....

Mai-i il entendit remuer tout près de lui ;
quelqu 'un sortit de l'ombre. Le cheval eut
peur et fit un écart.

Une plainte s'eleva, un ètre lamentante se
trainai t, s'approcha, et Luigi devina un men-
diant dont la vue l'épouvantait déjà lorsqu'il
était enfant.

Sans peine il reconnut ses pieds hideuse-
ment difformes, les jambes mortes qui jamais
ne l'avait porte, ses haillons, le poil blanc
de son visage de vieux sorcier du désert dont
le bas s'éclairerait par un trou du grand cha-
peau kabyle.

Il vivait toujours, celui-là ! La mort, capri -
cieuse, n'avait pas voulu du monstre. Il ne
s'étai t point trouvó de pierre pour briser le
front de celui qui n'avait jamais eu que le ciel
pour loi t i  Et Luigi laissa tomber une pièce
d'or dans la sébile tendue.

, 11 voulut regagner la ville renaissante, se
perdit ,. dut rebrousser chemin ,quand , sou-
dain , non loin du Corso, il remarqua un p.a-
lais dont les quatre mura stib:4staienl.

: Ici ayait  demeure mie amie' do 3a mère, la
duchesse de S'anta-Crbce, chez qui , pouv la

compliquée de la Postdamer Piate, où huit
lignes se croisent, se doublent et s'enchevè-
trent, n'a rien perdu de son artgoissante sé-
curité, que tempere le geste autoritaine des
agente aitétant, d'un regard ou d'un signe les
autos, les trams ou les passante.

Dans une vitrine sont exposés des jouets
de Noel, qui se balaneeront bientòt aux bran-
ches du sapin veri, illumino, dans les demeu-
res chaudes et joyeuses, cependant que des
voix d'enfants chanteront : 0 Tantienbaum ! 0
Tarmenbaum I

Mais cette année, les jouets des gossies al-
lehrands ne seront pas les boites de cons-
truction chères à notre enfance passée, ni les
livTes de voyage aux fantastiques images, ni
les pacifiques lapins ou les moutons non
moins angéliques* On ne leur donlnera sans
doute que des casques à pointe brillante ou
ces fusils ou ces cuirassés ou ces canons qui
garnissent du haut en bas l'immense étalage.

L'année de guerre (das grosse ivriegsjalrr)
est une année bénie pour les enfants, pour les
garcons bien entendu, ear les filles se contante-
ront comme toujout-S de ménages et de poupées
blondes. Déjà, dans la rue, on rencontre des
bambins hauts comme <;a, vétus de l'unifor-
me gris et coiffés du casque à pointe. Quand
le gosse porte des lunettes pour corriger son
strabisme, on dirait alors un vieux redo venu
tout petit.

Les magasins de parfumerie paraissent un
peu vides. Par patriotisme sans doute, les
parfumeurs ont. enlevé les jolis flacons pleins
d'essences florales, les jolis flacon. de Paris,
taillés comme des diamante et qui Célaient
sous leurs facettes la quintessence des fleurs
de Grasse et de Nice. Mais... le patriotisme
n'a rien à faire dans cette disparition; la

guerre a joué ce vilain tour aux femmes alle-
mandes et elles n'auront plus vos parfums,
célèbres Pivevt et autres Gallet , car ils n'en
ont plus, en Allemagne.

Les magasins de modes et les tailleurs pour
dames ont inauguré une ère nouvelle. Finie
la mode de Paris, indigne des femmes alle-
mandes, bonne tout au plus pour des Américai-
nes déhanch'ées ou pour des Russes sans pu-
deur. Ils ont « inventò » la nouvelle, la gran-
de mode de Berlin, et pour fèter cette date
suprème, ils ont lance la robe « gris de cam-
pagne » (Feld graue Mode). Et toutes les
femmes qui se disent élégantes montrent oette
couleur devenue un. emblème. Il ne lem- man-
que qu'un casque à pointe sur leurs cheveux
blonds.

Les magasins ont ajoute un article à ceux
qu'ils offrent : c'est la Croix de fer. On Ja
voit partout : dans les bouliques du mai chand
de cigares, où elle étale ses branches sur
les boìtes multioolores ; dans l'étalage du ma-
roquinier, où elle èst collée, imprimée, gau-
frée, repoussée sur tous les objjets do cuir;
dans les papeteries, qui l'offrent sous forme
de calendrier de guerre, sous formi, de blocs
notes, corame pendenti!- aux 'crayons, aux
plumes, comme- ornement aux buVards. Par-
tout, vous dis-je, elle règne comme une ob-
session. Les bommes la portent à leur cha-
peau à l'endroit où ils mettaient jadis une
piume de geai ou le petit pinceau à barbe
que vous savez. Les 'dames l'étalent sur leur
poitrine ou se l'épinglent sous le menton :
les enfants mème la portent sur leur casquette.

En temps ordinaire, les restaurante et les
brasseries, tant à Berlin qu'à Munich ou ail-
leuus, offrent aux gens qui éprouvent le be-
soin de se nouirir, des portions d'une ampleur

intéressante. Mais aujourd'hui, si le prix n'en
a pas augmenté, par contre, la portion a di-
minue de moitié et c'est avec un certain émoi
que je contemple mon escalope. Certainement
si j 'avais l'appétit d'un Allemand, ce serait
maigre. La fille qui m'a servi, une grosse
fille réjouie, me regarde d'un air amusé. Et
elle m'explique que la viande a un peu aug-
meiité, mais que ea ne fait rien, puisque c'est
toujours le mème prix sur la carte. Personne
ne se plaint, on n'a pas mème l'air de s'en
apercevoir. Mais, par bonheur, on n'a pas
augmenté la bière. Quelle catastrophe, si ce-
la se produisait. C'est alors qu 'on pourrait
dire que c'est la fin de tout.

Devant le palais du prince imperiai, on a
exposé deux 75 francais dont les parel>alJas
tordus et bosselés attestent qu 'ils fui ent à
la bataille. Plus loin, sous les fenètres du
prince Eitel , on a place deux mitrailleuses
russes posées sur leurs petites roues com-
me des bètes sournoises.

Mais c'est devant le palais imperiai que la
foule s'attarde le p lus volontiers ; il y a là
quatorze canons belges et russes. Du matin
au soir, d'inuombrables Berlinois Jes viennent
admirer. Les pions y conduisent les gosses
des écoles et leur font doctement de graves
lecons sur la guerre; Jes gosses écoutent sans
bien comprendre, mais s'amusent à caresser
la volée grise des canons.1 Et quand les pions
ont fini , toute la bande, en rangs et en ta-
pant du talon continue sa promenade vers
la statue du vieux Fritz, -où une aulre lecon
tombera non moins doctement de la bouche
des pédagogues.

Ah! ils ne perdent pas de temps en Al-
lemagne, pour former de nouvelles générations
de soldats. Toute l'éducation des enfants est

empreinte du eulte de la force et dU senti-
ment de la domination. A peine sortis des
langes, on leur colle sur la téte une casquette
piate, on leur donne un fusil , une trompette,
ou un sabre et on leur apprend à jouer au
soldat.

En ce moment, les pions organisent des ba-
tailles entre deux camps, Francate contre Al-
lemands ; mais, corame les gosses ne veulent
pas ètre les Francais parce qu 'ils sont tou-
jours battus, et que ce n'est pas dròle, les
pions ont imaginé que toux ceux qui seraien/
punis seraient obligés de « faire » les FVa_-
9ais ; c'est une dure punition, paraìt-il. Par-
fois on rencontre ces écoliers en bandes, ar-
me, de leurs jouets guerriers, et qui dé'fileiit
dans les rues en chantant la « Wacht am
Rhein l ».
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premiere fois, Ja présence de Beatrice l'aVait
troublé. ¦'" ;- 

¦ 
\ \

Un balcon de fer pendait, à demi-arraché,
contre lequel ils étaient venus s'accouder, loin
du bai . Et Luigi s'appliqua à préciser ce sou-
venir comme s'il avait reconnu en lui une vertu
de vie capable de chasser tous les spectres
révi eillés, toutes les sombres hantises qui le
harcelaient :

— Je la reVerrai... Je la reverrai... Il faut
que jè la revoie. ' ¦ _ '

Et comme i lapercevait denouveau les lu-
mières, il se dirigea vers un grand bàtiment
neuf qui devait ètre un hotel.

XI
LE PÈLERINAGE

Comme on venait d'atteindre les premiè-
res maisons de Calatabiano, l'automobile s'ar-
rèta. ,

Luigi Flaminis, Matteo et Enzio Scalfiti mi-
rent pied à terre.

En ne se faisant pas conduire jusqu 'à l'é-
glise,- ils évitaient d'éveiller la curiosité de la
foule et de passer pour des barbares épris de

pittoresque, attirés par l'originalitó de la fète .
D'ailleurs, on se heurtait à l'encombrement

des derniières carrioles survenues, immobili-
sées elles-mèmes ente eie doublé alignement
de brancards dressés vers le ciel.

Sur la petite place triangulaire, devant l'é-
glise, s'étaient ìinstallés le smarchands am;
bulants, les diseurs de bonne aventure, les te-
nanciers de jeux autour desquels on vient
flàner apiés la messe ,après la procession,
et doni la seule présence au cceur d'un vil :
lage signifie que , ce jour-lii , un saint est ho-
noré.

(à suivre) ;


