
On demande
En bon domestique de
campagne sachant traire
et soigner le bétail. En-
trée de suite. Bon gage.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

ÌM

Instruments de musique
Violo.., Mandolines, Accordéon.

Cnivres, Bois, Tamìjonrs
G-ramoiilioiies et disps

II. Hallenbarter, Sion.
UH

Faites vos achats chez
les commercants et

industriels qui pu-
blient leurs annonces
dans le J OURNAL ET
FEUILLE D'AVIS" et
vou- serez bien servi.

Bouteilles
de toutes formes a Ten-
dre depuis f r. 8 le 100, au
dépót de bouteilles, 4.
VOGELI <!. Cie, ZERICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

m^mm ^mm ^^ t̂i m̂g^^^m
Melania Pignat * Bion

Rue de Lausanne — En face de la Consommation
GANTERIE EN TOUS GENRES
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GR A NDE BAISSÉ SUR LES CI6ARETTES

Lucien nossignelly TóMPHòM 4563

Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et couronnes «e
mariée-
— Frange» et galons or ponr eglises. — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie et passamente rie. — Chflles, lainages, corset*, etc. — Fi-
chu» soie et foulard. — Flenrs et bonqnets de baptème et ponr
conscrits.

COI*BONNES MORTI-AIRES de 1 tr. 60 a 60 fr.)
r><~ir>^̂ />-_,v-m_-«r >̂«r«r_-̂ -i r-.--r**#---.---*_*'_-_-**rt^̂ -̂ ^

Caisses assorties contenant 100 cigarettes de 6
diverses, garanties
Cigarettes
Cigarettes
Cigai-ettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes

Bouts Rio , Vevey, Grandson , cigares Kiel , Virginia , Tabac.
S'adresser à J. Goldschmidt, 21 Schwelzergasse,

Zurich, I.
im-«_-i__««-_-m-» -_-.--a--_M-»aaa»»-w»»»-«--«a»»» -aai-« --—»¦..- .

BOUCHERIE CHEVALINE DES EAUX-VIVES
Chemin neuf No 2 LUCieil IlOSSIgneHy Tél éphone 4563
j'expédie coatre remboursement a partir de 5 Kgs. ia, viande do choval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une gran ie quantité pour saler.

Deuii-ehevaux ou chevaux eutiers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

A ire ne téló^rap ai ri ) lincici H'i^lini-Uy i*,m-- Vi voi. Goufire.

Articles d'enfants : capots, langes, bri-ssières, bonnets

Prix pour
100 cigarettes

qualités
Fr. 0.80

0.80
aranties valeur 1.50 vennus le 100 Fr. 0.80
Teli , le 100 0.80
turques No 2. (valeur 2 fr.) 1.—
turques No 3. (valeur 2.50 fr .) 1.25
turques bouts dorés No 25 , 1.25
Pestalozzi (valeur .2.50) 1.40
Pestalozzi bouts dorés (valeur 3 fr.) 1.50
pectorales (de sante) valeur 3 fr. 1.75
de 4 sortes (valeur 5 fr.) 2.50

Ea venta partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRIGITE

E A .TSA ari* E
Rue de la erotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs neufs et d'occa-
•ion

Appareils de culsson
Eampes Osram

et Electron

u
lieteaii todéi

Grands^et petits rideaux en mous-
seline, tulio et tuile application,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISE - BIM
ete. Vente directement au con
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier. Georg Weingàrtner, Zurich]

Sa vie a bon marche !\ ^^^±LA BOUCHERI E
j>XOK,_E.I__* a C-reaiè v&

remboursement 1 Fr. Ca-! BCBUf à bOUÌllil' (icpUÌS 1 fr. 50 le feilOg
se postale 14441, Sion. . „,, . _ __  _ , ._,, à rotir „ 1. fr. 70 ie kilog

_, _ ! <. * ,,.. . Poitrine de mouton 1. fr. 50 le kilogEcoulements, Goutte nu lit ai re _. . , .et toutes ies Graisse de boeul depuis 1.50
Maladies des voies urinaires — ¦ •

TUILES DE BALE P. I. C

X_s«*
O B N G E L U K E SÉ Ì  17 Bourg - de -. Four 17
^

TOBAR est radicai. En ' W ... , .. . .
L vent*: M. Ebner-Frasse-< X expédie actuellement par retour- du courrier co-tre remboursament
a ren, Coil*. Sion on contre) w _ „ . .... - . . _,

remboursement 1 Fr. Ca-! BCBUI à foOUlllll' (IcpillS 1 fr. 50 le kilog
se postale 14441, Sion. . » , .  . _ _ _  , _ ,,

font guéris radicalement par l'emploi
du

\_ !__i_-i__-_ bernois s'y tiennent toutes à merveille.
Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878

ocouatruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièce*.

de l'ASSAV.tXT-ISFalalaV -t Cie, Siale
12 différents modèles. La toiture la plus efficace et

la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland

IH. Mettler, Hèrisau I, 328

<f<?<;?<*H <̂*l;^>̂ 4̂^̂ ^̂ <̂*f><*H,
^^

Fabriqae spèoiale de rideaux brodés

Santal Marmili
Supprimé toute douleur, facilité la

miotion et rend claire les urines les
plus troubles.

4 «frane la boìte,
dans toutes les pharmacies.

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

af a*wWwa) %wa) wa*amwaa09m*amamamjaa

Grand choix ! J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rit dis VerSers, SIOK¦''"'¦' ., 3ài-:4Qualité garantie!

Prix avantageux!
Serie reclame eri

chaussures fines à

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

Eneadrement de tableaux gravu-
res, photo, diplómés , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

11,50, 13.50 , 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

; Rue de Lausanne Baume St-Jacques
de €. Tranmann, pharm. Bilie
___ Marque déposée en tous pays ¦
¦j P̂rix Fr.1.35 en Subse*^1

Eemède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations , brùlures, varices, pieds Do-
ver, s, liémorrltoiiles, coupure , érnp-
tions «le la peau, jambes vnriqueuses
dartres, excéuias, etc.

Ce proluit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spontanées.

Dépòt general

Bàie, Pharm, St-Jacques
_SIOSJ : Pharmacie Faust,
Martigny: Pharmacie Lovey
«SIERRE : Pharmacie

de Chastonnay.

Conti-è t̂ous.
Grippe, Coque»
luche, Koiiareole

Les recettes 5

Dr. Oitker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
{L«> Gateau an chocolat.

Matières employées: 250 gr. de beurre,
000 gr. de sacre, 0 «Bufa, leurs blancs
battus en neige, 500 gr. de farine 1 pa-
quet de Sucre Vanillin du Dr, Oetkei-
1 paquet de -Levai» en poudre du i ~
Uetlter, g cuillerees a bouche de cacao

1 petite tasse de lait ou de crème.
Préparation : Faites mousser le boeurre
ajoutez le sucre, ies jaunes d'aiul's, le
Sucre Vanillin, le lait la farine, eette
dernière mélangée au laevain en pou-
dre et enfiti les blancs d'oeufs battus
en nei ge. Partagez la pàté en deux et
mélange/, le cacao à une des moitiés
remplissez alors le moule graisse en
superposant des conches aveo ou sous
cacao. La cuisson du gàteau demande

1 heure à 1 heure et demie.

Dépòt general des produits
du D. Oetker :]

mppimerie Gessler
S I O N  I

TRAVAUX j
D'mPRESSIONS EN

TOUS GJSNREfl '
1

PBIX MODÉRÉS

Fabrique eie Meubles

ICHENBAGH ìm
S. A.., ^JIOIX

— -'¦' - '  " a i " in™ -—

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TEI.EPMOWK 35 -o- TEfaKPHOSTK 85

avec sans
„ B A U E R N G L U C K "

En vente à 1.- fr. le paquet partout, ou envoi direct par la fabriquo

Bee-k-Kceller et Oie9 -Kriens*» (Suisse)

AGRICULTEUKSI
. . . .

^ì ì /r  mi t ~m w  de* porcs gras en peu de temps?
mf Q Ua^Z activer l'engraissage des boeufs?

forcer l'engraissage des vaches?
conserver votre bétail en sante ?

t)OUS avoir en peu de temps du beau bétail ?
remettre en peu de temps votre ebevai amaigri ?

mélangez à la nouriture le COndìment pOUr bGStiaUX

» BA U S B M O LU C E M wwm
. . /

Renseignements sur le ^BAUERNGLUCK^
. . >,

.u'est-ce que la poudre à engrais ser "Bauerngluc«k..?
Les poudres ài ei-g-iiusser sont à classer en deux cjatégories :

1) en celles qjui «-ontiennent dJes sub!sta-ices nutritives qu% sont ài Haixer seltom le conte-
nu de ces substances et

2) en poudres, <*_ i ne contiennent aucun élément nutriti, et. ne peuvent, piar (jonséquent,
• ètre taxées «-omme noiirriture. '. ¦ -

Lia poudre k engraisser "Bauerngluck" de Beck-1-osller (Marque déposée) appax
tient ìà cette dernière catégorie, puisqru'elle mt composée en principe d^erbes ia_^matì,<|aie«s.

C'egt le fourriage qjui fournit Féilément nutr*.tif : le tt-oyenl de l'utiliBer k «Va plus glande
perlection possible : le con,diment pour Ij iestiaux.

„-E$ a i i erngli ic li'6
Cette poudre essayée, et adoptée par des milliers d'éleveurs et d'iagriculteurs «t qui en
font unanimement l'óloge, s'est proteurée une place d'honneur chez llagricuiteur intellj -
gent ien Suisse et à, rétranger.

,,Bauerngluck" mélange en petite «qjuantitó — voir mode d'emplol — à, la capa-
citò de ceux-ci. Il leur permet d'utiliser d'une fa<?on parfaite les substances nutritives dans
la nourriture, soit pour engraisser, soit pour laugmenter la production du lait et en amé-
liorer la qualité. CERTIFICATA EN MASSE :

EN VENTE : MM. M. Selz et fils, Sion
« Etienne Exquis, Sion ,

-Eroz, rue du Bnfine, Sion !
E. Putallaz, Sion < "
Eug. Ambord, Bramois :

Ctiquef tes de Vins
Grand choix d 'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

Boucherie chevaline
35 Chenau de Bourg

LAUSANNE
J'expédie contre r emlj ouise-

ment :
belle viande, lère qualité, a 1

fr. 20 le atg.
2ème qualité à 1 fr. le kg.
bouilli à 0,60 cts. le kg.

Téléphone 1621
Henri DORSAZ.
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Carte des opérations de guerre en Pologne

Les opérations de guerre
¦-¦—_.

Pour clianger c'est toujours
la mème chose

Sur ie théàlrc occidental de la guerre, lo-
op «.ratiou..- se poursuivent avec une lenteur
quo justifient les fortes positions retranchées
do chaque adversaire et l'équilitìne des for-
ces en présence. «Les bullietins commencent à
devenu* presque fastidieux et on y prète une
attention moins. soutenue «que dans les pT-d
miei-., temps . bepuis des mois, malgré les a-
vancc-s annonoées quotidiennement, oe sont
toujouis, les mèmes , noms de loealités «qui
reviennent dans les «-ximmuniqués.

Ces derniers jours, les opérations ont enco*e
été génées par le mauvais temps. A signaler un
combat d'artillerie le 2 décembre dans la ì̂ é-
gion d'Albert et de Boye, dans les environs
de Craonne et sur Ies Hauts dte Mieuse.

On ne dit pas quel en a été le résultat . En
Alsace, les Francais ont bombarde Altkirch
et détruit la voie ferriée entre K-arspacb et
Diespach.

En Fiandre, les Allemands ont bombarde
Zonnebecke.

On mande d'Amsterdam que les Allemands
font des efforts vigoureux pour rendre leui-s
positions plus solides au nord de Nieuport
et de Dixmude, de facon à arrèter l'avance
lente des Alliés . Ils essayent de regagner le
terrain perdu et construisent pour cela des
ponts de fortune sur les plus petits cours
d'eau.

De Mlawa en Bukovine
Sur le théàtre orientai, les opérations de

guerre offrent de plus grandes péripéties ; mais
on n'est. pas très exactement renseigné sur
la situation.

Les Russes, ayant considérablement renfor-
cé leurs effectifs, ont réussi jus «qu'ici à arrèter
la marche d'Hinden'bourg sur V arsovie et con-
tenu I'année allemande sur la Bzoura ; en mè-
me temps, ils ont refoulé à nouveau les Autri-
chiens dans les Carpathes et en Bukovine.

Voici ce que disent les Bulletins du 2 dé-
cembre :

Bulletin allemand :
« En Pruasse orientale et en Pologne sep-

tentrionale, aucun ehangement.
» En Pologne, à l'ouest de la Vistule, nos

troupes ont réussi, après une lutte opiniàtre
de plusieurs jours, à s'emparer du point d'ap-
pui particulièrement fortifié conslituant la po-
sition principale russe de Borzimow. Nous
avons fait mille prisonniers et pris 6 mitrail-
leuses.

» Au cours de trois attaques nocturnes, les
Russes ont tenté de regagner la position dia
Borzimow. Ces attaques ont été repoussées
avec de grandes pertes.

» Aussi, à l'est de Rawa, notre attaque pre-
gresse lentement.

» Les succès russes près d'Inowlodz, annon-
ces à plusieurs reprises pai- les communiqués
russes, sont de pure invention. Toutes les
attaques des Russes dans cette contrée ont
été repouassées avec de grandes pertes pour
eux, et elles ne se sont pas renouvelées hier.

» Pour le surplus, la situation à l'est de
la Pilica est sans ehangement. »

Bulletin russe :
« Sur la Bzura et la Rawka, nous conti-

nuons à repousser avec succès les attaques
allemandes, malgé le feu de l'artillerie lourde
ennemie et malgré le lancement de torpilles.

» Entre Wlosoowa-ft-ielce, dans la région du
village de Lopuszno, le 31 décembre, les trou-
pes allemandes, après un combat opiniàtre, se
sont emparées de nos tranchées, mais une
contre-attaque a force l'ennemi à abandonner
toutes les tranchées précedemment occupées.
Pendant cette affaire nous avons capluré 9
mitrailleuses et fait plusieurs centaines de
prisonniers.¦ y > En Galicie occidentale, le combat dure
enepre. à Gorlice.v 

» Dans la région d'Uszok, nous avons oc-
cupé les positions autrichiennes, où nous a-
vons fait jusqu'à mille prisonniers.

» La retrai te des Autrichiens en Bukovine
sous la poussée de nos troupes, prend le ca-
ractère d'une grande precipitatici!.

Bulletin autrichien:
« Les nouvelles tentatives de l'ennemi, de

percer notre front de bataille à l'ouest et au
nord-ouest de Gorlice, ont de nouveau échoué
avec de graves pertes pour l'ennemi.

» Au oours des combats «qui ont dure pen-
dant toute la journée, la hauteur très contes-
tée au sud de Gorlice a 'été prise d'assaut par
nos troupes. Un bataillon ennemi a été mas-
sacre. Un officier d'état-major, 4 officiers su-
balternes et 850 soldats ont élé faits prison-
niers. Deux mitrailleuses ont été caplurées. Un
aeroplano ennemi, qui a été abattu , fait aussi
partie du butin. •

» Il n'y a aucun évènement à signaler sur
le reste du front.»

Nous ne savons pas grand'ehose de nou
veau sur la guerre russo-turque et l'expé
dition turque contre l'Egypte.

Nouvelles de la Suissi*

L'état sanitaire de l'armée suisse
L'état sanitaire de l'armée n'offre aucun

ehangement notable. Les maladies régnantes
sont toujours celles des organes respiratoires,
où les refroidissements jouent le ròle prin-
cipal. Ces maladies ont conserve leur carac-
tère bénin et n'ont eu de suites graves que
dans les cas isolés. Sont annonces en fait
de maladies infectieuses les cas suivants : 1
fièvre typho'fde, 1 rougeole, 1 diphtérie et
5 cas d'oreillonà. Il s'est produit 5 décès dont
3 à la suite de 'fluxions de poitrine ,1 à la
suite d'une peritonite et 1 à la suite dun
cas d'électrocution.

Le médecin de l'armée.
Le Conseil d'Etat de Genève

aux soldats
Le Conseil d'Etat genevois, à l'occasion du

jour de l'an 1915, a fait une allocation de 3
fr. à chacun des sous-officiers et soldats du
canton de Genève, actuellement sous les dia
peaux.

Il a, en outre, adresse aux soldats une let-
tre empreinte d'un profond patriotisme; en
voici «quelques passages:

» Vous veillez sur le patrimoine qui nous
a été légué sans tache par nos ancètres ;
vous préservez notre territoire contro les
horreurs d'une invasion ; unis à vos f**ères
des autres cantons confédérés; Vous ètes
les gardiens fidèles de notre neutralité I Le
Conseil d'Etat vous remercié, Soldats j-ene-
vois, de votre patriotique dévouement.

» Le lourd sacrifice qui vous est impose
n'est pas stèrile. Avec la confiance «qju'il vous
donne, il engendre et il affermit parmi vous,
comme dans les cceurs de ceux «qui vous at-
tendent au foyer familial, cet espri t de frater-
nité et de solidarité suisse qui est le plus sur
garant de notre puissance matérielle et mo-
rale.

» Oui, nous savons que, pour vous, la de-
vise : « Un pour tous, tous pour un » n'est
pas une vaine parole et «qu'à l'heure du danger
vous sauriez la mettre en action. Soyez fer-
mes dans votre amour pour la patrie et dans
votre résolution de rester dignes de Genève,
qui place en vous son honneur et son espoir.»

L'Allemagne reconnaissante
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » ter-

mine par ces mots un article sur le bureau
suisse pour le rapatriement des internes ci-
vils :

« Que pour cette activité et ce dévouement
humanitaires la sincère reconnaissance du pau-
ple allemand soit exprimée à la Suisse, «qui a
rendu feconde la plus belle activité que lui
permette sa neutralité. »

Un don patriotique
La légation de Suisse à Buenos-Ayres vient

de faire parvenir au Conseil federai une som-
me de 100,000 francs, produit d'une collecte
des Suisses résidant -en Argentine, en Uru-
guay et en Paraguay, pour venir en aide à
la mère patrie.

Un dépót federai incendie
Un incendie a détruit l'autre jour, à Thou-

ne, l'un des dépòts tìje fourrage de la Confé-
dération. Environ 2(300 ballots de foin ont
été consumés. Les pertes sont évaluées à
20,000 francs, car les pompiers ont dù se bor-
ner à préserver les dépòts voisins. On croit
à la malveillance .

L'augmentation des recettes
Le Conseil federai a pris la décision suivan-

te au sujet de l'entrée en vigueur de l'ar-
iète federai concernant l'augmentation imme-
diate des recettes r de la «Confédération.

Les dispositions relatives à la taxe mili-
taire entrent i mmédiatement en vigueur, cel-
les relatives au relèvement de la taxe de sta-
tisti que et de la taxe sur l'alcool, de relever
la taxe de monopole et le prix de vente
de l'alcool potable entrent. en vigueur au ler
janvier 1915. Il èn est de mème pour les
dispositions concernant le relèvement des ta-
xes pour abonnenlent au téléphone et les con-
versations à propos descfuelles il est établi
que les relèvements* d'abonnement et de taxes
pour les conversations sont à payer à partir
du ler janvier 19|6. Par contre, le relève-
ment des taxes postales entrerà en vigueur le
ler février seuleirtent.

Le bruii du canon
Les duels d'artillerie qui sont engagés dans

la Haute-Alsaeé peuvent étre suivis jusqu'au
bord de l'Aar et du lac de Thoune, où l'on
entend très distìnctement' chaque coup de ca-
non. - ' ¦¦ -. ;• . ' «

Ceux qui en abusent
La police a arrèté à Davos, deux jeunes

gens de 17 et 18 àns qui, dans plusieurs vil-
lages de la région,: avaient collecte de l'ar-
gent, soi-disant pour la Croix-Rouge et pour
les soldats en campagne. Ils ont ainsi rassem-
blé une fort jolie somme qfu'ils ont dépensée
ensuite en parties de plaisir.

CAJNTOJN; DU VALAIS
Nos soldats a la frontière

On nous écrit :
Les soldats du regiment... actuellement eu

pa-emière ligne, ,a la frontière nord-ouest,
témoignent toute leur vive reconnaissano* àux
autorités et personihes qjui se sont occupées
de leur procurer un joyeux Noél, tout en étant
sous les drapeaux, loin . du pays, loin
de la famille. En effet, le cadieau de Noél,
si bien imaginé et si délicatement pnéparé, a
produit, chez les soldats une agréable im-
pression. De plus, nos chefs ont eu l'heureuse
idée d'agrémenter la distribution de ce ma-
gnifique souvenir en l'embellissant d'unte in-
téressante soirée, une soirée de- Noel très
familière, renfermant quelcrue peu le «jachet
d'une soirée de « minuit » «que chacun passe
dans ses foyers. Il n'est pas jusqju au soldat
occupant la tranchée «qui n 'ait eu sa part dans
cette modeste réjouissaace. Là messe de mi-
nuit a été oélébrée par le Rd aumònier Rey,
qui, dans ses allocutions de circonstance, sait
toucher le* cosur' du;; soldat, en transportant
notre pensée vers -tos « cheis de là-bas »,
et en vissant plus -fortement notre courage,
notre fermeté, à la défense du sol q'ue nous
disputeroris s«ans trèVe ni merci à tout làche
envahisseur «qui voudrait le fouler aux pieda
de gre ou de force. Oui, on ne se lasse pas
d'écouter notre infàtigable aumònier, cai- de
sa bouche ne sortent que des paroles consolan-
tes et pleines d'enoouragement Après l'avoir
entendu, on se seni; plein d'ardeur et on est
fier d'ètre au service de la Patrie dans ses
moments les plus critiques.

La semaine se passe dans le calme. Un bruit
sourd résonne autour de nous : c'est le gron-
dement du canon qui crache jour et nuit,
chez nos voisins d'Alsace. Si après cinq mois
de mobilisation, nous nous lassons parfois
d'ètre sous les drapeaux, cette lutto sanglante
qui se déroule à peu.de idistance de nos rangs,
nous montre que «nous ne sommes pas mu-
tilés ici, que nous sommes du moins à notre
plus noble et plus sacre des devoirs.

Et en attendant l'heureux moment de pou-
voir rejoindre notre cher Valais, nous adres-
sons à tous nos compatriotes, bienfaiteurs et
amis de là-bas, nos vceux et souhaits les
plus sinoères pour la nouvelle année qui vient
'd'éclore.

Frontière, ler janvier.
Un soldat du... . 0. P.

Nous recevons, d'autre part ,la communica-
tron suivante; .

« Ctìère population de -St.-Jj éonard,
» jNous sommes. J0i tous disperse , les uns

à la frontière entre la Suisse et l'Alsao . d'au-
tres à quelques cenljS mètres en .arrière, dans
des vallons a'u milieu d'épaissesV forèts, d au-
tres dans (des ieKnes un peu plus à l'alt .,
d'autres encore -jÉais-int paxtie de différents
corps de troupes, tous avons eu le plaisir de
constater le cceur . généreux de notre chère
population de St.rLéonard, qui a bien vou-
lu, par l'initiative "du lieutenant de Courten,
en convalescenee, que les siens actuellement
sous les drapeaux aient aussi leurs cadeaux
de Noél.

Tous en cceur nous vous remercions bien
sinoèrement pour votre belle initiative et nous
vous asburons qjue nous avons éprouvé le
plus grand plaisir. .

Ainsi doncl pères, mères, épouses, parents
et amis, le Noel que vous avez désire pour vos
soldats a été, malgré la situation et gràce à
vos gentils paquets; des plus agréables.

Nos pensées dans cette soirée si belle, se
sont transportées vers vous comme une seule,
en vous expri mant notre plus profonde recon-
naissance.

Nous vous adressons encore une fois, nos
plus vifs remerciments et nous profitons de
l'occasion, pour envoyer à toute la popula-
tion, nos vceux et souhaits les plus sincè-
res pour I'année «qui commencé. Puisse 1915
apporter Paix, Bonheur et Prospérité.

Frontière, le 29 décembre 1914.
Les sous officiers et soldat- de St.-Léonard

faisant partie du bataillon...

Chronique sedunoise

L'année nouvelle et la crise. — Une
classe privilègio*.» . — Les succès
de notre agricolture.
Nous voici lances dans l'année nouvelle, gui-

des, malgré tout, par l'espérance indéracina-
ble d'un meilleur lendemain. Nous avons vu
fuir sans regret aucun ce triste 1914 dont le„
dernier.- jours, consacrés aux congratulations
mutuelles, ont mancraé de l'entrain habitué!.

Dans notre paisible petit chef lieu, comme
partout ailleurs, le marasme des affaires , cau -
se bien des soucis aux commeri-ants et aux
industriels. Chacun se demande uvee anxiété
si 1915 verrà la fin de la crise. Du tram où
se déroulent les opérations de guerre, il sem-
ble que pour bien longtemps encore nous au-
rons à souffrir de la facheuse situation ac-
tuelle ; mais il vaut mieux ne pas ètre trop
pessimiste et croire qu'un évènement impi**
vu viendra y mettre fin dans le courant de
l'année Qu 'on songe aux hécatombes de mil-
lions d'hommes faites déjà depuis cinq mois,
aux milliards dépenses; non, cela ne peut
pas durer éternellement. Les nations, saignées
à blanc en hommes et en argent , seront obli-
géès de déposer les armes. Le président de
la Républitque francaise disait, dans son dis-
cours du nouvel-an, qu 'il «avait là conviction
que pour le ler janvier 191G là paix serai t
sienée. Espérons qu'il a. dil vrai.

De toutes les professions, c'est celle da-
griculteur «qui se ressent le moins de la dureté
des temps L'année n'a pas été trop mauvaise
poni* cette classe de la population , comme
le constatait le rapporl présidenliel de la der-
nière assemblée de l'Association agricole; sans
doute elle a eu quelques déboires, mais ces
déboire- n'ont pas été plus considérables que
ceux des autres années en general. Les épreu-
ves qu 'ont eu à suppoiter nos agriculteurs
n'ont point de rapport avec la guerre, à 1 ex
ception de quelque difficulté d'ét-ouleme it des
fruits et des vins. Ce doit. ètre un encouragie
ment pour eux.

L'agriculture a ,d ailleurs, toujours été en
gr and honneur à Sion qui en tire une de ses
princi pale, ressources. Sous l'active et bien-
faisante influence de la société agricole lo-
cale, elle s'est constamment développée. On
peut. dire «que le chef-lieu est, depuis de lon-
gues années, à la tète du mouvement agrico-
le dans le canton ; si les produits du Vaj ais,
en general, et ceux de Sion, en particulier, ont
conquis une belle place dans Jes expositions,
c'est en bonne partie son oeuvre.

En feuilletan t les annales de la « Société
sedunoise d agriculture », nous avons cons-
tate l'ampie moisson de lauriers conquis pa*
nos produits aux expositions ; nous ne ré-
sistons pas au plaisir d'en donner à nos lec-
teurs un apercu qui les interesserà certaine-
ment.

La première exposition dont il soit fait men-
lion depuis la fondation de la société est
« l'Exposition generale suisse » «qui, remise
successivement de 1869 à 1870 puis à 1871 —
année de la guerre franco-allemande — eut
définitivement lieu à Sion du 19 au 24 sep-
tembre 1871.

M. Dubs, président de la Confédération , di-
sait au banquet officiel de cette exposition :
« Je viens d'une des plus grandes villes d'I-
talie ; une exposition generale de fru its et
de produits agricoles y a eu lieu et j 'ai eu
l'avantage de l'étudier dans ses détails. Je
suis heureux (de pouvoir vous dire, aujour-
d'hui, sans aucun détour: « 1 exposition de
Sion conoourt avec honneur, elle rivaj ise die
beauté avec celle de Turin , sous beaucoupi de
rapports, et elle dépassé notamment cel te der-
nière par la qualité d'une foule de ses pro-
duits. »

Le compliment était flatteur et devait aus-
si ètre mérite.

A l'exposition agricole suisse de Weinfel-
den, en 1873, des propriétaires de Sion ob
tinrent une prime de première classe pour ool
lection de raisins et une médaille d'argent
pour les vins. C'était mi début et déjà en
1877, à Fribourg la société d'agriculture de
Sion, d'entente avec celles de Martigny et
de Sierre, envoyèrent des lots de raisins et
de fruits «qui obtinrent la plus baule distinc-
tion prévue, soit un premier prix, avec une
médaille de vermeil et 100 fr. en numéraire.
En 1881, à l'exposition de Lucerne, la Fédé-
ration d'agriculture du Valais reeoit égalt
ment la plus haute distinction pour sa collec-
tion de fruits et pour son compie la Société
d'agriculture obtient plusieurs médailles d ar-
gent pour les vins et les raisins de Sion. Nous
retrouvons cette dernière à l'exposition na-
tionale de Zurich, en 1883, où elle est char-
gée d'organiser la participation agricole du
Valais, pour sa collection de fruits et de rai-
sins. Le premier des «quatre diplomes d'hon-
neur accordés pour les vmis est obtenu par
la Société vinicole de Sion. Les vins de Sion
recoivent enoore une médaille de vermeil et
«quatre médailles Id 'argent. La mème année,
à l'exposition pomologique de Genève, la So-
ciété sedunoise d' agriculture est classée «hors
concours» pour sa collection de fruits. A Neu-
chàtel, en 1887 l'Association agricole valai-
sanne décroche encore un diptòme d'honneur;
deux propriétaires de Sion obtinrent la ma
me distinction pour exposition individuelle.
A Berne, en 1895, c'est encore le Valais «qui
obtient le diplóme d'honneur de premier rang
pour ses vins et la prime unique de fr. 100
pour « la collection la plus belle et la plus
riche de fruits variés.» Les vins de Sion s'y
distinguent spécialement. A Genève, en 1896,
la collectivité des vins du Valais reeoit un
diplóme d'honneur; 5 médailles de Vermeil,
29 d'argent et 103 de bronze ; les exposants
de Sion ont eu, pour leur part, 3 médailles de
vermeil , 33 d'argent et 39 de bronze.

Nous arrivons maintenant aux plus récen-
tes expositions dont les resultata sont
encore dans la mémoire de chacun. A

rexposition nationale de Genève, en 1903:
Association agricole du Valais, pour les
vins, un diplóme d'honneur, 9 médailles
de vermeil, 36 d'argent, 9 de bronze; les
exposants de Sion, 7 médailles de vermeil,
18 d'argent et S de bronze. A Milan, en
1906, Association agricole du Valais: grand
prix , 3 diplómés d'honneur (dont deux à dea
exposaonts de Sion) 2 médailles d'or et 6
d'argent , pour les vins ; pour les fniits , di
plóme d'honneur et médaille d'or.

Nous ne parlerons pas des deux dernières
expositions de Lausanne et de Berne où nos
agriculteurs ont si brillamment complète l'a-
bondan te moisson de lauriers précedemment
énuméróe* mais nous constaterons encore que
c'test la St. sedunoise d'agriculture qui a été
la cheville ouvrière de presque toutes ces
expositions et que les exposants sédunois y
ont toujours brille au premier rang.

AVIS
aw En raison de la fète des Rois, le prò

aar chain numero du Journal paraìtra vej idre
di soir.

Au prochain numero sera joint un caleh
drier de bureau pour l'année 1916. — - :v--

Fa ts d vers
SION — Pour un orchestre -<-'\

On nous écrit :
Dans le dernier numero de la « Gazette du

Valais », un correspondant, ancien membjre
passif de l'Orchestre, rappelle le souvenir de
cette société de mUsiqiue et émet le voeu «qu*
on tàche de la reconstituer. A vrai dire, il
est assez curieux qiu'une ville de sept mille
habitants, dans laquelle on est. arrive à for-
mer une musique d'harmonie «qui a pu af-
fronter avec plein succès l'épreuve d'un con-
cours federai, n'ait pas son modeste, tout
modeste orchestre d'amateurs. Les dilettanti,
nous dit le correspondant de la « Gazette »,
ne manquent pas : il me parait avoir raison,
puisque depuis quelques années, à plusieurs
reprises, il a été organise des soirées de'bien-
faisance pour lesquelles, chaque fois, un grou-
pe d'orchestre sortait de terre comme pai* en-
chantement et faisai t grand plaisir au public.
J'ajouterai que, à juger d'ap«rès le nombre
des auditeurs qui chaque soir écoutent et ap-
plaudissenf avec tant d'en'thbusiasme les gen-
tils concerts de notre fanfare de garnison^
on peut ètre conVaincu «q|ue notre popula-
tion a un réel besoin de distractions musica-
les et saluerait avjec joie le retour des au-
ditions du Casino et des Thè concerts qui
dans le temps, jo.uissaient de la faveur ge-
nerale.

Si donc le distingue et si dévoué succes-
seti)- du regretté M. Douce veut bien plrenv
dre sur son dos la tàche de diriger le con-
cert de bienfaisance que reclame le corres-
pondant de la « Gazette », je me jo indl'ai
à ce dernier pour encourager nos dilettanti
à répondre nombreux à l'appel de leur p)rési-
dent, à se mettre courageusiement à l'ceuvtre
et à ne pas faire feu de paille pour une seule
occasion, cornine ces dernières années, mais
à nous préparer toute une sèrie d'auditioni
Ils peuvent d'avance compter sur la sympathie
... et l'affluence du public.

Un fidèle habitué des concerts
• - ¦ . de l'Oi*ches-_re ,/ i -«.1-.-. -

SION — Spor-t
Dans sa séance du 2 janvier, le F. C. Sion

a renouvellé sont corpité cornine suit:
Piésident, M. P. Martinj ; secrét-cais., M.

F. Poffet ; capitaine, M. Arlettaz Jos. ; garde
matériel , M. Spam*.

Le nouveau comité voulant elargir son
champ' d'activité fait un appel pressant à tous
les jeunes de Sion qui désirent devenir de
fervente adeptes du ballon rond de faine par-
venir leurs demandes tì'admissions qui se-
ront recues avec le plus grand plaisir. (ad. M,
F. Poffet. Sion). »

A l'heure actuelle, où le foot-ball a réus-
si à pénétrer dans les plus petites loealités
suisses comme Arbon, Bruggen, Bulle, Cully,
Landeron etc. il ne peut pas se faire qu'à
Sion on reste en arrière dans cette renais-
sance sportive.

Les nombreux détracteurs de notre char
sport qui envisagent toujours les choses 'de
la manière la plus pessimiste peuvent consul-
ter les stati stiques pour se rendre compte
que la moyenne des accidents y est des plus
miuimes; du reste , la prime d'assurance de
fr. 1,50 que les joueurs de i'À. Si F. pai ent,
est un chiffre assez éloquent et Tempresse-trent
des sociétés à assurer les joueure montare le
peu de ris«ques «qu'on y court.

A l'heure actuelle il y a en Suisse 250
clubs et 20,200 joueurs. B. Ading.
SION — Placement

du nouveau pont
Cet après-midi, lundi , à 4 heures, on a

procède au placement du nouveau pont sur le
Rhóne Sion-Bramois ; le pont complètement
monte, a été glissò tout d'une pièce, selon
le système employé pour le déplacement de
l'ancien pont.

MM. les Conseille«*s d'Etat et le président
de la ville assistaient à l'opération.

A 4 h. moins «quart, les treuils puissants é-
taient mis en mouvement.

Le nouveau pont est de dimensions impo-
sante et d'une solidité à toute épreuve.

Du pétrole nous arrive
On nous écrit :
Un trafic dont la reprise ne manquera pas

de réjouir bien des ménagères, est celui du
pétrole.

Plusieurs grands réservoirs de pétrole ont
commencé à faire leur apparition sur nos
chemins de fer fédéraux, à destination de nos
principales villes (Lausanne, Genève etc.) ce



qui remlédiera un pteu à la di-ette de cet utile
liquide.

La neige
L'hiver commencé à se montrer. Il a neigé

ees deux dernières nuits, trtes peu d'ailleurs
dans la région du Centre du Valais.

On nous écrit que sur le versant sud des
Alpes, dans l'Italie septentrionale, une grande
kjuantibé de neige est tombée. Dans la ré-
gion de Novare, on en a mesure plus de 30
centimètres.

FULLY — Incendie
Un incendie, dont on i«gnore la cause, a

détruit, dans la nuit du vendredi ler au sa-
medi 2 janvier, à Fully, 5 granges apparte-
nant à dea particuliers, et cause des dégàts
évalués de 20 à 30,000 fr.

Avis à nos abonnés
Afin d'éviter les frais de remboursement,

nos abonnés peuvent verser, dans un bureau
de poste quelconcrue, à notre compte de chè-
ques et virements No li 584, le montant de
leur abonnement pour le ler semestre 1915;
soit 3 fr. 25 sans Bulletin officiel et 3 fr. 85
avec Bulletin officiel.

Ce mode de payement, aussi simple que
pa-atique, est préférable à tout autre, aussi
prions-nous nos abonnés de bien vouloir Fu-
tiliser d'ici au 12 janvier 1915.

Les remboursements seront pris après oette
date.

Nous rappelons que nous accè-idons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
{ias en mesure de payer leur abonnement dans
e délai d'usage. Pnère de nous en prevenir

jusqu'au 10 janvier.

Chronique agricole

Chevaux 11 3 150 600
Hlùlelà ' 8
Anes 7 3 90 120
Taureaux rep. 14 5 310 480
Bceufs 12 3 450 600
Vaches 124 58 360 680
Génisses 96 42 340 550
Veaux 22 22 60 110
Porcs du pays 84 52 65 125
Porcelet-* du pays 130 84 17 25
Moutons du pays 38 19 25 55
Chèvres 34 21 28 45

A—-—— ¦¦—ii —

Pour le développement
de l'Aviculture

Les personnes «qui s'intéressent à l'avicul-
ture sont invitées à assister à l'assemblée qui
aura lieu, « sous les auspices du Départe-
ment de l'intérieur », le dimanche 10 jan-
vier à 1 h. et ld(emie de l'après-midi, à la
grande salle du Café (de la Pianta, à Sion.

Cette réunion a pour (but de procéder au
choix d'une ou de plusieurs races de poules à
propager et d'arrèter le programme d'action
pour développer la (branchie avicole dans le
canton afin de le rendre moins tributaire de
l'étranger et faire bénéficier le Valais des
2 millions de francs qui en sortent chaque an-
née pour l'achat de volailles et d'oeufs.

Conununiqué.
Statistique des marches au botai!

Foire de Monthey, du 31 décembre
Animaux prés. nombre vendus prix

Frétquentation de la foire : bonne. Police
sanitaire : bonne.

Kcfyos
Une lettre de mère

L'agence de prisonniers de la Croix-Rougie
re<?oit chaque jour des lettres d'un intérèt poi-
gnant. Voici une de ces suppliques, particu-
lièrement émouvante, adressée par l'intarmé-
diaire de la Croix-Rouge, par une pauvre flem-
me de la Savoie à l'empereur d'Allemagne,

En voici le texte dont on garantii Fau-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (22)

L'ILE HE Ih CU Uff
— Voyons, pére assez de comédie. Un peu

de franchise... ou un peu de mémoire. Rap-
pelle-toi le «soir de FAscension. Tout n'a-t-n
pas démontré que sa pensée était pour un au-
tre et quel autre 1

Alfio parlait entre ses dents, serrait les
poings, trahissait sa baine. Massaro Colà, lui
aussi, estima superflu de dissimuler plus long-
temps r

— Alfio, le maitre est incapable de com-
mettre une làcheté.

— Où veux-tu en venir ?
Massaro Colà, effrayé par ce qu'il avait

à dire, baissa la voix:
— Approche Alfio.. .J'ai rencontre hier dans

une osteria Compare Gesualdo, de Roccapa-
lumba... Il parait que l'autre jour on a tire sur
un voyageur dans la montagne... On Fa man-
qué, mais on a tue son chien. Or don Luigi
est revenu ici sans le chien «qu'il avait emme-
né.... Ne seraitce pas sur lui qu'on a tire?

Alfio écoutait ,impassible.
— Róponds-moi, ordonna le vieillard.
— Oui, c'est sur lui.
— Comment le sais-tu?
— Par lui-mème.
— Pourquoi n'en avais-tu rien dit ?
— II avait aunmandó le silence.
— Etiez-yous ensemble au moment de Fai

taque?

thenticité :
A Sa Majesté l'empereur Guillaume

« J'ai l'honneur, Sire, de porter à votre
connaissance le cruel regret que nous éprou-
vons dans notre famille en ce moment.

» Depuis le début de la guerre, nous n'a-
vons pu obtenir des autorités militaires fran-
caises aucune reponse pour nous donner des
nouvelles de notre fils, qui est soldat et doit
ètre en campagne dans les Vosges.

» J'ai l'honneur, Sire, de me permettre de
vous demander des nouvelles de mon fils.
Je voudrais savoir s'il est au nombre des
blessés ou prisonniers en AUemagne. Sire,
n'ayant «que ce fils tout jeune encore, à 20
ans, et sa pauvre mère le pleure du matin
au soir.

» Veuillez adoucir les pleurs et les peines
de la mère en vous occupant, je vous prie,
de savoir l'état de mon fils et de vouloir bien
faire réponse à notre domande dans le plus
href délai.

» Si en cas «que mon fils soit dans votre
empire, blessé ou prisonnier ,traitez-le, je vous
en supplie, comme votre propre enfant et ce
«qui sera dépense pour lui sera rembbursé
exactement.

» Et je demanderai encore à Sa Majesté de
me le ramener dans la ville la pilus près de la
Suisse, afin que la mère puisser aller le yoir,
elle ne peut se contenir.

» Veuillez, Sire, avoir Fobligeàncc de pren-
dre en considération ma supplication et m'en
donner satisfaction le plus vite possible. »

Cette lettre, que nul ne peut lire sans avoir
les larmes aux yeux, a été enVoyée à Berlin.
Souhaitons qu'elle parvienne à destination et
que l'année 1915 exauce l'ardente supplica-
tion de la pauvre mère.

Un coup de fusil extraordinaire
Le lieutenant Lambert Scbweting écrit à

la « Gazette de Cologne »:
L'engagé volonttiire W. K-., de NaumbOurg-

sur-la-Saal, Vient de me raconter un cas tout
à fait extraordinaire:

« J'étais — dit-il — dans une tranchée et,
juste en face de moi, à 70 mètres environ,
la silhouette d'un képi «qui sortait de la tran-
chée ennemie, me parut offrir un but ex-
cellent. Après avoir épaul e sans hàte, je visai
avec le plus grand soin, et, me sentant tout à
fait sur de mon coup, j 'allais le làcher, quand,
soudain ,dans une |d. tonation, m'arriVe un
choc, et je tombe en arrière, sans connais-
sance. En reprenant mes sens un peu plus
tard, je constatai que la culasse de mon fusil
avait éclaté et que Jes fragments de metal
m'avaient grièvement blessé au front et à
l'ceil.

» L'examen de mon fusil permit de cons-
tater qu'il se trouvait, dans le canon, deux
balles, l'une francaise et l'autre allemande, a-
platies toutes deux. Qu'étail-il donc arrive?
Des recherches plus exactes firent découvrir
une très légère déformation de la bouche du
canon , Dès lors, plus de doute : le projectile
francais avait, pénétré dans le canon de mon
arme et, suivant les rayures, était venu faine
exploder, par le choc, ma propre cartouchè.»

Le jeune blessé parait tout à fait véridique
et son récit mérite d'ètre retenu. Il iest probà-
ble que le coup de fusil dont il a étó la vic-
time est sans précédent dans l'histoire de
la guerre. Si la balle francaise aVait dévié, ne
fùt-ce que d'un milimètre, elle serait tout de
mème arrivée à la bouche; mais jamais elle
n'aurait pu entrer dans le canon et le suivre
dans toute sa longueur. Et, pour «qjue le phé-
nomène ait pu se réaliser, il fallait encore —
et tei est bien le cas — qlue le fusil allemand
imprimàt aux projectiles une relation à droite,
tandis «que les rayures du fusil fran<*ais font
tourner le projectile à gauche. C'est ainsi que
la .balle francaise a pu pénétrer par la bouche
du fusil allemanda car elle se trouvait, pour
suivre le canon de cette arme, dans les condi-
tions méme de rotation où elle avait été pla-
cée en sortant de l'arme frammise : il faut, en
effet qu'une balle tourne de gauche A droite
pour glisser dans un canon dont les rayures
vont de droite à gauche. »

— Non. Il était seul.
— Où donc étais-tu?
— Au chàteau, où il avait voulu que je le

précède pour annoncer sa venue aux ber-
gers.

Le fermier redressa le torse, regarda son fils
dans les yeux et baissa encore la voix.

— Alfio, un soupeon affreux est en moi..
Tu détestes don Luigi qui fa pris l'amour de
la Tuzza. N'aurais-tu pas perdu la tète ? Un
moment de folie nous égare... cela s'est vu...
Après, on se repent i Le ciel mème fini t par
accorder son pardon.

Le colesse lui tourna le dos; le fermier po-
sa la main sur l'épaule de son fils.

— Allons, prouve-moi que mon soupeon est
injustifié... Jure-mOi «qiue tu es ininócent..i. Jure
sur la Madone.. .Et je ptrends ton parti contre
le maitre... Je m'oppose à ton exil ; nous quit-
tons le pays et je torcerai bien la Tuzza à
nous accompagner....

Le vieillard s'était découvert. Il se tenait de
bout aux pieds de la statuette placée au-des-
sus de la cheminée et couronnée d'étoiles.

— Alfio, j 'attentis i
— Pére, tu as tout devine, déclara froide-

ment Alfio.
Le fermier s'élanca sur lui et le saisissant à

bras le corps :
— J'ai mal entendu ,n est-ce pas?
— C'est moi «qui ai tire sur le maitre.
— Plus bas, fils ! plus basi....
La voix de Massaro Colà était méconnaissa-

bìe. Il poussa la porte de la cour, l'ombre se Pu«s gravement :
fit plus profonde dans la pièce. Une lueur — Et tiens I j'en fais le serment sur la Ma-
rengo, vacillante, seule tombait de la veil- done l Entends-moi bien, pére ! Moi vivant,
le use allum.ee devant la Madone. Alfio , tourne jamais elle ne sera à lui l
vers la Santissima, s'était à son tour décou- — Malheureux;! s'écria Massaro Colà, eli
vert ; il pria ,*jon pére l'imita. a'élancant vers son fils ; mais trop tard pour

— Eh bien! non i dit rudement le colosse;
je refuse de m'humilier... J ai voulu le tuer.
Il le sait... Qu'il me livre à la Justice ! Je n'ai
que faire de sa generosa . Pf>rt ;r! et lui lais-
ser la Tuzza 1 Voilà ce qu^ i.. hi- «.onseilles
d'accepter, toi, mon pere lEt quand son bOn
plaisir sera |de me rappeler, j'obéirai encore,
n'est-ce pas? J accourai pour jouir dù beau
spectacle de leur bonheur, parmi les enfants.
Et il ricanait ,frappait la table de son poing,
toisait avec un air de défi son ennemi in-
visible.

— Perds-tu la tète ? un Flaminis épouser
une fille de ferme 1

— De pires mésalliances furent conclues!
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— Très chic votre aapartement... il n'y man- ! L'Allemagne s'approvisionuc
que nen.

— Rien... mème ,vous le voyez, fraichemient
orné de glaces!

— Vous avez le courage de travailleij, vous ?
... Qu'est-ce «que vous fabiricruez, pendant cette
guerre?

— Je fais « des mots héroiqtues ».

L'Allemagne ne veut pas se laisser prendre
au déjxiurvu et continue à s'approvisionner
en grande «quantité de marchandises étran-
gères.

Après les grandes provisions de <**éiréa-es,
de mais, de fèves et d'autres matières telles
que du graphite qu'elle a importées en no-
vembre, aujourd'hui c'est dès fruits du midi
«qu'elle se fait expédier.

Depuis quelques semaines elle fait venir
de l'I talie de nombreux wagons de citrons,
d'oranges et de noisettes à destination: des
principales villes allemandes: Cologne, Ham-
bourg etc. i

L'Allemagne ne vieut manquer de rien ; a-
près les provisions inldispenBaMes elle se four-
nit de fruits et de rafraìchissements.
Un avertissement aux passants

de Londres
La police de Londres a fait publier par

le bureau de la presse la communication sui-
vante .

<x Le_ autorités militaires et navales atti-
rent l'attention des personnes «qui utilisent les
iues (person using thè streets) sur le danger
des éclats (fobns et des balles provenant «de
canons employés contre des ennemis «qui ten-
teraienl un raid aérien sur Londres.

» La population civile est invitée à se te-
nir à couvert, de iprèilérence dans les rez-de-
phaussée, si elle entend des brtiits de ca-
nonnades ou d'explosions, »
La chasse à l'alcool a Petrograd

Le préfet de Petrograd, d'accord avec la
municipalité, a interdit oomplètement à par-
tir de ce jour, la vjente des boissons alcoo-
liques.

Les combats en Alsace
La lutte parait ètre concentrée autour de

Steinbach, en Haute-iUsacte. La possession de
ce village, situé au nord! de Thann et de Cer-
nay, a une importance stratégique qUe Fon
comprendra aisément si l'on se donne la peinte
d'examiner une carte géographi«que un peu
détaillée

Les pertes des deux adversaires sont très
grandes. Samedi dernier ,les Allemands ont
eu à cet eridroit 1600 morts et blessés, plus
de 2000 prisonniers environ. Les Francais ont
peiuu 200 hommes seulement. Ils avaient feint
de prendre la fuite en abandonnant une bat-
terie sur une colline. Lors«que les Allemands
vinrent prendre la batterie, à laquelle ils at-
telèrenl leurs chev«aux, les Francois «qui n'at- ^_ S^^^Bt.̂ --̂ ^ìi3___
tendaient que ce moment pour intervenir, ou- /maa^m^S^S^ammW^^t^,vrirent sur l'ennemi un feu nourri et d une (8LI___I3 ti I *BinHB^I mtznprécision mathématique. C'est ce qui expliqué ^S_3,̂ H__Ì^_5_Ì__ty
les grosses perles dès Allemands- ^^̂ ^̂ ^̂ .mestm ^̂ S^̂ '
Cuirassé anglais coulé n'est pas seulement la plus efficace, mais

par un sous-marin allemand aussi, à cause de sa haute puissance nutrì-
Le cuirassé anglais « Formidable » touché tive

par une torpillé allemande a coulé vendlrledi
matin dans la Manche, ay]ec la plus grande par-
tie de son équipage.

Le critique naval du « Daily Telegrapjb »
écrit : *<

« Si, comme on le pense, un sous-nxarin
ennemi a coulé le « Formidable » aVant Fau-
be, on se trouve en ptrésenoe de possibilités
peu rassurantes. En effet , on aVait toujours
affirmó que les sous-marins sont aVeugles et
inutilisables de nuit ; mais puisque cela m'est
pas, le terrible ennemi peut opérer sans ris-
quer d'ètre découvert. D'autre part, une es-
cadre de navires de ligne offre des points de
mire de grandes dimensions; pour elle, la
vitesse est la meilleune défense; mais non
pas une défense sùre. *¦>

Les pertes allemandes
PARIS, 3. — Les qjuatre dernières listes

pirussiennes de pertes compTennent 17871 tués
blessés ,mantquants, ce qui porte le total des
pertes prussiennes avouées à 771,073 ll-omirntes,.

Les 83 listes saxones ,85 wurtembergeoises,
130 bavaroises et les 13 listes de la marine
publiées jusqu'ici reprósentent plus 'd'un demi-
million.

Les pertes totales de l'armée allemande re-
connues officiellement sont donc environ 1
million 300,000 hommes.

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux ,prèparé en deux secondes, n'im-
porte où.
Dr. A. WANDEB S. A, - BERNE

LA GUERRE

Les Etats-Unis réclament
Le gouvernement des Etats-Unis a envoyé

au gouvemement anglais un long tìocument
insistant sur la nécessité d'une pirompte amé-
lioration du traitement accordé au commerce
américain par la flotte anglaise. Le document
révèle l'irritation que font naìtre les interven-
tions injustifiées de l'Angleterre dans le com-
merce légitime des Etats-Unis. M. Wilson, «qui
a examine plus soigneusement de nombreux
cas de saisie ou de tfeteftóe decargaisons, dé-
clare «que ses reprèsentations sont empreintes
d'un grand esprit de conciliation ; mais les
Etats-Unis préf rent parler en toute franchise
afin que l'Angleterre n'interpirète pas ce si-
lence comme un acqjuiesicement à une politi-
que atteignant les droits.des citoyens améri-
cains.

La France ayant virtuellement reconinu com-
me contrebande de guentet les mèmes ptroduits
que l'Angleterre, ce document s'adresse «t
chacrue puissance de la. Triple-Entente.

Le document repjroduit les plaintes formu-
lées de tous cjòtés rendant l'«Angletert1ei respon-
sable de la dépiression iqtoi s'est produite dans
de nombreuses industries américaines. D cons-
tate avec peine la «-«onisignation de cargaisons
américaines destinées à des ports nèutries.. Le
gouvernement considère que le devoir des
belligérants est de pirotéger le commeriie neu-
tre et d'éviter les ennuis à de paisibies né-
gociants. Il reproche à l'Angleterre die ne pas
accorder au cuivre provenant d'Amérique le
mème traitement qu'à celui provenant dies pays
ecandinaves, . les connaissements ainéricain_.
pour l'Italie étant retehus tandis que les en-
vois des |pays scandinàves ne sont pas in-
quiétés. . 3

Concernant le ehangement à l'ordre ou à
l'adresse des (destinataires non désignés, le
document déclare «que ce fait n'est pas suf-
fisant pour justifier la retenue car il ne ren-
ferme aucun soupeon en lui-mème ,

Pour retenir dès chargements faits à ordre,
la preuve doit ètre fournie au moment de
la détention ou de la saisie que le port du
destinatale est un port ennemi, ou tous au-
tres arguments justifiant une visite détaillée.

Le tìocument eonclut «qUe les expéditeurs
neutres ire doivent pas1, piatir de présomptions
de culpabilité. C'est plutót aux belligérants
à justifier leur intervention.

Le ministre de Hollande à Washington, en
recevant la note des Etats-Unis à la Grande-
Bretagne, a dit que l'attitude des Etats-Unis
ajoutait du poids aux reprèsentations de la
Hollande, qui avait adresse à peu près les mè-
mes doléances à la Grande Bretagne .
La question des chevaux

à la guerre
De la Républiique argentine on fait savoir

que les affaires redeviennent prospères. Le
commerce a pris un esser nouveau, gràce à
la guerre, peut-ètre. Le fait est que le pays
a fourni déjà 300,000 chevaux aux alliés.

Et c'est encore la cavalerie qui bientót va
manquer à l'Allemagne ,malgré les mesures
qu'elle aviait iprises Jongtemlps avant 1 ouverture
des hostilités. Car ,sur le front, les chevaux
tombent... comme des mouches. Un seul dra-
gon francais en a perdu neuf, trois tués par
la mitraille, les autres morts de privations
et de froid. • ¦'• ' ' *

Comment l'Allemagne pourra-t-elle ici se ra-
vitailler?...

Et n'est-ce pas une raison encore «qui lui a

Dehors autour du puits ,les servantes clian
taient.

— Alfio, dit enfia Massaro Colà avec fer-
meté et après avoir baisé la médaille de son
chapelet, tu vas aller trouver le maitre et tu
te jetteras à ses piede, car tu t'es mis à
sa merci - "¦ •> ' ¦

Le oolosse, aans parler ,regarda son pére
que l'insolence de l'attitude' intimida:

— Songe que ta làcheté anéantit un siècle
de fidélité des nòtres - aux siens... Or, don
Luigi veut t'épargner là hontè des tribunaux,
de la prison. Va le remercier d'un pardon qu'il
t'offre . , Ensuite, obéis, pars, va-t-en, sans re-
garder derrière toi. Un jour, peut-ètre, te
permettra-t-il de revenir... Alors tout sera ou
blié; personne n'aura jamais rien su, notre
honneur sera sauf.

arrèter le bras, qui demeura tètendu viers la
Santissima.

Alors„ le vieillard ,vaineu, recula, ohancelant
comme un homme ivtre.

— Alfio ! mon fils I au nom de ta mère mor-
te! s'écria-t-il en se laissant tomber sur un
banc ; au nom de la pauvre vieille qui nous
voit du Paradis, où elle nous attend, Alfio,
je t'en conjure, ne gois pas un assassin i

Sa voix se faisait suppliante ; des sanglots
l'étranglèrent.

— J'ai juré... Et d ailleurs depuis quand
est-il impie de se venger?

Alors Massaro Colà se tìressa debout :
— Alfio I tu ne tueras point !
— Qui m'en empèchera?
— Moi !
— Et comment t'y prendras-tu ?
— Sans plus tarder, je vais aller supplier le

maitre de ne point sortir de Chez lui tant que
tu ne seras point entre les mains de la jus
tice. Au besoin je ferai bonne garde autour
de sa maison... Quant à la Tuzza, ma sceur ne
la quittera pas... Demain, tu ne seras plus
à craindre.

Alfio se corra devant la porte.
— Crois-tu?... Et d'abord il faudrait «que

tu puisses sortir d'ici ?
— Est-ee toi qui m'en empècherais?...
— Peut-ètre....
Le pére, frémissant de colere, empoigna

gon fils par les épaules ; mais le colosse re-
sista, et les «leux hommes s'étreignirent silen-
cieusement. Leurs corps dans l'ombre «hfeur-
taient les bancs et la table.

Us n'entendirent pj int qu 'on ouvrait la por-
te, mais les dernières lueurs du jour, etntrant
tout à coup, atténuèrent cà et là l'obscurité
de la pièce. Les deux hommes, saisis die peur,

Dernière Heure
Le dernier bulletin francais

PARIS, 4. — Communiqué officiel de 23
heures:.

Aux dernières nouvelles, aucune modifica-
tion n'était signalée dans la situation.

Le temps continue à étre très mauvais sur
presque tout le front.

Les combats au Caucase
CONSTANTINOPLE, 4. - Du grand quar-

L'armée du Caucase poursuit sa marche
victorieuse Une partie tete notre armée ,cpii
s'est avancée jusqu'à Sari-ft amisch, a rem-
porté, après une bataille achaniée, une vic-
toire definitive.

Depuis le 25 dé«-emlw*e, nos troupes ont fait
plus de 2000 Russes prisonniers et ont pris
huit canons, treize mitrailleuses, une grande
«quantité d'armes, de munitions, ainsi mie du
matériel de guerre et des vivres.

Nos troupes ópérant au nord ont remporté
un nouveau succès. Nos troupes «qui avancent
vers Taouchkerd, sur le territoire russe,
ont dirige leur feu sur urt bataillon russe ré-
fugié dans une gorge.

Les Russes ont perdu deux cents morts
et «quatre cents prisonniers; le rèste a été
disperse.

CONSTANTINOPLE, 4
tier general

Rhumatismes, Douleur

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25

Catarrhe des fumeurs

A tous ceux, jeunes ou vieux, «qui souf-
frent de rhumatismes, lumbago,
goutte ou de douleurs dans le dos.
nous recommandons ohaudement le célèbre
..emplàtre Rocco*'' qui agit avec une
remarcruable efficacité contre tous ces maux.

« Je souffre fréquemment du catarrhe des
fumeurs, ainsi que de toux et d'enrouement.
Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu
déjà souvent de très bons services et je ne
puis «que les recommander chaleureusemenb

P. L.-IV , à Bàie
En vente partout a I frane la botte
Demander expressément Las «Pastilles Gaba».

mainisi

se làchèrent. Sur le seuil, ils reconnunent la
ze Nunzia.

— Est-ce toi, Massaro Colà? et toi, Alfio?..
Est-ce que vous faisiez tant 'de bruit? Gesu-
maria ! j'ai cru qu 'on se querellait ici...

— Z Nunzia ! fit Massaro Colà encore ha-
letant, il faut «qlue j'aille à la ville... En atten-
dant mon retour, tiens compagnie à ton ne-
veu... Il va partir au loin, én Toscane, et il
veut te faire ses adieux....

Lle vieillard ramassa son bàton et sortii
d'un pas résolu.

Alfio eut l'idée de le suivre, die le rete-
nir, mais il y avait du monde dans la cour,
et il redenta un scandale, une dénonciatioh
devant tous.

La ze Nunzia, d'ailleurs lui avait pris lea

— Est-ce vrai, Alfio, que tu vas nous «quit
ter?

Le colosse n'entendit pas. Des regards il
cherchait la Tuzza panni les servantes.

— Tante, je ne vois pas la Tuzza.
— Elle était près de nous^ il y a un instant.

Peut-ètre se promène-t-elle avec une amie dans
la campagne... Le soir ,cela lui arrive sou-
vent...

Alfio pensa aussitót qu'elle était allee re-
joindre don Luigi... Alors, il n'eut plus «qu'un
désir : les surprendre.

Et, laissant la ze Nunzia tout inter'd-te, i«
disparut par la porte qui dorme sur le che-
min des olivettes.

En revenant vers les serv«intes qui avaient
cesse de chanter :

— Je crois bien que nos hommes sont fous
ce soir, dit la ze Nunzia, acoompagnant sa
réflexion d' un haussement d'épaules.

Et comme il n'y avait que dés femmes au-
tw
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Panni toutes les productions qu'a fait sur-
gir la guerre en oours, nous avons la bornie
fortune de pouvoir en signaler une singuliè-
rement propre à satisfaire le sentiment natio-
nal suisse, soit parce que l'oeuvre du peintie
présente, sous un aspect élégant autant que
digne, le soldat-citoyen gariìartt ses frontières,
soit parce que le paysage éveille des idées
de grandeur et de selenite «qui impression-
nent vivement le spectateur.

La magnifique conception de l'artiste est
la réalisation d'une vision qu'il eut tandis
qu'il montait lui-mème la garde, oomme cara-
binier de la landwehr.

Au centre du tableau, mie sentinelle d'une
exécution admirable, regarde les derniers ray-
ons du soleil percant de lourds nuages chas-
sés par le vent.

Le fantassin du premier pian domine la
créte d'une montagne; les mains croisées sur
le canon de son fusil, il dirige vers le ciel
un regard «qui semble chercher la solution de
la tragi«que énigme au sein dès nuages sym-
bolisant l'Europe seoouée par la tourmente.

Sur la gauche, apparai! un groupe de va-
ches couchees et ruminant dans la sérénité
profonde des hauts pàturages. Près de là,
une seconde sentinelle se pirofile, non loin
des faisceaux de la grand'garde, dont le bi-
vouac s'estompe légèrement sur la pente de
l'alpe.

En avant, la vallèe s'élargit, marquant la
frontière. Puis, la silhouette des chaìnes de
montagne se perd dans le lointain, alors «que
du coté de l'est apparaìt une banquise de
brume rougie des reflets du soleil couchant et

/ v i ; , ' . - " '

tour du puits, de grands éclats de rire s'é-
levèrent ; mais la nuit était tiède, une infi
nie douceur tombait du ciel encore sans é-
toiles, et le chceur reprit en sourdine le re-
frain interrompu.

XX

PRET A TUER

Alfio, oppresse par la course, avait ralenti
le pas un peu avant d'atteindre la grille de
la villa.

Personne ne se promenait dans l'avenue
aux murailles de buis, personne ne se dis-
simulali entre les cyprès qui semblaient s'en-
dormir sous la caresse bleue des ombnes,
bercés par la r umeur des sources.

Il n'osa pénétrer dans le jardin.
Il revint sur ses pas, longea la baie dr

figuiers d'Inde. Il avancait avec précaution,
replié sur lui-mème, l'oreille aux aguets. Une
fois, il s'arrèta ,croyant reconnaìtre des chu-
chotements.

Ce n'était «que le chant inégal des fontai-
nes... Il respira, se remit à ramper. Des rires
fluides le poursuivjaient comme si les esprits
des eaux jaillissantes se fussent égayés aux
dépens du jaloux.

Il franchit mi fosse, s'enfonca sous les o-
liviers. Perdu Idans un champ de citronniers,
il s'arrèta. En levant la tète, il vit les pre-
mières étoiles fleurir entre les branches.

L'air vivifiait et amollissait à la fois, à force
d'ètre sature par les saines exlialaisons du
sol irrigue, par l'odeur des feuilles amères
et des fleurs douces,

Mais ort marchait dans un sentier voisin,
au bas de cultures en terrasse.
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Fabr.. PAYERNE

barrant oomme un « clédar » l'entrée de la Suisses venus de l'étranger, pour répondre au
terre de France. premier appel de la patrie menacèe, à ces

Par une coi'ncidence extraordinaire, la re- braves qui n 'ont pas hésité à crier :
production par ie dessin de sa vision geniale C'est ma mère, je la défen'ds l
etait achevée à peine, que l'auteur jetait les
yeux sur les vers du grand poète Hugo :
L'occident était blanc, l'orient était noir,
Comme si quelques bras sorti des ossuaires,
Dressait un catafalque aux colonnes du soir.
Et sur le firmament déployait deux suaires.

Et la nuit se fermait ainsi «qu'une prison ;
L'oiseau mèlait sa plainte au frisson de la

piante ;
J'allais.Quand je levai mes yeux vers l'horizon,
Le couchant n'était plus qu 'une lame san-

glante....
Ainsi le peintre vaudois illustrali et tradui-

sait par l'image la pensée de l'immortel poète
francais.

Ce chef d'ceuvre du peintre Frédéric Rouge
est destinò à conserver le souvenir de la
mobilisation de l'armée ' suisse en 1914.

Un bas relief montre, à gauche, le genie
du mal, souriant à la vue d'un monceau de
cadavres; à droite, une femme sanglotte en
face d'un autre champ de carnage. Un cartou-
che ménage à ¦ cet effet permettra à quicon-
que fut atteint par la mobilisation d'inserire
son nom et son incorporation militaire, et au
besoin d'y faire ajouter la signature de son
chef d'unite.

Tout soldat suisse «qui aura porte les armes
durant cette période unique dans l'histoire
voudra posseder cet impressionnant tableau,
lequel constituera pour lui un véritable «bre-
vet de campagne militaire ».

Il serait mème à désirer que ce souvenir fut
délivré gratuitement, par la Confédération, aux

Enfi n, n'oublions pas d'ajouter que les 1-
nitiateurs de ce souvenir ont poursuivi deux
buts jégalement louables : l'un de verser une
contribution au « Fonds Winkelried », l'au-
tre de mettre à la disposition du public suisse
une ceuvre d'art, symbolisant l'unite de la
Confédération par l'unite du sentiment natio-
nal qui soulève tous ses enfants.
Suisse chérie ! à toi nos cceurs et nos bras i

Une nation qui a le cjceur pur et l'esprit droit
ne peut soccomber. Or la Suisse n'a qu'une
pensée : vivre libre de toute sujétion, libre
de toute ambitici! politique, libre de tonte
intiigue, de toute ma.no3.uv!re louche ! Qui pour-
rait lui faire un grief de son idéal ? Qui o
serait, à la face du monde, atteri ter à son
indépendance ? Le monde indigné lapiderait
le briganti !

La maison d'arts graphiques Dénéróaz-Spen-
gler et Cie, à Lausanne, a fait de véritables
sacrifices pour obtenir une reproduction ir-
réprochable de cette belle oeuvre, et M. Th.
Sak-Reymond, éditeur, à Lausanne, s'est char-
gé de pourvoir à la vente, aux prix les plus
modiques, de la planche «qui va sortir de
ril esse

Alfio retini son soufflé. Une branche morte
craqUa sous ses pieds1. Le bruit fut entendu
et inquièta sans doute ceux qui passaient.
Ils durent s'arrèter, car on n'entendit plus
rouler les pierres du chemin. Enfin, ils se
rassurèrent et reptrirent leur chemin.

Alfio se laissa glisser le long d'un mur de
soutènement et s'accroupit entre des euphor-
bès qui dominaient le sentier.

Il attendi t et bientót distingua deux om-
bres qui se rapprochaient, se précisaient peu
à peu.

Un homme et une femme Venaient à lui en
se tenant par la main. Le visage du oolosse
était baigné de sueur, ses doigts labouraient
la terre, fébrilement.

Les amoureux se taisaient et le silence noc-
turne semblait plus parfumé, plus profond,
plus troublant autour de leur rève silencieux.

Mais l'angoisse qui étreigiiit. Alfio soudai-
dainement se dissipa. L'homme était vètu
selon la mode des pècheurs ; sa chemise é-
tait ouverte sur sa poitrine et sa culotte rou-
lée en bourrelets au-dessus des genoux. La
jeune fille, elle aussi, devait ètre une enfant
de la « Marina ».

Ils s'arrètèrent encore, se croyant seuls,
et, toujours muets, se contemplèrent longue-
ment, comme s'ils eussent voulu voir au plus
profond d'eux-mèmes, au plus lointain de
leur passe, de leur avenir. Il inclina la tète
vers le visage de la jeune fi l le, et toute l'in-
fime mollesse de la nuit sembla, pendant un
instant, n'ètre qae le rayonnement de leur bai-
ser.

Alfio avait ferme les yeux, le cceur doulou-
reusement serie, car il venait ' de s'imaginer
lui-mème, le visage ainsi penché sur un vi-

sage aimé. Mais, presqu'aussitot la baine seule
le posséda, car il se représenta deux tètes
doucement attirées, elles aussi, l'une vers 1 au-
tre, dans ce mème soir, ici ou là, tout aussi
près de lui peut-ètre.

Il se releva, regagna la route.
Il croisa un couple, pressa le pas, en dé-

passa un autre. C'étaient des servantes de la
ferme, avec leurs fiancés. Il n'osait regarder,
envieux de tous ces bonheurs.

On èhuchotait en le reconnaissant. Sans
doute avait-011 appris sa déconvenue et l'on
s'en amusait. Peut-ètre devinait-on qu 'il était
à la recherche de sa fiancée errant quelque
part, au bras de l'homme qu'elle lui pré-
férait.

Ah! comme il était cruel d'ètre prive d'a-
mour par cette belle nuit de printemps ! Et
il songeait à tous les amoureux qui, deux
par deux, parcouraient ainsi les chemins du
promontoire, rèvaient devant la mer, se gri-
saient de mille 'projets, oubliant l'un près de
l'autre les heures mauvaises du jour, con-
fiants dans l'infinie durée de leur joie ! Et tou-
tes ces pensées dóthirantes exaspéraient son
désespoir.

Lui aussi, se demandait pourquoi il ne suf-
fisait point d'aimer pour ètre aimé ! Il savait
qu'il était beau, malgré la dureté de son vi-
sage, et «que sa force herculéenne, enviée de
tous les hommes, n'avait pas toujours épou-
vanté les filles. Plus d'une l'avait aimé secrè-
tement. Il était le plus riche du pays. Et il
fallait que pour sa damnation sur terre il
fùt épris Ide tette Agatuzza romanesque, à
demi-folle d'amour pour un autre!

Tout en songeant ainsi, il avait contoumé
les haies qui serveht. de clóture aux Casca-
telles, et il était parvenu à l'extrémité d'une

pente interrompue tout à coup par le che-
min creux.

Quand il fut au-dessus de la chapelle, il se
tint aux écoutes, s'adossant à l'enorme bloc
de granit arrèté là par miracle ti ois siècles
plus tòt. Il apercevait la lueur dès lampes
allumées autour de celle qui avai t aitisi pro-
tège ses fidèles contre l'aval anche de piel
res. Avec quelle ferveur ils avaient dù baiser
la terre, ceux qu'Elle venait de protéger de
manière si insigne !

Alfio se rappelait le soir où parti avec la
ze Nunzia à la recherche d'Agatuza — qUel-
ques heures après le retour du maitre ! — ils
avaient trouvé la petite, éleildue oontre terre,
au pied de l'autel, les bras écarlés et te-
nant un cierge dans chaque main.

II. ne se doutait guère que Luigi, passant
près de la malheureuse, avait reprime, sans
la reconnaìtre un sacrilège, l'envie de com-
patir à (elette detrasse ,.

Et il revoyait Agatuzza sanglotant contre
la zo Nunzia, se rappelait comme il en a-
vait voulu à la petite, laissant paraìtre ainsi
son désespoir d'ètre perdue pour celui qu'
on n'attendait plus, à présent qu'elle s'était
promise à un autre.

Et Alfio se révoltait à l'idée que si on lui
avait promis d'épouser la Tuzza qUelques mois
plus tot, jamais il n'eùt connu le mal dont
il souffrait si amèrement aujourd'hui. Elle eùt
aimé son mari, se disait-il, ou tout au moins
redouté de le trahir. Et Alfio maudit son
pére !

Mais la malédiction n'était pas prononcée
qu 'il se rappela les aveux qu'il avait faits
au vieillard, la colere de Massaro . Colti, ses
meiraces ,leur lutte.... '

Ah! pourquoi donc avait-il parie? Par quel
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m Ŝ ŜSSmm^^
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La question du pétrole

On s'imagine généralement «que si la Suisse
martque de pétrole, c'est parce que les pays
qui eri produisent ne veulent pas s'en dessai-
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BROCHURES XD Ĵ L̂F * AFF,CHES
CATALOGUES gè PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *j Tètes de lettres
Memorandums « / J » » ». Cireulaires
Enveloppes » _* « \ èì » tt et Faire-part
Registres « ** « » j » *t » —Tableaux
Chèques - Traités j Cartes de Visite
Brochures *• _*. e* \ / Etiquettes de vins
Prix-courants « « V m m TravaiJX _ _
Menus - Volumes *4- pr. administrations
- » » etc. « « « la ~- _t » etc. M *« >*

Travail prompt ev j oigné

su* ou parce qu'il y a des difficultés insurmon-
tables à en faire arriver en Suisse.

Un article,de M. Steiger, le collaborateli!- des
« Basler Nachrichten » pour les questions éco-
nomiques, nous apprend que c'est là une faus-
se supposition. La Roumanie, par exemple, a
du pétrole et de la benzine en abondance,
elle n'empeche nullement l'exportation de l'un
ni de l'autre ; elle ne domande qu 'à en ven-
dre.

Pourquoi donc, le commerce suisse ne réus-
sit-il pas à obtenir du pétrole ? Nous avons un
ministre plénipotentiaire à Vienne pour apla-
nir les voies à travers les pays autrichiens
aux bienheureuses citernes de Roumanie;
nous avons un consul general à Bucarest pour
apostiller nos commandes ; un consul à Galatz
pour s'employer au succès de nos démarches.
Ne sait-on pas faire jouer ces leviers ?

Un Suisse de Galatz écrit aux « Glarner
Nachrichten » qu'il est stupéfai t d'apprendre
que l'on manqué de pétrole dans son
pays. Cet excellent compatriote Idonne l'adresse
d'un Suisse établi à Téléga, ie centre du
commerce du pétrole, et qui est admirable-
ment place et se dóvouerai t volontiers pour
tirer d'embarras ses concitoyens.

Il est mcroyable qu'avec toutes ces ressour-
ces personne, ni oollectivité ni particulier, et!
Suisse, ne sache faire arriver une goutte de
pétrole roumain dans le pays.

M. Steiger se fai t l'écho d'une opinion qui
commencé à se fai re jour, au Vu de l'impuis-
sance du commerce et des autorités locales
dans ce domaine ; on parie de demander au
Conseil federai de se charger de l'approvision-
nement du pétrole, oomme il l'a fait pour le
blé. Le Conseil federai n'agirà pas sans ètre

prie ,parce qu 'il ne veut pas qu'on le croie
empiressé à se mèler de tout lei «qu'il songe
aux susceptibilités du commerce. Il a pu voir
combien ces susceptibilités sont vives, à l'oc-
casion de la conférence tenue en octobre, au
Palais federai , par les représentants de l'in-
dustrie de l'alimentation, sous la présidence
de M. Schulthèss .Les délégués des Sociétés
de consommation, ceux des syndicats agri-
coles de la Suisse orientale et ceux du com-
merce des denrées coloniales onl. fait grise
mine à l'idée de l'intervention du Conseil
federai comme acheteur en gros de certaines
denrées et marchandises.

L'organe de l'Union des épiciers suisses re-
grette qu'un mesquin esprit de boutique ait
fait obstacle à l'entente sur les propositions
de l'autorité federale. Les délégués ont
déclaré avec une superbe confiance qu'il n'y
avait pas besoin de la Confédération pour
assurer le ravitaillement de la Suisse, et qu'ils
en répon'daient. Le consommateur attend tou-
jours; il risque d'attendre longtemps ; car, ou-
tre l'infériorité des moyens d'action, il y a
une autre raison qui rend ardue, en ce mo-
ment, au commerce prive, la tàche du ravi-
taillement de la population, en certaines mar-
chandises : c'est le soupeon de contreband©
qni pése sur le commerce d'un pays neu-
tre situé, icomme la Suisse, aux portes d"E-,
tats belligérants. On sait combien nous avons
à nous défendre, sous ce rapport.

Or ,1'entremise du Conseil federai ferai t tom-
ber d'emblée cette objection. Les pays avec
lesquels il traiterait sauraient que leurs pro-
duits seraient bien destinés aux consomma-
teurs suisses.

•supérieur
à tout autre

besoin de bravade avait-il precipite les évé-
nements au lieu de preridre le temps de mé-
diter sa vengeancé et de la savourer tóut
à son aise ?

Peut-ètre «qu'à cette mème heure Massaro
Colà avait déjà eu le temps et le courage de
le dénoncer, et precèdili! lui-mème les cara-
biniers qui allaient arrèter son fils!

Alfio ne pouvait dono rentrer à la ferme.
S'il y reparaissait, on s'emparerait de lui.
S'il était enfermé, cén était fait à tout ja-
mais de son bonheur ,et il lui faudrait atten-
dre des années peut-ètre aVant de se ven-
ger l

Et une seconde fois, tout comme l'autre
jour dans la montagne, il se sentait envahi
par l'abominarne tentation...

Ah! pourquoi donc ce jour -là avait-il été
maladroit? Pourquoi donc avàit-il tremMé?

Il se décidait à ne point perdre sa der-
nière heure de liberté, quand il constata qu'il
était sans arme. Il n'avait mème pas le cou-
teau quo bien rarement il quittait. Il ne pou-
vai t, sans courir de grands risqùes, retourner à
la : ferme pour y prendre un fusil. Petitnètre
déjà on en surveillait les issues.

(à suivre)
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Clerc Victor de Rémy, de Port Valais. ^©ur-
tine Ernest, de Maurice, de Savièse. Brouze
Lucie, de Leon, de Port-Valais: Clerc Auguste
d'Arthur ,de Port-Valais.

Garin Alexandre, d'Alexandre, de Biot, Fran
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