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quelques toises de foin
et refoln Ire qualité.

S'adresser E. Wutricn-
ittathieu sellier, Sion Rue
des Remparts.
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On s interesserai! ou
achèterait mine mé-

tallique en recherches
ou prète à exploiter
bien située Écrire
avec détails à Mr.
DUMAS, Ingénieur
11, rue Arbre ¦ Sec,
Lyon.

TM M P 
au. pl-}s *aut

u dulie IO prix du jour
Or, _é4_rsrent

platine, blrillants, perles, mon!-
naies, bijoux, dentiera. D.
Steinlauf , Zurich, Staitì-
pfenbliM*-istrasse 30. AcWeteur et
liondeur autorisé par le dép. féd'.
Les envois sont réglés tout de
suite.

Pianos - Harmonioms
Vaiate - Echange - Accords

Location

H. Hallcnbartcr - Sion e

Bouteilles
de toutes formes & ren-
dra depuis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilles, 4.
VOGELI & Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Bidrais b?odi 3
Gran ds"et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tiule applicati-m ,
par paire et par pièce, vitrage-,

*B RI SE - MS E
•te. Vente directement au con-
«onimateur. Echantillons par re-
tour du courrier.
IH. Mettìte. Hérisan l 328
Fabrique spòoiale de rideaux bro.da

Extrait contre les enqelures
Piojen certain et rapide
pour prevenir et guérir

los engelures

Grand choix !
Qualité garantie!
Fili avantageux!

Serie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.50, 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

Rue de Lausanne
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Conservez cette annonce
car elle vous sera, utile

>Iil.ADOR WATCH, La Cteux-fle-Fonds
iffi Ŝ, Envoyez vos montres à réparer k la Maison

qm entreprend les réparations de montres en tons genres
promptement et & bon marche. Ecnange de montres

usagées or et argent contre des montres neuves. Fournitures pour montres
aux prix les plus bas,
Montres metal et acier dep. fr. 4.50. Montres "argent dep. 9.SO.

Avec chaque commande d'une montre, 11 sera joint gratis
un joli souvenir de la mobilisation.
Envoi gratis et franco de notre catalogne de montres.

Jg  ̂ DEMANDEZ

P18 CENTRALES
/Em̂ W '̂ tm^i. et aux

f YFnfllft li INSTALLA TEURS

IIPI 'I - ÌI TII Ŝ 'e Pro<:*-uit national
/- ~< l  1 1  // IMIU la ,aniPe a fll —«étailique étlré
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Fabriqae Snisse de Lampes S. A. a Zong.
MT Entreprise essentiellement snisse, existant depuis 1898.

ÌOOO cigarettes
¦

d'une Valeur garantie de fr. 20.— pour ir.
7,50 le mille;

d'une valeur garantie do fr. 30.— ppur fr.
12,50 le mille;

d'une valeur garantie de fr .60.— pour fr.
20.— le mille.
.Ventretiens un enorme dépot de tigaifctfces

fines, russes et tui^ues etc. quie je cède à
des prix dérisoires.

Ces cigarettes peuvetit et***© livrlóes a- \
vec bouts d orés ou non' dorés et je garanti*
leur (bornie «qualité.

Benne «occasion pour reVendeurs, bOteliStrs
restaurants, etc.

Echantillons pas au dessous de 100 ciga-
rettes, «x>ntre remlx>ursem«nt,

J. Goldschmìdl , Schweizergasse 21 Zurich I.

€ ti que f tes de Vins
Grand choix d'étìquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l'Imprimerle Gessler, Sion.
_i_l_É____t_b,_______ ii__H__ydp__i

SAGE - FEMME
Diplòmée de la Mater-

nité de Genere, reeoit
pensionnaires. .

Mme CIIEVEZ, Terras-
sière 21 Genève.
—————————————————a

i_ | B l \ G E L U R E S i_l
W TOBAB est radicai. En W
 ̂ vente : M. Ebner-Frasse- X

a ren, Coif. Sion ou contre W
remboursement 1 Fr. Ca-
se postale 14441, Sion.

Esoulements, Goutte militaire
et tonte* IM

.Maladies^des voies urinaires
font guériag radicalement par l'emploi

3̂M M du

Santal - Charmot
Supplirne toute douleur, facilité la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.
£ 4 frane la botte,
dans toutes les pharmacies.

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

Zm ¦ Contre Toux -
RB p̂ A Grippe, Coque-
Wry Jg luehe,'Rongeole
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Fabrique de Meu-MesnnpnnAnu vm
S. _à_., S ION !

= , _____
_ _

__ IAmeublements complets en tous genres 9
pour Hòtels, Pensions et Particuliers m_ |

TEEEPHO«VE 85 -o- TEL.EPHOJUE 35 JjJ

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiànt ponr combattre Taaémie, les pale» conle
la faiblesse, le mangne d'appéti t etc.
En flaeons de frs 3.— et frs 5.50.
En rente dans tontes les bonnes pharmacies et a la

Pharmacie Golliez à Morat.

Exigez toujours le nom de „Go!liez" et la marque des Jeux palm
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Pension de talli
tenue par

MLLE W Y S  S
MAISON CLAUSEN

SIERRE VAJLA1

En yeule- partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

tenue pai

Cuisine soignée Prix mode
Se recommande
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TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVANT-ISEIìIN «fc Cie, Baie

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
bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique. fondée ou 1878
reeonstruite eu 1903. Production annuelle 20 mi'lk. fi s de pièce :s

J Die Dampfbrennerei .m

5 Merle limi Lausanne I
*t hat an der schweizerisclien Landesansstellnng in. ^
 ̂Bern die Goldmedaillo fili seine Produkten ?
 ̂„AdYokaat" ,,l-lercognac¦, und „Cherry Bran- <4
 ̂dy" erhalten. m
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PHOTOG RAPHIE II ART

Madame Buggeri-Storni
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Avenue du Midi SION Avenue du Midi

I Exéoution artistique
- d'agraadissements -

Orisupes et reproduetions

Photographies au Platine et charbon IIIHI
genre moderne
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

OESSLEIl • SION

Timbres pour inspecteurs de viandes .
SCEAUX OFFICIELS

Timbres pour Sociétés et maisons de

**"***>. Accessoires pr. Timbres en caoutchouc
¦.-i2.:zS3i^^ lai—raison proiu-,*.. .- et sui « né e
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Les opérations de guerre
Reprise de l'offensive russe

Un certain étonnement «iommencait à se ma-
nifester dans le camp des Alliés au sùjet
du pian du grand due Nicolas Nicola'ievitch,
généralissime des armées russes- Céux «qui,
depuis longtemps, parlaient du rouleau com-
presseui- russe qui devait s'avancer sur Ber-
lin, ne s'expliquaient pas «qu'après six mois
de campagne ce rouleau fut toujours arrèté
aux frontières de la Prusse orientale.

Le départ, pour la Russie, d'une mission
francaise ayant à sa tète le general Pau, mis-
sion qui, selon l'agence Wolff , vient de passer
en Norvège^ est-elle ien rapport avec ce mé-
contentement ? Le but de la mission n'a pas
étó clairement expliqué; on a dit qjue le ge-
neral Pau allait transmettre la médaille mi-
litaire au .grand due Nicolas ; c'est très pos-
sible; mais il doit y avoir encore un autre
motif à ce déplacement. On a dit encore qu'il
allait pirendre le cornmandement d'unte année
en Pologne, ce qui ne parait pas ètre très
vraisemblable. Enfin, ce qui parait plus vrai,
|1 s'agirait de comburer une action offensive
d'ensemble sur tous les fronts-

En tout cas, il est intéressant de con_ ater
que le commencement d'urna nouvelle offen-
sive russe en Prusse coincide avec l'arrivée
de la mission franijaise. Voici ce qu 'on com-
municrue de Petrograd en date du 31 janvier:
...« L'occupation russe de Pillkallen fut pré-
cédée d'un bombardement quii a Thiré toute
la journée. Avant die se retirer, la garnison alle-
mande a subi de très graves pertes. Quand
les Russes entrèrent en ville, ils uè trouvèrent
plus, d'une population de 7000 àmes, que 300
femmes, enfants et vieillards.

» Les Allemands ont oî anisé de fortes dé-
fenses au nord des l«acs mazuriques jusqu'à
Intèrsburg, le long du fleuve Augerapp, mais
plus au nord, jusqu'à Tilsitt, leurs défenses
sont relativement faibles. Les Russes avan-
cent vers Tilsitt du nord au sud.

» Une attaque des Allemands contre notre
aile gauche a complètement échioué.

» Les premières défenses q'ue l'armée russe
rencoritrera, si elle s'avance vers l'ouest en-
tro Tilsit et Insterbourg, dans la direction de
Kcenigsberg, seront celles «qui ont été établies
le long du fleuve Pregel. »

L'offensive russe se dessimo également dans
les Carpathes :

<x Durant les joumées des 28 et 29 janvier,
dit le bulletin russe, les combats q'ui ont eu
lieu dàns les Carpathes nous ont été favora-
bles dans plusieurs secteurs de notile front.
Notre offensive a été tout particulièrement
heureuse dàns la région du village de Nijkia-
Pólianka, au sud-ouest de Doukly, où par des
attaqjies à la bai'onnette nous avons enlevé
trois lignes de tranchées ennemies.

».' Notré offensive a été également heureu-
se sur le front au sud-ouest de Iasliok-Bali-
g-pqd et au sud-est de Loudvoiski où, dans
un secteur, nos troupes sont parvenues jusq -
qu'au réseau de fil de fer de la position en-
nemie. Dans ces deux jours, nous avons fait
prisonniers 35 officiers et plus de 2500 soldats,
et avions enlevé deutx imi traili eusejs1 et un canon.
En outre, nos troupes ont fait une «quantité de
prisonniers, dont le nombre n'est pas encorje
rtrécisé.»

Les correspondants anglais en Russie et les
critiques militaires attachent une grande im-
portane , à la nouvelle invasion de la Prusse
orientale. On croit à Londres que la nouvelle
avance représente un retour partiel au pian tìe
campagne primitif russe, mais avec d'impor-
tante- modifications. En partant de Tilsit, et
s'a*«ilah«^nt suivant une ligne plus proche des
cótes de la BaltiqUe, les Russes pourront é-
yiter les difficultés qu'ils ont rencontrées au
début de la guerre dans la région. des lacs
mazuriqiies. Le temps très froid favorise leurs
opérations. Ils ont en outre l'avantage d'atta-
quer où ils ne sont pas attendus. La garnison
de Ko3inigsberg a été diminuée pour envoyer
dies renforts au nord' de la Vistule et ielle ne
peut pas, par conséquent opposer beaucoup
de résistance.

Sur le front franco-allemand
L'activ-té 'qui s'était mlanifestée sur le front

franco-allemand jusqu'aux 27^28 janvier, s'est
de nouveau ralentie et on. ne signale ces der-
niers Jours que des combats sans résultats
appréciables.

Le 29 janvier , devant Cuinchy, près de la
Bassée, les Angiais ont repoussé une attaque
de trois bataillons allemands.

Le méme jour, dans la partie occidentale
de l'Argonne, les Allemands ont gagné 500
mètres de terrain.

Le 30 janvier, les bulletins ne signalent
que des comlbats d'artillerie et la prise de
«quelques tranchées de part et d'autre.

Dans le résumé des opérations du 16 au 26
janvier, le bulletin francais dit «quo les espé-
rances impériales ont été déeues a la Bois-
selle, au nord d'Albert, dont 1 empereur avait
prescrit de chasser les Fraivjais pour l'anniver-
saire de la ibndation de l'Empire.

En somme, la situation est toujours station-
naire et le sera vraisemblablement jusqu'au
printemps où de nouvelles forces actuellement
en période d'instruction seront amertées sur
le front.

Les journaux francais mènenl une campagne
vigoureuse en faveur de l'intervention jap o-
naise.
Ees troupes austro-allemande*

èn Hongrie
La nouvelle aimée de l' archiduc Eugène,

composée de corps allemands et autrichiens
va-t-elle entrepreridre une nouvelle invasion
de la Serbie ou est-elle destinée à repousser
l'offensive russe en Bukovine ? Telle est la
question que l'on se pose depuis «quelques
jours .

L'armée austro-allemande est concentrée à
Orsova (sur le Danuhe, près de la fronti-èire ser-
bo-rouraaine) et est composée de 150,000 hom-
mes. Certains mouvements de cles troupes font
citai*© aue leur attaque conunencara BOUS peu.

Nouvelles de la Suisse
L'état sanitaire de notre armée
Communicrué: Le nombre des malades dans

l'Armée continue à ètre à peu près le mème,
cela depuis plusieurs semaines- Si ce nombre
est plus élevé «que dans les mois d'été ou
d'automne, comme nous ravons déjà fait re-
martquer à plusieurs reprises, il n'a cepen-
dant jamais atteint le 3«/o des effectifs.

Dans cette dernière semaine, les maladies
infectieuses suivantes ont étó annoneées: Fiè-
vre typhoi'de 2 cas, scarlatine 4 cas, rougeole
5 cas, oreillons 5 cas.

Il a été enregistré 11 décès : 2 suites de
pneumonie, 2 suites de tuberculose pulmonai-
re, 1 suite de meningite tuberculeuse, 1 suite
d'artério-sclérose, 1 suite d apoplexie gene-
rale en communion avec une néphrite chroni-
«que, 2 suites d'accidents et 1 cas dans loque-
la cause de la mort n 'a pas encore été com-
muniquée.

La cause determinante du décès «qui n'avait
pas été porte à notre connaissance l'aVant-der-
nière semaine, n'a pu encore étre élucidée
d'une fa«~on exacte.

Le Médecin d Armée.
Ees tremblements

de terre en Suisse
On nous écrit :
De légères. secousses sismiques ont été en-

registrées ces dernières semaines à plusieurs
reprises, sur divers points de la Suisse.

Les renseignements qui suivent, tirés d'un
rapport présente récemment à la Société vau-
doise des Sciences naturelles par M. A. Mail-
lefer, privat-docent à l'Université, au nom et
à la place de M. Ch.*Buh!rer, à Ularens, sur
les tremblements de terre de 1912 à 1915,
peuvent présenter, à ce propos, quelque in-
térèt.

C'est en 1911, le 16 (pnvembre qu'a ©u
lieu le dernier grand sisme qui a inquiète la
Suisse, le centre s*en trouvait à Ebingt«3fn (Wur-
temberg) où l'intensité fut de Vili (échèlìe
Fo«rrel: démolition de chèminées, dégàts à la
chapelle de W urmlingen, à la cathédrale 'die
Constance, etc) ; sur les rives du Léman, l'in-
tensité fut de III (ébranlement observé par
de nombreuses (personnes au repos) à IV (é-
branlement observé par des personnes vaquant
a leurs affaires).

En 1912, on a observé, dans la nuit du 25
au 26 janvier, à Aigle, une légère secousse;
le 31 mars*, à 5 ih. «dlu matin, du Léman au bord
du lac de Neuchàtel, direction S.-N., une se-
cousse provoqué des craquemenjs dans los
maisons, le. 31 mai, à 9 h. 39 du soir, du Lé-
man à Martigny, un sisme dont la direction
va de l'ouest à l'est cause des craquements
de parois et de charpentes ; le 8 novembre, à
8 h. 39 du matin, dans la vallèe du Rhòne, se
font entendre des grondements souterrains,
avec un ébranlement des vitres à Bex; le 10
novembre, à 3 (heures du matin, nouveau trem-
blement de terre encore dans la plaine du Rhò-
ne, à Ollon et à Villy.

En 1913, le 28 janvier à 11 h. du soir, on
note, dans la vallee de la Bròie, un faiMe mou-
vement ondulatoire N.-S. ; le 14 juin, à 1 h.
30 du soir, aux «bords du Léman, un faible
mouvement ondulatoire ; le 20 juillet , à 1 !..
07, dans tout le canton de Vaud, on ressent
les lointaines secousses d'un grand tremble-
ment de terre dans le. YVurtambterg; le 10
décembre, à 10 h. 20 du matin : un mouvj e-
ment tout locai ,accompagné d'un bruit pa-
reil à une explosion1 est ressenti à Montreux
Vevey et Villeneuve.

En 1914, ont été enregistrés 4 sisme»; le
26 octobre, à 4 h. 43 du matin, dans toute
la Suisse, les feuilles des arbres toirtbent; des
craquements se font entendre dans les mai-
sons ; le 27 octobire, à 10 h. 23 du matin, nou-
veau sisme dans toute la Suisse, plus faible
que celui de la veille ; le 17 novembre, à
1 h. 15 et à 2 heures du matin, à Villars et
à Arveyses, une sèrie de secousses avec. bruits
souterrains. Le 16 décembre, enfin, à 11 h.
20 du soir, à Bex, on note une faible secousse.

Ea circulation des automobiles
L'autorité militaire federale a décide que

la circulation des automobiles, des camions
et des motocyclettes est libre dans toute la
Suisse dès aujourd'hui, lundi, ju squ'à nouvel
ordre. Cette décision a été prise sous réser-
vé des mesures restrictives que les autorités
militaires pourraient ordonner ultérieurement
dans l'intérèt de la défense nationale.

Le sequestro mis sur les pneumatiques et
sur l'huile pour automobiles a également été
leve et le commerce ien redeviendra libre.
Au département militaire federai

Le Conseil federai a nommé au poste de
chef de la division de l'infanterie au départe-
ment militaire, en remplacement de feu le
colonel Ferhlander, le colonel Wasmer, ins-
tructeur d'arrondissement de la première di-
vision .

Dans l'industrie hótelière
Depuis cruelque temps, les krachs se suivent

avec une fréeruence croissante dans l'industrie
hótelière. Au Tessin, à Minusio, sur le lac des
Quatre Cantons et ailleurs, des hòtels impor-
tants ont été déclarès en faillite au cours des
dernières semaines. Le demier numero de la
« Feuille officielle suisse du commerce » ap-
porto de nouveau des avis de mise en fail-
lite de quatre hóteliers. Maintes socié'.ég, pro-
priétaires d'hòtels, ne peuvent pas payer les
coupons de leurs obligations.

Évidemment, notre industrie des étrangers
est parmi les plus frappées par la crise ac-
tuelle et la situation des hóteliers ne fera
«qu'empirer. Nombre de ceux-ci, qui dans les
temps normaux pouvaient facilement faire
face à leurs engagements et mème mettre
quelques billets de mille de coté, sont aujour-
d'hui insolvables.

Recettes des douanes
Les recettes des douanes dans la deuxième

dècade de janvier ont été de 45,000 fr. su-
périeures à celles de I'année précédente. Ce
résultat extraordinaire est dù à l'importation
du sucre autrichien qui s'est faite à cetbe
epoque en masse et à des prix lexceptionnelle-
ment bag.

Chronique sedunoise

Assemblée de la société de secours
mutuels. — Ea Croix-Rouge.

La Société de Secours rautuel de Sion a
temi hier, dimanche, à la grande strile du Ca-
fé industriel , son assemblée generale annuelle
sous la présidence de M. le Dr. Dénériaz, vice-
président, remplacant M. Emile Spahr. Elle
a approuvè les comptes qui accusent une aug-
menta tion de fortune de neuf cents et quelques
francs. La situation financière de la société est
réjouissante.

Dans ime de ses dernières séances, le co-
mité a décide de faire remise de la cotisa-
tion annuelle aux membres de la société, offi-
ciers, sous-officiers et soldats qui sont sous
les drapeaux ; c'est un don de 12 francs; ce
montant sera remboursé à ceux d'entre les
militaires qui auraient déjà verse leur cotisa-
tion. En prenant cetté louable décision, le
comité s'est inspirò d'un précédent; lors de
l'occupation des frontières en 1870, la mème
faveur avait été accordee aux membres mo-
bili sés

L'assemblée a confirmé à l'unanimité le
comité en chargé cojjiposé 'de MM. Emile
Spahr, président ; Dr. Dénériaz, vice-pnésident ;
Jules Spahr .secrétaire ; L. Kalbermatten, cais-
sier, et G. Membrez; membre ; elle a admis
un nouvveau membre dans la société.

M. A. Dénériaz, président de la bourgeoi-
sie, a propose, étant donne l'état satisfaisant
des finances, de faire désormais une alloca-
tion de 50 irancs à la famille des membres
de la société lors du décès de l'un d'eux ;
cela en dehors de la disposition statutaire
actuelle qui prévoit déjà que la société paie
les porteurs , aux enterrements. Cette propo-
sition, approuvée par M. Mutti, conseiller mu-
nicipal, a été adoptée à l'unanimité. Elle sera
insèrée dans les statuts lors de la révision
projetée.

M. le Dr. Dénériaz a communiqué à l'as-
semblée que l'élaboration des nouveaux sta-
tuts, dans le but de les mettre ien harmonie
avec les prescriptions fédérales concernant la
Caisse d'assurance, n'a pas encore pu ètre
jàocomplie ; mais ce travail se fera dans le
courant de I'année, en sorte eque Fon pourra
déjà bénéficier en 1915 de la subvention fe-
derale.

La lecture d'une poesie d'adìeux du vé-
téran de la Société, Louis Ciò, a termine
cette courte séance.

¦i»

¦Al 5 heures s'est réunie, à ia  grande galle de
l'Hotel de Ville, la section sedunoise de la
Croix-Rouge, présidée par M. le Dr. Roten.

La tàche de cette société, comme l'a fait
ressortir M. Roten dans son intéressant rap-
port, a été particulièrement importante de-
puis le début de la guerre ; nous signalerons,
dans le domaine de son activité, l'organisation
de souscriptions qui ont permis de transmet-
tre à l'office centrai de la Cróix-Rouge, à
Berne une jolie somme et de nombreux dons
en nature pour les soldats ; la création d'un
ouvroir où des personnes dévouées coni'ec-
tionnent des effets pour nos miliciens.

L'assemblée, très peu nombreuse, s'iest bor
née à approuver les comptes qui accusent
un léger déficit dù au fait que le comité a
verse, au début de la gueire, un don de
cent francs à l'office centrai de la Croix-Rou-
ge (chaque section a été appelée à donnle/r
ie tiers de son avoir à la Caisse centrale) et
qu 'il a effectué divers achats extraordinaires
motivés par la mobilisation.

Des remercìments ont été votés au piriési-
dent de la section pour le travail absorbant
qu'il accomplit avec un zèle digne de tous
les éloges dans les circonstances actuelles-

Faits divers
Nominations militaires

Le Département militaire federai a promu :
Dans les troupes du train : lieutenant, Gairt-

pert Th. à Saxon.
Lieutenant-postier, l'adjudant Moret Augus-

te, à Sion.
Nomination ecclésiastique

M. Séraphin Rouiller, Rd cure de Muraz,
a été nommé c ure de Vex en remplacement de
M. Hermann Walther, appelé à Sion comme
cure hors les murs.

M. Walther a pris possession de son nou-
veau poste aujourd'hui, lundi.
Eettre pastorale

de l'évèque de Sion
La lettre pastorale de 'Mgr l'évèque de Sion,

pour te carème de 1915 traité de la prière.
Elle se termine piar de's considérations sur le
centenaire valaisan :

« Encore un petit mot sur le cententiire de
cette année. Il y a un. siècle que le Valais
fait partie de la Confédération helvétique. Ils
sont sans nombre les bienfaits que Dieu nous
a prodigués pendant ce temps. Un des plus
importants, c'est sans doute l'incomparaMe
bienfait de la foi, que Dieu, dans sa miséri-
«.orde infinie, à bien voulu conserver h notre
chère patrie. »

A l'occasion du centenaire, l'évèque du dio-
cèse ordonné que le quatrième dimanche d'a-
vril, le Saint Sacrement soit exposé cinq heu-
res à l'adoration des fidèles ; ensuite on dira
les actes de foi, d'espérance et de charité et
on chantera le « Te Deum ».
Ee cbien ..Carlo" auxiliaire de la

Gendarmerie vient de trépasser
Le fameux chien « Carlo », dresse à la

perfection pour la recherche des malfaiteurs,
a trépassé dans la nuit du 30 janvier. Il le-
tali la propriété de l'Etat et a rendu pendant
huit ans d'excellents services à la Gendarme-
rie valaisanne comme auxiliaire policier.

Depuis quelque temps -son état de sante
inspirai! des inquiétudes; il avait amxraiM

une maladie qui deV-ait le condurre au tom-
beau

Les gend-trmes du poste de Sion ont été
très affeetés de Cette perte.

Un asecond jeune chien est en dressage; il
promet de remplacer avantageusement son pré-
décesseur.

SION — Ea fièvre scarlatine
Des cas assez nombreux de fièvre scarla-

tine sont signalés dans divers «quartiers de la
ville. Un avis «affiche devant l'Hotel de Ville
indi qué les maisons dans lesquelles se trou-
vent des scarlatineux et fait défense aux mi-
litaires d'y entrer.

Accident mort ci
Un jeune homme de Gondo, Joseph Morcel-

lini , 21 ans, l'ainé d'une grande famille a été
precipite avec une luge chargée dans un dé-
v.iloir de la route dn Simplon , près des forts
et a. été tue.

Chronique agricole
Ea nécessité de faire de l'élevage

Il y a peu de temps, le ministre framjais
Fernand David fit, dans une certain nom-
bre de Départements, une tournée d'inspec-
tion pour se rendre personnellement compte
de la situation créée par la guerre et prendre,
en connaissance de cause, les mesures propres
à assurer le développement de l'agriculture
francaise. Nous relevons dans le compte ren-
du officiel de ce voyage, «qUe, partout où il
a passe, le Ministre n'a cesse de conseiller
aux agriculteurs de n'abattre qu'à bon es-
cient leurs jeunes animaux et de faire tous
leurs efforts possibles, pour pratitqUer l'éle-
vage, qui s'annonce comme une des spécu-
lations agricoles les plus rénumératrices, pour
l'avenir.

Ces conseils du ministre francais, nous les
lisons à l'heure actuelle, dans tous les jour-
naux des nations helligérantes et partout nous
voyons les gouvernements faire de grands ef-
forts, pour amener les agriculteurs à mainte-
nir et augmenter, dans la mesure du possi-
ble, l'effectif de leurs troupeaux, mis à une
bien rude contribution, en ce moment.

En Suisse, le Conseil fèdera! n'est pas reste
en arrière et pour éviter un gaspillage de
veaux de boucherie, au moment de la mobi-
lisation, il a par un arrèté du 8 aoùt défendu
l'abattage des veaux, avant l'àge de 6 semai-
nes. Cette mesure a eu pour salutaire effet de
conserver à l'élevage nombre de jeunes bè-
tes, qui , sans cela eussent pris le chemin de
l'abattoir. Depuis («ette mesure a été rapportée
et l'àge d abattage des veaux a été reporté,
d'une fatjon unifoirme, à 21 jours comme au-
paravant (Ariète du Conseil federai du 27 no-
vembre 1914) . Bien que toute latitude soit
désormais laissée à 'l'agriculteur, pour la des-
tination de ses veaux, nous croyons cepen-
dant devoir attirer leur attention sur la ne-
cessitò impérieuse d'élever, à l'heure actuelle,
le plus grand nombre de jeune bétai l possible.
Il n'y a pas besoin d'ètre grand prophète pour
prévoir que le prix du bétail atteindra, bien-
tót, des limites inconnues jusqu'ici. Un com-
muniqué du Commissariai de l'armée nous a
appris, qu'en fin novembre déjà, notre armée
avait consommés 9548 pièces de gros bétail.
Ce qui se passe chez nous, se passe, au reste,
autour de nous avec bien plus d'intensité en-
core. La présence de millions d'hommes sous
les drapeaux a augmenté, partout, d'une facon
très sensible, la consommation de la viande
et réduit, par là, l'effectif bovin, dans de no-
tables proportions. Dès le début des hosti-
lités, les envois de bétail étranger ont complè-
tement cesse dans notre pays, chacun en ay-
ant besoin chez soi et, il n'y a pas lieu
d'espérer «que, la guerre finie, nous puissions
compier à nouveau sur d'autres, pour notre
approvisionnement en viande. Il y aura, par-
tout , trop de vides à comhler pour cela et
le problème de la viande ne sera pas un des
moins difficiles à résoudre. Il sera certaine-
ment à ce moment là, bien plus avantageux
d'ètre vendeur qu'acheteur, disait, dernière-
ment, un journal genevois, et nous n'avons pas
de peine à y croire. Comme nous le disions
plus haut, cette situation preoccupo les di-
vers Etats, en ce moment, et la presse agricole
n'a pas mantqué de refléter ces sentiments et
de lancer, aux agriculteurs, de pressants ap-
pels en faveur de l'élevage. Ces jours-ci enoore,
« les Feuilles agricoles du Tyrol » adressaient
aux paysans les plus instantes recommanda-
tions, dans cet ordre d'idées, pour assurer la
remonte du pays, en bétail bovin.

Dans sa séance du 9 décembre, la Société
nationale d'agriculture de France, devant les
dangers de la situation, émettait, à son tour ,
les V03UX suivants, iqui ont été transmis à M.
le ministre de l'agriculture:

1) Que le gouvernement pienne, dès m«ainte-
n«ant, les mesures nécessaires pour interdire
l'abattage des génisses et des veaux femelles
des races laitières, en vue de faciliter le repeu-
plement du troupeau francais en bètes bovines.

2) Qu'il invite les professeurs d'agriculture
et les Associations agricoles des dép«_*ten.eints
où se fait l'élevage dès bceufs de travail, à
conseiller aux éleveurs de Conserver tous les
bouvillons et veaux màles, dans le but de faire
face aux besoins de tous les agriculteurs, qui
seront obligés de remplacer, dans de grandes
piroportions, le travail des chevaux et des
mulets, par celui des bovidés.

Chez nous liberté entière est laissée à la
volonté de l'agriculteur de disposer, à sort gre,
de son bétail. Celui-ci aurait tort, cependant,
de rester irtdifférent à l'état de chOses et de-
vrait , dans la irtesure du possible, et de tous
ses moyens, augmenter les avantages qu'il y
aura, dans très peu de temps», à ètre du coté de
ceux «qui auront du bétail à vendre. On se
trouvera mieux alors d'avoir moins porte de
lait à la laiterie, mais d'avoir élevé, et bien
élevé, de nomibreux veaux.

Ce que nous disons du bétail bOyii-, s'ap-
plique avec tout autant die raisons «à. l'éleva-
9n du bétail du cheml st da mulet. tea* b*

ciatombes de chèvìaux et tìe mulets qU'en-
traìne la guerre vtont les rendre rarissinies
sur le marche. Or la Suisse importe plus tìe
12000 tahevaux par an et va se trouver tìe oe
fait diins une situation fort difficile. Que ce-
lui crui peut le faire, un tant soi peu, s'arrange
donc pour élever ce printemps et ne manqué
pas de le faire. Les jument s «qui ne pourraient
servir à la production du cheval, pourront
produire le mulet. Cet élev«age est plus facile,
entraìne moins d'inconvénients et le mulet,
déjà cher, monterà encore de prix. Qu'on y
songe donc et en fasse son profit.

31 J.anvier 1915. Wuilloud.
Ees pommes de terre bollandaises

La question de l'approvisionnement en se-
menceaux de pommes de terre, écrit le jour-
nal de la Société d'agriculture de la Suisse
romande, nous preoccupo beaucoup plus «qu'à
l'ordin.aire, pour deux raisons :

1. Dans les conditions actuelles et étant
donne le prix de cette denrée, il est absolu-
ment indiqué d'augmenter la surface à ré-
server à cette culture sans oublier les va-
riétés précoces qui permettront de satisfaire
le plus rapidement possible aux besoins de la
consommation.

2. Le déficit dans la récolte 1914 rend plus
précaire les .disponibilités en semenceaux pour
la prochaine saison, sans compier «qne la ma-
ladie demande, dans beaucoup de cas, un
renouvellement de semence.

A pari les réserves faites sur notre propne
récolte et l'achat direct de semenceaux à l'é-
tranger, reste encore une ressource, c'est de
prélever des plantons sur les importations
faites jusqu'à présent de Hollande et d'ail-
leurs. Mais là une «question se pose: ces va-
riétés étrangères seront-elles bonnes pour la
culture dans notre pays ?

Notre établissement fai t régulièrement l'ies-
sai à Mont-Calme, au champ- d'essai d'alti-
tude à Bullet et chez divers agriculteurs de
confiance, des variétés les plus nouvelles de
l'étranger. En 1911 et les années suivantes,
toute une sèrie de variétés bollandaises ont
été mises à l'essai en comparaison avec d au-
tres variétés, nouvelles également, provenant
d'Ecosse, d'Allemagne et d'Autriche.

On constate que les variétés bollandaises ne
le cèdent en rien aux autres provenances ni
cornine valeur, ni comme constance dans les
rendements annuels successifs. On fera donc
bien de s'approvisiotìner de semenceaux en
prélevant les tubercules petits et moyens.

La sorte qui a été importée en plus grande
proportion est l'Eigenheimer, qui est aussi
connue sous les divers nom's de Président
Kruger, Onde Paul, Borger, etc.

Les variétés bollandaises ont été appréciées
comme valeur culinaire, de sorte que de ce
cóté-là, non plus, il n'y a rien à craindre de
les mettre en culture.

Echos
¦¦¦

La durée et le front
de bataille moderne

Le general en retraite Berthaut écrit dans
le « Petit Journal »:

« A la guerre, ce qui est courant, ce qui
est le lot de ohaique jour, ce sont les mar-
ches ou les attentes, les mauvaises condi-
tions d'installation ou d'àbri cOntre les intem-
péries, souvent le manqué d'une nourrituije
suffi sante, le manqUe de sommeil, la fatigli! ,
surtout la fatigue ! Les coups de fusil aux
avant-postes sont fréquents, parfois aussi lea
cànonnades à distance, contre les<quelles d'ail-
leurs ón trouve à se garantir, et qui ne "font
généralement pas une besoglne bien efficace
à moins qu'elles n'aient pour objet de de-
molir des maisons. Les épisodes, les affairea
de détail, sont assez fréquents; et s'ils n'ont
pas grande influence sur l'ensemble des opé-
rations, ils n'en sont pas pour cela moins di-
gnes de fixer l'attention ; une patrouille de
quelques hommes peut se couvrir de gioirei
Mais la bataille, la vraie bataille est rare,
c'est l'exception.

Le siège de Sebastopol , qui fut une lutte
terrible, a dure deux ans ; et pendant oes deux
années, justqu'à l'assaut de la place, combien
y eut-il de batailles ? Quatre : l'Alma, Inker-
mann, Traktir et Balaclava. L'armée de Metz,
en 1870, livra trois batailles : celles des 14,
16 el 18 aoùt. Le siège de Paris, de septembre
1870 à la fin de janvier 1871, vit trois ba-
tailles : Le Bourgèt, Champigny et Ruzenval.

La guerre actuelle se signale par des batail-
les et des combats d'importance très varia-
ble, mais fréquents. Pourquoi ? Parce qu'avec
ce système des nation s armées mis à la mode
par l'Allemagne, il ne s'agit plus de corps,
d'armées en présence, ni mème d armées, mais
de groupes d'armées. Une armée, c'est 150
mille hommes, plus ou moins ; un groupe
d'armées, c'est trois ou quatre fois autanl,
et sur chaque théàtre opposés les uns aux au-
tres. Ces armées énormes ont besoin de place,
pour agir. En France, elles développent leu r
front sur 600 kilomètres; en Russie, depuis
la Balti que jusqu 'en Bukovine, il faut compier
1,700 kilomètres ; sur la frontière tur«que, en-
tre la mer Noire et la Perse, encore près de
400 kilomètres. On se bat donc, sans y com-
prendre les affaires en Arabie, en Chine et
aux colonies, sur un total de fronts de contact
de 2,700 kilomètres ! Reporté sur un méri-
dien, en li gne droite, ce total occuperai! de-
puis l'extrémité nord de l'Ecosse jus'qu'au dé-
détroit de Gibraltar ; dans le sens d'un paral-
lèle, il irait de Brest à Odessa. Ainsi s'expli-
que qu'il ne se passe presque pas de jours
sans que les bulletins officiels, les communi-
qués, n'annoncent une lutte plus ou moins
vive dans telle ou telle région. Et quand cela
n 'a pas lieu, par exception, on s'étonne, on
se demande ce que signifie cette « accalmie ».
Les Allemands auraient ils donc encore chau-
gè leur pian? Comme si un gjénéral en chef
pouvait avoir d'autre pian fine battre l'ea-
bem. ? »



Record léléphonique
Un professeur d'électro mécani«que de l'Uni-

versité de Columbia (Etats-Unis) du nom de
Pupin, a inventò un appareil special qui a
permis de battre les records de «listane* dans
la téléphonie.

Un télégramme au « Times » annonce qu'
au cours de l'expérience, le président Wilson
put converser de Washington avec San Fran-
cisco, par la voie de Boston et par la voie
de New-York. En outre, le directeur de la
Compagnie téléphonique améri(*aine, qui a
son siège à Jekill Island, dans la Geòrgie,
prit part aux conversations.

La distance entre Jekill Island et San-Fran-
cisco est de 8000 km. environ.

LA GUERRE

1894

GARRYOWEN

laCH combat» de Ea Bassée
Voici des détails sur la furieuse attaque al-

lemande tentée le 25 janvier, entre La Bas-
sée et Festubert:

« Apiès avoir coneentré des forces très in_-
portantes entre la Bassée et Festubert, les Al-
lemands ont tenté de percer notre ligne pour
s'emparer de Béthune, télégraphie-ton de St-
Omer. L'attaque commen<*a à 6 h. et deiniie
lundi matin. L'ennemi était bien soutenu par
son artillerie et un train' blinde qui s'avan-ca
de ia.con sensible et put lancer sur Béthune
une vinglaine d'obus.

D'après un prisonnier, cette attaque était
préparée depuis déjà quelques jours et l'em-
pereur lui-mème la surveillait, car deux jour*#
auparavant il s'était rendu à la Bassée pour
étudier T emplacement de oes troupes. Le pian
allemand consistait à attirer l'ennemi vers
Festubert par une attatqùe vigòureuse, tandis
«que deux régiments d'infanterie opéreraient
un mouvement tournant par la route de La
Bassjéje. à Bléjthune. Mai . oe pian était cbn|nu pes
Alliés, et lorsque les Allemands se lancèient à
l'assaut en màsses compactes, ils furent recùs
avec vigueur. Pris entre l'artillerie anglaise,
qui les bombardai! de front, et l'artillerie fran-
caise, «qui les prenait de flanc, les hOmmes
tombèrent en nombre considérable.

Les deux régiments allemands chargés do-
perei le mouvement tournant avancèrent vers
Ann«3«quin. On les laissa passer, mais parce
qu'ils devaient tomber sous le feu des 76.
A 500 mètres de distance, ceux-ci craoherent
la mitratile et décimèrent les régiments en-
nemis. Ceux qui ne purent fuir furent tue"
ou faits prisonniers. Deux compagnies entiè-
res tombèrent entrò les mains tìes Alliés- Les
-Uemahdìs tentèrent cinq fois de percef les:
lignes francaises ; ils allèrent mème jusqu'à
l'église de Givènchy-La Bassée, mais cinq fois
ils furent repoussés à la bai'onnette. Ce fut
un terrible cai"nage.

Actuellement les plaines de- Vermelleg, Gi-
venchy, Guinchy sont rewuvertes de cada-
vres allemands.

Vers 5 heures du soir les combats étaient
terminés, non sans qUe,: dans l'après-midi,
vers 3 heures et demie, les Allemands eugr
sent lance sur Béthune «qUatre obus de 160.
Un important convoi de prisonniers faillit mè-
me ètre atteint par l'un d'eux. »

En Alsace
Les journaux bàlois confi rment, d'après

des nouvelles de sources difféi antes la degtruC-
(ion complète de Thann, quoi que le bruit de
la canonnade ne soit pas pa rvenu jusqu'ici.

Le bureau du groupe d'années Gaedka pu-
blié la proclamation suivante : « Il y a lieu
d'admettre que des militaires francais se tien-
nent encore cachés en Alsace, l'amnistie sera
accordee à ceux d'entre eux et de leurs com-
plices «qui se constitueront prisonniers avant
le ler février; passò cette date, ils seront
considérés comme espions, el ceux qui leg
cachent seront soumis à la loi martiale. »
Voyage du general Pan en Russie

Jeudi est arrive, à Christiania, de Bergen,
une société assez nombreuse. On admet qu'il
s'agit du general Pau et de son état-major. La
société, qui se composait de 15 personnes, a
été recue à la gare par le ministre de France,
et conduite à la légation, où le general a

Feuilleton du «-Journal et Feuille d'Avis» (13)

DEUXIÈME PAU PIE

11 y avait diana ee défi à la fortune une sa-
fiur qui ne jdéplasait pas à l'Américaine.

— Encore une chose, dit-elle. Je vous prie
e m'excuser de vous fairo cette question,
ìais, si vou$ perdiez les mille livres, vous
ourriez, je suppose, payer volre engagement?

— Me prenez-yous pour un escroc? Natu-
ellement, je pourrais payer ; n'est-ce pas une
ette d'honneur?

— Alors, c'est bon. Allez et gagnez l Je
ous aiderai tìe tout mon pouvoir. Allez-vous
crire à ce Mr Tood jMead?

— Non, j 'irai à Dublin ili-main, et je le

Mr MEAD
— Violettesl vjolettes, vie -tles, mon prin-

il
— Au diable les violettes l dit Mr Fench.
lì descendait les marches dn Kildare street
uh; il venait d'y perdre cinq livres aux car-
s; une pluie fine et froid e tombait, et on
tourmentait pour qu'il achc-tàt des violettes !
La vendeuse, une vieille fiamme fantasticrue-
ent sale, insensible aux rebuffades, pour-
uivait Mr Feudi; elle trot 'inait derrière lui
ornine un chien, cj iantant tour à tour sa mar-
handise, les louages de ses clienti et sei
fopic^ > < > . 'OJAUII -.-.

passe la nuit. Les autres personnes Bfe s-t
suite sont descend ues à l'hotel, se donnant
comme ingénieurs. Tous sont repartis Sen-
dredi, pour Petrograd, par Stoc-hólm.

Ee siège de Varsovie
D'après des évaluations russes, les Alle-

mands ont 600,000 hommes sur le front tìe
90 kilomètres «qui s'étend de lémbouchufe
de la Bzura dans la Vistul e jus«qu'à Pilitza,
à l'ouest de Varsovie. C'est proprement le
siège de Varsovie qui s'effectue là. Des ,re-
connaissances aériennes russes ont fait cons-
tater que les Allemands construisent des che-
mins de fer pour accélérer les Communica-
tions entre leur front et leurs bases d'opéra-
tion de la frontière prussienne. On a relevé
aussi des indices de l'installation de canons
du plus puissant calibro dans les positions
allemandes.
Ea statistique >

des «.equestre* francais
Le garde des sceaux a communicpié à la

commission de la Chambre chargée d'exami-
ner le projet de loi sur l'interdiction de com-
mercer avec les aAllemands et Austro-Hongrois
la liste exacte dressée ju squ'au 5 janv ier des
ordonnances de sequestrò prononeées par l'au-
torité judiciaire en France.. .

Voici les résultats généraux :
Nombre d'établissements «ximluerciaux, in-

dustriels ou agricoles mis sous séquestre :
4001

Sujets allemands, austro-hongrois n'exer<*ant
pas de professions industrielles, agricoles ou
commerciales, mais résidant en France, et dont
les biens ont étó mis sous sé«questre, 2187
soit au total 6188.

Sur ce nombre, le département de la Scine
fi gure pour 1142 établissements industriels,
agricoles et eommerciaux et pour 449 sujets
allemands et austro-hongrois.
Ea lutte acharnée

dans la forèt de l'Argonne
On mande de Berlin au «Corriere della Sera»

les détails suivants sur les opérations dans la
foiét d'-Vrgonne, où les Allemands ont gagné
quelcjue terrain ces derniiers jouijs !.

La lutte dans l'Argonne a commencé à la fin
de septembre. Les Francais l'avaient occupée
avec l'intention evidente de tourner une des
ailes allemandes appuyées à la forét. Us a-
vaient occupé fortement les trois pointis de
Bagatelle, Saint-Hubert et Barricade, en s'y
retranchant à leur tour.

On recorut aux moyens de guerre de forte-
resse avec lance-mines, grenades à mains, ca-
nons-revolver, plaques cuirassées, sac_ de sa-
ble. Au milieu d'octobre, après de vifs com-
bats, les Allemands prirent Saint-Hubert, Bar-
ricade et Bagatelle. L'offensivie fut poussée
plus avant, mais on ne put avancer que pas.
à pas. Les Francais ont obtenu des succès
partiels, sans arrèter la lente progression 'cles
Allemands.

Pour s'emparer d une seule position mena-
cant les lignes allemandes, on a commencé le
7 décembre à creuser des tranchéi^s transver-
sales qui ont été poussées jusqu'à peu tìè mè-
tres des tranchées fran<~aises. De là On a
creusò des galeries souterraines en y tìépo-
sant des mines. Le 20, on a mis le feu aux
mines et tout de suite aprés les troupes alle-
mandes se sont lancées en avant, précédées du
genie avec des grenades à main, des ciseaux
pour fils barbelés et des haches- C'est ainsi
que cette position a pu ètre prise. En visitant
les tranchées occupées, on a vù qUe les Fran-
cais étaient en train d'employer le mème sys-
tème de mines souterraines.

Canonnade a la frontière
Vendredi après-midi, les Allemands ont en-

voyé des obus sur Pfetterhausen ; les Francais
ont répondu avec, de grosses piè«bes, «qui se
trouvent tout près de la frontière. La canonna-
de était vive ; on n'en connait pas encore les
résultats. |

Petites nouvelles
Un décret royal italien appelle sous les.

armes, pour une période d'instruction, les ar-
tilleurs et les chasseurs alpins de troisième
catégorie des classes de 1891, 1892, 1893 et
1894.

— De Rome au « Corriere della Sera »:
Une nouyelle d'après laquelle l'Autriche au

— Seulement un penny le bbuqluet, seule-
ment un penny ! Oh I bénie soit votre belle fi-
gure 1 Sir, yous ne pouvez marcher dans les
rues sang un bouquet à votre habit. Laissez
votre main tomber dans votre poche et en
tirer deux sous l Et la bénédiction de Dieu
tombera sur Vous avant que le jòur soit fini...
Sir, voilà un 'bouquet que je vous donnerai
pour rien, seulement pour le plaisir 'de 1e
piacer moi-mème dans votre boutonnière ; ils
sont gros comme des choux, les bouquets à
deux sousl

C'était une sorte de chant, de récitatif, d'in-
jvocation.

— Je vous dis que je n'ai pas de monnaie!
éclata le client insensible; ie vous tìis que je
n'ai pas de monnaie l

La prétresse de Flore s'arrèta et, méprisaja-
te:

— Non, pas de monjiaie, dit-elle ; pas une
pièce à changer 1

Mr Fench ouvrit son parapluie en riant, et
héla un cab qui passait :

— Conduisez-moi au 32, Leeson street. Où
avez-vous pu ramasser, sur terre, cette vieille
ruine de cheval?

—- Bamasser? dit le cocher. Dame l ma foi,
la dernière fois «qlue je l'ai ramasse, c'est «quand
il est tombe, avant-hier, en descendant Dar-
ne street, quand nous conduisions à Wes>
land row une volture chargée de bagages.

— Eh bien ! vous avez le talent de ramasser
des guenilles, alors 1 dit Mr Fench.

— Dame ! c'est la faute de la place, répli-
qua le cocher, élargissant de sourire grima-
<?ant qae la nature, le whisky et sa profes-
sion avaient figo sur sa pface. C'est la faute
des patrons, le mal soit sur eux !

«. uni. AI .' in L . In il inalidi i  Mr I i;nch, a

n - r : -.-m —¦ *, l> ; 
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rait céflé le Treùtin à' -'Memagnte, afin <jue I avaneées mais il fut en piartie repouss . après
celle-ci le cède à son tour à l'Italie, est démen- un combat sanglant, sauf dans une tìfe nos
tie catégoritqument dans les milieux officiels.

— Une dépèche de Bucarest dit «que la
plus grande .partie des céréales achetées ces
derniers mois par l'Allemagne n'ayant pu ètre
exportée par suite du manqué de wagons,
l'admimstration des chemins de fer roumains
a accepté «que l'Allemagne envoie en Rouma-
nie le materie! roulant nécessaire.

— Selon un télégramme de Dresde à la
Gazette de Cplogne, lès représentants tìe la
boulangerie ont décide de fermer les fabri-
ques d'amidon, ces usines faisant une trop
grande consommation de farine de froment.

— Suivant les journaux allemands, le roi
de Bavière, accompagné de son ministre de
la guerre, se rendra jeudi sur le front où il
fera un séjour de deux semaines.. A son retour,
il visiterà les .usines Krupp. -ì

—- Le Journal officiel hongrois publié un
arrotò ministériel réglant la réquisition tìes
farines de froment, de seigle et d'autres. cé-
Céales.

— Une dame de Bàie a perdu l'un de ses
fils dans l'armée francaise, un autre tombe
du coté des Memands, et le ;troisième, grièr
vement blessé, est prisonnier des aAnglais.

--" Depuis le début des hostilités, la ma-
rine marchande allemande a perdu 445 na-
vires, capturés, saisis ou retenus, représen-
tant 1,004,826 tonnes. ¦' -

— Par mégarde, une patrouille anglaise sur
le canal de Suez a tue un pilote aviateur fran-
cais et son observateur, les prenant pour des
ennemis.

—¦ En Autriche, le pain' ne peut se composer
que du 50 pour cent tì . froment, le reste tìeyfarit
ètre de l'orge,-dù  mais, de l'avloine, du riz,
des pommes de terre.

__ _ ,, __ _ „
sapes ou «quel«ques aAllemands réussirent à &e-
oonsolider.
. Dans la région de Vifkovitch, un poste en-
nemi a occupò le 30 une !_auteur avant notte'
dislocation ; attatqué par nos éclaireurs, ce
poste dut évacuer la hauteur en question.

Notre artillerie a obtenu des résultats Sretosi-
bles en démolissant, sur la rive gauche de la

^Vistole, un poste d'observation allemantì, en
endommageant les tranchées ennemies, en tìé-
truisant des blindages, mettant hors de combat
3 mitrailleuses et en faisant taire une partie
des canons ennemis.

Dans les Carpathes, entre les cols Dukla let
Wiskop, les combats continuent. Notre situa-
tion sur le front est généralement solide. A
l'aile gauche, sur le front Nijui-Apomianka-
Doutowisk, nous . progressons; avec succès et
faisons c*ontinuellement des prisonniers "tìont
le total ne pourra ètre précise que peu à peu.

— En Perse, nous avons occupé Tabriz et
les Turcs tont , pris. la fuite, abandonnant un
grand butin.

Bulletin autrichien
VIENNE, 1. — Dans les combats qui Ont

dure plusieurs Jours dans les Carpathes et qui
étaient rendus extrèmement pénibiles ' pai lep
conditions du terrain et les intempéries, une
position après l'autre a été conquise et du
terrain a été gagné quotidiennement en dépit
des renforts amenég par lesi Russes iat des nom-
breuses contre-attaques livrées par Tennemi;
finalement partout la hauteur des cols a été
atteinte. Au «pours de ces combats difficiles,
les troupes utilisées, malgré leuts effectifs
relativement faibles, ont accompli des exploitg
extraordinaires.
vai,..» . . "-- * ¦ ¦.-¦-:--_¦¦¦- -r.-'̂ âMniKHi-'''
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Affaire» serbo-bulgares
SOFIA, 1. — L'agence 'br_g*_é annontìei
Au cours des derniers incidents;à la fron-

tière serbo-bulgare, Un groupe de fugitifs, par-
mi lesquels se trouvait une ifeinmièl de Doua-
ranidont le mari et les fils avaient emigrò au-
paravant en Bulgarie, a été arrètée sur terri-
toire bulgare par des soldats serbesi au mo-
ment où ils franchissaient la frontière.

Deux hommes qlui accompagnaient cette flem-
me et «qui tentaient de la pirotéger, ont été tués
par les soldats serbes-

A la suite de ce fait, le gouvernement bul-
gare a aussitót remis à la légation de Serbie
une protestation énergitqtue pour «que le gou-
vernement prenne las mesures Ies plus sévè-
res afin de mettre fin, une fois pour . toutes,
aux incidents de frontière.

Le gouvernement bùlgare lexige l'extr-adi-
tion des fugitifs en questioni, une punition
exemplaire aux coupables et l'allocàtion d'une
indemnité . aux familles des deux yictimeg.

Révolte negre

Dernière Heure
Désespoir

S.-IMIER ,-lì "¦— Dimanche soir, on a trou
ve asphyxiés dans leur logement le nommé Si-
guist, sa femme et leurs deux enfants. Une
casserole où se consumait un reste de charbon
en occasionnant un commencement d'in-
cendie, a donne Téyeil sur ce drame. Depuis
la guerre, S,, gagnait en ; moyenne 35 francs
par semaine. Etant sujet autrichien, il flevait
se rendre prochainement sous les drapeaux:.

Navires anglais torpillé* par - <
des sous-marins allemands

PARIS, 31. — Un sous-marin allemand a
torpillé et coulé samedi matin, au large tìu
cap d'Antifer, le vapeur anglais « Takomiaru ».
Des torpilleurs francais ont sauvé l'équipage.

Un sous-marin allemand a torpillé samedi a-
près-midi, dans les mème paràges, le yàpèùr
anglais « Icaria »; • ce demier n'a pas cou-
le, il a pu ètre remorqué au Havre, escorté par
des torpilleiirs francais.

Des soUs-marins allemands ont torpillé tìans
la mer d'Irlande les vapeurs anglais. « Linblau-
che » et « Bochnanan ».

L'étquipage d'un autre vapeur àrrivé tìans la
soirée à LiVerpool, venant de Belfast, déclare
«qu'il a vu un sous-marin détfuiré un troi-
sième vapeur. ¦ | . ¦

Bulletin russe
PETROGRAD, 1, — Dans la forét au fctord

de Gumbinen et de Pillkalen, nós troupes,
continuant de combattre, ont progresso sur
certains points. -

Sur la rive gauche de la Vistule, co«mbats
acharnés le 30, dans la direction de Borzi-
mow où les Allemands, qui y occupèrent le
29, une de nos tranchées, furent attaques dans
la nuit du 30 ; après une liitte à ' la bai'on-
nette extrèmement violente, nous avons tìélo-
gé l'ennemi de la tranchée, lui massacrant
deux compagnies presque entièrement. En ou-
tre, nous avons fait 3 offiders et plus tìe
60 soldats prisonniers et pris une mitrailleuse.
Dans la journée du 30, l'ennemi tenta de nou-
veau de nous faire abandonner nos tranchées

vec ìnsouciance.
— Surement, ils me tìéfendent dia refusei

aucune course. . ._
La voiture s'arrèta bj entòt devant la mai-

son de Leeson street, Mr Fench descendit, don-
na aiu c«ocher un pourboire et frappa à la
porte de Mr Mead.

Mr Mead était chez lui, et le vieux domes-
tique qui ouvrit la porte introduisit imnté-
diatement le visiteur dans une bdbliol±èc[uie
confortable malgré son ameublement. démodé.
Un petit vieillard aux yeux brillants, aux
joues fraiches comme des pommes,. ayant tou-
te l'apparence d'un jeune homme ¦— tìe 80
ans — était assis dans un grand fauteuil
devant un bon feu, lisant un journal pour
rire. C'était Mr Mead. ,

— Ahi c'est vous, Fench 1 Cria Mr Mead,
se levant d'un bond juvénile.

— Mais oui, mon vieil ami, dit Mr Fen<*h
serrànt cordialement la main tìe Mr Mead. Ma
paròle, vous devenez plus jeun ^ rhp qne foia
que' je vOus vois 1 Vous avez recu mon télé-
gramme? Oui, n'est-ce pas? A deus heures?
Les scélérats l Je l'ai expédie de Shelbourne
à midi . Peu importe 1 Comment ya la famille?

— Très bien ! réplicjua Mr Mead, posant
son journal sur la cheminée et tirant la son-
hette. Billy s'est marie l'an dernier, je vous
l'ai écrit, vous vous souvenez? Et Kate est
engagée l James, une bouteille de porto, le
cachet bleu. Et «quelles sont les nouvelles?

.— L«3Js nouvelles? dit Mr . Fench, riant.
Qufelles nòùvéllés attendéz-vòùs de l'ouest de
l'Irlande, sihoh' des récits id'assassinats ou
d'actes de banditisme ? Des nouvelles? Je quit-
te le pays, et c'est pour cela «que j 'ai be-
soin de vous voir: ecoutez un peu Mr Mead .

ili- Mead , qui ia.__ .ii sauter le cachet bh-u

LONDRES, 1. — Un télégramme du gou-
verneur du ; Nyassaiand annonce «qu'une ré-
volte de nègres a éclaté entre Zomba, et Blan-
tyre, dans la tribù d'aAngurod.

Dans la nuit du 23 janvjer, les rebellep.
ont attaque les blancs dont trois furent tués
et un blessé. Les nègres emmienèrent trois fem-
mes blanches et cin«qi enfants «qu'ils Ubérèrent
ensuite. On signale une autre attaque contre
les magasins de Blantyre. Le gardien a été
tue. Les nègres se. sónt emparés tì'armes et de
munitions.. i ;.

Ea guerre à nos frontières
BERNE, 1.—: Les engagements tìe viendredi

et .de samedi à la frontière d'Alsaoe ¦ ont été
peu importante. Les troupes. allemandes ont di-
rigo leur tir de Moos sur Pfetterhausen. Le
bombardement a étó assezintense. Lès obus
tombaient dans la ptlaine «qui séparé Seppois
de Pfetterhausen. Ce dernier village n'a PP-8
souffert.

Dans une rencontre pa patrouilles aù Lar-
ghi, non loin de Bonfol, un soldat allemand
fut tue. Ses catoaradés s'eMuirent sous le
feu des Fran<*ais. Ces derniers creusent pen-
dant la nuit tìes tranchées aussi rapprochées
«que possible de celles. des Allemands.

d'une bouteille tìe porto, opération qni'il ne
confiait à nul autre qu'à lui^ écOuta, pendant
«que Mr Fen«3h versait, tìans son ore-ilìe com-
plaisante, ^ 'histoire. de ses derniers ennuis.

— Les canailles l dit le . Vieillard «quand
Fench eut achevé- Et vous avez laisse ce che-
val derrière vousl ces chenapans vont profiter
de votre absence.

—, Ohi Moriarty est là, réplitqùa ETench- Il
couché , dans l'écùrie et Andy «ians le gre-
niér. Mais je suis convaincu «qu'il& essaie-
ront de me jouer quelcrue sale tour a.vant «que
j'ai (xmtìuit le cheval en at-ngleterre- pour la
course, et c'est pour cela q|ue je Isuis venu
vous voir. Vous avèz votre propriété de Sligo,
où vous élevez vos poneys de polo. Veulez-
vous me pe«rmettre d'y. conduire G«_riyo-»vm et
d'y achever son dressage ?

¦— Vous youlez dire mes écuries tìe Ba-
lyhinton?

— Oui. • ' ' • / 1 : •
— Je les ai yeiidues. Vous. ne le saviez

pas ? . - ¦ :

— Vendues?
— Il y a 8 mois passég.-
— Bonté divine 1 flit Fench. (-eci m'achève.

J'ai fait ce voyage de Dublin exprès pour
m'entendre avec vous. Y eùt-il jamais pluis
mauvaise chance? '

— Je suis bien faché, mais vous voyez, je
ne suis plus aussi jeune qtu'aùtrefois. Je ne
pouvais pas me fier à Bryan, le ga«**oon que
j 'avais placò là; j ai feraxé la porte, j 'ai tout
vendù. Jé regrette beaucoup. •
.— Eh bien! moj .aussi, dit Mr Fench.'
lì se sentàìt deprime. Pas un instant, pour-

tant , il n'eut l'idée de tout aba ndonner. En
plus des ennuis que nous connaissons, one
lu t i l e  de i- e i i t e s  c ircunslaii te .-,-' a'é'.a^en i louir

Le bureau de placement
ES. Rossier
Caie Dent-Blancbc Sion

OFFRE
Domestiques de cam-

pagne, cocher, j ardinicr,
sommelières. garcon de
magasin, lingères.

DEMANDE
FiUes de cuisine et cui*

ùnières.
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¦ - Spécialités de Cafés ròtis

41 Thés de Ceylan, de VInde
f̂ k) et de Chine
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En vente dans tous les bons Magasins
du Valais

mmm m
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MÉDICA'MENTS ÉCONO]MIQ,UES

" :' . 'Z- . } ... ; _ . _ v. U* Ul
Pur, «_ontre les, maladies des voies

respiratoires . . . . . fr.
A l'iodure de. fer, contre les affec- :

tionis s«-r«j fuleus«3s, remplacé l'huile de • ¦
foie de rnÒrue* . . . . . .

Au phosphate de chaux' pour les en-
fants rachitiques . -. .- •¦'• . » 1>50

Au fer, contre l'anemie et la chlorose » 1,60"
Au bromure d'amraoiiiiim. Q0D.tre : .., .,

là coqueluche . . . • . » 1,60
Aux glycérophosphates' (elitre la;

faiblesse nerveuse . . . " ¦ 1,60
Nutritifs et fortifiants. - , ' ¦"¦

CONDAMNÉS
à de grandes souffrances sont bien tìes'
gens par des maladies oomme les « rhiuma-
tismes, doulèuis dans le dos » et la « gOut-
te ». L'apphcation d'un ou de deux em-
plàtres „Rocco" sur les régions attein-
tes. Ne tartìez pas de faire l'essai dò oe re-
mède absolument ex:quis.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pbarmades à fr. 1,25

TRIOMPHE !
« Avant de vous donner mon avis,. j 'ai

tenu à expérimenter sur moi-mème vos 'mec-
veilleuses Pastilles Wybert-Gaba. Je
tienis à -vous dire «que je ne connais aucun pro:
duit de ce, genre pouvant leur ètre compare:
Tout chanteur ou tout professionnel devant
user et abuser de ses cordes vocales ne ..peut
trouver d'aide plus précieux.»

Rodolphe PlamoUdon, Ténor d'orato-
rio et de concerfcs. -
En vente partout a I frane la boite
Demander expressément Las «Pastilles Gaba».

N 

Din) U T  PII? MIGRA1NE . INFLUENZA ,
li V llALuJJ-Maux deTétè IT CCfì I
S-ni REWlEDE SOUVERAINlliLl— :
Boìto(lOpi )adres)1.50. Ca.«tonaecio ,pl1",,tie«AèT«
Toutes Pharmacies. Exiger U ..K-FOL1*.

nées contre lui, couronnées par cette perte
au jeu. Il sentait qù'il était dans une mau-
vaise veine ; et jus«qu'à ce «que cette mau-
vaise veine fùt passée, il serait inutile de
faire des plans ou de rien entreprendre.

Il prit congé de Mead et revint à Sélboume
à pied. La pluie avait cesse; quand il arriva-
à l'hotel, le soleil penjait les nuages.. ¦

En entrant dans le vestibule, il tomba pres-
que dans les bras d'un jeune homme en pa-
letot chamois et le chapeau sur le derrière de
la tète, «qui se trouvait là, une cigarette aux
lèvres et une aboìte d'allumettes à la main.

— Je vous demande pardon, - dit .Mr Fench,
faisant un pas en arrière. Mais, mia -parole,
c'est vous, Dashwood!

LE PACTE
;— Venez au pfumoir! dit Mr Dashwood, a-

près un echange de poignées de mains.. Quelle
chance de vous rencontrer ainsi ! J'arrive d'An-
gleterre ; je Vais vous raconter cela; nous al-
lons prendre quelque chose 1

Mr Dashwood semblait de la meilleure hu-
mour. 11 conduisit Mr Fench au fumoir, com-
manda deux whiskies et des cigares, et bous..
cula le gar«?on qui avait « du caractère » et-
alors, confortablement assis, commen<*a la coii:
versation.

— Quelle boline chance I dit-il. .-,
— Une vraie chance I réplicfùa Mr Fench

en prenant une larhpée de whisky. . ..
— Voilà ma première consommation tìe.-la

journée.; je ,me sentais le gosier sec w«nrn«i
une poule «qui à avalé tout son grain:sàns
boire. La traversée a . été joliment rude et
je n'ai rien pris. Je vous dirai, Mr Fench,
que depuis notre dernière rencontre j' ai eu
une pass i- «l iLncdi * , ma i- - ]' f>\< sii's l ' i " '' main i  ¦
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(à suiflrsj— Le loyer? Maas -nen-iB^tout; il ine pré-
tera sa maison U p-épare une expéditiou tìe
grande chasse en Afrigue, il a© mit in tonta

r-y.™

U^^i-itèrview de M,; Motta

•;. * -PeKjc^e-Uanent- a-t-il dit j 'ai fait mes étu-

subj^§$^% ĵ*paj-  ̂ mi-
tt^^^git ^fej a.; tutte dieiiuembrév an .poiiit

.' rl̂ ;:jpn-*nal socialiste i talien IV Avanti » pu-
blie> une mterview. de M. Motta,, présidìent de
la -Coi-lédéràtiòn suisse, recneillie par le tìé-
fm«H.Mor|ari.

M. .Tòlta a-répeté que la neutralité absolue
de la Suisse, gardée à travers !« . siècles,, est
la cuirassé de- la Suisse, sa force, sa raigon
tì'élllfe-. . , .:« . . . ¦ ¦ .
,-, Il - .;<*. ,àjoutòi ensuite; mais sans -commenter
«*ìOi-.̂ s^t?irtioB, qu'il «3st-de l'intérèt de là .Suisse
q»ftî ,paj^v>se>A;fa_se sans «

que, 
ni .l'une ni

l'ant-m- cìf >9: marti&f i non «snrt« car.Tit'iAft ..

des en AUemagne, mais j'ai une,culture htté.
taire suffisant^, francaise etjitêhenA-ije, .ce qui
permet de,, whì̂ ìtre. jes tentìànce,s des deux
grandes nations ennemies. J'atìnure ì esprit de
aisctó^e.et.̂ djqrdre du peuple al«temand, sa
tìévó^onì-i la. chose publiijue et sa capacité
de _acrifi.ce. je dois toutefois; re.^q&>¦•-j fcgajqt- ,.-
ment hommage à l'esprit cnèvàle-esque He-
là nation, f-rànSaise ,et ,.à sa ;.tendan.ce à agi ter
des^^^^>^^>|j|(éa^a-J'a4.met;&r, ajoutàat-il, que,
cel* tìej&fe$l-«#!«mte f <-ùi «segi-i .vaìu?» doî e

la gft#_$iitrn%M_]e ,ne srpudjFais .pt^que «V'un

tìe g^pAas^iaater corome^ natiofii^ cai- .Jes
deux tsònt ciécessairejs. à la piv-aj satio.a tìu mon-
sfe- t̂o-vav « - «-.ii-i >4* ..... . - ¦;¦ -: .

M. Motta a «dementi une fois de pluSì le bruit
ffunê t̂ente aus t̂ro-suisse. .

.IPB^TO
UW

:,.. Je ne crois pias cfu 'aucune
puì__«_»èe;' i*ie*Ì-té*le crime d'atoifùer ca petit
peuple pacifiqUe, mais si le cas se vérifiàit
la SSÌ_se se oeletitìrait, j'ose le croire, encore
plus opij-r t̂ì^inent 

que 
la Belgique

parce quei,,sai««.s. vàntardise, elle possedè une

genre, .r-_ youa .oyrimì^^^.J.jel ai jj encontrée

«arTfV heui !_ ..v ous cornprene-z, elle avait «oeau-
i^mpn"*e9prìl, et ^achT^rè; ifèaucoup. l'iptelli-

Uut tnert, j e  tur avais rf.fonte .nute ma vie ;
aus.sìj^̂ tìesAtait-éUe:'in*en j aife '__eniÉi£j J_-fe P_ »S

P ^^mt^ /̂ ^mm ^^^w^«rae i |*i-̂  ̂i-éeolu à mitn>entì<*r. Ton». ne

hai^vyoustjsay.eia. que «.je .n'ai .pas¦=. l'habitude
tìe boireI ehi ehiI ce sont les gens comme
*W«A>Xa_% W9$ù le^p-î ^yite/v^ntoncéjs!•

•̂ ..C'est^ai. «iU Mn-«-ei__% autant vaudrait
essaĵ ef.a d'ayaler. .un tonneau,,de ; rhum «que.
d'essayerv-de.-rs'ieAm-tfrer comme un de - ees. ap-
prenti .̂- -Qu^Btrj_ e,<iui vous a entr-jlné à cela ?

I — -^m%\Wm^ ¦*-, -;' ""-\
;¦ Wt< _^cl- rit ir;- ¦ ;
: ; '_i. Deùx ,>fehtòSéS, - p lutót, je m'étais- laisse
ansà^ltVef .- ' - ' . .-

—"Ètt^oùs .-avez essayé- d'oubfier . à Faide
tìe W-ti-^^-^US h'ètèsf fjpai à; le -premier. Eloi-
gnoatóBO^ '-jtìù/'-eù ca.

— 3«^Av |V 
%,i an, ani  ̂ ^, j'ai ren-

wn^nuss;,pt». -. c;% ime de_ ces
jeunes filles à cheveux rougj^QT# portent
dea robes vertes,.— vous yoyez, n èst-ce pas ?
— qui s'occupeht dun tas*.«de choses et lisent
Herbert Spencer et c_<^A->histoH>'eB du mème

à ^iPW.̂n.ou-iUn . panjarade 'may-art em-,
roen^,Ìèurj .pass>3r le tembs, u|ie , sortip de
clubiJittè^rCv, Le, lèMiebia ĵi,_*je 1 ai , , j aeyuè
par hasai*d d_ui- le Pa^fJ^^et^ Jdcusi àyOaM^ait
ense^l̂ le. tour de, |a «\.,Serr t̂ijrte(..». psfu e}.
je n^-u&̂ Jar-^ŝjre^c^tr^^ aucune . leinme
de sa ^

sort̂ l Èlle a 'i.on, .a|roari«̂
«ne ^llfetn^pvl jé ri-'Ms ms ?àm^re*K !
contigua j xy ^ ^e j i t  ]J*ash^oodf-e^ lf.,P e ?

ai
f

r
c^amen. '-ieèià s'ésH: fait, • mais ' aù- ;tout

tìix jours WUa éations^ngagé|, C!e_t , bi-

aenc^ chei une feintoe; et puis elle^̂ eftaart'join a

aJCoraire d 'aXwer 1$15
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Lettres de soldats

« •• « e r i

que possedè déjà l'Italie, tandis qu'en res-
tant à la; Suisse c'est.«rùelque chbse de plusi.
Il a condu en disanti<que si par hypothèse le
Tessin devait aller à l'Italie,- alors les can-
tons de Genève, Vaud, Neuchàtel, etc., purs
francais, n'auraient plus de raisons de conti-
nuer à iai*pe partie de.-¦ la Suisse/ et alors se-
ra,!! terminée.-la missipn. de la Suisse.

On a trouvé récemment sur des mOrts ou
sur des-prisOmiiers allemands des lettres qu'
ils avaient recues au, cours de ces dernières
semaines. En voici cruelcraes extraits :

Un soldat allemand évacué k . Fribo.urg-en-
Brisgau écrit au sous officier de landwehr Jer
chel,-en ces termes, le 12 décembre.

« Etes-vous toujours à Riponi ? Occupez-
vous -toujours les mèmes positions avec cet
affreux petit bois, et devez-vous tous les soirs,
à la nuit vous rendre de cette localité dans
les tranchées? Tous les jour s, je pensa à tant
d'épisodes «que j 'ai yécus là, et surtout à
ce soir où, sous le feu le plus violent, nous
avonsi dù nous repiier en hàte et où je de^
mandais en vain aux chters camarades de me
donner une petit , place pour me mettre à l'a-
bri des obus, jusqu'à ce «que vous, c*her mon-
sieur Jarchel, ayez eu-pitie de moi. Comment
j 'ai pu faire ce chemin jusqu'à votre abri
sans ètrea tue, -je me le demande encore au-
jourd'hui. ;.

> Dans la nuit et aujourd'hui ¦ encore, jè me
creusòila tète à tìie: demander pourqiuoi on
ne fait pas les tranchées plus longues, ou,
dans«ile cas.où les soldats qui occupent une
tranchée pourraient atteindre avec leurs bal-
les ceux «qui se trouvent'daiis l'autre -tranchèa,

/*our«quoi on n'établit pas devant la tranchée
de première ligne une autre tranchée plus
petite pour que les soldats y puissent au moins
trouver place. Dans la position «que nous occu-
pions le long du boisi l'organisation sous ce
rapport était lamentabile.

... Ici on voit le landsturm (tous les hom-
mes de 40 à 46 ans) faire l'exercice. Nous
paraissons plus crUe jam ais loin de la paix;
l'été passera bien avant «que nous entendions
sonner les cloches de la paix. Le dernier hom-
me valjde aura été appelé et instruit avant
que la paix soit concine. »

Un soldat allemand a recu de Gelsenkirchen
une lettre dàtée du 4 janvier et qui est ainsi
connue :.

« Dépéchez-vons d'en finir avec les pan-
talons, rouges ;ca traine joliment longtemps là-
bas ( Prenez donc exemple sur ceux «qui se
battent,contre les Russes ; ceux-là ont;été plus
vite que vous, car; hier on pouvait lire dans
le journal que les Russes étaient à bout, car
nous les .avons presque tous faits prisonnier»;
le choléra a éclaté aussi che? eux et ici, à Gel-
senkirchen, il y a eu le typhus, et tous les
vivres sont horriblement chers. Voilà pourquoi
il faut en finir bientót, sinon il y aura ici
une grande fantine. n>

Un autre Soldat allemand a recu de Birken-
feld une lettre datée du 20 décembre où on
lit :

« J'espère que vous n'avez pas tant à eouf-
frir que ceux «qui sont en Russie. Notre Willi
écrit dans chacpie lettre «qu'ils sont trois ou
«quatre jours sans pain, et aVec cela qu'ils
doivent faire des marches jusqu'à 60 kilo-
mètres. De plus, des poux, comme les grains
de sable au bord de la mer, du froid et par-
foi s plus de bas. »

armée mieux constituée et elle '«-ompte en
outre«sur.,seŝ .:moui-agnes. »

Le président s'est ensuite plaint des- soup-
t^onS: et des . «-ontestatiouB qui se «ont élevés
ces derniej"s.A,moié e«nitiei'It«alie et la Suisse et
qUi ionia été - du reste rapidement dissipés.-Il
en reste un, relatif à l'iunportation des-céréa-
les nécessaires. k Talimentation de la popula-
tion , Suisse- En Angleterre et en Italie, on
formule. ; des tìautes ,à ce sujet. On soupfi-JonTOe-
que le .ftojnmeice suisse tì'importation . des cé-
réales pourrait bien étre un commercé da
« .xéexportation » en a^llemagne. -Le président
exclut ..égaiement ,(*est .supjpositions.

« La\ajfepisjpn . «î jUationató
des c^c|alfis,-a contiQ*AÒ M,, Motta, a été prise
surtout pour tran«qUilÙse^:«}*eux qui donteieut
On np*^u^r^.pas..to»Ude ¦mèmft supposer que
le go^emen^nt. ^u

is^ _ eventì§> le ;blé à l'é-
tran^af jj 't^^^^ i^ugriice . cette mesure l̂a
Sui?si^n^.ris(jne.pl_^;irtìe gè Denver affainieei-»

M-jiJ^te.;.se«mMfr étre p-éoceupé. de l'éven-
tualiiiè tì'uuAiguerre-. entre l'Italie et l'Autriche
et a ;i fa,y, repaij fueIì ,à ,M. Morgarii-qu'en ce
cas le port de Gènes, «qUi est déja $i encombré
actuellement, serai pratiquement ferme au
transit direct pour la Suisse.

M.v >Mo^gari a, ten-«hjé..#insi le compte. rendu
de 

 ̂
..in-^E^eW;:. « Ajar^s- 

un court silence,
Ja «^VaS^tiorx reprit. De mèpie qjue chte*_ nous
le bruit a-^t.cpurn'acrû  la Suisse. voulait; at-
taquer^Tt_Ìiè, en,SuÌ3se.jon.,a craint, un m**
mer^.̂ ê VIta^é,aspirai à arrondjr sa frontièRe
jus«q^'|tn,l^thard. »

Mais le président sait « que l'Italie ne, se
propg§e pas tìe .eonq'uérir le Tessin. » D'au-.
tre paiole ,Te_jiu am^éiau. royaume «. sierait
une.rpe 3̂pio-ii*nifte rocaiUeusie>.ignorée. », une
vallèe.alpestró^iune de plus à ajouter.à celles

dana le batì, jrou^ m'avet. flit .̂ e risila, al-

ci-oiriez,pas, mais auprès d'elle je me slentais
toujours comme un petit garcon au catéchisme.
Nous; aljitWS ; ensemble aUi Britisch Museum;
nouiiv re^^ionSf 

les 
momies, etc. ; aprés six

mois,ij 'ai,<-^is.*'î  ̂ d'une «-ertaihe ma-
nièra, -et.tje .comr^nicais à penser. sérieuse.
niente, *̂ t*- îmajiageJ( seulement.--.

Ets©asfev«K)d, s'aanèta un jnstanti *;
-- SeUtóment' j 'ai rencontre une autrte jeune

fille, contimia-t-il ; cela m'a mis dàns une fi-
chu» position, et je -ne savais pag comment
m'en,4irex. Par.«bonneur, miss flitch'en-a tout
deviné}Uet elle a elte«uième tranché la ques-
tion ĵ fe suis toliment contònt d'ètre libre, mais
j' aurais. mieux aimé. qùe cela fùt arrive autre-
ment -vfje veux- . ire -que j'aurais préféré n 'a-
voir̂ ^arrj ais. reuconlrè miss Hitchen-

—ta Et«tqui est l'autre jeune lille?, demanda
Mr Feu»?..-

— Obi vous la connaissezI
— Mai,?, , . . . . .
— Oui, elle habite chez vous maintenant
— Ce n'est pas miss Grimshaw ?

, -̂ -M^s si, c'est.- ,miss Grimshaw.l Et e est
"pourquoi j 'arrive d'Angleterre ; je veux la voir
et tout de suite pour tout lui dire.- .

Mr Fench sifflota, puis se mit à rire.
— ^OJJŜ par«ssez, .fori trien disposò pour

elle,, mais .&L\Ò, cornmeut est-elle,<iispK>sée ponr
voné^VjLel.luj ; avex-ypus demantìé?..

-- Demandò? Oh non i ( ĵ rament:i'aurais,-
je pu, pu^que jj 'é^ais-.lió? C

est cela qui- m'a
fa't^erdj f é «^a'j t̂p.-- Maintenant. je .tìésù. lui
par ĵ ; et «'est pour cela «que je reviens en
Irlantì^ , .

— Ecoutez i di t 'Mr Fencb«
— Eh .bienV , .. . , - ...
_ -  fliiÀind IA vnim !JI -r *tmr *>xi+rm trwil h l 'hAUra

hez vous ins'taltei' chez Mrs Sheelan. Ne le
fait - .s pas. Venez a Drumgool, chez moi , à
une conditior.

— Laqùehe ?
— C est que vpus ne demanderez pas en-

core miss Grimshaw en, mariage. D'abortì, vous
ne la connaissez^pos depuis assez longtemps,
et :ellc-raémc ,ne ìivpus (x>nnalt pas assez pour
que vous sachieit l'un et 1 autre si vous vous
«-¦oiiveueg- vratiiniei .. iSecpndement, je ne .suis
pas sùf tìe n'avoir p«as inoi-mème l'intention
de la^dernantìei*,

—i Oh > • pai*da_«_nez 1 interrompit Mr Dash-

tes sjtó idèe» piiéconfues en -Jiap9a8..,tì. mo^r.
Mais la Joyauté tìe Pensi» et l'o-A-ginalitó de
la chose lui allèrent au cceur. gùrecnent pu ne

wood..- '
- Vous tt'avez-pia» à me tìemantìer pardon,

je vous .'tìis séulepaent ce que je pense. Je
suis si préoccupé d'une chose- et d une au-
tre quei ; je nax pour le moment le cceur à
rien, Je suis tout absorbó par- Garryowen) voug
saveza le icheyai «que jè .vous ai montré Et je
ne suis pas homme . à me mettre. entre deux
jeun ess ,gens qufe s'aimeraient. Mais c'est là
la pufft ion; vpus, ,vous . l'aimez ; elle, vous
aime-telie ?-l\e- vous installez pas.^chez. Mrs
Sheelan, où 41vo^§i ne. la vecriez qù'unia- ou
ideux, ip^a.pa*?. semaine, i; venez . à Drumgool
pou r ie, itempfit.qu'*»•' vousi -plaira. ; engàgez-vous
à ne, lairei^ugpgie/ déelaration, ni ,aucune. sot
ti°.e du ( mème.a,j enrej«.Je.vous:̂ lais^eij -i abso
luiiieiii t̂o^te '̂ vps chwces, .ji jupjtque:- jet vous
di *»- nej^méh^in^e, je ^u^srmQ»^n^p.g, la
deamantìei.a .Le •«•h'imp. sera .hbréo. sans»f upupe
faveuip ; yiuTà, à, vous d'accepter ou de re-
fu ser ce Pu^.vje ,yous offre. :.

Mr.. D« ŵopp.^estfty un moment ab^ouRh .
Cètte ,étpijnante , nrPpósilìpp bouleyeavsait-.tpu-

ppuvait rencontrer un rivai plus généreux ;cetle
nouvelle sorte de sport ne manquait pas de
saveur. Mr Dashwood tendit sa main.

-- C esi conclu, dit-il ; aucun autre hom-
me n agu ai t comme vous. J'irai et je jouerai
h-yalement la partie . Cesi elle «qUi choisira ;
e'estl a fortune de la guerre.

- Eptendu! dit Mr Fench ; maintenanlj je
vais k mpn tour vous raconter mes affaires .

Le gentilhomme irlandais fit le récit de
ses ennuis d'argent, des menaces des Patrio-
tes, des ennemis quii semblaient vouloir dé-
truire toute chance de succès.

- • Si jc pouvais seulement -eminener le che-
val hors du pays... dit Fench ; mais je ne
le puis. , .
- Un endroit où vous pourrez entraìner

une demi-douzaine de chevaux,: si cela vous
fait plaisir.
- Où?¦ — Où ? à Crowstnest, dans le , Sussex. te

n'est pas à moi ; c'est à Emmanuel Ibbetson.
Il est fatigué des chevaux; il doit tout de-
molir et rebàtir «qhiand il réntrèra . tì'ilfriique.
Il me prétera cela très volontier pour trois
ou quatre mois.

— Quel serait le loyer ?
— Vous ne le pouvez ? dit Bobby, qui a-

vait suivi tout le récit, le : teint brillant, les
.yeux- animés. Qui a dit- que vous- ne le 'pou-
5r|ez? Je dis, moi,.-que vous le 'pourrez, et
je vais vous expìiquer èoniment '

Il se leva et arpéhta -la sàlléV
— Attendez donc; • voyons;.. «Ahi '  epatant !

mon cher ami, j'ai juste ce qu'il vous faut
— Quoi donc? ..
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Le Hartmannsweilerkopf
— li» .

Cette hauteur (966 m.) située au nord de
Ceraay (Alsace) et qui est l'enjeu de combats
opiniàtres, s'appelait autrefois Harimannskopf.
C'est un de ces points dont le róle stratégi-
que remonte à la plus haute antiquité. L'a-
re te du Hartmann skopf a été fortifiée dès les
temps próhistoriques ; on y a 'fait des fouilles
qui ont permis de reconstituer tout un sys-
tème d'escarpes et de contre-escarpes, de f_ _-
sés cireulaires et de réduits «qu'on a trouvés
comblés de pierres vitrifiées. Cette particu-
larité, commune à une serie de stations du
méme genre, range le Hartmannskopf dans la
catégorie des « burgs. vitrifiés» ». Il existe, en
effet, plusieurs de ces camps retranchés, doni
le sol ancien, mis au jour par la pioohe des
archéologues, présente l'aspect d'une a ĵglo
mération de pierres agglutinées par la vitrifi
cation opérée sous l'effet d'un feu violent.
On a cru d'abord «que les occupants de ces
retraites avaient à dessein employé ce système
pour rendre le sol sur lequel ils habitaient
imperméable à l'eau. Mais cette «explication
a cède la place à une autre, plus simple :
on admet aujourd'hui, «qu'il s'agit tout bOnne-
ment d'un effet accidentel : ces camps ótaieni
garnis de clayonnages, de palissadeg et de
blockhaus, «qui renforcaient les parapets de
terre ; dàns le demier siège tqU'ils ont eu à
subir, tout cela a été incendie par l'assaillant
et a forme un brasief intense, dont la cha-
leur a vitrifié le sol rocheux et les pierres.

La legende s'est emparée de ce fait et a
brode là-dessus des histoires de montagnes et
de chàteaux de verre, habités par des prin-
cesses et des chevaliers aux prouesses nrier-
veilleuses.

dans quel ques jours. Je l'ai vii encore avant-
hier. C'est de la chance, hein ? que cela me
soit venu à l'idée ? Je vais lui télégraphier
pour lui demander la permission. La maison
est meublée, et il y a des écuries immense**.
Cela s'appelle les Martens.

-- Ma parole, dit Fench, c'est la provi-
dence !

— N'est-ce pas? Restez ici, je vais adres-
ser le télégramme à son cercle, et nous au-
rons la réponse ce soir ou demain.

Quand le télégramme fut expédie, Mr Fench
offrit à son compagnon de l'emmener à Kil-
dare Street Club, et tous deux sortirent

— Si je méne cette affaire à biien, «dit Mr
Fench, je n'oublierai jamais «que c'est gràce
à vous. Voùs ne pouvez comprendre l'impor-
tance «que j'y attaché. C'est moins pour le
profit d'argent — bien qu'il me soit nécessaire
aussi —¦ que pour enfoncer ces scélérats, Gi-
veen et le reste. Mème si votre ami consenl
à nous préter son domaine, nous ne gommes
pas au bout de nos peines. Il faut que je
fasse partir le cheval sans que personne sache
où je le conduis. Il me faudra emmener Mo-
riarty et Andy. Et ma petite Effie, je puis
la laisser derrière, il me faudrait lui écrire;
on verrait à Cloyne la marque du timbre, et
mon adresse serait vite découverte. Je ne
« lois pas laisser, un intìice derrièjre moi. A cause
de Giveen, «qui est prèt à fourrei* son museau
«le fouine dans mes affaires ; ce sera diffi-
« ile, mais nous réùssirons.

— Oui , oui ,a<-a _ uiespa Mr Dashwood, noua
léussirous..


