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J'envoie a choix colo-

nies allemandes et an-
ciens d'Europe.

COLIiECTIONNEURS.
Demandez ma liste de
tous les timbres de la
guerre. M. C. Guinchard,
Poutalse 41, Lausanne.

• Machines a écrire
,, Vnderwood"
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PRIX TRÈS MODÉRÉS

Bouteilles
de toutes formes à ven-
dre depnis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilles, A..
VOGELI *V Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

MAmm
Diplomée de la Ila tor-

nite de Genève, recoit
pensionnaires.

mme CHEVEZ, Terras-
sière ai Genève.
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Grands ';et petits rideaux en mous-
soline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

«RISE - RISE
etc. Vente directemen t au con
sommateur. Ec ' antillons par re
tour du courrier .
1 H. Mettler, Hérisau I, 328
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Fabrique speciale de rideaux brodàa

Extrait contre les ennelures
Moyen certain et rapide
pour prevenir et guérir

1 .*s engelures

Dr. \ìUm & TRIVELLI
rue de 1 Halle , 1
LAUSANNE

Ecoulonients, Goatte militaire
et toute» les

Maladies des voies urinaires
«•ont guéris 'radicalement par l'emploi

du

Cullil i uiariiìoi
Supprime toute douleur. facilito la

mici ion et rend claire les urines les
plus troubles.

4 frane la boite,
daus toutes les pharmacies .

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

Le Dr A. GERMAHIER, médecin-cliirnrgien
ancien assistant de médecine interne a l'hópital cantonal de Lucerne,
ancien premier assistant à la clinique chirurgicale de l'hópital canto-
nal de Lausanne (service du Prof. Di* Roux) méd. spécialiste en chi-
mi gie generale et gynécologie
a ouvert son < abinet de consultations à Sion,

depuis le 8 Février 1915.
à la maison J. J. li oli Ier, Avenue de la Gare.

Consultations tous Jes jours de 10 h. à midi sauf le dimanche
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S- Personnel d 'hotel li I
Pour le placement de persontìel d'tuóteJ utilisez , ou-

tre les bureaux officiels de placement, la publicité du
„Luzerner Tagblatt"

un des journaux Jes plus répendus dans la contrée du lac
des Quatre-Cantons et chez le» hòteliers. Adresser les annon-
ees concernant

offres et demandes d'employés
à l'Aduiinistrutioii du ..Lnzerner Tagblatt", lan cerne.
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S Frédéric DIPPEI Lausanne S
«4 hat an der schweizerischen Landesausstelliiii g in *W%
y ** Bern die Goldmedaille fin seine Prodakten ?
*%%\ ,,Advokaat" ,,l.iercognac" und ,,Cherry Bran- «4
\fp dy" erhalten. ^
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La Grande Boucherie
F« b IE il E Si

12 Chantepoulet jj('j|(5Vf' Téléphone 942

Expédie par colis de 2 kg. 500 et au deèsus
des viandes du pays de Ire qualité an prix de

Bouilli la livre 0,65
Boeuf à ròtir „ 0.90 et 1—
Graisse de rognon „ O.70

JLes commandes sont soignées et expédlées par
retour du courrier.

En venta partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

«KSNI.KK - SION

¥  

Timbres pour ìnapecteura de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de
Commerce

~~ u*****k Accessoires pr. Timbres en caoutchouc
v~» ~̂ ...TZSSZS^ Livraison prompte et soignée

Conservez cette annonce
© car elle ~vo%£& , sera, utile

/f f iiT ^\.  Envoyez vo» montres à reparer a la Maison
•# J3 MIRADOR WATCH, La Chaux de-Fonds.
TLj i £kj *f  °iui entreprend les réparations de montres en tous genres

*̂*****  ̂ promptement et ìi bon marche. Ecnange de montres
usagées or et argent contre des montres neuves. Fournitures pour montres
anx prix les plns bas
.Ylontres métai et aeler dep. te. 4.50. .*II mires argent dep. 9.SO.

Aree chaque commande d'nne montre, 11 aera joint grati»
nn Joli souvenir de ls mobilisation.
Envoi gratis et franco de potre catalogne de montres.

Lapins de garenne
Entier pour ròttr à fr. 1,20 le kg.
Coupé pour tivet à fr. 1.— le kg.
Exp-éditìon contre rembourse-
ment depuis 2f i kg. pax Char-
les ERBA, rue du Pré 36,
Lausanne. (H1017GL)

H Offre les meilleur*. Hi
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Prix très avantage x
de fromages

lite, à 0,70; 0,80; 0,90 et 1 fr
par kg.

Fromage gras des Alpes, à 1
Ir. 80 et 1 fr. 90 par kg.
Fromage de Tilsit à 1 fr. ; 1

fr. 50 et 2 fr. par kg.
Fromage mi-gras, à 1 fr. 20;

1 fr. 30 et 1 fr .40 par kg.
Fromage maigre, suivant tfua-

Expéditions depuis 10 kg. oon-
tre remboursement.

ALOIS GABWEL, fromages en
nos, Buochs, Nidw.

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Vergers, SION

couteaux, Réparations.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, diplòme.». etc. etc.
Grands choix — Prix de fiibrique
Réparations. Prix réduit.
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INSTALLA TEURS
le produit national

la lampe à fil métailique étiré

marque

Fabrique Suisse de Lampes S. A. à Zoug
MT Entreprise essentiellement suisse, existant depuis 1898

Ctiquef tes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

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

I Carnaval 1915 1
£ A l'occas'on du Carnaval on trouvera à la Con- *W
iL fi-serie Jk *.<3. Obrist à Sion, vacherins, vermi- Jjjj
%é cell es, cornets, meringues, pàtés froids et chauds, tourtes, jK
[f  desserts, moccas japonais. etc. etc. 5JS
rÌT Oaramels mous et CIUB-»» à la cj^ewcie. ĵ
Hp Thè, chocolats fins, mk

 ̂
Téléphone 1.30. E\pciliiions par poste. Service pronipl ci soigné. 
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Ameublements complets en tous genres
I pour Hòtels, Pensions et Particuliers I
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f ileool de iiienllie et camomille^ fioillcz i
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infaillible contre les indigestions, les manx de tète, les maux d'es- mtomac et les étonrdissements. Boisson hygiéniqne et digestive,
appréciée des militaires. j |
En fiacons de frs 1.— et frs 2. . §]
En yente dans toutes les bonnes pharmacies et à la B

; Pharmacie OOJLLIEZ a Morat.

m. Exigez toujours le nom de Jolliez " et la marque des Jeux palmiers" Jm

DEMANDEZ

CESTffcALES
aax

et ani

IMPRIMERIE

RUE DE LA ¦ Q I f \  M
DENT-BLANCHE 1 O 1 \J IN

ACTIONS àmV+Lff ilDìJXW STATUTS
FACTURES 0<o!^̂ 0 JOURNAUX
BROCHURES V^^fc^^J * AFFICHES
CATALOGUES gè PROGRAMMES
Cartes d'adresses \*\ . Tètes de lettres
Memorandums ** / j » » » Circulàires
Enveloppes ** « «  \ / f  «= »»= »  Faire-part
Registres** « « « » » » a Tableaux
Chèques - Traites I Cartes de Visite
Brochures « « « V i  Etiquettes de vins
Prix-courants « « V „ m Travaux « «
Menus - Volumes •**to pr. administratiors
* * * * * *  etc. * * * *** la •*. xt ** etc. * * * ***
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L'armée suisse a la frontière
****m mm *******

Un envoyé du « Petit Parisien » en Suisse
vient de faire, du coté de ia frontière alsa-
cienne, avec nos troupes et aux còtés du
colonel WiJdbolz, une marche en montagne
dont il donne un intéressant récit. L'admi-
nistration de rarmée suisse ne doit pas ètre
un monopole de l'étranger. On lira avec plai-
sir les impressions du journaliste francais:

« Donc, nous partlmies un matin à huit
heures, apirès qjue les troupes leurent pris
leur chocolat. Chez nous, c'est le café, de-
nominò jus ; ici, c'est le. chocolat. Nous mar-
chions sur trois colonnes, celles de droite
et de gauche com'pOsées de bataiilons d'in-
fanterie, celle du milieu d'artillerie et d'un
convoi considérable de munitions et d'appro-
visionnements. D'abord tout alla au mieux;
la route était mauvaise, recouverte d'une é-
paisse couche de boue dans laquelle on enfon-
cait jusqu'aux Chevilles, mais enfin, e était
une route. Dans l'effort nécessité pour en
gravir la pente assez raide, il y avait quel-
que chose de rassurant, de régulier. Il est
impossible que oe chemin ait la prétention
de s'élever d'un bond jusqu'au sommet qui,
au-dessus de nos tétes, étincelle de neige,
pensai-je; il doit contourner la montagne et,
de lacets en lacets, va nous mener jusqu'en
haut, à. petits coups, bien tranquillement .
D'ailleurs il est impossibile que ces hommes
qui portent (non sur les épaules, comme les
nótres, mais sur les reins un sac fort lourd,
qui sont encombrés d'un fusil et ceinturés de
cartouchières pleines, que ces chevaux qui
trainent des pièces de campagne et non pas
de montagne, que ce colonel qui a de l'àge,
se risquent dans une escalade tout au plus
bonne à tenter des gymnastes. Oombien vain
ce raisonnement 1 Brusquement la route ou
soi-disant telle s'arrète devant un mur de
neige, et voici que, sans hésitation, comme
la chose la plus naturelle du monde, sans ra-
lentir leur marche d'un pas, colonnes et co-
lonel attaquent le mur d'une biotte délibéràe.

Cette fois, on enfonce dans Ja neigie jus-
qu'aux genoux. « Marchez dans mes tracés,
me conseille Je colonel, cela vous fatiguera
moins ». Attentif, j'emploie tout mon zète à
enfoncer, l'une après l'autre, mes jambes dans
des trous cylindriques, creusés en avant de
moi par le pas du divisionnaire. Chaque fois,
c'est une sensation de fraìchéur désagréable
le long du moi let. A droite, à 'gauche, les co-
lonnes montent, d'un mème pas tranquille,
sans un rire, sans une parole, sans un ef-
fort apparent. Il y a là quelques milliers
d'hommes en marche et l'on n'entend pas
un bruit. Tous gardent leur distance, leur
belle allure paisible et lente, et semblent at-
tirés vers le sommet par quelque machine à
crémaillère, comme celles qui, sans fatigue,
amènent les touristes vers Ies pics nanoni-
més... Vous pensez bien que je n'ai pas omis
le souvenir de Napoléon passant les Alpes.
A vrai dire, il manquait un peu Napoléon,
mais je n'eus guère le temps de remarquer
son ab senee, une enjambée trop courtie, qui
me fit poser le pied à coté de la «trace» du
colonel, m'ayant mis le nez par terre.

— Ce n'est rien, fit l'officier sans se re-
tourner.

— Qu'est-ce qu'il en' sait? me dis-je, glacé
par tant d'indifférence.

A midi seulement, nous atteignlmes le som-
met. Un vent glacial et une forte déception
noug y attendaient. On avait negligé de nous
prevenir que la montagne -que nous franchis-
siohs n'était, dans notre route vers le poste
d'observation de la frontière, qu'une monta-
gne préalable. Il fallait redescendne dans une
vallee et ce n'est que lorsque nous aurions
eu raison d'une seconde montagne, celle-! à
converte non pas de neige, mais de sapins,
que nous pourrions enfin apercevoir la teme
d'Alsace. Ma physionomie ayant temoigné
de quelque effaremlent, le colonel m'offrit im-
.médiatement une tablette de chocolat et m'in-
vita à passer en revue les colonmies au repog.
Une chose, particulièrement me frappa : c'iest
¦qu'elles étaient toutes trois arnvées ensem-
ble, à la mème minute précise,, malgré les
différences des trajets parcourus, des direc-
tions suivies et la composition dissemblable
de chacune d'elles. Ues hommes, au milieu
d'une rafale de neige serrée, mangaient avec
sérénité du pain et du fromage. Aucune trace
de fatigue sur les figures ; la pJupart restaient
debout et avaient mème negligé de se débar-
rasser de leur sac. Quant au oolonel, sous
pirétexte de ne pas se refroidir, il prit le
parti, son inspeetion passée, de parcourir le
plateau au pas de gymnastique. De tenips en
temps, il faisait, de ses bras, le gesta de
nos cochers de fiacre qui se réebàuffent, et
les deux pans du singulier manteau qu'il por-
tait, en forme de dalmatique de diacre, en
s'éployant de droite et de gauche, lui don-
naient l'aspect d'un grand oiseau prèt à s'en-
voler.

— Il a la bougeotte !
Combien il {ìevait me le prouver ! Une pe-

tite chanson guillerette lancée par un clairon
à trois pistons, et les trois colonnes dégringo-
lèrent. Des skieurs ,pelotons spéciaux, parti-
rent en avant-garde dans une bùée bianche fai-
te d'imperceptibles flocon s de neige. Le reste
jdescendit dans le mème bel ordre, sous le
mème pas souple qui les avait hissés. A qua-
tre heures, enfin, on était aux cantonnements
et l'on déjeunait d'autre chose q'ue de cho-
colat.

— Pas trop. fatigue ?
— Du tout, du tout... prèt à recommen-

— Parfait, car nous repartons cette nuit à
une heure.

La seconde journée fut plus pénible encore
que la première, et les soklats suisses aussi
vaillants.

Une bataille de géants en Pologne
******* * m *****

Tandis qu'une accalmie generale est signalée
sur le front franco-allemand, la bataille a re-
pris, en Pologne, avec un acharnement inoui.
Les bulletins des états-majors russe et alle-
mand sont très laconiques, mais laissent néan-
moins voir la violence de cette lutte qui a
pour enjeu Varsovie. '

Le communiqué russe du 5 février disait :
« Le combat de la Bzura et de Bawka, a

lieu avec une energie qui ne faiblit guère.
» Nos troupes, prenant l'offensive, ont fran-

chi la Bzura près de son embouchure, et se
sont emparées d'une partie des positions de
l'ennemi près de Dakowo. Nous avons délogé
l'ennemi de sa tète de pont.

» Près de Borjimow-Goumine-Voliaschlidov-
ska nos attaques alternent toujours avec celles
de l'ennemi, sous un feu d'artillerie ininter-
rompu. »

Le communiqué allemand du mème jour se
bornait à annoncer que les attaques russes
au sud de la Vistale, secteur de la Bzura, a-
vaient été repoussées.

Le bulletin russe du 6 février s'esprime
ainsi :

« Les combats dans les vallées de llnster
et de la Scheschoupa ont revètu un caractère
plus acharné.

» Sur le front de la bataille se déroulant à
gauche de la Vistale, feu d'arti l lerie très vio-
lent. Malgré des contre-attaques allemandes,
nos troupes se sont maintenues, non seule-
ment sur la rive gauche de la Bzura près de
son embouchure, mais ont déployé une of-
fensive nouvelle et se sont emparées d'un ap-
pui ennemi très important au nord du villa-
ge de Vitkovidze.

» Près de la propriété fondere de Borzj -
mow, nous avons enlevé sur un secteur con-
sidérable, une ligne de tranchées allemandes
et nous nous sommes emparés d'une partie deQ
tranchées de deuxième ligne. Nous avons pris
six mitrailleuses.

» Dans la région de Borzimow l'ennemi a
prononcé trois contre-attaques sans succès. »

C'est tout ce qlue les communiqué officiels
nous apprennent; mais d'après les dépèches
des correspondants de journaux italiens 'qui
suivent les opérations, on peut se faire unle
idée plus complète des opérations.

Dans la bouche de la Vistale, sur la rive
droite de la Bzj oura et de la Rawka, la ba-
taille est à son paroxysme. Les Allemands font
un effort suprème pour rompre le front russe.
Ils ont accumulò sur ce point de lourds ba-
taiilons et hérissé Jeurs lignes de batteries.
La région entre la Rawka et la Soucha est
un des champs de bataille les plus sanglants
de l'histoire. Les Russes tendant tous leurs
ressorts pour briser l'offensive ennemie. Il
y va du sort de Varsovie qui, de nouveau,
comme en octobre, est en perii. Les dernières
nouvelles semblent favorables aux Russes, qui
ont repris Goumine, perdu le 2 février. En
outre, les Russes tentent une diversion du
coté de l'embouchure de la Bzura dans la
Vistale, sur la rive gauche allemande, afin
de dériver sur ce point une partie das forces
adverses et d'alléger ainsi leur centre.

Le eorrespondant du « Secolo » à Petro-
grad télégraphie :

« Des combats gigantesques sont engagés
entre la Vistale et la Rawka, ainsi qUe dans
les Carpathes.

Les Allemands, après avoir simulé un af-
faiblissement de la ligne Rawka-Bzura, ont
concentrò entre la Vistale et la Rawka en-
viron dix corps d'armée, sur un front peu
étendu, et attaquent en masses compacfces, ter-
riblement acharnées, soutenues par une nom-
breuse artillerie lour'de.

Dans la Prusse orientale et sur la Piliza,
les Allemands, et de la Nida au Dujanez lies
Autrichiens, ayant dù envoyer leurs forces
prineipales sur d'autres parties du front s-ont
passés à la défensive qui est appuyée par
l'artillerie lour'de.

Sur la Rawka de nombreuses batteries con-
tinuent à faire un feu extrèmement violent.
Nuit et jour les Allemands opèrent des atta-
ques en masses très compactes et obligient
les Russes à contre-attaquer et à resister augai
eux-mèmes en masses aussi compacteg.

Les nombreux assauts à la baionnette trang-
forment parfois le champ de bataille en un
monstrueux spectacle de oorps à corps infinis
durant Ìesquels les soldats tombent morts
par milliers. Les pertes sont si élevées qu'en
certaines parties du champ de bataille las
cadavres amoncelés arrivent à la hauteur d'un
mètre. De la sorte Jes secours aux blessés de-
viennent extrèmement difficiles puisque la ba-
taille est ininterrompue. Un grand nombre de
blessés gisent engevelis sous les monceaux
de cadavres de leurs compagnons.

Jamais l'histoire n'a enregistré né bataille
aussi monstrueuse, que les tacticiens compa-
rent d'après ses aspeets tactiques à la ba-
taille de Borodino dans la campagne napoleo-
ni enne.

Jusqu'ici tous les efforts faits par les Al-
lemands pour enfoncer le front russe ont é-
choué. Les Allemands repoussés avec des per-
tes épouvantables irenouvelìent oontinuellement
leurs attaques.

En mème temps des troupes autrichiennes
considérables et trois corps d'armée allemands
font un enorme effort contre le centre russe
dans les Carpathes, essayant d'occuper la val-
lèe du Stry, où, dit-on, se déroulera la ba-
taille decisive.

Cette offensive tendrait, paraìt-il, à aider
les Austro-Ali emands dans Jeur effort en Ga-
licie, car on considéré ici que Varsovie se-
rait beaucoup trop difficile à prendre. On
juge que l'écniquier le plus important soit ce-
lui des Carpathes où les Autrichiens jouent la
dernière carte pour l'offensive. Après six at-
taques à la baionnette les Russes ont aban-
donné le défilé de Stry dans le but de dé-
placer la bataille dans la vallee du mème nom,
sur un terrain plus favorable . »

Il n 'est pas encore possible de savoir quelle
o.<a*9-n ]* icr.iir» fin 4t-»r»++-*\ Vi'o + n ìli n A.r\ rfAo,iU

Nouvelles de la Suisse

L'impòt de guerre
Dans ses séances extraordinaires de ven-

dredi et de samedi le Conseil federai a discutè
le projet qui lui était soumis par le Départe-
ment des finances au sujet de l'impòt de guer-
re. Il a décide de proposer aux Chambres fé-
dérales l'inscription d'un article 42 bis dans
la Constitution federale autorisant la 'Confé-
dération à percevoir un impòt de guerre uni-
que et direct sur la fortune et les revenus
pour couvrir les frais de la mobilisation im-
posée par la guerre européenne. Les fortunes
inférieures à 10,000 francs et les revenus
inférieurs à 2500 francs sont libérés de l'im-
pòt. Pour les veuves et les orphelins cette li-
mite peut ètre étendue. Le taux de l'impòt
sera progressif. Il ira de un pour mille ju squ'à
15 pour mille pour JaCbrtuneet d'uni demi pour
cent à 8 pour cent pour les revenus nets.
Quant aux sociétés anonymes le taux de l'im-
pòt sera fixé selon ; le dividende. Il ira de
2 pour mille jusqu'à 10 pour mille sur le capi-
tal verse et les réserves et d'uri demi pour
mille jusqu'à 2 et uemi pour mille sur le ca-
pital-actions non verse* Les syndicats paieront
un taux de 8 pour cent du produit net.

La perception de.:l'impòt de guerre se fera
en deux annuités au moins.

Les cantons sont chargés de cette perception
et ristourneront à la Confédération les 4 cin-
quièmes du produit de l'impòt. L'Assemblée
federale arrètera définitivement les disposi-
tions ultérieures. Ce .nouvel arrété constitution-
nel sera déclare hors de vigueur aussitòt que
l'impòt aura été percu. L'arrèté federai sera
soumis à Ìa votation populairé et des can-
tons. Le Conseil federai est chargé de l'exé-
cution.

De la palile ppur la Suisse
Depuis le 4 février, il entre chaque jour

en Suisse 40 à 50 wagons de paille venant
de la Hollande. On en attend 3400 wagons.

Planttez des pommes de terre
Les autorités municipales de Zurich recom-

mandent dans une .publication officielle à }a
population de planter autant que possible au
printemps prochain -des pommes de terre. Un
office a été créé poùr la vente des pommes de
terre de semence.

Journal supprime
Le Conseil federai a supprime le journ al

« Helvétie » paraissant à Lausanne.
Espions condamnés

Le Tribunal territoriàl V a jugé samedi a-
près-midi, à huis-clos, trois accusés pour vio-
lation de J'interdiction de services de rensei-
gnements sur territoire suisse en faveur de
puissances belligérantes. Il s'agit de rensei-
gnements sur les chantiers Zeppelin, à Frie-
drichshafen. Un des accusés, nommé Jacob
Manz, mécanicien, de Marthalen, né en 1884,
a été condamné à un an de prison, 100 francs
d'amende et. quatre ans de privation des
droits civiques. ;. ; > '... - .

he second, Albert Rieser, sierrurier, de
Weinfelden , né en ,1*891, a été condamné par
contumace à 15 mois de prison, 100 francs
d'amende et quatre ans de privation des droits
civiques.

hp troisième accuse a été acquitté.
Des ingénieurs suisses en France

Le gouvernement francais, dans le but de
venir en aide à de 'nombreux ouvriers, a dé-
cide de faire exécuter des travaux publics
très importants, notamment un canal de Mar-
seille aux bouches du Rhòne, oomprenant un
tunnel de trois mille cinq cents mètres de
long, vingt mètres de large et trente deux mè-
tres de haut. Une puissante écluse devra è-
tre également construite.

On dit que les ouvriers sont en grand nom-
bre. Mais si les travailleurs abondent, les in-
génieurs font défaut. Pour y remédier, on
s'est adressé aux ingénieurs suisses, qui ont
répondu avec empressement à cette offre. La
construction du canal est dirigée par un in-
génieur en chef suisse et par de jeunes ingé-
nieurs de la Suisse , romande.

Chronique valaisanne
.-_:.;+> ¦BV- -'XmmW .'. . ¦ .

La pétition de» hòteliers et la si
tuation de l'industrie hótplière
— Pour Ies procbains travaux de
la vigne. — Une circulaire du dé-
partement militaire suisse.
Nous avons publié samedi l'entrefilet sui-

vant : « Les hòtelierij * de: la vallèe du Rhòne
ont décide de saisir6 fé Conseil d'Etat du tan-
ton du Valais de là' situation économique de
l'industrie hòtelière et de demander une ré-
duction de l'impòt sur cette industrie. »

Cette requéte étaiti prévue et déjà lors de la
discussion du budget pour l'exercice de 1915,
à la session de novembre du Grand Conseil,
des députés avaient fait remarquer qu'en rai-
son de la crise actuelle, il serait bOn die ptrèvóir
une diminution des recettes des impòts indus-
triels. En portant une moins value sous cette
rubrique, on voulait indiquer au Conseil d'E-
tat qu'il y aurait lieu, suivant la tournure
que prendraient les évènements de tenir com-
te des circonstances critiques dans lesquietlles
se débattent un grand nombre d'industries et
spiécialement celle des hòlfcels, qui est une des
plus importantes du Canton.

L'honorable M. Kuntschen, remplacant notre
grand argentier qui est sous les drapeaux,
sans s'opposer formellement à cette manière
de voir, répondit qu'il ne fallait pas envisager
la crise sous un jour trop sombre.

Il est évident que, depuis lors, la situation
n'a fait qu'empirer ; la guerre, autour de nous
s'éternise; les perspectivies de paix sont en-
core si lointaines qu'on n'en apercoit pas
Ies signes avant-coureurs ; aucune des puis-
sances belligérantes n'a encore donne les si-
gnes de faiblesse qui permettraient de sonder
la fin de sa résistance. Notre pays est dure-
t-v. r>-»-,4 *>+4-**»!?>+ "ri*"* 7* '̂  p«v»-**-#•**** y-*r»*i*t r*. r* *"* .*-* O"*--» *-. .-..—,--»,

flagration generale. De mar asme des affaires
y est à peu près general et bien d'autres caté-
gories de contribuables, que les hòtelieis se-
raient tentes d'implorer la clémence du fise
pour obtenir un allègement de leurs chargés.

Il faut convenir cependant que l'industrie
des étrangers est une des plus durement frap-
pées; le « Journal et Feuille d'Avis » le rele-
vait dans un de ses djerniers numéros et si-
nalait qu'un certain nombre d'hòtels connus
— situés, il est vrai, hors du Valais, — avaient
fait faillite ou étaient sur le point de ne plus
pouvoir se tourner. Jusqu'ici, gràce à une
prudente administration, nos hòtels valaisans
se sont à peu près tous tirés d'affaires tant
bien que mal. Mais que sera demain ?

La saison de 1914 qui n'avait pas trop mal
débuté, a Été entièrement compromise par
les déclarations de guerre des premiers joui s
d'aoùt, qui ont fait fuir inquiets les nombreux
hòtes, venus chercher l'air pur et la fraìchéur
de nos Alpes ; cela au moment où, dans les
années normales, les affaires hòtelièries bat-
tent leur plein. Les perspectives pour la saison
1915 sont encore pire : Francais, Anglais, Alle-
mands, voire mème Russes, qui sont nos hòtes
habituels, ne pourront venir qu'en très petit
nombre jouir dans nos tstationis, die montagne $e
l'iitcomparable bienfait de la .paix et trouver
l'oubli momentané des maux qui désolent ces
pays en guerre.

Nous ne doutons pas que le Conseil d'E-
tat examinera donc avec bienveillanoe la re-
quéte des hòteliers et qu'il en tiendra compte
dans la mesure du possible. Des démarches
individuelles avaient, d'ailleurs, été faites dé-
jà l'automne passe auprès du département
des finances concernant l'impòt pour 1914.
Elles n'ont pu ètre prises en eonsidération
qu'en très petit nombre. La démarche collec-
tive aura plus de chance de succès.

Dans peu de temps, vont reprendre les tra-
vaux des vignes. La question de la main d;03U-
vre qui aurait pu préòccuper les propriétaires,
en raison de la mobilisation, ne doit plus les
inquiéter ; car les bras ne manqueront pas ;
on assuré, en effet, que nos soldats seront là
pour aider au fossoyage et à la taille. Tant
mieux.

M. Burgener, Chef du département mi}i(aire,
communiqué aux autorités communales, une
circulaire federale concernant le logement des
officiers pendant Je service actif :

« Pendant le présent service actif, dit oette
circulaire, nos troupes ont toujours occupé
et occupent encore des cantonnements,

Or, à teneur de l'art. 215 du règlement
d'administration de 1885, lorsque les troupes
sont cantonnées, les officiers des compagnies
logent à part, dans des locaux appropriés, et
le plus près possible de la troupe. L'art. 231,
lettre b, du mème règlement prescrit que ces
locaux sont fournis gratuitement par les com-
munes.

L ari. 215 ne parlant que du logement à
part, dans des locaux appropriés ,mais non de
chambre avec lit, on est arrivé petit à petit
à l'idée que les officiers des compagnies qui
désirent un lit doivent le payer de leurs de-
niers. Cette opinion s'appuyait notamment sur
l'art. 216 qui donne aux officiers des états-
majors le droit d'ètre logés chez l'habitant.
Aux termes de l'art. 217, la Confédération
n'a pas à payer d'indemnité pour le logement
des officiers des compagnies. Aussi dans le»
courtes manoeuvres du temps de paix, la ma-
jeure partie des officiers subalternes ont-ils
payé sans trop de peine de leur poche le
prix de leur chambre. Mais il en est tout au-
trement dans le présent service actif, où Jes of-
ficiers doivent payer leur chambre pendant
des mois, d'autant plus que nombire d'entre
eux n'ont que leur solde pour vivre. C'est
pour cette raison que, de divers còtés, on at-
tiro l'attention des communes à teneuy de
l'art. 215 du règlement d'administration.

D'après cet article, les communes doivent
fournir, pour le logement des officiers, des
locaux spéciaux appropriés à proximité des
troupes. Ces locaux doivent ainsi ètre destinés
« spiécialement » aux officiers et en outre è-
tre « appropriés » à cet usage. A notre avis,
cela veut dire « des locaux oonvenables pour
officiers », tels que les officiers en ont sur
les places d'armes où ils sont logés gratuite-
ment dans des chambres. Il est clair que cela
ne s'entend que dans la mesure du possible,
c'est-à-dire qu'en tant que les communies sont
en état de procurer les chambres en question.
Il va de sòi qu 'à défaut de mieux, Jes offi-
ciers doivent se oontenter d'un simple lit, d'un
matelas pose sur le sol où d'une botte de
paille dans un locai séparé (salle d'école, etc.)

Il est indéniable que la fourniture gratuite
aux officiers de chambres avec lits, causerà
certains frais aux communes. Mais celles-ci
tirent indirectement profit des troupes qu'elles
logent,. car l'argent dépense sur place pour
leurs besoins par les troupes et par les mi-
litaires eux-mèmes est une source de recettes
et de profit pour la population. Ce n'est pas
pour rien que tant de communes demandent
constamment d'avoir des troupes. La fourni-
ture gratuite par les communes de locaux
spéciaux aux officiers de troupes paraìt donc,
sous ce rapport aussi, parfaitement ju stifiée.»

Faits divers
SIOIV — Concert de bienfaisance

Le public sédunois, qui n'a pas été gate cet
hiver par des divertissements, apprendra a-
vec plaisir que dimanche prochain, le 14 fé-
vrier, un groupe d'artistes de notre ville don-
nera au Casino, à 8 h. Va du soir, un con-
cert de bienfaisance pour les pauvres de la
commune.

Nous félicitons les initiateurs de celle soi-
rée de lenr généreuse idée et leur souhaitons
un grand succès. Chacun saisira l'occasion
de faire une bonne action et de passer en
ci*!~:r ter-po d'agr 'a'zlc; r/.oi-.-.eiìb.

Li'att i tude du journal
Quelques esprits prévenus nous en veulent

paree que nous n'avons, paralt-il, pas poussé
assez de (hautĵ  jdris contre l'Allemag-ne, Ds Wous
accusent mème de manifester... un parti pria
en faveur de cette nation.

C'est absurde.
Nous estimons qu'il est dans l'intérèt tìe

la Suisse, dont la situation est très delicate,
de ne froisser aucune des puissancies qui nous
entourent ; d'observer les gages reoormnanda-
tions données par les autorités au commence-
ment de la guerre et dont quelques journaux
ne tiennent malheureusement pas assez com-
pte. L'attitude partiale et hostile- de certame
presse à l'égard de l'une ou de l'autre dep
puissances belligérantes est une dles cauges
des difficultés que la Suisse rencontre dans
l'importation des matières absolument néces-
saires à son existence.

Les autorités fédérales ont déjà maintes
fois confie à la presse les difficultés qu'elles
rencontrent dans les négociations avec les
Etats exportateurs ; ces difficultés sont ren-
dues souvent plus pénibles par les abus et les
excès de certaine presse.

Pour la paix
Hier, dimanche, a été dite dans les eglises

la prièfe du Souverain Pontife en faveur de
la paix. Ce n'est pas gang émotion que les
fidèles ont participé à cette cérémonie, faisant,
du plus profond du cceur, des voeux pour la
cessation du carnage européen.

¦flonthe.v-C'hampéry
D'après la « Thurgauer Zeitung », un obli-

gataire du chemin de fer Monthey-Champéry-
Morgins a depose au Tribunal federai une
demande de liquidation juridique de l'entre-
prise. Le capital-obligations s'élève à un mil-
lion.

L.e pétrole
La rareté du pétrole se fait sentir sur les

C. F. F. On s'applique à le ménager. Depuis
quelques jours, les locomotives ne porbeint
à l'avant, le soir ,qu'un seul feu (au fieu de
trois), place au bas de la cheminée.

Chronique agricole
e ^Statistique des marches au bétail

Foire de Monthey, du 3 février 1916.
Animaux nombre vendus prix
Chevaux 8 3 290 640
Anes 6 4 80 120
Taureaux rep. 14 6 350 570
Bceufs 8 6 580 650
Vaches 110 74 340 6oO
Géni&se;* 84 38 320 540
Veaux 18 18 40 90
Porcs du pays 90 35 50 60
Porceiets 112 58 17 22
Moutons 18 8 28 38
Chèvres ¦ 16 12 30 56

Fréquentation de la foire : très bònne.
Police sanitaire : bonne.

LA GUERRE
XLes prières pour la paix

Hier, dimanche, le cardinal Amette, arche-
vèqùe de Paris, a prèside à Notre-Dame de
Paris la cérémonie pour la pais presen te par
le pape.

Le teste de la prière, composée par le Sou-
verain Pontife, s'adressant à tout l'univers ca-
tholique, avait offusqué les sentiments du gou-
vemement francais qui avait fait saigir les
brochures contenant cette prière parca qu'elle
avait para constitaer, à ses yeux, un élément
de cette campagne en faveur d'une paix bol-
teuse qui se pounsuit et que les journaus
francais de toutes opinions ont condamnée à
plusieurs reprises-

Il n'est question, en effet, dans le teste
pontificai, que de la pais sans condition et
non d'une paix après le triomphe du droit.

Les catholiques ont immédiatement fait ob-
server que ce n'est pas dans une prière com-
posée et prescrite par le pape pour le monde
entier qu'il eùt pu ètre expédient d'insérer
une affirmation esplicite du droit dont la seule
paix que les all iés puissent honorablement sou-
haiter sera la victoire. D'autre part, le car-
dinal Amette et plusieurs autres 'àrehi&vèques
et évèques francais, en faisant connaìtre celta
prière, ont pris soin de spécifier qu'il ne pou-
vait s'agir en France que d'une paix basée sur
le triomphe du droit et de la justice. Ainsi la
lettre du cardinal Amette, portant publication
du décret pontificai, contenait la phrase in-
terpretative suivante:

« La paix que le Saint Père nous invite à
implorer de Dieu, c'est la paix solide et du-
ratale, qui selon la parole de nos saittts li-
vres, est l'oeuvre de la justice, la paix qui
suppose le triomphe et le règne du droit. »

Riccioli Garibaldi à Paris
PARIS, 7. — L'arrivée à Paris de Riccioli

Garibaldi, lequel est accompagné de Mme Cos-
tanza, a donne lieu, malgré l'heure matinale,
à une grandiose manifestatio-n.

Une foule enorme, difficilement conttenue
par le service d'ordre, avait littéralemient en-
vahi la gare de Lyon.

Picciotti Garibaldi a été recu par le chef
de l'état-major, le représentant du ministre
de la guerre, le président du Conseil muniei-
pal de Paris, des conseillers municipaux, dos
sénateurs, son fils, le colonel Peppino, et un
certain nombre de Garibaldiens convalescenls.

M. Lagache, au nom de la ville de Paris, a
remercie Picciotti Garibaldi de son ceuvre cn
faveur de la France.

Appuyé sur une béquille, le vieillard a ré-
pondu : « - Il y a encore beaucoup à fairj ,
et. c'est pour cela que je .suis venu. »

Concentration de troupes
PARIS . 7. - Le brui*. court aue des tiioù-Lo mrci\ court que des tijpq
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Bcesinghem

pes allemandes opéreraient leur concentration
dans la région de La Bassée.

D'autres part, les Allemands continuent à
renforcer leurs lignes sur le cantre de leur
front en Fiandre. Des troupes fraiches ont été
concentrées à Iseghemi, à quelques kilomètres
à l'est de Roulers, d'où elles pourront ètre
facilement envoyées, selon les besoins, sur le
front entre Dixmude et Ypres ou sur le front
entre Ypres et Armentières.

Une autre concentration de troupes est gi-
gnalée à Pylkem, au sud de Langenmark, en
fac« des positions oceupées par les alliés sur
la voie d'Ypres à Dixmude, à hauteur de

Il n'est pas douteux -qlue toutes les troupes
allemandes qui, depuis des semainies, avaient
été concentrées dans le nord de la Fiandre oon-
tre la frontière hollandaise ont été ramènées
maintenant vers le sud pour combler les vidas.

L'expédition d'Egypte
D'après les dépèches des journaux, les en-

gagements du 3 sur la rive du canal de Suez
se sont produits un peu au sud d'Isma'ila, à
à Tussum et Serapeum.

L'attaque a commencé de grand math-r, à
la faveur d'une tempète de sable qui rendait
la vision très difficile aux troupes britanni-
trues qui avaient le vent oontre elles.
v..Il »y eut aussi qluelques diversions opérées
au nord d'Ismaila jusqu'à El Kantara, par
de l'infanterie ottomane, mais celle-ci se con-
tenta de brùler une qfuantité de cartouches à
distance respectueuse, avec le seul résultat
de laisser une treùtaine de morts sur le ter-
rain sous les ripostes anglaises-

Quant à la tentative de franehir le Canal
sur un pont de barques que les Turcs ef-
fectuèrent à Tussun sous la proteetion
d'un feu d'artillerie très vif, elle échòua de-
vant la supériorité des batteries riveraines
anglaises et des canonjs de la canonnière Har-
di*nge Ce bateau fut atteint par deux pro-
jectiles qui blessèrent une dizaine de marins.
Les Turcs durent àbandonlner de nombreux
morts sur le sable.

La journée a ooùté aux troupes britanniques
18 morts et 48 ibleslsiés.

Le eorrespondant du Corriere dèlia Sera au
Caire constate dans la population musulmane
de l'Egypte des sigine» inquiétante. A 'Suez,
où 20,000 musulmans s'opiposent à 4000 Eu-
ropéens, ceux-)ci ont éttjé i>njvité(s à mie pas gluitter
leur quartier afin de pouvoir ètre mieux défen-
dus. Il suffirait d'un isuecès de l'armée d'inva-
sion pour déchaìner les passiona nationalis-
tes et religieuses.

Dans l'intérieur de l'Egrypte, l'attitude de

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Aris» (16)

GARRYOWEN
— Tout doit ètre couvert, chaque chose

doit ètre retournée, c'est-à dire que les tapis
doivent ètre enlevés, battus, roulés; les ta-
bleaux et les glaces déCrochés, reoouverts de
papier et posés à plat. Une sorte de nettoyage
de printemps arrété à mi-chemin, c'est le but
viso par toute femme soigneuse. Miss Grims-
haw n'avait jamais eu de maison à elle, mais
elle descendait de general ions d'habilès mé-
nagères, et elle savait d'instinct ce qu'il y
avait à faire. Mais aussi son cerveau clair sa-
vait discerner le possible. Mettile Drumgoo]
en ordre complet ayec ime domesticité insuf-
fisante et désorientée était ime tàche impossi-
ble ; elle reconnut le fait.

Les tapis ne furent pas battus ; les tableaux
restèrent en place. Doolan recut l'ordirà d'ou-
vrir les chambres et d'y faire du feu chaque
semaine, en prenant garde da ne pas brùler
la maison.

A quatre heures, un rayon de soleil dora
le pays trempé de pluie, et dégagea pour un
instant les collines de leurs nuages, Mr Das-
wood partit pour la gare. Andy, Bluck Slane et
les chevaux étaient partis une heure avant.

— Je lv(ais vous arranger une maison gentille
et conforiable, dit Mr Dashwood ; vous y ar-
riverez après^demain si vous vous arrètez à
Londres pour prendre quelques heures de re-
pos, Envoyez-moi un télégramme. A bientòt,
au revoir, bonne chance I

— 'Bonne chance I répondit Mr Fench.

la population indigène cause quelques appré-
hensions parmi les Européens. En revanche,
les chefs de l'armée d'occupation se montrant
sùrs de garantir la sécurité complète du pays,
vis-à-vis de toute agresgion estérieune ou in-
térieure. Au surplus, les services sanìtaires
sont tenus prèts à fonètìonner dans les hòtels,
écoles et autres édifices où ils sont installég.

Le mème eorrespondant estime qUe le dan-
ger peut provenir de l'ouest également : les Se-
noussis de l'arrière Cyréna'ique guetteraient
le moment où les Turcs auraient franchi le ca-
nal pour se jeter sur l'Egypte au nombre de
30 à 40,000 hommes. En prévision de cette
menace, les Australiens campés à Gizeh se
tiennent prèts et préparent de profondes tran-
chées protégées par de l'artillerie.

Enfin un conflit serait signalé avec une
tribù du Darfour. Plusieurs officiers égyptiens
et soudanais détachés au Soudan auraient
été éloignés de l'armée pour avoir exprimé des
sentiments favorables aux Turcs.

L'attaque contre l'Egypte
Des dépèches de l'Egypte arrivées au « Ti-

mes », il résulte qtu'on a été surpris de voir
que 12,000 soldats Trucs aient pu atteindre le
cariai On croit que l'armée principale peut
arriver à avancer jusqu 'aux abords du canal
parce que les Turcs font de grands efforts pour
construire une ligne ferree vers la frontière.
Cette ligne. ,d'après les réfugiés venus de Pa-
lestine, est construite par des màlliiars d'ou-
vriers places sous les ordres d'ingénieurs al-
lemands.

Le eorrespondant du « Times » dit qu'il
faudra s'attendre à des opérations sur une
plus vaste échelle en Egypte. Tout en jugeant
que la tactique turque a échoué dans oette
triple attaqué, il reconnalt les difficultés que
Ies généraux GhemaJ Pacha et Krassenstein
ont dù surmonter pour faire traverser par;
leurs troupes la presqU'ìle du Sinai', sans
imposer à leurs hommes des efforts excessife-
Les soldats), à en juger par l'apparence des pri-
sonniers arrivés au Caire, quoique fatigues
par les longues miarchés, n'ont souffert aans
ce mouvement ni de la faim ni de la soif.

La presse et la guerre
Plus de mille journaus et périodiques alle-

mands ont dù cesser leur publication depuis
le commencement de la guerre. Ils ne pou-
vaient plus supporter l'augmentation de dépen-
ses causée par la guerre, jointe à la grande
diminution des recettes des annonees. Ce n'est
un secret pour aucun des cercles initiés, écrit
« l'Anzeiger » de Mannhteim, que si la guerre
continue, de nombreux autres journaux ne N
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— Au revoir ! dit rqi^s *Cfrirnshaw.
Tous deus regardèrent la voiture s'éloigner,

ses roues brilJantes dans le soleil, puis ils
rentrèrent dans la maison..

— Demain I pensa miss Grimshaw, quand
elle se retrouva le soir couebée dans son lit
solennel, écoutant la pluie qui avait commen-
cé, et le tic-tac de l'horloge répondant à la
pluie : « Demain ! »

Et elle se mit à penser. Quel senjs pouvait-
elle attacher à l'attitude de ces deus hiomL
mes, Mr Fench et Mr Dashwood ? Quand ils
se trouvaient ensemble ien sa prrésence, tous
deux se mettaient en frais d'iesprit, d'amabi-
li té; ils essayaient de briller, de se dépasser
l'un l'autre. Mr Fench exer^ait sa verve aux
dépens de Mr Dashwood (qui répliquait avec
entrain. Aussitpt que la jeune fille se re-
trouvaìt seule avec l'un d eux, toute l'anima-
tion de celui-ci tombait, il semblait replier
ses plumes et ne s'échauffait plus que pour
chanter les louanges de l'autre.

Au thè de cet après-midi, juste avant le
départ de Mr Dashwood pour la gare, pendant
que ce jeune gentleman, une assiette de *ro-
ties à la main, sollicitait de la servir, en
mème temps que Mr Fench lui présentait des
gàteaux, vantait leur mérite supérieur, la
jeune fille avait eu la claire intaition que
ces deux hommes lui avaient donne leur
cceur. Et chose étrange, aussitòt après le dé-
part du jeune homme, l'homme moins jeune
s'était ressaisi, et, au dìner, s'était montre
presque ennuyeux à force de louer Dashwood.

Miss Violette restait perplexe.
La sùre intuition d'une femme lui ensei-

gne comment agir dans toute situation d'a-
mour. Elle semble avoir héritó de toute l'ex-
périence en cette matière d'une longue stdte

d'aìeules. Mais" le cas' {éstait nouveau. Ces
deux hommes déterniinés-à ne prendre aucun
avantage l'un sur l'autre, jouaient un jeu
loyal. Les aieulés de misji Grimshaw né pou-
vaient lui fournir aucune sUggestion.

Le matin suivant étaitu morne. Pourtant le
firmament s'était leve, s'était fait moins dense;
une teinte bleue peireait-.cà,̂et là entre les nua-
ges qu'un vent légèr dispersait pour faire
place au soleil qui allait se montrer. C'était
du beau temps. "•;» ' •

Dans le hall de Drumgool, les bagages é-
taient empilés, attendant, le fourgon que Mr
Fench avait eu la prècaution de demander la
veille, non à Cloyne, mais à Inchkillin, une
petite ville à douze milles au sud de Drum-
gool. La « Belle Danseuse » et le dog car se-
raient vendus par les soins de M. James» qui
garderait l'argent jusqu'au retour de Mr Fench1.

Le train partait à onze heures. A huit heu-
res, le fourgon chargé kjuittait la maison et
un peu avant dix heures*, Mr Fench1, miss
Grimshaw et Effie montaient en voiture. Doo-
lan conduisait. Juste comme la voiture sortait
de l'avenue, un rayon de soleil éclaira toute
la facade de Drumgool House. Cela sembla
un heureux présage qui mit en bèlle humeur
la petite compagnie; la surdité de Doolan
laissait toute liberté à la* conversation.

— J'espère que Giveen na pas vu le four-
gon, disait Mr Fench; s'il l'a vu, il l'aura
suivi jusqu 'à la gare pour voir ce que c'est
S'il nous voit nous, ce sera sans importance,
il penserà seulement que nous faisons une
promenade, mais s'il a rvu les domestiques
et les bagages, il devinera tout.

— A-t-il quelque sorte d'équipage pour nous
Suivre?

— H a  une vieille carcasse dte voituila à

poney; rtìais il n'est peut-jètre pas leve ehCo-
re; il ne se lève pas de bonne heure. Enfin,
nous verrons bien quand nOus piasserons de-
vant son chalet.

Ils approchaient tre Drumboyne; l'habita-
tion de Giveen se trouvait à l'autre extrémité
de petit village, la maisonnette était peinte
en vert, et entourée d'une palissade également
peinte en vert; près de la jmaison s'élavait
un hangar pour la carriole et le poney. En
appiochant de la zone dangereuse, miss
Grimshaw sentit un petit battement de cceur.
Effie sembla éprouver la mème impression,
car elle serra plus fort sous son bras les « Va-
cances de Mrs Brown, qu'elle avait emportées
pour lire dans le train, et pressa la main
de miss Violette: Il n'y avait aucune trace
de la présence de l'ogre dans le jardinet
devant la maison, et la jeune fille poussa
un soupir de soulagement; mais Mr Fench
qui s'était leve à demi, commanda avec quel-
que agitation à Doolan de fouetter le cha-
VaJ.

— Qu'est-ce que c'est? demanda Violette.
— Le gredin attelle son vieux poney ; je

J'ai apercu dans la cour de derrière. Il a
eu vent de notre départ, et il nous suit. Fouet-
te, Doolan.

— Cela ne sert à nen de fouetter, dit miss
Grimshaw, puisque le train ne part qu'à on-
ze heures. Toute la question est de savoir
si le vieux poney peut arriver à la gare avant
onze heures.

— S'il le fait, cria Mr Fench d'une vois
tonnante, s'il le fait, je le fusille.

— Vous n'avez pas de fusil, dit Violette
en riant. Pensons à ce q'u'il faudra faire.

— Doolan, cria Mr Fenda dans l'oreille poi-
lue du conducteur, connais-tu le vieux pon-

ney de Mr Giveen.
— Si je connais le poney de Mr Giveen?

grincha Doolan. Sur, qui le connaìtra mieux
que moi ? Je connaissais sa mère avant qu'il
ne soit né. Une bonne coureuse que c'était,
jusqu 'à ce que Buck Sheelan, de l'hotel l'eùt
vendue avant qù'il soit mort pour avoir trop
bu! <

¦"• •. «•>. *¦

— Au diable Buck Sheelan ! Le poney die
Mr Giveen est-il capable d'arriver à la gare
pour onze heures ? ' '

— Vous voulez dire, sir, s'il le méne de
sa maison à la gare ?

— Oui.
— Dame ! sir, ca dépend. Elle va comme

une flèche quand elle a mis dans sa tète d'al-
ler, mais si elle ne veut pas, vous pourriee
lui arracher les yeus et tout ce qu 'elle fe-
rait serait de vous débarquer dans le fosse.
Mais si elle est agreable dans son humeur,
dame l ma foi, je ne m'étonnerais pas qu'elle
le pùt. car le petit panier de Mr Givteen né
pése qu'une piume.

— Maudit soit-il, lui et son panieri gronda
Fench. Fouette ! :.->¦'

Etre contrecarré par un coquin n'est pas
aussi vexant que d'ètre battu par un sot, et
la vision de Dick Giveen dans son panier le
poursuivant avec sa malveillance doucereuse,
remplissait Fench d'une telle rage, que s'il a-
vait été en possession d'un fusil , il eùt jeté
son arme par-dessus une haie pour ne pas
succomber à la tentation de s'en servir.

— Regardez, dit miss Grimshaw, voilà dé-
jà les légères fumées. qui nous indiquent Gloy-
ne; nous y seions dans un instant; à quoi
sert de nous faire du mauvais sang? Quand
mème Giveen nous suivrait, nous nous iati
débarrasserons à Tullagh.

pourront pas subtsistei'. IL n'y a pas d'indus-
trie qui ait été plus durement frappée que la
presse et l'imprimerie par les évènements ac-
tuels. Néanmoins c'est à qui, des autorités ou
des particuliers, reclamerà le plus d'insertion
de communiqués gratuite. Les demandes de
service gratuit "des journaux ont aussi sensible-
ment augmenté.

Ces réflexions ne s'appliquent pas seulement
à l'Allemagne, dit la « Revue ». Elles sont
vraies aussi pour la Suisse, où la diminution
des annonees se fait durement sentir.

Petites nouvelles
Le gouvernement anglais a depose à la

Chambre des communes, un projet de loi por-
tant l'effectif de l'armée à 3 millions d'hom-
mes.

— Le general *irancais Michel est nommé
commandant de la zone nord du camp retran-
ché de Paris; i7 remplacé le general Merciar-
Milon, mis à la retraite sur sa demande.

— Le general Villa, qu'on avait dit assas-
sine, s est proclamé président du Mexiqjue.
il a nommé trois ministres pour le gouver-
nement civil.

— Environ 500 boulangers de Berlin ont
dù lermer à la suite de. Ì[arrèté munieipal ré-
glant le rationnement et'lé mode de fabrica-
tion du pain. ' *

— Les paysanu allemands, redoutant la con-
fiscahon de leurs porcs, lès amènent en masse
aus foires. Au dernier marche de Cologne, on
eri comptai t 10,000 De nombreuses villes ont
fait des achats importants, ce qui a amene
une hausse de 10 fr. par 50 kg.

— On rt doute en France une distette de sul-
fate de euivre et de soufré, ce qui compromet-
trait la future réoolte des vignes. Des négo-
ciation.-} vont ètre entamées avec l'Angleterre
po».r la fourniture tìe ces deus produits.

— Un bàtiment grec: venant de Durazzo, a
rencontré des trans-pòrta italiens transportant
des troupes eri Albanie.

— On télégraplhìe de fiuenos-Ayres au!x jour-
naus que le croiseur britannique Australia
a coulé le croiseur auxiRaire allemahd .Wcer-
mann sur les còtes de la Patagonie.

L équipiage a été clohtìùit aux Iles Falkland.

Dernière Heure
Conseiller federai ; septuagénaire

BERNE, 8. — Samedi, à la séance du Con-
seile federai, M. Motta a.remis une géfbe de
fleurs à M. Forrer qui prend quelques jouns
de congé et qui fètera, demain 9 février, son
70e anniversaire. i*, ¦

Un obus fait explosion
LUNEVILLE, 8. — . Un garde-voie ayant

découvert un obùs allemand non éclaté, avait
voulu transformer le culot en encrier. Il por-
ta l'engin .chez un ferblàntier et commanca
son travail. Soudain l'obus éclata. Le fer-
blàntier fut tue sous le coup et le soldat eut
le ventre ouvert.

Un rescapé
. . du tremblement de terre

ROME, 8. — Dimaniché, à Paiano, les sol-
dats ont retiré tìes tìtécombres du tremblemient
de terre du 13 janvier, un nommé Michel
Cajollo, àgé de 30 ans, encore vivant. Le mal-
heureux qui était reste pris sous une voùte,
a vécu sans nourriture, ne buvant que tìe
l'eau. Il a été transporté à Avezzano dans une
automobile dont il put descendre sans le se-
cours de personne. ":

Bulletin russe
PETROGRADE, 8. — En Prusse orientale,

dans la vallee de la Schéschùppe, nos troupes
ont repoussé une attaqué de l'entoemi qui a-
vait recu des renforts. *

Sur la rive droite de là Vistale, des escasi
mouches favorables pour nous ont eu lieu
sur un large front, près dii. village de Nadroge ;
les cosaques ont attequélesiesicadronQ ennemis
appuyés par de l'infanterie et ont pris 20

hussards et un train (?) A 3 heures de la
nuit, nos hussards ont délogé à coups de
baionnette les Allemands des villages de Pod-
lesije et Pondistari.

Une collision importante a eu 'lieu sur la
voie de Serpez à Rypin où nous avons pro-
noncé avec succès une attaqué de nuit dans
la région de Orchoulva.

Sur la rive gauche du fleuve, sur la Bzura
et la Rawka ,la canonnade a continue le 5,
mais l'ennemi n'a entrepris aucune opération
active. Dans la région du village de Kamjo-
ny, nous avons un peu progressé malgré la ré-
sistance opiniàtre de l'adversaire. Notre ar-
tillerie bombarda avec succès une colonne
d'infanterie allemande qui allaient de Senja-
ry vers Bolimow. L'ennemi a pris la fuite a-
bandonnant ses armes»

Dans Ies Karpathes, les combats continuent
sur tout le front ; nos troupes ont. brisé la
résistance de l'ennemi sur trois positions for-
tifiées près de Mezce-Laborcz ; elles ont pour-
suivi l'adversaire sur plusieurs kilomètres et
pris 2 canons, 5 mitrailleuses, 47 officiers et
2516 soldats.

Au nord du col Uzok, près des cols Tou-
kalka et Beskid, ont été repoussées avec de
grandes pertes pour l'ennemi qui fut force
à une retraite précipitée.

Dans la région de Nadvorna, en Bukovine,
nos troupes, retenant l'offensive de forces
considérables sur des positions montagneuses
difficilement abordables, se sont graduellement
retirées en arrière.

Contre le renchérissement du blé
ROME, 7. — Le deputò Valenzano a adressé

au président du Conseil et au ministre de l'a-
griculture une interpellation demandant si,
pour faire face au renchérissement continu du
blé, il ne serait pas opportun d'en régulariser
la consommation.

Ili s'agirait d'établir une fabrication lécono-
mique imposant un type unique de farine
nourrissante et saine.

Recueil des Communiqués officiels
des gouvernements et états-ma-
jors de tous les bélligérants. re-
latifs à la guerre de 1914.

Première sèrie : du 26 juillet au 15 aoùt.
Deuxième sèrie : du 16 au 31 aoùt. — Deux
brochures in-16, de 128 pages chaque. —
Genève, Argus Suisse de la Presse S'. A.
23, rue du Rhone. — 1915.
Il s'agissait, non seulement de recueillir et

de classer dans l'ortìre chronologique, afin
de présenter, jour après jour, en regard les
uns des autres pour oju'on pùt les comparer,
tous les communiqués des gouvernements des
Etats bélligérants, des états-majors, ambas-
sades, consulats, agences et autres organes of-
ficiels, mais encore de soumettre à un oontròle
rigoureux le texte de ces <x>*mmimiqués pour
redresser de nomhireuses et souvent graves
erreurs, dues à la traduction hlàtive des origi-
naux qui avait d'abortì été transmise par le
télégraphe. Cette (doublé tàche a été exécutée
par PArgus suisse tìe la Presse avec un scru-
pule de conscience, un souci de vérité et d'ab-
solue neutralité dignes d'ètre signalés. Cette
publication comble donc une lacune et sera
accueillie avec autant de faveur par le gros
public que-piar les savants, les futurs historiens
de la « Grande guerre », les diplomates, les
journalistes, qui y trouveront une source de
documentation definitive en mème temps que
facile à consulter.

En vente partout au prix de fr .1.— chaque.

Famille privilégiée !
» Ma famille et moi, nous Vous àdressons

nos éloges pour vos excellentes Pastilles
Wybert-Gaba. En toute franchise, vos
pastilles sont devenues absolument indispea-
sables chez nous pour guérir tous les rh'u-
mes, catarrhes et maux tìe gorge. »

P. B. et famille, Bouveret.
En vente partout a I frane la botte
Demander expressément les «Pastilles Gaba»

Hécanisme de la digestion
Da nourriture une fois rendue dans l'es-

tomac y est traitée par les sucs gastriques,
puis, sous l'influence des mouvements péris-
taltiques, le boi àlimentaire va dans l'intes-
tin. Lorsque les choses se passent ainsi, tout
va bien. Malheureusement, chez les affaiblis,
les anémiques, chez tous ceus qui, pour une
cause ou pour une autre, ont le sang pau-
vre, les choses se passent autrement. Lès sucs
gastriques sont secrétés très modérément et
la transformation de la nourriture est longue
et difficile. De plus, chez les affaiblis, les
mouvements péristaltiques sont sans ampli-
tude, à peine sensibles et le boi àlimentaire,
au lieu de s'acheminer rapidement vers l'in-
testin, séjourne dans restomac. C'est alors
que le patient dit : « Mon dìner ne passe
pas. » Quelquefois cela se termine par des
vomissements. C'est ainsi que les choses se
passent chez ceus qui n'ont pas un sang riche
et pur. Les organes tirent leur alimentation
et leur force du sang. Si les organes sont mal
nourris, par un sang trop pauvre, ces organes
ne font qu'imparfaitement leur travail, par-
fois mème ne le font pas du tout. Les Pilules
Pink donnent du sang riche et pur avec cha-
que pilule et remettent, par ce fai t, en mar-
che tous les organes ralentis.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la 'Suisse :
MM. Cartier et Jórin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la botte; 19 fr. les 6 boites franco.
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Concertde bienfaisante
pour les pauvres de Sion

Dimanche le 14 février à 8 h. Vi du soir an Casino.

Mlle marie Leuzinger Soprano
Mine Marguerite Parche! Alto
1*1. Carlo Boiler Violon
M. le Directeur A. Parchet Piano

PRIX OES PLACES: Fr». 3,- 2.- 1.50.
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• MANUEL Frères •
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I. AUS ANNE 2

W Spécialité * de Cafés rótia .9

$ Thés de Ceylan, de l 'Inde W
A et de Chine •&

|1 IMPORTÉS DIRECTEMENT !£

££ En vente dans tous les bons Magasins fp
£H du Valais é—

mmmmmmmmmmmmmmmmm
Graphiqne des valeurs nutritive» (caiories)
comparée de l'Ovomaltine et de quel-

ques produits alimentaires.
A. 100,0 Ovomaltine liquide

(dissoute dans du lait) 112 cai.
B. 100,0 Viande de boeuf,' maigre . 98 „
0. loo,o Cacao au lait 80 „
D. 100,0 Ovomaltine a l'eau . . . . 71 „
E. 100,0 Lait 88 .,
F. 100,0 Soupe aux pois . . , . , 51 „
O. 100,0 Cacao à l'eau 17 „
H. 100,0 Bouillon de Viande . . . .  4 „

OVOMALTINE
Pr. 3.2 3 la boite de 600 gr.

„ 1-7 B 850 gr.
réPparé par la S A. Dr. A. WANDER, Berne
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La Suisse et la guerre
a*****tmmm******

M. le Conseiller federai Décoppet a prononcé
à rassémb-lée de la Société d'étudiants Hel-
vétia, à Berne, un discours Idont voici le "résu-
mé:

Diès le début de la guerre, dit en subitanee
l'orateur, la Suisse a fait d'importantes expé-
riences, de mème qu'elle a consenti les plus
gros sacrifices. Six mois sont déjà passés
depuis le commencement du oonflit : aucunie
solution n'est intervenue eittre les adversaires,
et nul ne sait si quelque autre puissance ne
prendra pas les armes aux còtés de l'un des
bélligérants. L'armée suisse veille toujours aux
frontières. Elle nous assuré l'indépendance et
la tranquillité.

Au premier appel du pays, nous sommes
partis pour rejoindre nos unités. Nous étions
alors tous enthousiasmés et pleins d'une fierté
légitime à l'idée du tìlevoir que nous allions
accomplir A ce moment, nous n'étions vérita-
blement qu'un cceur et qu 'une àme : la nation
suisse entière se levait piour la défense de sa
liberto et le patriotisme Je plus sincère et le
plus fort nous donnait une vigueur nouvelle.

Quel contraste dès lors, après quelques se-
maines d'attente 1 Un malaise, qui aujourd
bui se dissipe, s'était emparé de nous. Ce
malaise, accru par la durée de la guerre, a-
vait pris corps durant cette longue campagne
et il avait menace notre esprit d'union et
de concorde. Et pourtant, malgré la diversité
de ses langues et de ses races, la Suigse n'é-
tait-elle pas arrivée déjà à donner l'esemple
de l'unite qui lui a permis de procurer à tous
ses enfants, un maximum de bien^ètre et de
sécurité, et d'atteindre cette forte culture qui

— C'est-à-dire qU il faudra descendre tous
à Tullagh, mème les domestiques, et y res-
ter la nuit ! Et encore nous ne sommes pas
sùrs de lui échapper . Il s'accrochera à nous
comme un bourdon; vous ne Je connaissez
pas! Quel démon a jlamais inventé les cousin'sl

Miss Grimshaw ne pouvait répondre à cette
question que beaucoup' se sont peut-ètre plus
d'une fois posée ; et la conversation tomba
pendant que la voiture passait le long de la
grande rue de Cloyne, dépourvue de vie et de
couleur.
:< Il était 11 heures moins quart quand ils
arrivèirent à la station ; le train était déjà
sur la voie. Mrs Driscoll et Norah étaient ins-
tallées dans une voiture de troisième class©
et Moriarty surveillait l'embarquement des ba-
gages.

. Mr Fench prit les tickets, chOisit un com-
partiment de première classe, y rangiea les
livres et les menus paquets, puis, pour atten-
dre l'heure ,Mr Fench1 et miss Grimshaw fi-
rent les cent pas, surveillant les abords de
la gare.

Il restait un point en leur faveur. Mr Gi-
veen était d'une ladrerie touchant à la mo-
nomanie ; il aurait fait des choses incroya-
bles' pour épargner deux sous. Se déciderait-
il à faire la dépense nécessaire pour suivre
les voyageurs?

La curiosité de Giveen triompherait-elle de
son avarice?

L'embarquement hruyant d'un régiment de
dindons vivants, destinés à l'hécatombe de
Noèl, ' le haJètement de la locomotive, le rou-
lement des tonneaux pousses, l'entiiechoque-
ment des canettes de lait, tout ce brouhaha
rendait impossible de distinguer un bruit de
roues sur la route.

"Direction BRIGUE

14 4411 0651

lui est essentiellemient propre, et dont nous
sommes à juste titre si fiers ?

Ce malaise prò venait des courants de sym-
pathies qu'avait provoqués naturellement la
différence des langues et. des races. Dans ce
fait, rien ne doil. nous étonner ,mais, en re-
vanche, nous avons à regretter que Ies paroles
et les actes n'aient pas toujours été confor-
me» à ia. réserve que nous devions observer.
Les évènements ont bouleversé les esprits
qui se sont trouvés dans un état d'énerve-
ment en quelque sorte morbide, contre le-
quel, ainsi que contre la névrose, nous devons
lutter par l'exercice journal ier de notre volen-
te; car le seul remède à l'état d ame actuel
est de nous habituer à ne contempler et à ne
juger Jes évènements qu 'en partant d'un point
de vue purement suisse.

Notre neutralité ,déclarée au commencement
de la guerre, ne nous permet pas de nous eri-
ger sans cesse en juges infaillibles de nos
voisins ; nous devons les respecter, et dans nos
paroles et dans nos actes. Nous devons, avant
toutes choses, penser à notre situation géo-
graphique et politique qui, vis-à-vis de nos
voisins nous a places, pour ainsi dire, entre
l'enclume et le marteau. Cela . doit nous faire
souvenir des forces )q|ue (nous possédoìnis, et jdi'a-
voir confiance en elles.

La nouvelle organisation militaire nous a
donne une armée sur laquelle nous pouvons
compter. les travaux acoomplis et d'aguerrisse-
ment de nos troupes depuis le commencement
des hostilités ont augmenté la force de notre
pays. Si la campagne, très longue, a amene
parfois quelque mécontentement et quelque
Jassitude, c'est le fai t de la vie forcémient mo-
notone de l'occupation des frontières, qui ne
peut guère provoquer et soulever l'enthousias-

me des soldats, mais c'est là aussi un malaise"
bénin qui ne 'doit en rien troubler notre con-
fi ance en notre armée.

L'organisation militaire de 1907 a fai t ses
preuves, elle a garanti notre indépendance et
notre neutralité ; l'epoque actuelle a donne
raison à ceux qui disaient qu'un texte de
traite n'était pas suffisant à lui seul pour
la sauvegarde de nos intérèts les plus élevés,
et qui étaient partisans de la neutralité ar-
mée. Montrons et faisons comprendre à nos
soldats qu'ils acoomplissent les devoirs les
plus nobles et les plus sacrés du citoyen.

Dans le domaine éoonomique et financier,
la guerre nous a impose des sacrifices et nous
en imposera !d}'autres enoore, qui nécessité
ront une longue période de travaux, lorsque
la paix nous perrnettra de nous remettre à
l'oeuvre en toute tranquillité. Ces sacrifices
sont durs pour le pays, mais ils sont aussi
inévitables. Ce sont entre autres l'impòt de
guerre et l'impòt ou le monopole du tabac.
Les citoyens peuvent et doivent avoir confian-
ce dans le Conseil federai, qui, depuis qu'on
lui a conféré les pleins pouvoirs, n'a eu qu'un
seul but dans tout ce qU'il a entrepris: l'in-
dépendance de la Suisse.

M. le Conseiller federai Décoppet a con-
fiance dans l'esprit d'union du peuple; il ter-
mine son discours à peu près en ces termes :
« Notre peuple, dit-il, a été semblable à ce
montagnard qui part un matin de son chalet
pour gagner un sommet élevé. Au milieu du
jour ,un orage éclaté, le brouillard vient trou-
bler sa vue, il ne distingue plus son chemin;
autour de lui tout est ombre et mystère. Sou-
dain, un éclair reluit et lui fait voir l'abime
vers lequel il marche sans s'en douter. Alors,
il se rend compte du danger qu 'il court, il

— Je crois qUe nous lui échapperons I di-
sait Mr Fendi ; dans cinq minutes nous se-
rons partis ; d'ailleurs, je lui casse la tète
s'il nous suit à Tullagh I

Le gentilbornme descendit le long du train
jusqu 'à la portière où Moriarty parlementait
avec Norah. Il mit en quelques mots Moriarty
au courant de la chose, et revint à son com-
partiment.

— En voiture pour Tullagh, Kil dare et Du-
blin !

La porte du fourgon fut fermée sur les din-
dons, les derniers bagages étaient dans le
train, la dernière portière était fermée, et le
train commencait à s'ébranler quand la porte
de la gare s'ouvrit violemment et Mr Giveen,
un ticket à la main, se precipita sur la voie.
Il avait demande au id'istributeur de billets
la destination de Mr Fench, et avait pris un
billet pour Tullagh.

Il atteignait juste la portière du wagon le
plus proche, quand Moriarty, poussant sa tète
et ses épaules hors de la portière de $on com-
partiment de troisième classe, l'interpella :

— Mr Giveen, cria-t-il, voilà un shilling que
je vous dois l

Une pièce d'argent tomba aux pieds de Mr
Giveen qui se baissa aussitòt et étendit la
main. La pièce roulait sur le trottoir.

Mr Giveen fit un pas, un autre....
Il avait manque le train .
Moriarty savait appliquer à beaucoup de

cas la profonde science psychologique qu'il
avait acquise en éduquant les chevaux.
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UN COIN DE L'ANGLETERRE
Crowsnet s'élève sur nne colline ; une é

glise, un bureau de poste, une boutique de

boucher, une autre d'épicier, un bazar com-
posent le village. La route de Londres, an-
cienne voie romaine, monte la. colline, tra-
verse le hameau, redescend le oòteau, et dis-
parait dans des Ixmquets d'arbres et de grands
ormes séculaires. Quand les arrière grands pè-
res de ces ormes étaient jeunes, la voie ro-
maine était déjà vieille, et la contrae était
alors ce qu'elle est maintenant, ce qu'elle
sera lorsque les ormes devenus des cercueil s
enfermeront des gens depuis longtemps ou-
bliés.

Au pied de la colline passe une rivière qui
n'a plus de nom et que la voie traversie par
un pont. de pierre aussi vieux qUe la route.

Les après-midi d'été on rève facilement, les
coudes appuyés sur le parapet moussu du
pont.

La rivière bondit sur des pierres oouvertes
d'herbes aquatiques, ici .dans le crépuscule
des dòmes de verdure, là toute diamantée
dans le gai soleil , et la route est silencieuse,
d'un silence que la come mème de l'automo-
bile ne rompt pas, d'un silence toujours le
mème depuis l'époqUe de libere.

Et tout. y est vihrant de vie : les bergeron-
nettes sur la rive, les feuilles dansantes dans
la brise, les oiseaux voletant dans les feuilles,
les papillons, les libellules, les moustiq'ues
dans leui ronde sans fin, tous font un aceom-
pagnement au chant de la rivière.

De chaque coté s'étendent des bois, les
bois anglais harmonieusement fondus, taillis
de chàtaigniers, clairières de hètres, bouquets
de saules, demeures de l 'écureuil, du faisan,
de la tourterelle. La note eclatante du fai-
san répond à la poétiq'ue lamentation de la
colombe, lamentation douce , caressante, pres-
que endormie. Au printemps, les enfants de

Crowsnet viennent. cueillir les violettes qui
sortent leurs tètes Meues des feuilles brunes
du dernier automne ; Jes clairières sont vio-
lettes des jacinthes sauvages, et le chant du
coucou y prend un charme particulier . En au-
tomne, ce sont les noisettes que Ies écoliers y
viennent chercher. Aucun poème ne peut ren-
dre leur simple beauté. C'est la demeure d'O-
béron et de Titania, — et le colonel Pingham
en est le locataire.

Le colonel habite — ou habitait au temps
de cette histoire — le Hall , qui est la prin-
cipale maison de tout le voisinage un voisi-
nage morcelé en de nombreux petits domaines.
Une petite maison et trois acres de terre cons-
tituent les menues propriétés qui entourent la
colline de Crowsnet et envahissent ses pen-
tes.

Le cottage qui allait devenir l'habitation
des Fench est situé sur le coteau, une route
commode y conduit. De la veranda, on peut
voir, au-dessous, les toits de toutes les petites
maisons de campagne, les murs qui les encer-
clent ,et, mème, avec. de bonnes jumelles,
on peut distinguer les propriétaires se pro-
menant dans leur jardin. La route romaine
semble un ruban blanc, et les jardins, grands
tornine des tables de billard, les toits de tuiles
rouges de maisons hautes comme des buttes à
lapins, forment, les jours dJété, un joli tableau.
Là, les gens qui, au bout de la lorgnette, pa-
raissent des enfants ,semblent jouer à la vie
et trouver le jeu assez agreable.

Le lieu était idéal pour l'entraìnement des
chevaux. Emmanuel Ibbeston avait bàti le
cottage dans un moment d'enthousiasme pour
Ies courses. Dans les écuries, parfaitement
aménag ées, il y avait de la place pour une
demi-douzaine de chevaux ; 1 habitation , bà-

rebrousse chemin et rentre au solide chalet
bàti par ses pères.

» Il en est ainsi de notre peuple qui, en
apparence, a (donne l'impression de la désu-
nion. Comme le montagnard, nous regardons
en arrière, et nous regagnerons la maison
que nous ont léguée nos a'ieux. »

Le discours de M. Décoppet a été vigoureu-
sement applaudi .

Le prix du pain en Italie
********* m *********

he peuple italien mange beaucOup de pain;
il se nourrit aussi de pàtes qui se fabriquent
également avec la farine de blé. Ce sont les
principaux aliments des masges populaires.
Or, le prix de la farine ayant renchéri, Je prix
du blé et celui des pàtes augmentent à leur
tour. Le p ain coùtait à Florence, il y a quel-
ques jours, 50, 70 ou 80 centimes le kilo sui-
vant la qUalité, alors que nous le payons en
Suisse 45 centimes environ,, soit 42 centi-
mes à Genève et 50 centimes à Coire.

Le gouvernement italien a pris des mesu-
res importantes. Le droit d'entrée sur les fa-
rines, qui était de 7 fr. 50 le quintal, a été
réduit d'abord à 3 fr. 50 et ensuite aboli
complètement. Mais le prix du pain n'a pas
baissé ; au contraire ,il a augmenté depuis l'an-
née dernière de 35 à 40<>/o.

Le peuple n'y comprend rien et sen prend
aux marchands de farine. Il s'est livré, ces
derniers temps, sur plusieurs points de la
péninsule, à des manifestations violentes. Le
gouvernement a réduit le prix des transports
du blé par terre et par mer. Il a fait directe-
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ment de grands achats de blé en Aménque
ne pouvant plus en faire venir de .Russie et
de Roumanie. Le prix du pain ne baissé paia
et l'inquiétude augmenté. Cependant à Flo-
rence, devant des menaoes de grève et de trou-
bles et sur l'intervention de l'autorité, le prix
du pain de qualité ordinaire a été réduit à
40 centimes. Mais la mesure paraìt provisoire
et l'on redoute le lendemain.

Des gens disent : Le pays est menace tìe
la faim; il ne reste plus qu'une solution:
la guerre Le « Corriere d'Italia » ergane ca-
tholique trouve ce raisonnement insensé. « La
paix, dit-il, est un tei bienfait, que le gou-
vernement n'y devrait renoncer que le jour òù
cela sera nécessaire pour sauvegarder les in-
térèts suprèmes de la nation. »

D'autres journaux comptent en revatìche,
sur l'action du gouvernement et sur l'union
des citoyens pour conjurer la crise.

Un ennemi des arbres
On s'étonne de voir encore dans nos cam-

pagnes un grand nombre d'arbres enveloppes
de couches épaisses de lierre. Cette piante
grimpante et tenace est d'un fort joli effet
au point de vue pittoresqUe, mais elle vit* aux
dépens des arbres qU'elle ombrasse, qu'elle
fai t deperir et finit par étouffer. Chacun peut
s'en convaincre en examinant les noyierj qui
en sont infestés et qui ont un feuillage beau-
coup moins fourni qUe les autres. Il y a
aussi des forèts envahies par le lierre. II faut
profiter de la morte saison pour donner quel-
ques coups de serpe à la base dies lia-
nes, qu'on pourra ensuite facilement déta-
cher au printemps.

tie pour un célibataire et ses amis, était plus
primitive. Quand les Fench s'y furent instal-
lés, il resta juste une chambre de résierve pour
Mr Dashwood.

Les Martens (les Martres), — ainsi s'appe-
lait la propriété, le ciel sait pourquoi) I — do-
minaient Crowsnet, cette residence de haute
« respectability » dont les habitants ne sa-
vai ent rien encore du fait que les Martens ;i-
vaient été loués ou plutòt empruntés, et rien
encore sur les emprunteurs.

XVI

AFFAIRES D'ARGENT

« Ma chère, écrivait miss Grimshaw, dans
une nouvelle lettile à son amie, nous pom-
mes ici, enfin 1 Nous jsommes arrivés avan t-
hier au soir, tous, chevaux et domestique:j .
J'ai entendu une vieille dame donner un jou r
à une jeune mariée un conseil dont je me
souviendrai désormais toute la vie: « Ne tìé-
paysez jamais vos domestiqUes. »

» Nous avons emmené d'Irlande Mrs Dri ;-
coli, la cuisinière, et Norah, la femme C.Q
chambre, sans parler des hommes ; ce n'e*t
pas à eux que je pense quand je répète : « Ne
dépaysez jamais vos domestiques. »

» Nous n'étions pas encore partis d'Hol y-
head quand Mrs Driscoll tomba à plat ; elle
pése 100 kilos et me fait rien à demi. La
traversée avait été bonne, et la brave femrr.e
ne s'était pas plainte une seule fois ; BIIO
combattali tout le temps, je suppose conti J
le mal qui l'envahissait — le mal du pays. l.t
là, dans la gare d'Hol yhead , la catastropl.e
est arrivée.

(A suivr». A
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