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ON DEMANDE
ouvriers expérimentés
sur pièces automobiles, tra-
vail continu. Décolleteurs,
outilleurs, rectifieurs mon-
teurs. S'adresser à la Socié-
té Nouvelle des Automobiles
Martini à St-Blaise, Neuchàtel.

B

i!B

mma

Jeune f i l l e
dix-huit ans ayant déjà
fait du service, cherche
place comme sommeliè-
re dans un café.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Mctrcur- comptable
cherche métrés, mémoi-
res, études. vérifications
ct mises a jour de comp-
tabilités d'entrepreneur;
connait italien, référen-
ces premier ordre. Con-
ditions modérées. Écrire
sous Iti. 670 li. à Haaseus-
tein «k Vogler, Lausanne.

Vu Itoti viguerou
est demandò pour un domaine de
vignes de 6 poses. Conditions a-
vantageuses.

S'adresser avec ri férences àE.
DUFOUR, Régisseur. k Mont s/
Bolle (Vaud).

Ala méme adi-esse on domande
un domestique a l'année.

A vendre
4O0O litres de fendant 1914
Ire qualité. Plus 160 litres
eau-de-vie de maro.

A la méme adressé, uno
vache de 6 ans, grasse.

S'adresser chez Jean-
Marie SCIIWERY, pro-
priétaire St-Léonard

1 LO UER
Jardin et „Partia" aux
Creusets

S'adresser a Iflme Jo-
sette Frey, rue des Por-
tes-Neuves, Sion

(leuis a eoover
de Faverolles de ferme

sélectionuées
Poule officielle du Valais et sub

lidiée par l'Etat *
Pour pprsonnes habitant le Valais

Fr. 2.40 la douzaine
Hors du cantori , Fr. 4.— la douz

Pare avicole de Pratifori
SION, (au sud de l'Arsenal)

USIME A f àA%
COKE*.

A partir du 18 Février les prix de vente du coke sont établis
comme suit , pour marchandise prise à l'Usine à Gaz : ̂

Gros coke : fr. 4.— les 100 kgs.
Coke casse: par quantité supérieure à 100 kg. fr. 4.20 les 100 kg,

par quantité inférieure à 100 kg. fr. 5.— Jes 100 kg,
Orésillion : par quantité supérieure à 100 kg. fr. 4.— les 100 kg

par quantité inférieure à 100 kg. fr. 5.— les 100 kg
Direction des Services industriels de Sion.
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I Madame Ruggeri-Storni
! Avenue du Midi SION Avenue du Midi

, ij Ezèoution artistique
! - d'agraudissements -

I j il  Ctroupes et reproductions

ISIISS Photographies au Platine et charbon SIISI!
- genre moderne "

Fabrique de draps
ABBI * ZUMI à SENNWALD (Ct. Sl-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabriqne
Bonne élofte ponr vètement-» de dames et messienrs, laine à
tricoter, Convertnres de lits et de chevaux, dans les genres le plus
nn jusqu'au plus lourdes qualités. Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets nsagés de laine. On accepté de la laine de moutons aux

plus haut piix. Echant.llons franco.
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2- aTersonnel d 'hotel -5 i
Pour le placement de personnel d'hlòtel utilisez, ou

tre les bureaux officiels de n 'acement, la publicité du
..H^iizersiier Tagblatt"

un des journaux Jes plus l épandus dans. la contrée du lac
des Quatre-Cantous et chez l es hòteliers. Adresser les annon-
ees concernant

offres et demandes d'employés
a l'Administration dn ^,Iinzerner Tagblatt", lincerne.
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Grande Maison d'Expédifions

Boucherie Charcuterie
HENRI HUSER UUSANNE

Viande dix pays Ier clioix
Bouilli à 1,40 le kg.
Roti à 1,80 ,, **

Poitrine de mouton à 1,40 ,, ,,
Ilòti de „ 2,20 ,, ,,

Viande Argentine
Bouilli à 1,20 le kg.

,, Ier choix 1,50 ,, ,,
Roti à 1,60 „ ,,

O tiare nt e i* i e
Jambon, lard gras, lard maigre, Saucisses

aa foie et aux choux, Saucissons.
Les coj .muides sont effoetuée» par retour du courrier et con

tre remboursement. >
Prière de bien indiquer le prix de la marchandise déùrée.
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Café de Malt Knei pp- Kathreiner
Boisson sain* et utile à chaque
ménage ??

Médaille d'or Berne 1914
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Fabrique de M.eu.t>les

immm rMS
É^. A*,*9 I^ I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELEPIIOLVE 3*> -o- TE LE PRIORE 35

1811,11 i§ 1
Réduisez vos frais ^Ménagères"

en cuisant à

Ca ..Vitalìne
Graisse de coco nouvelle fabriquee dans nos usines
à Olten

La „V1TA"LIXE" est pure d'une fraìchéur remar-
quable, contient lOO 0/° de valeur àlimentaire assimi-
lable. — Exigez la de votre épicier.

Fabricant Société Anonyme
nna. RE BKUYJtf , Olten. **§**
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La Grande Boucherie

F. SIEBER
12 Chantepoulet GdlCVC TéléPhone 942

Expédie par colis de 2 kg. 500 et au dessus
des viandes du pays de Ire qualité au prix de
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SI €tiquef te$ de Vins IS
W M Ì  Grand choix d'étiquettes en tous W»*m
•*f||f ! genres pour vins et liqueurs. Prix 1 iMÈ
| Ì |§jj  modérés a l'imprimerie Gessler, Sion. 1||| JM|
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I Pension de Famille J
I 

tenue par ',- ,

M LLE W Y 8 S  I
MAISON CLAUSEN

gg- Cuisine soignée Prix modérés
v; Se recommande
I SIERRE VALAIS
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Bouilli la livre 0,65
Boeuf à ròtir ¦ 0.90 et 1 —" *? v*~v -..

Les commandes sont soignées et expédiées par
retour du courrier.
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iouteilies
de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilles. A.
VOGELI &, Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Lapins de garenne
Pour civet fr. 1.— le kg
Pour ròtir fr. 1.20 le kg
Expédition contre remboursé
ment depuis 2,5 kg. par Char-
les ERBA, rue du Pré 36,
Lausanne.

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

couteaux, fcéparationà.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

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

DEMANDEZ
aux

CENTRALES
et ani

INSTALLA TEURS
le produit national %

la lampe à fil inétailique et ire

marque



Les opérations de guerre
¦ -¦ -¦¦¦——

Sur le front franco-allemand
On a signalé, depuis quelques jours, de per-

sistantes attaques francaises en Champagne ;
ce qui fait penser que le généralissime Joffre
veut préparer, sur cette partie du front, une
trouée dans les lignes allemandes. Les criti-
ques militaires allemands s'en préoccupent.

Il est certain que c'est là que le front alle-
mand est le moins fortement appuyé aux obs-
tacles du sol ,qui n'en présente presque pas.
En outre, une offensive se prononcant en
Champagne aurait son flanc droit oouvert par
l'Argonne, où il est plus facile qu'ailleurs de
retenir l'ennemi. Enfin, il serait très logique
que ce mouvement partit du point du front
le plus proche de "Verdun, qui est Ja pierre
d'angle de l'immense retrancbement allant de
la mer au Jura. Au surplus, on peut et mème
on doit suptposer que la grande offensive fran-
caise, quand elle se produira, se fera non
sur un seul point, mais sur deux ou trois
qui auront été soigneusement tàtés à l'avance.

Jusqu'ici les Francais ont pregresse sur quel-
ques points, ainsi qu'en ont témoigné les bul-
letins de ces jours.

Le communiqué francais du 23 février dit
que les combats continuent :

« La journée a été relativement calme, sauf
en Champagne, où le combat continue dans
de bonnes conditions.

» Nous avons enlevé de nouvelles tranchées
dans la région de Beauséjou r et nous avons
maintenu nos gains des journées préoédentes.

» Au nord de V erdun, à Drillancourt (ré-
gion du JoOis des Fo*rges) nos batteries ont
fait sauter un dépòt de munitions. Il se con-
firmé que dans leur attaqué du 21 au bois
Bonchot, les Allemands ont été complètement
repoussés et ont subi de très fortes pertes.»

A quoi le bulletin allemand riposte :
« En Champagne, à Perthes et au nord

de cótte localité, les Francais ont de nouveau
attaqué hier, quoique avec des forces moin-
dres. Toutes les offensives ont échoué sous
notre feu. A Ailly-Apremont, les Francais,
aptrès des succès de début assez peu impor-
tants, ont été rejetés dans leurs positions.»

L'action est aussi très vive en Alsace où
les Allemands, renfbrcés de nouvelles troupes,
ont prononcé des attaques acharnées et oc-
cupé diverses positions.

Le bulletin francais du 23 annonce qu'une
attaqué allemande a essayé de déboucher du
village dò Stosswihr, mais qu 'elle a été im-
méldiatement anètée.

te bulletin allemand dit que, dans les Vos
g!es, le Satelkoptf a été pris d'assaut.

Dans le Nord, Anglais et Allemands se dis
ptutent les tranchées depuis Ypres à La Bas
sée.

Dans la nuit du 21 au 22, la ville de Ca
lais a été airosée de bombes aériennes.

L'avance autrichienne
L'avance autrichienne se poursuit lentement

sur tout le front des Carpathes ; Jes bulletins
russes ont eux-mèmes annonce la prise de
Stanislau par l'ennemi.

Sitanislau est à environ cent kilomètres au
sud-est de Lemberg.

Les derniers bulletins autrichiens disent :
« Dans les Carpathes, nombreuses attaques

des Russes qui ont dure, dans le secteur 'Occi-
dental aussi, pendant la nuit. Toutes ces ten:
tatives de parvenir jusqu 'à nos lignes d'obs-
tacles ont échoué avec de grandes pertes pour
l'adversaire.

» 'Au sud du Dniestr, les combats prennent
un grand développement. Un important grou-
pe ' ennemi a été repoussé hier apnèe-midi a-
près un long combat. Nous avons fai t 2000
prisonniers, pris quatre canons et beaucoup
de matériei de guerre.

» Le chiffre de 29,000 prisonniers captu-
rés depuis la fin de janvier jusqu 'à ces der-
niers jours par nos troupes dans Ies Carpa-
thes, dementi par un communiqué officiel
russe, s'est élevé dans l'interval le à 64 officiers
et 48,806 hommes. Nous avons pris en outre
34 ' mitrailleuses et neuf canons. »

Les victoires d'Hindenbourg en Russie et
de l'armée austro-hongroise dans les Carpa-
thes "ont provoqué, dit une dépèche de Vienne,
une grande satisfaction, dans toute la mo-
narchie.
. A Vienne et dans de nombreuses villes de
la province, notamment à Budapest, Prague,
Graz et Trieste, on a pavoisé les édifices pu-
blics et des maisons privées.

Devant les forteresses russes
Il résulte des derniers renseignements que

la défaite russe dans la Prusse orientale est
plus considérable qu'on ne le croyait.

Les Allemands annoncent que, depuis le
8 février, ils ont fait plus de 100,000 Rus-
ses prisonniers dans la Prusse orientale, soit
60,000 dans la bataille mème et 40,000 dans
la poursuite. Ils ont pris entre autres un ge-
neral de corps d'armée, deux généraux de
division et quatre autres généraux. Ils se sont
emparés en outre de 200 canons, sans comp-
ier les mitrailleuses et le matériei de guerre .

Le bulletin officiel russe cherche à excu-
séT le désastre par la rapidité de l'offensive
ennemie qui a séparé un corps du reste de
l'armée. Mais un corps d'armée a de 30 à 40
mille hommes, et les pertes russes sont bien
plus fortes. La réalité est qu'une fois de p lus
l'armée russe s'est laissée surprendre, et le ge-
neral baron Sievers, qui commandait les trou-
pes en Mazurie, paraìt .avoir été au-dessous
de sa tàche, et avoir eu un très mauvais ser-
vice de renseignemients.

Maintenant le généralissime a envoyé sur
les lieux des renforts qui permettent aux
Russes de resister à l'ouest de Grodno, ainsi
qu'aux abords des forteresses d'Ossowez et
de Lomsa.

Au nord-ouest de Varsovie, les Allemands
s'avancent de Plosk vers Plonsk.

Le dernier bulletin allemand (22 février)
'dit:

« De nouveaux combats commencent à se

développer près de Grodno et au nord de
Suchawala.

» Les combats signalés au nord-oues t d'Os-
sowetz et de Lromza, ainsi que près de Prasz-
niysz suivent leur cours. »

Ce que lon pense de la Suisse
*******************

M. Gabriel Séailles, professeuj )- à la Sorbonne
(Paris) érudit et critique d'art , publié un très
bel article où il rend homma!ge à la Suisse : •

« Loin de vouloir entrainer la Suisse dans
le conflit, la diviser entre elle-mème, en la
mèlant à nos petites querelles, bien plutòt
nous la supplierons de ne pas oublier ce qu'
elle représente d'unique dans le monde, et qu'
elle est, mieux que le symbole ou le pressen-
timent, la réalité vivante d'une idée de la
patrie supérieure à l'idée de nationalité.

» Gràce à sa situation privilégiée, à la cein-
ture de montagnes qui la protège, la Suisse,
dès le 14e sièfcle a conquis son indépendance :
la legende de Guillaume Teli a gardé et par-
tout répandu le souvenir de cette epoque hé-
ro'ique. Au cours de son histoire, elle a eu ses
erreurs, ses épreuves, elle a connu ' leu dis-
cordes civiles, les l uttes religieuses, mais a-
vec un ferme bon sens elle a cherche et trou-
ve la solution de ses difficultés intérieures
dans la démocratie et dans la liberté. La
Suisse groupe 22 cantons, dont chacun est
autonome, se régit d'après ses propres lois,
et qui tous, pour les questions générales : ar-
mée, douanes, politiqtue étrangère, relèvent du
gouvernement federai. Faisant vivre dans la
paix des races diverses par le respect d'un or-
dre social consenti, elle montre par son exem-
ple, la supériorité de l'Etat moderne, de l'E-
tat juridique sur la nationalité, qui tropi sou-
vent n'unit les hommes que par ce qu'ils ont
d'exclusif , d'intolérant et oomme d'inhumain.

» Si nous sommes réduits à identifier le
droit des peuples au principe de nationalité,
la faute en est à l'esprit de violence et de
conquète. L'Etat prépondérant ne comprend
l'unite que par la contraiate, et tout son ef-
fort est de détruire par une pers'écution h*y-
pocrite ou brutale Toriginalité des groupements
les moins forts, de faire disparaìtre leur lan-
gue, leurs traditions, leurs coutumes, en les
absorbant dans une sorte de digestion bes-
tiale...

» La patrie suisse ne se fonde ni sur la
nationalité, si sur la religion, ni sur la lan-
gue ; elle unit dans un mème sentiment de
concorde et de solidarité des Allemands, des
Francais, des Italiens, des nations qui, en de-
hors de ses frontières, s'opposent, des bommes
qui parlent 3 langues, qui professent deux
religions. Au lieu de mettre aux prises les
groupement ethniques dans une ragie de su-
prématie ou de destructiòn, elle les réconcilie
dans le respect mutuel de Jeur liberté. EJJe
prouve par un vivant exemple que les Fran-
cais et Ies Allemands peuvent se rapprocher
autrement que sur les champs de bataille, à
la portée des canons et des ba'ionnettes, I-
mage en raccourci des Etats-Unis d'Europe,
elle autorise l'espérance que les haines ne sont
pas inextinguibles,' que l'orgueil et la bar-
barie ne sont pas le dernier mot de l'homme.

» Que les Suisses se satisfassent de la fierté
d'ètre eux-mèmes 1 A la Suisse, il appartient
de rester « au-dessus de la mèlée », de n'y
entrer que si quelque imprudent la oontraignait
à défendre, je ne dis pas sa neutralité, mais la
mission qu'elle tient de l'histoire, de son pas-
se, de sa sagesse aussi et de sa générosité.
A la nationalité, à l'Etat naturel, la Suisse op*-
pose l'Etat rationnel, fonde sur le libre ac-
cord des volontés dans Je respect du droit:
Vive la Suisse I »

Suisse et Belgique

On nous écrit :
On sait que J'éminent professeur de Bru-

xelles, M. Waxweiler, vient de publier un ou-
vrage qui a fai t sensation ,« la Belgique neu-
tre et loyale ». M. Waxweiler a donne ré-
cemment à phirich une conférence sur le mème
sujet. On apprendra avec intérèt chez nous
que cette conférence a produit un grand ef-
fet. Voici en quels termes la « Neue Zur-
cher Zeitung » en rend compte :

« L'assistance était fort nombreuse et sui-
vit avec une profonde émotion l'orateur, qui
a exposé sa thèse d'une facon absolument
impeccable. Il a évité tout excès et s'est tenu
strictement aux documents authentiques,
parmi Ìesquels il y en avait quelques
uns d'inédits. Toutefois, à travers toutes ses
déclarations, percait le sentiment patriotique
de l'orateur et la conséquence en étai t que
sa conférence, -non seulement possédait la for-
ce de persuasion, mais éveillait encore une
profonde compassion humaine. Pendant pres-
que deux heures, l'orateur, qui possedè fort
bien la langue allemande, a parìe sans que
la moindre fatigue se soit manifestée chez
ses auditeurs et, à la fin , de longs applau-i
dissements retentirent. Beaucoup de Suisses
qui , jusqu 'ici ,n'avaient considéré la question
belge que comme un épisode de la guerre mon-
diale, se sont trouvés pour la première fois
en état d'examiner le sort du malheureux
pays en dehors du conflit des grandes puis-
sances et d'après les sentiments d'une per-
sonne directement intéressèe. »

Le sort de la Belgique ne nous interesse
pas qu'au seul point de vue humanitaire. La
situation de ce pays, au point de vue interna-
tional était, en effet, au début de là guerre,
semblable à celle de la Suisse. Si donc, au
lieu d'ètre remise au Mini stre belge des Af-
faires Étrangères, la note du gouvernement al-
lemand du .2 aoùt 1914 demandant le libre
passage pour les armées germaniques avait
été adressée à notre Conseil federai, celui-ci
n'aùrait pu lui réserver un accueil différend

de celui qu'elle a recu à Bruxelles, c'est à
dire un refus poh màis catégorique. Une at-
titude contraire et en violatìon de nos obli-
gations vis à vis des Etats signataires de l'acte
du 15 Novembre 1815 aurait sonné le glas
de la Suisse, sans lui épargner, au reste, les
maux de la guerre.

C'est donc faire bien peu cas de notre indé-
pendance et de notre autonomie que de sou-
tenir que la Belgique aurait mieux fait d'ou-
vrir ses frontières aux années alleman des ou
encore qu'elle aiirait era accepter la paix qui
lui a élé offerte par l'Allemagne, alors que
cette paix ne comportai! pas l'évacuation pure
et simple de son territoire.

Nouvelles de la Suisse

Défilé de troupes à Lausanne
Sauf imprévu, vendredi 26 février entre 2

et 3 h. de l'après-midi ,, probablement déj à
vers 2 h. un fort contingent de troupes ro-
mandes traverserà labile .-de Lausanne avec
l'itinéraire suivant': '"̂ t SaJ]a.z, Bugnion , Ca-
roline, St.-Pierre, Place St.-Franoois, Grand-
Pont, Terreaux, Place Chau dèron. L'inspec-
teur se piacerà devant la Grande Poste.

Une partie des troupes sera^cantomiée le
soir à Lausanne. ¦'' "• -'•;? - - - ',- > . -.'¦> ' ¦"

La sauvcgarde de là neutralité
La commission du conseil .national char-

gée de l'examen dest mesures relatives à la
sauvegarde de notre jjeùtralité a termine mar-
di ses travaux. - a¦. "\-:,-

he président de. là^fConfédération, M. Motta,
a fai t un exposé au*fpoint de v-ùe financier;
M. Décoppet, vice-prèsident r. . X'onseil fede-
rai, en a fai t un au<;$,pint de¦' ¦¦.* . ie;\n|ilj taire, et
M. le conseiller fedeli Muller a expipsè diver-
ses questions ayant i-JJ'ài't à la législation.

Diverses propositions ont été-formulées et
renvoyées à l'examen du Conseil federai .

Comme on l'a déjà annonce, le rapport du
Conseil federai ne sera pas discutè dans la
session de mars des Chambres. On estime qu'il
n'est pas opportun de discuter en séance pu-
blique, avant la fin de la guerre, les mesures
prises pour sauvegafder notre neutralité.

La situation èco: omiquè
Les difficultés actùelTes pour se procurer

du euivre ont engagé les usines électriques
suisses à fonder un syndicat pour l'achat en
commun du euivre.

— Par suite du renchérissement des matières
premières, notamment de la farine, l'Union
suisse des fabricants de biscuits et de confi-
sene s'est vue forcée, dans son assemblée
generale du 18 février, d'ajouter à l'augmenta-
tion de 5°/o du prix des biscuits une nouvelle
augmentation equivalente, de sorte qu© l'aug-
mentation totale des prix est actuellement de
IO0/0.

— La décision du iConseil lèderai de porter
'de 15 à 35 jours l'àge des veaux de la bou-
cherie serait motivéè par la nécessité d'avoir
de bon cuir pour l'armée, attendu le déficit
de l'importation. Il en resulterà une surpro-
duction de viande de veau de 1 /million et demi
de kilos dont l'armée consommera une par-
tie.. Le revers de la mesure sera de diminuer
les quantités disponibles de lait.

— L'union des fabricants suisses de pàtes
alimentaires a décide d'élever les prix de 4
fr. 50 les cent kilos.

— Par suite des offres austro-allemandes,
le prix du mais est en hausse sur le marche
de Roumanie. Le prix de l'hectolitrie a doublé
entre le 10 et le 20 i février.

Le tour à la Kxenenik
On a annonce l'arrestation d'un escroc qui,

portant l'uniforme d'officier de l'armée suisse
a éxtorqué 250 francs à la caisse municipale
d'Oberburg.

Ce personnage ,écrit-on au Bund, est un
appointó d'un bataillon vaudois ayant pris
ses quartiers à Has'le-Ruegsau. Il était l'or-
donnance d'un officier de l'état-major, et c'est
ainsi qu'il lui a été relativement facile de se
procurer un uniforme de lieutenant. Sa pré-
sence avait été remarq'uée à la gare d'Ober-
burg, à l'heure du ; départ du dernier train
pour Hasle-Ruegsàù;; il venait de faire son
coupi, mais il avait déjà repris sa tenue d'ap-
pointé. '

A la nouvelle du voi ,une enquète extrème-
ment ' rigoureuse fut faite dans le bataillon
en question. Elle ne* tarda pias à aboutir à la
découverte du coupable. Celui-ci a fai t des
aveux complets. S*èlon Jui, il aurait commis
son vilain acte poni»Venir en aide a son piare,
coidonnier dans un' petit village du canton de
Vaud. Le pseudo-officier' est aussi un dis-
ciple de saint" Crépin,* tout' comme le fameux
capitaine de Keepenick.

Le trafie italo-suisse
Un représentant -des C. F. F. a eu à Rome

des conférences avec les representants des
chemins"* de fer de l'Etat italien au sujet de la
défense de l'envoi en Suisse de wagons cou-
verts de blàches. H, a été convenu 1. les che-
mins de fer italiens. laissent continuer sur les
lignes suisses les wagons avec bàches à des-
tijnation de la Suisse; 2. les C. F. F. ren-
verront en grande vitesse les blàches utili-
sées ; ils s'engagent, en outre, à róexpiédier
dans le plus href l*délai possible tous les wa-
gons videsl,; 3. des accords spéciaux règle-
ront l'envoi des wagons suisses à Gènes pour
les transports à destination de la Suisse.

Du charbon allemand en Italie
On annonce à Berne que d'importants char-

gements de charbon allemand à destination
de l'Italie vont traverser prochainernietìt la
Suisse soit par le Gothard, soit par le Lcetsch-
berg.

Le charbon allemand est destine à remplacer
en Italie le charbon anglais, qui oommence,
paraìt-il, à s'y faire plus rare tant par suite
des difficultés de la navigation et du renché-
rissement des frais de transport que par le
fait qu'une grande partie des charboas an-
glais vont actuellement en France. Leis bas-
sins houillers du nord de la Belgique étant
actuellement occupés par les Allemands, la

France tire en ce moment d'Angteterre beau-
coup plus de charbon que ce n'esl fé cas
en temps norma!.

Du fait que l'Allemagne envoie d'importan-
tes quantités de cliarbon en Italie actuelle-
ment, 011 conclut que les relations diplomati-
ques entre l 'AHemaigne et l'Italie sont bonnes
et (que l'Italie n'est pas prète d'entrer en guerre.

On donne les détails suivants sur l'arran-
gement conclu entre Berlin et Rome au sujet
de la fourniture de cluirbon en Italie.

Le gouvernement italien mettra à la dis-
position de l'administration allemande 30,000
ouvriers pour l'exploitation des mines bel-
ges du Borinage.

La presse antiallemande d'Italie critique vio-
lemment cet arrangement.

CANTON DU VALAIS
******************

La voix de nos soldats
a la frontière

On nous écrit:
Un article intitulé « Nous Voulons » vient

de -Qaraìtre dans .le No de jeudi 18 de. là
« Gazette du Valais », .article dont en notre
qualité de soldats valaisans actuellement sous
Jes armes, nous regrettons ! • ton et l' allure.

Tous, lors du licenciement du Colonel Ri-
bordy, nous avons été indignés par cette bru-
tale mise à pied qui nous enlevait un chef
aimé et apprécié, un chef possédant au plus
haut degré la confiai.ee de ses subordonnés.
Nous avions répondu avec enthousiasme à
l'appel aux armes du début de la mobilisa-
tion, mais devant l'affront fait à notre canton,
un sentiment de décquragement profond, di-
sons mème de dégoùt s'empara de nous tous ;
un vent de révolte scuffia mème sur nos ba-
taiilons, vite apaisé par l'idée du devoir à
accomplir, à une heure si grave pour notre
pays, et aussi par les excellentes paroles de
notre regrette commandant de la Brigade 3
prenant congé des troupes valaisannes.

Ce n'était certes pas une tàche facile que
de succèder à un chef tei que le Colonel Ri-
bordy. Par p*rdre supérieur ce fut le Colo-
nel Son deregger qui dut, bien malgré lui , nous
a-t-on assuré, assumer Cette tàche.

Nous le vìmes venir avec beaucoup de dé-
fiance et jamais troupe ne fut plus que la
nòtre prevenne contre son sup érieur.

. Après trois mois passés sous ses ordres,
le ciel . lourd au début de menaces et de tris-
tes présages s'est un peu éclairci.

Contrairement à certains journaux qui ne
connaissent du militaire que la censure et qui
reportent une rancune que nous trouvierions
justifiée à l'égard de l'autorité tnilitaire supé-
rieure, sur [delui qui n'en fut que rinstru-
ment, nous reeonnaissons les capacités militai-
res ¦ peu ordinaires de notre Commandant de
Brigade et la peine qu'il s'est donnei pour
faire progresser sa troupe. Celle-ci a dù sou-
vent supporter de grandes fatigues, prendre
part à de pénibles exercices, *mais s>es pro-
grès réjouissants en font une Brigade de choix,
prète à faire face à toutes les situations qu'
elle pourrait ètre appelée à rencontrer durant
une campagne.

Nous sommes, en tout cas, reconnaissant au
colonel Sonderegger d'avoir, dès son arrivée^à la Brigade, remis à sa place un officier
dont l'antipathie pour les Valaisans a toujours
été notoire et que la rumeur generale a dé-
signé comme l'auteur principal du licencie-
ment du colonel Ribordy.

Nous lui sommes reconnaissants, en outre,
des démarches faites par lui auprès aes au-
torités compétentes, afin d'obtenir pour "ides
raisons économiques urgentes, le licenciement
de notre Brigade avant le 10 mars prochain.

Que la « Gazette du Valais » trouve sa
méthode d'instruction un peu dure et
sa manière de reprimer les infractions
aux règlements un peu à la Prussienne,
nous radmettotts facilement, mais ce qui
nous a tous indignés an plus haut poin t,
c'est l'allusion désobligeante de l'article pré-
cité vivant le commandant du Régiment Va-
laisan.

Nous ne pouvons comprendre qù'on veuille
rendre notre commandant responsable du mé-
contentement manifeste par la troupe qui s'at-
tendait à ètre licenciée bien avant la fin de
février.

Il faut ètre aveuglément et systématique-
ment protestatale pour ne pas vouloir re-
connai tre l'excellence du choix du oomité de
la défense nationale lorsq'u 'il mit un tei of-
ficier à la tète de nos troupes.

Il faut n'étre point militaire et "se tenir sans
cesse à l'affut d'un geste ou d'une parole prè-
tant le flanc à la critique, pour reprocher
aussi violemment à un chef d'avoir voulu sup-
primer la solde durant les jours d'arrèts à
des soldats punis la plupart pour ivresse scan-
daleuse et pour Ìesquels le premier souci au
sortir de la salle de police était de gaspiller
leur argent en libations, et de se mettre dans
un état incompatible avec la dignité de tenue
exigée par l'habit militaire.

C'eut été au oontraire un service à ren-
dre à ces soldats, auxquels, personne à la
fin du service, n'aùrait discutè le droit de
toucher la paye pour les jours d'arrèts non
soldés.

Cette attaqué dingée contre le commandant
du Régiment qui "s'est dépense sans comp-
ier pour l'instruction et le bien-ètre de sa
troupe, qui a protesté, plus vivement peut-
ètre que ne l'aurai t fai t un Valaisan, chaque
fois que l'ombre d une mesure vexatoire dé-
primante ou simplement défavorable à la trou-
pe (paraissait (devoir se glisser dans Ies rapports
de service, spécialement dans les innombra-
bles relations administratives que comporte
la direction d'un Régiment, cette attaqUe di-
sons-nous, a soulevé la réprobation generale
dans nos bataiilons valaisans.

Chaque officier du Régiment connait en
effet là valeur militaire, la droiture, le tact
parfait de leur chef.

ChaTxme seibent, chacrue canoraJ lui est ie-
connaissant de ses efforis incessante piour re-
lever le prestige du sousofficier.

Chaque soldat enfin connait sa boote pour
le petit pioupiou, car il suffit d'avoir vu, lors
de ses visites aux postes frontières avec quelle
sollic.itude et quel souci jaloux du bien-étre
de ses soldats il s'informait de tout ce qui
pouvait leur manquer, avec. quels soins et
quelle diligence il donnait les ordres de com-
pléter les installaitions insuffisantes, dans les
limites du confort relatif pennis par les rè-
glements militaires , pour se rendre compte
que dans le cas particulier, les virulenbes ré-
clamations de la « Gazette » tombent com-
p lètement à faux.

Nous protestons donc énergiquement contre
les allégations de la « Gazette du Vahais »,
qu 'elle sache bien que l'inunense majorité des
soldats valtiisans apprécié, aime et respecte
son commandant et est heureuse d'ètre sous
ses ordres.

Qu'on soit bien persuade dans la population
civile valaisanne que nous tenons à notre Chef
et qu'il nous suffise de dire que ce chef
a été, après un exercice, acciaine spontané-
ment par un bataillon tout entier, pour qu'on
se rende bien compte que nous n'en voulons
point d'autre. . . '̂ *:. . '; ,  .;. .**_..*..* *. '" ». ¦

Un Groupe de soldats valaisans
à la frontière.

Faits divers
Le docteur Tschieder

de Brigue mort en Serbie
Nous avons aimoncé, il y a quelque temps

que le docteur Bernard Tschieder,. médecin
à Brigue, était parti le 15 janvier pour soi-
gner les blessés dans l' année serbe.

Un télégramme de Nisch qui vient d'arriver
à Brigue, annonce, sans autre, le décès du
docteur Tschieder. On ignore les circonstances
et la cause de sa mort, qui a provoqué de
vifs regrets à Brigue, où il était très con-
nu et très aimé.

Le docteur Tschieder avait déj.à servi com-
me médecin dans l'armée serbe pendant là
guerre des Balkans.

On nous écrit de Bri gue que le Dr. Tschieder
est mort du typhus qui règne dans l'armée
serbe. Il est ainsi tombe victime de son de
vouement humanita ire.

Retour des soldats
Le régiment v.alaisan rentrera à Sion le 3

mars.
Incendie

Un incendie a détruit, dernièrernent, à Kipi-
pel, une maison d'habitation située à pro-
ximité de l'église ; gràce aux prompts secours
le feu al pu ètre ciroonscrit à cet; immeuble.
On ignore la cause , du sinistre.

Au Ier régiment étranger
On mande de Paris : L'ex-officier suisse tìe*-

noud (du Valais) est nommé lieutenant à titre
étranger pour la durée de la guerre et affeeté
au ler régiment étranger.

SALVA1V — ".ou veau médecin
M. R. Coquoz, de Salvan, a subi avec suc-

cès ses examens de médecin à l'Universitó
de Lausanne.

Train cn panne au Simplon
Le train Milan-Paris est restjé en panne

hier dans le tunnel du SimpJon, une avarie
étant survenue à la locomotive électrique. Re-
tard de 90 minutes.

Chronique agricole
• 
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Abatage des veaux
En date du 19 février crt., le Conseil fe-

derai a pris un arrété fixan t à 5 semaines
l'àge minimum requis pour qu'un veau puisse
ètre livré à la boucherie.

Cet arrété entre en vigueur le ler mars
prochain.

Le Conseil federai avait déjà , le 8 aoùt
1914, relevé ce minimum à 6 semaines, mais
cette décision fut rapportée le 27 novembre,
pour ne pas gèner l'alimentation humaine, en
lait. Ce motif n'existant plus à cette epoque
où la production du lait est abondante, TAu-
torité federale a jugé opportun de prendre la
mesure sus-indiquée. Cette mesure se justi-
fie d'ailleurs par d'autres considérations. L'u-
tilisation du lait pour l'alimentation des veaux
aliège d'autant la fabrication du fromage qui
est toujours surabondante en Suisse et aug-
menté la production ordinairement déficitaire
de la viande, en en améliorant la qualité.
D'autre part, on obligeant les propriétaires à
'garder plus longtemps leurs veaux on les
incile un peu à les conserver pour l'élevage et
ce but se justifie pleinement dans les circons-
tances actuelles. ' . *

Le mouvement de hausse dans les prix du
bétail s'accentuerà encore. Il est dès lors in-
dique d'élever beaucoup, d'élever tout oe qui
p araìt bon à cet effet. " *

Service cantonal de l'agriculture.
SIERRE — Cours de fa i l l e

La Société d'agriculture de Sierre fera don-
ner un cours de taille de la vigne les 1, 2 et
3 mars courant.

Réunion à 8 heures du matin devant la
nouvelle maison d'école. Le comité. , .1

Echos
Régiments de femmes

L'armée britannique avait déjà des Ecos-
sais en jupe ; elle va avoir dés Anglaises en
tunique. • ,



M. KRIWOSCHEIN

LA GUER RE

L'archidnc héritier d'Autriche distribuant des décorations sur
le champ de bataille

Les suffragettes sont, en effet, en train d'or-
ganiser — d'accord avec lord Kitdhener =—
deux régiments commandes par la vicomtesse
de Castlreagh'. Elles rempliront tout d'abord
Ies emplois de signalé» rs, téléphonistes, té-
légraphistes, esfalettes, /*aguemeitres, distri-
butrices d'ordres, conducteurs d'automobiles ;
elles escorteront aussi les convois de vivres
et de munitions.

Le corps est divise en compagnies de cinq
cents femmes* chacune. Quatre compagnies for-
ment un bataillon, deux bataiilons un régi-
ment. Le premier régiment, rapidement for-
me avec les Londoniennes, subit en oe mo-
ment un entrainement intensi!. Le second ré-
giment va ètre constitue avec des femmes de
province. Pour ètre admises, les misses et la-
dies anglaises doivent étre à gées de 20 ans
au moins, mais ne pas dépasser 40 ans.

Les engagées, pour le plus grand nombre,
ont de 25 à 30 ans.

Sarah-Bernhardt
Dimanche, on a opere Sarah-Bernhardt.
Depiuis de longs mois, l'illustre tragédienne

était atteinte au genou d'un mal grave, mais
les médecins espéraient éviter l'amputation.
Ils l'auraient pu, sans doute, si Mme Sarah
Bernhardt avait voulu se résigner à interrom-
pre son activité. Voici, d'ailleurs, la lettre
qu'elle a écrite, vendredi, pour lui annoncer
son opération, à M. Maurice Barnes :

<> Depuis le commencement de cette mons-
trueusé guerre, Je lis passionnément vos arti-
cles; mais, le dernier : « Un appel pour les
invalides de la guerre » m'a particulièrement
émue, peut-étre parce que je me fais couper
ìa jambe ap*rès demain, dimanche, et que j 'en-
tre ainsi dans la grande famille des mutilés.
Mais non i ce n'est pas pour cela. C'est pour
la grande vérité hùmame qui se degagé de
votre article," Je pouvais gafder ma jambe
et rester étendue sur une chaise longue. Les
dhirurgiens m'avaient demande six mois. Je
les refuse 1 Et pourquoi ? Parce 'que la nos-
talgie s'emparait de moi ; j 'accepte d'ètria mu-
tilée, je me refuse à rester impotente. Le tra-
vail est ma vie. Je veux me remettre au
travail et retrouver ainsi ina gaìté et, je l'es-

Feuilleton du «Journal et F«uille d'Avis» (21) j l'entrée de son nouvel ami le réveilla.
I _ ĵ org | » uj -JJ .. gQ-jjw d'un ton de bonne
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père, utiliser encore toute oette force d art
Ej ine soulève et me soulèvera jusqu'à l'au-

la j
»* Donc, je viens vous dire de la part de

mon fils et de moi que nous avons quatre pla-
ces pour vos protégés dans notre théàtre.
Voilà. Pardonnez-moi d'avoir tant parìe de
moi et comprenez pourquoi je l'ai ikit

» Pensez à moi, dimanche matin I
» En toute admiration.

» Sarah' Bernhardt, »

—¦>*»*! ' A

Le general Pau a JVlsch
Le 19 février, à 11 b. du matin, le general

Pau a remis la médaille militaire au prince
héritier Alexandre. Le prince a offert un dé-
jeuner intime en l'honneur du general.

Un déjeuner a eu lieu égalernent à la lé-
gation de France. A ce déjeuner assistaient
les officiers serbes attachés au general Pau
et le personnel du ministère des affaires é-
trangères.

Un dìner de gala a eu lieu à 8 h. du soir
au palais royal . Parmi les invités se trouvaient
les membres du cabinet, le ministre de Fran-
ce et le personnel de la légation, les ministres
des Etats alliés.

Le general Pau est partout accueilli avec en-
thousiasme et salué chaleureusemént piar la
population. La ville manifeste une animation
enthousiaste.

Le general Pau est arrivé à Sofia le 23
février. Il est reparti le soir.

En Alsace
Dimanche et lundi lès combats ont continue

avec vigueur dans la vallee de Munster, éerit-
on de Bàie au « Journal de Genève »:

Les combats ont été particulièrement vio-
ment autour de la hauteur de JJoh'rod et de
Frauenackerkopif (797 mètres) qui domine à
l'est IJohrod et le Hobrodbèrg, directement
au nord de Munster -qui a été finalement oc-
cupée par Ies Allemands après l'arrivée de
renforts trés importants, *

Les combats de dimanche se sont déroulés

humeur, que devenez-vous ? Fait un petit som-
me, je crois ? Ecoutez- donc, cela me ferait
plaisir de vous emmener dìner avec- moi.

— Bien volontiers, dit Giveen ,se frottant
les yeux. Je vais avec vous. Hél je suis à
moitié ótourdi par bous mes voyages. Et ma-
demoiselle Hitchen, que nous avons vue hier,
qu 'est-elle devenue?

— Elle? nous la retrouverons à dìner. Elle
est partie dans son auto.

— Ahi elle a une auto ,clit Mr Giveen, se
levant et rajustant son lorgnon.

— Je pense, elle ien a mème deux. Dame 'elle est riche de plus d'un demi-million. È-
coutez un peu, ajouta le malicieux Bobby,
je vais vous emmener dìner avec. elle, mais à
une condition.

— Laquelle ?
— Voilà 1 J'ai moi-mème des vues, vous

comprenez 1
— Ahi ma parole! Vous pouvez vous fier à

moi, dit Giveen, au comble de la bonne hu-
meur. Moi, je n'ai pas le goùt du mariage, ou
je serais dans la confrérie depuis des années
déjà. Mais, ne devrais-je pas retourner à l'ho-
tel pour passer un habit?

— Un habit? Baste 1 il n'y a pas besoin
d'habit où nous allons; ce sont des gens tout
à fait sans cérémonie. Vous aimeriez peut-
ètre à vous laver les mains ? Voici ma cham-
bre à coucher.

Il poussa son hòte dans sa chambre à cou-
cher et l'y laissa. Il revint au peti t salon, son
domestique l'avertit que l'on avait apporte
quelques paquets.

— Voyons? dit Mr Dashwood.
Quatre volumineux paquets de papier brun

ministre des Travaux publics
On piarle, dans les sphères politiques fusses,

d'un changement dans le, gouvemement,
M, Goremykine, dont la situation est très

ébranlée, serait remplacé par M. Kriwoschein,
ministre des travaux publics.
."¦'¦¦¦¦
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dans une violente tempète de neige qui ren-
dali très difficiles les mouvements de trou-
pes.

Plus à l'ouest, dans la vallèe de la Fecht,
c'est à Muehlbach que les Francais avaient
concentrò leur résistance. Ils ont cependant
dù se retirer et ont établi leur avant-ligne à
Schiessroth.

Gomme on ne parie pas d'une avance alle-
mande à l'ouest de Reichackerkorf, entre Jes
deux branches de la Fecht, les Francais sont
probablement en possession de S-attel, dépres-
sion à l'ouest de ce oontrefort et des hauteurs
qui la dorninent à l'ouest.

Les Allemands annoncent qu'après avo*ir re-
poussé une offensive francaise entre Sainte-
Marie aux Mines et Saint-Die ils se sont a-
vancés de nouveau jusqu 'à Sainte-Marguerite
aux portes de Saint-Die, localité qu'ils avaient
déjà occupée une fois mais qu'ils avaient Idù
abandonner.

On fera >men tìe mettre elette nouvelle en qjua-
rantaine.

La zone neutre en HEaute-Alsacie, ìe long
de la frontière suisse qui s'ótend de Libems-
weiler jusqu'au lUain,, " en avai de Neudorf
est inainteùant complètement séparée de la
zone des opérations par une barrière en fila
de fer-,

Retraite turque sur Damas
On mande du Caire au Daily Telegraph que

les Turcs ont effectue une retraite generale
sur Damas, ,.

On attribue cette retraite à la crainte que
les Turcs ont éprouvée de ;voir leurs Commu-
nications coupées.

Petites nouvelles
Le vapeur anglais Downhire a été coulé

lundi, par un sous-marin allemand, près de

étaient posés sur le parquet du vestihulie, 0n.
les apportai! à l'instant de: clhez Tompson.

— C'est bon dit Bobby .Je vais les empor-
ter. (Je (piare encore pour 'quelques jours Bobert ;
une auto sera à la porte dans quelques ins-
tants, vous m'avertirez.. ¦},_» ;. .

— Oui sir. Dois-je , vous , préparer quelque
.-•ìhose ?

— Oui, mettez-moi dans une valise ce qu'il
me faut pour une semaine, ei placéz le sac et
les paquets dans le fond de' l'automobile, dès
qu'elle sera là.

Vingt minutes plus tard *,Mr Robert vint
atmoncer à Mr Daslilwood et à son cotxvpagnon
que l'automobile les attendai^ Uno belle voi-
ture avec un puissant moteur de (quarante chie>-
vaux, les phares aUumés.

Bobby regarda la belle machine d'un ceil
connaisseur; le «chauffeur descendit, et Bob-
by prit sa place au volani Giveen, 'ignorant
du danger comme Tagneau que l'on méne à
la. boucherie, monta et s'assit près de Mr 'Das-
wood.

— En route I dit Bobby, poussant'Ie vólant.
La puissante machine s'ébranla.
— ,Est-oe loin, la maison de miss Hitchen?

demanda Giveen.
— Non, pas bien loin, du moins avec cette

voiture. Etes-vous habitué aux autos?
— Ma foi ,non l C'est la première fois que

j'y monte. Et vous, vous ètes habitué à Ies
conduire ?

— Oh! trés habitué!
— Vous n'avez jamais eu d'accidente?
— Des accidents? Je vous crois :c'est la

moitié du plaisir. Dans le dernier accident" qne
j'ai eu, la voiture s'est retournée siens dessus
dessous, et le garcon qui était avec moi a été
coincé sous le moteur ;le pétrole a iailli sur

GARRYOWEN
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DÉPORTATION

Reste seul dans l'appartement de Mr Dash-
wood, Giveen s'était confortablement. assis
dans le fauteuil le plus commode, et avait
regarde autour de lui.

Il se sentait de nouveau sur un terrain
solide. Il avait extrait de son nouvel ami deux
bocks, des biscuits ,et une course en taxi ; il
allait lui soutirer un dìner et prendre sa re-
vanche de Fench. Tous ces avantages oombi-
nós le jétaient -dans un agreable état d'esprit,
et il regardait avec satisfaction toutes les é-
vidences de confort autour de lui .

Puis il se leva et commenca un voyage cir-
culaiie autour de la chambre, regardant les
grav'ures sur les murs, examinant sa propre
image dans le miroir, touchant les gants de
boxe, les épées. Il s'arrèta devant la table à
écrire; il n'y avait là heureusement aucune
lettre portant le nom de Dashwood. Quand
il eut manie les livres, il revint se contempler
dans la giace ; eniin il reprit son siège et tomba
dans une douce somnolence qui devint bien-
tòt un profond sommeil.

Il avait dormi trois quarts d'heure quand

M. GOREMYKINE
président du conseil russe

uiaiULiie apres avoir neune une mine. L. equi-

— u ioi ae cingane vient de faine don de uiie-s.
Du 21 -janvier au 20 février, l'armée des

l'ile de Han.
— Le vapeur américain Evelyn, chargé de

coton destine au port de Brèmé, a coulé di-

page a eie saure par un vapeur allemand.

iuu,-uuu cigarettes àux
^ 
blessés autnehiéns. Le

souverain a également mis à la disposition
de la Croix-Rouge autrichienne les nombreux dats, 17 canons et 118 mitrailleuses.
palais et immeubles dont il est propriétaire La guerre navale
en Hongrie. BERLIN, 24. — Mardi après-midi à 4 hL

— D'après une statistique officielle , on peut
évaluer à 60,000 environ le nombre des ci-
vils, des territoires occupés en France, en-
fants, femmes, vieillards et hommes que les
Allemands ont envoyées en Allemagne.

— On apprend la mort du capitaine francais
Jacques Cochin, du 325e d'infanterie, qui a
été tue dimanche dernier au cours d'une con-
tre-attaque.

Le capitaine Jacques Cochin était le fils
du baron Denys Cochin, député de Paris.

— Depuis le '8 février, les Allemands ont
autorisé le trafic postai entre la Hollande et
la Belgique via Aix-la-Chapelle où se fiera
le oontròle de la censure.

— Tous les acteurs de la «Passion» d'Ober-
ammergau (Bavière) combattent les Francais;
celui qui fait le Christ est skieur militaire.

— La neige a continue à, tomber ces der-
idere jours dans les Alpes italiennes. Elle at-
teint une hauteur de quatre rnètries dans la
région de Bosco Longp. Les habitants ont
été complètement bloqués et les oommunica-
tions sont interrompues. Les habitants se
trouvent dans une situation terrible.

— On annonce la mort du general anglais
John Gough qui se distingua dans la retraite
de Mons.

INOUS avons repcrassé des attaques obsunèes
dans les Carpathes. Autour de Koeiuska*' -ies
Autrichiens ont -remplacé les Allemands.

Autour de Stanislau, de violents combats
sont engagés contre de grandes forces enne-
mies. v

Carpathes a pris 691 officiers, 47,640 sol

45, le transport militaire anglais « 192 » a
été coulé près de Beachy-Head par un sous-
marin allemand.

LONDRES, 24. — On dément formellement_
l'information de source allemande, suivàHtTà-'*"
quelle un transport de troupes anglaises, à
destination de la France, aurait été coulé dans
la Manche par un sous-marin.
Le nouveau ministre

suisse a Tienne
VIENNE , 24. — M. Bourcart, le nouveau

ministre de Suisse, est arrivé à Vienne.
I n  sous-marin allemand cahonné

PARIS, 24. — Communiqué de la marine:
Hier matin, à 7 h. 30, un bàtiment de la

flotille de
couvrit et
naviguant

la seconde escadre francaise' de- |
canonna un sous-marin allemand
à là surface, à 8 milles au sùd

ouest du cap> Alpech, prés de Boulogne. %A
Le sous-marin a été atteint par plùsieu*rsA

projectiles avant de plonger. "'-.¦¦,:¦-
Une nappe d'huile a été constatée au mo-

ment où il a disparu.
La réponse américaine

BERLIN, 24. — L'agence WoJft ,aTOrj^njU^-
que le gouvernement américain "a répóoodù '"
hier à la note allemande concernant le blo-
cus, en présentant divers projets qui sont ac-
tuellement soumis aux millieux competente.
Une sortie des navires autrichiens

CETTIGNÉ, 24. — Des navires autrichiens
sont sortis le 19 du canal de Cattaro
venus à l'ernlbouchure de la Byana;
capturé un transport albanais, qn'ils
suite remis en liberté.

Les navires sont repartis vers "Cattardi!
au cours de leur route le long du littoral,1
ont bombarde les positions monténégrines, p
ticulìèrement celles qui dorninent Badua.

Le bombardement a dure une demi-hiau
Les dégàts ne sont pas très importants.

. - ¦  - -'• :¦ KW **K V.. ._ ~. - • - - -,t

Dernière Heure
Les Russes exposent leur situation

PETROGRAD, 24. — Officiel.
Le communiqué du 21 février qui expo-

sai! la situation exceptionnellement difficile
de parties a'tui «e nos oorps d'armée pendant
la retraite de la Prusse orientale, enbendait
des parties du 20ème corps d'armée oomman-
dées par le lieutenant-général Boulgakof,
constituées par la 29e division et par 3 ré-
giments de reserve de l'armée active. Le lien
avec la lOe armée s'étant rompo, le oorps
se trouva dans la région de Goldap-Souwal-
ki cernè par l'armée allemande dont les forces
s'étaient progressivement augmentées jusqu'
au 2 février .

Combattant énergiquement contre des forces
plusieurs foi s sup érieures, ce oorps oouvrit,
ces jours-là, 50 verstes en se battant conti-
nuellement et en cherohant à se frayer uii "che-
min vere . Augustow, *

Selon des prisonniers, ce corps infligea de
graves pertes à des détachements allemands
qui tentai ent de lui barrer le passage, surtout
dans les défilés lacustres et boisés de Pres-
chiba. Deux hommes isolés de ce oorps, qui
réussirent à traverser les lignes,, ont appris qute
maintenant ces' troupes se battent jusqu 'à la
dernière cartouche et jusqu'à épuisernent com-
plet de leurs forces, parant vaillamment les
coups, gardant leur artillerie et traìnant avec
eux beaucoup de prisonniers allemands.

Le 21 février, des combats opiniàtres con-
tinuaient sur la Bobr et la Narew. A Osso-
wetz, des détachements allemands qui ouvri-
rent l'offensive furent rejetés par le feu de
notre artillerie de forteresse.

Au nord de Lomza, le combat est engagé.
Il fut violent entre Sehtchoutzine. et Kolna.
Nos autos blindées ont dècime les, Allemands è
75 pas près de Prasnik,

Sur la rive gauche de la Vistele, près de
Mogly, nous avons, fait sauter trois torpilles
sous une, tranobée allemande; la détonation
amena l'explosion des fougasses allemandes;
nous avons occupés les excavations.. L'enne-
mi a perdu 50 hommes au cours des explo-
sions.

lui, une étincèlle a tois le feu lei.,
— Miaéricorde ! s'exclama Giveen horrifìé

A-t-il été brulé?
— Qui brulé?
— Le garcon sur lequel le péti-Ole avait cou-

lé.
****.. Brulé !
— Dame on a recueilli ses cendres dans

une corbeille. Vous* n'avez pas lu ca dans les
journaux?

— Noni dit Gìveeri, je né l'ai pas lu.
Us. avaient passò le Strand; la nuit était

claire et chaude pour la saison — circonstance
heureuse pour Giveen qu. n'avait pas de par-
dessus. Us passèrent Fleet streeit et descen-
dirent Bìshopgsate Street.^— Est-ce quelque part près d'ici ? demanda
Giveen comme ils passaient Whitechapel
Church et tournaient dans la vieille route d'Il-
ford .

— Qu'est-ce qui est prés d'ici ?
— L'endroit où nous allons.
— A peu près soixante ou quatie-vingts

milles.
— Oui. Ce n'est rien avec une voiture com-

me celle-ci. Ecoutez oomme je vais faire ron-
fler le moteur. Je n'ai pas eu d'auto comme
celle-ci entre les mains depuis que je suiis
sorti de ce diable d'asile.

— Plaìt-il ? demanda Giveen, qui se sen-
tait une sueur froide dans le dos. Vous di-
siez... j'avais compris que vous disiez... De
quel asile parliez-vous?

— Ne m'embètez pas avec vos questions,
répliqua Dashwood ;quand les gens me par-
lent lorsque je conduis, je suis toujours sur
de faire quelque malheur !

(éluphoniques
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Carte des nouvelles taxes - Fv", - ka

L'éditeur de l'Annuaire téléphonique Barti,
à Soleure, a fait paraìtre une carte suissiei òù
sont indiqués en traits rouges les rayons' ' *%f - ":
respondant aux nouvelles taxes tóléph*ó'-QÌ<jqtes.

On peut se procurer cette utile carte 1ciiléz .
tous les libraires au prix de fr. -T.*---- ob ùóq
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A nos abonnés
D'ici quelques semaines, nous ptre-ndróns'fein1 ' '

remboursement le montant des abonnefàèhts' 3
au « Journal et Feuille d'Avis . » qjui in'au-
ront pas été payès à cette epoque. r ' '.'" ,r J."i
- Comme la ip(oste(a augmenté, les fraisi die' inàtt-!; !
boursement, nous prévenons nos abonnàà,|què

{ '
le moyen ne s'acquitter le plus simple WfflS}.
meilleur marche consiste à vereer .Jié '-piriié.'diè1 :i
l'abonnement (augmenté de la miniihe ' tàxiò; ;
de 5 cent.) à notre compte de chèquiès'I I SSé -
dans l'un quelconque des bnreaux dfe postò 1

' . 'À-iil 
¦ - " M " f , ' i:>i f .i V. .'IIP
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Spécialités de Cafés rótis 9
**\*r, m̂\*JW Thés de Ceylan, de l 'Inde W
0 et de Chine ' A
X 'Ji i - *;-uiMii
S IMPORTÉS DIRECTEMENT;1 ! ' '"J • '  ;'

*^

TP En vente dans tous les bons Magasins j f o
mk du Valais *̂j
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, LA LETTRE ^'Y'
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Quand miss Grimshaw eùt vu Mr ' Dà'slî oo^';
emmener Mr Giveen hors du bazar, felfé 1_ révin|é ''
à ses devoirs, mais l'esprit si distrai! ipì̂ ™ -
vendit pour deux francs cinquante ' -̂ -rs!Pas-|̂
sower, la femme de l'inspecteur 1 .'sanitaire^;
une nappe à thè marquée sept .franCS. ,.' £mt \quante et elle n'eut conscietnee de so-n'' enéuì^"V
que lorsque miss Slimon la lui fit , rernarg|iif}i:,'

Vers cinq heures, Violette,. prétleod^Djt une
migraine, quitta le bazar et revmi/.aiiXviMiaf-ii ,
tens où elle trouva Mr Fench tranquillemiant .,
assis sous la veranda, lisant un roman, et ne
se souvenant plus le moins du mónde de $& .
promesse de faire une apparitioh à Ìa 'v*éhte
de charité. . ^>'*™>
' — Qu'est-il arrivé?

Mr Fench posa son livre et son lorgjàoìql.
car, ayant leve les yeux sur la jéùné fil]©,
il lisait clairement sur sa physidnoriié 'iiWie
quelque trouble était survenu: ir,rtj \ si

— Il est ici l ^'"7 ?' J :>l
Qui ? n i n n i  I'J - ' .nix ;*l tuo-]

— Mr Giveen ! ' ^'J" 1'» '1 ™""r ;»"
Le ptropriétaire de Garryowen se *l*ervà!!d'*u'ti :'

bond: ' ¦'•»**•• ¦• ¦] - ' "'t"^ '»t*-'
— II est ici? lui ! Où est-il? ",J'M -«> f*»*|..«
— Ecoutez, ecoutez ! dit la; jeùné [Wè^LW.

frayée de l'expression feroce de la physiorio^'
mie de Mr Fench. Ce n'est peut-étre pas:|iu'ésf.i-
mauvais que vous pensez. Mr Dashwóc(d* est
avec Jui et va faire de son ' rrtieùx,* 11 '!̂ . vio-
lence ne servirait à rien. Àsseye^Voùs, écfoù-,
tez-moi, je vais tout vous raconter. n "''*•

Fench se rassit sur la chaise qu'il venait
de quitter. La fureur que l'arrivée de Giveen
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Lettres d'un sapeur d'Ayent
adressées du théàtre de la guerre

Jeudi 19 novembre 1914.
Mes bien dbers parents,

. Dans ma dernière lettre, je vous ai porle un
p|eu 'de notre situation ; elle me s'est pas beau-
coup modifiée, sauf que le temps s'est bien
refroidi et que nous avons été épirouvés par
la pluie : nos tranchées sont pleines d'eau
et il faut un grand effort d'endurance pour
pouvoir y tenir.

Nous avons poussé plusieurs attaques et
pris un certain nombre de tranchéelsi ennie-
mies où Ies Allemands, transis également par
l'humidité se rendaient souvent sans ise dé-
fendre. Vous ne pouvez pas vous faire urne
idée de ce qu'est cette vie de tranchées et ses
continuelles attaques et contre-attaques, sur-
tout la nuit. Cette dernière nuit, je l'ai passée
toute entière au milieu de blessés allemands
qui étaient resfces dans la tranchées après l'at-
taque du soir. Je les soignai de mon mieux et
leur donnai à "boire tout en Ies questionnant.

Tous les jours nous avons des succès ; nous
avancons; mais petit à petit ; c'est une vraie
guerre de siège ; sitòt avances de quelques
mètres, nous nous retranchons forteemnt,
comme les Allemands le font de leur coté. L'ar-
tillerie de son coté fait du beau travail. Pour
nous, il n'y a pas énormément de danger : le
plus dangereux c'est pour parvenir aux tran-
chées -, il nous faut faire souvent prés d'un
kilomètre en rempant et nous ne nous rele-
vons que de nuit ; car les Allemands tirent con-
tinuellement et nous lancent des grenades et
des bombes a main. Dans certains endroits,
nos tranchées sojnib à 8 lou 10 mètres des leurs

50

exoitait en lui aurait pu avoir de fàebeuses
conséquences si Giveen avait été à sa porte.
Et il avait bien quelque excuse. Gl'ade à des
mois de -soins et au genie de Moriarty et
d'Andy, le cheval était parvenu à cette per-
fection qui ne laisse plus rien à attendete,, —
qùe le jour des courses. Seulement quel ques
jours les séparaient du moment où, si le sort
était piropice, les couleurs noires et jaunies
de Drumigool passeraient premières le poteau
d'arrivée. La possibilité de gagner une for-
tune était devenue une certi tude. Et Fench
échouait au port, échouait sans possibilité de
refloter jamais, du fait de Dick Giveen.

— Mais qui l'a poussé à entrer au bazar ?
demanda Fench quand la jeune fille eut a-
ethevó son récit.

— La Providence, je crois, répliqua miss
Grirnshaw. S'il n'était pas entré au bazar, —
car il n'est venu que pour s'assurer que vous
y ètes, c'est certain; — il serait retourné à
Londres et nous aurait envoyé l'huissier sans
que nous ayons rien su de son voyage.

Fench se leva et arpenta plusieurs foi s
la terrasse sans parler. Il reprit bientòt:

— Je ne vois pas du tout ce que Dashwood
peut faire ; à moins qu'il ne l'assassine, il
ne pourra l'empècher d'aller chez Lewis et de
consommer la gaffe. A quoi cela sert-il de l'a-
voir suivi ? Dashwood aurai t aussi bien pu
le laisser s'en retourner comme il est venu.
Maintenant, il vaut mieux en finir au plus tòt.
Mais, je le jure, si Lewis prend possession,
je le fu sille.

— Lewis?
Non, le cheval.

Fench quitta la veranda et se rendit aux
écuries.

Moriarty était dans la cour, mettant la
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et on se lance des pierres, des boites de con-
serves vides, des bombes, des grenades etc.,
jusqu'au moment où cela nous ennuie ; nous
allons alors leur rendre visite et les faisons
très poliment... déménàger avec nos bai'on-
nettes.

.. Il ne faut pas songer maintenant canton-
ner dans les vill ages; ils sont tous repérés
pour les bombardements et il ne reste d'ail-
leurs pas grand'ehose en fait de maisons sur
la ligne de feu. C'est très curieux de voir les
habitations construites par la troupe dans les
bois, aux flancs des coteaux : rien n'est vi-
sible ; tout est sous terre et il n'y fait pas
trop froid.

X... le 24 novembre 1914.
J'arrive à l'instant d'une reconnaissance de

nuit que nous avons faite aux avant-postes.
Tout s'est bien passe, sauf qu'il a fait froid; le
thèrmomètre est descendu subitement à —6-
8 degrés. Au cours de ma reconnaissance,
j'ai fait plusieurs trouvailles qui me seront
utiles; principalement un chàle de femme que
j'ai transformé en passe-montagne et une four-
rure astrakan formant pélerine, avec grand
col, que je vais adapter à ma capote.

Pour vous donner une idée de ce que je
possedè en fait de vètements quo j'ai touchés
ou que je me suis procurés, voici la liste :
un uniforme neuf avec capote nouveau mo-
dèle pour campagne d'hiver, une tunique, ca-
lecons, ceintures, flanelles, un maillot de laine ;
un gilet de chasse; chaussons-guètres en feu-
tre rembourré pour mettre sur la chaussure
lorsque nous passons la nuit dans les tran-
céhes, sans parler du linge et des chàussunes
dont je suis suffisamment pourvu. En plus
nous allons avoir des peaux de moutons qui
resteront dans les tranchées pour la nuit.

... Nous avons quitte le petit chàteau où
nous étions logés; nous sommes maintenant
cantonnés dans un bois où nous avons fait de
petites cahutes soutenaines assez conforta-
blement aménagées, où nous avons mème pla-
ce (un "petit fourneau pour (nous chauffer, et faire
la cuisine. Nous avons également oonstruit
des abris pour les chevaux et les voituries ;
tout cela est presque invisible et il le faut
à cause des avions allemands qui nous sur-
volent de temps en temps 'essayant de repé-
rer nos positions.

... 25 novembre. — Chérs parents, j'ai été
interrompu hier, dans ma lettre, par une vio-
lente canonnade et une piatite alerte, ce qui
m'a obligé à renvoyer à aujourd'hui la fin
de ma lettre. Aujourd'hu i, c'est de nouveau
calme et il neige; après demain, je repars
pour les tranchées ; je vous, écrirai s'il- y a
du nouveau.

18 decembre . — Dimanche soir, je suis
p arti aux avant-postes ; oomme nous devons
prendre une offensive vigoureuse sur un des
points les plus difficiles et les plus redoutaMes
de la région, on a demande le concours des
projecteurs et on a fait appel à des volon-
taires ; il en fallait très peu, afin d'exposer
le moins d'hommes possible. Je me suis pré-
sente parce que je connaissais, pour y avoir
été plusieurs fois, le secteur de l' attaque. Je
vous assuré que depuis dimanche jusqu'à hier
soir, ca a chauffé dur ; l'affaire a été terrible,
mais couronnée de succès ; nous avons réa-
lisé une avance sérieuse et infligé da fortes
pertes à l'ennemi ; malgré toutes les souffran-
ces dues au froid, notre moral est reste ex-
cellent.

Me voici maintenant revenu de ma mission
après quatre jours et quatre nuits passés au

milieu des bàlles et des obus, prenant part a
ces terribles combats de nuit et à oes assauts
furieux d'infanterie, appuyés de part et d'au-
tre d'une formidable artillerie. J'en suis en-
core tout étourdi et comme assommé. Heu-
reusement je m'en suis bien tire; quelques
p etites égratignures de rien du tout, causées
par les éclats de grenades ; mais je suis re-
venu dans mi état méconnaissable, boueux et
sale de la tète aux pdeds.

Toutes les troupes qui ont pris part au com-
bat sont maintenant au repos. Aujourd'hui il
y a eu rassemblement general de tous les
hommes valides et le general nousi a fait un pe-
tit discours de félicitation pour la bravoure
et l'endurance de ses troupies et a pris nos
noms pour la citation à l'ordre du jour.

Camille Géroudet

La France heroique (1)
... L'héro'ime jaillissait du sol comme la

verdure au printemps!... Cette phrase échap-
pée l'autre jour à la piume d'un journaliste é-
loquent pourrait parfaitement servir d'épigra-
phe à ce joli volume qui nous vient sous une
pimpante couverture tricolore où des zoua-
ves chargent à la baionnette. Cela dit assez
de quoi il est fait! Aprés une émouvante pré
face adressée « Aux mères francaises », l'au-
teur donne en trois chapitres : « Les soldats
de la revanche. — Les braves gens de chez
nous. — La jeune France. » des récits d'une

(1) La « France héroi'que », par Paul Ver-
gnet. 1 voi. in-8 carré, avec couverture illus-
trée, dessins et hors-texte de G. Conrad, fr.
1.— Librarne Payot et Cie, Lausanne.

dernière main à un pièlge de son invention;
une chose simple comme le péché, fatale
comme la mort, et rusée comme l'esprit de
son inventeur. Miss Grimshaw avait parie sé-
vèrement à Mrs Driscoll sur le braconnage ;
c'était du voi et elle ne mahqtuerait pas d"a-
vertir Mr Feneh si la chose se renouvelait.
Tout en niant vigoureusement d'avoir la moin-
dre connaissance du fait, Mrs DrisooJJ avait
tenu compte de l'avertissement de la jeune
fille et l'avait répété à Moriarty.

— Un mouton ? avait riposte Moriarty, cli-
gnant de l'ceil; de quel mouton veut-elle par-
ler ?

— Dame ! elle dit qu'elle vous a vus, vous
et Andy pousser un mouton dans l'écurie du
Chat.

Ah! ce vieux poussif ! Surement c'était
pour l'empècher de prendre un rhume que
nous le poussions là. Est-ce de notre faute s'il
s'est suicide, dépouillé et coupé en quartiers ?

Tout de mème, à partir de ce jour ,Moriar-
ty n'avait plus pris tant de soin des mou-
tons du voisinage et s'était rabattu sur de plus
petit gibier.

— Moriarty, dit Mr Fench, Mr Giveen a
découvert notre retraite ; il est descendu ici
aujourd'hui ; nous sommes flambés.

—• Ma foi ! sir, je ne suis pas très éfonné ;
ce qui m'étorme plutòt, c'est qu'il ne nous ait
pas découvert plus vite.

— Enfin ,c'est fait maintenant ; puisse-t-il
ètre pendu 1 II ne nous reste qu'un espoir.
Mr Dashwood a mis la main sur lui et ne le
làchera pas ; pourtant, je n'ai point grande
confiance.

Moriarty, qui avait pose son piège sur le
bord de la fenètre de la cuisine, pinca les
lèvres et caressa de la main son menton de

renard.
— Et qU'est-ce que Mr Dashwood en a fait,

sir ? demanda-t-il après un moment de silence.
¦— Je ne sais pas.
— Par hasard, sir pensez-vous que Mr Gi-

veen ait déjà quitte la place ? S'il est encore
ici, nous pourrions lui parler, et si nous le
décidions à venir jusque chez nous....

— Eh bien? ~*r-
— Eh bien ! sir, il y a un box vide près de

celui du Chat.
— Tu veux dire que nous pourrions l'enfer-

mer là.
— Oui sir.
— Il ne viendra pas, et il hurlerait si fort

qu'il ferait crouler les murs.
— Ma foi, il serait assez silencieux avec un

bon bàillon.
— Nous ne pourrions le garder dix jours

et il déposerait une plainte contre nous. Ma
foi, cela me serait presque indifférent. Eooute,
Moriarty.

— Oui sir.
— Descends au village, va jusqu 'à la gare

et si, par hasard, tu le rencontres avec Mr
Dashwood, ma parole, je me décide. Emmène-
le ici ; dis-lui que je désire le voir; nous
pouvons toujours essayer.

— Qui sir.
Moriarty quitta la cour ,enfila sa jaquette.

Une heure plus tard, il était de retour, rappor-
tant l'information que Mr Dashwood et le
gentleman irlandais avaient pris ensemble le
train de 5 heures.

De bonne heure, le lendemain, un télégram-
me expédie par Mr Dashwood dans la soirée
de la* veille arriva aux Martens :

« Giveen en sùreté. — Dashwood. »
Mr Fench était encore au lit ; ayant lu le

14 O 45 OSO

15 13

télégramme, il passa sa robe de chambre, se
dirigea vers la chambre de miss Grimshaw,
frappa et glissa le message sous la porte.

— Lisez cela, dit-il.
— C'est très bon ,dit. la jeune fille à travers

l'huis, après qu 'elle eut pris connaissance de
la dépèche. Je savais qu'il trouverait quelque
chose. Ah! quel soulagement.

Au déjeuner, le télégramme ouvert devant
eux, ils le discutèrent.

— Cela a été mis à Regent Street, hi er au
soir, à huit heures, dit miss Grimshaw. Je
me demande ce qU'il a pu faire pour nous
délivrer.

— Je ne sais ce 'qu'il en a fait, répliqua son
compagnon, mais je sais bien une chose, c'est
qu'il ne s'en débarrassera pas ; s'il croit l'a-
voir convaincu à force de raisonnements, il
s'apercevra qu'il s'est trompé.

— Enfin, dit la jeune fille, arrivé que pour-
ra. Nous aurons fait de notre mieux et si nous
sommes battus, ce ne sera pas de notre faute.
C'est une consolation.

Le jour s éeoula sans autres nouvelles ;. le
lendemain également. Le troisième jour, une
lettre arriva.

L enveloppe était salie et froissée, et 1 a-
dresse écrite au crayon. Mr Fench déchira
I enveloppe et lut :

« Mon cher Fench,
» Je l'ai embouteillé. Je griffonne ce billet

au crayon, car je n'ai pas d'encre, et je ne
sais mème pas comment je pourrai le mettre
à la poste. J'éeris à tout hasard, comptant
sur la chance pour trouver un moyen. J'ai
d'abord emmené Giveen chez moi ; mais, une
fois là, je ne savais plus du tout qù'en faire.
II vous déteste ,ranimal, et avait l'intention
d'aller directement chez Lewis en arrivant à

sobnété poignante, tirés des réalités palpi-
tantes de la Grande Guerre.

D'abord défilent les soldats, les officiers
comme les troupiers qui donnent joyeusement
leur vie pour la patrie, le pére — parfois un
general — qui voit sous ses yeux mourir
ses fils ou pis encore, qui les envoie lui-
mème à la mort sans les revoir! Les aviatèurs
téméraires qui allument leur cigarette en char-
geant les « Taube ». Les Saint-Cyriens de la
dernière promotion qui mettent leurs gants
blancs et leur plumet juste au moment de cou-
rir sous la mitraille; les artilleurs téJépiho-
nistes qui désignent comme but aux terribles
75, la maison mème où ils sont postes quand
l'ennemi y arrivé, et bien d'autres plus « hé-
ros » Jes uns que Jes autres !

Puis viennent les civils des deux sexes, pré-
fet, maires,r eligieuses, institutrices, pas moins
braves que ceux qui sont au front et enfin les
enfants — la jeune France ! — « fils digìnes
des plères » qui méritent bien d'ètre appelés
« Les pupilles de la gioire ! »

Tel quel, ce volume que son prix mot à la
portée de toutes les bourses, fort bien. illus-
tre de dessins à la piume et de planches hors
texte contient dès pages inoubliables qui Jais-
seront une émotion profonde dans l'àme do
tous les lecteurs.

MAU DE COU
« J étais atteint d'un mal de cou fort pé-

nible, contre lequel les Pastilles Wybert-
Gaba m'ont rendu déjà souvent de très
bons services, et je ne puis que les recom-
mander chaleureusement ».

P. L.-P. ài Bàie
En vente partout à 1 frane la boite. Deman

der expressément les Pastilles «Gaba».

Londres. Dans le train ,il me prenait des ten-
vies furieuses de le jeter par la portière. J.'ai
eu la bonne fortune, en arrivant à Londres,
de rencontrer, dans la gare, une personne de
connaissance, qui m'a fourni une idée superbe.
J'ai Ione une auto, acheté des provisions et
emmené mon Giveen dans un cottage qui
appartient à mon onde. Je suis déjà venu
ici quelquefois pour la chasse aux canards.

» C'est le lieu de la terre le plus abandonné
de Dieu, sur la cote d'Essex; pas une àmie
à des millesl à la ronde, rien que des mouettes
et des goélands. Naturellement, eie n'est pas
de son plein gre que Giveen est ici ; il goùte
peu le charme du pays ; c'est par la douceur,
pourtant, que je l'ai attiré. Une amUsante pen-
sée m'est venue; j 'ai feint d'ètre un peu tim-
bre. Je lui ai raconte que je suis le roi de
Siam ; cela le tient tranquille. Il est absolu-
ment convaincu qu'il est tombe entre les pat-
tes d'un lunatique, et il ne pose pas die
questions. Je lui fai s faire la cuisine et la
vaisselle. Je ne le perds pas de vue un ins-
tant, et, le soir, je poussé mon lit en travers
de sa porte. C'est comme dans les romane.
Le terrible, c'est qu'il est incàpabl e de par-
ler de quoi que ce soit. Nous vivons de viandles
de conserves et de biscuits ; ma provision die
tabac est presque épuisée. Je vous demande-
rais bien de m'en envoyer, mais jè n'ose pas,
parce que si le facteur venait ici, Giveen s'a-
dresserait à lui, surement, pour réclamer sa
liberté. Je resterai attaché à ma proie oomme
la Mort. Mes meilleurs sentiments à tous aux
Martens. »

En s'asseyant à la table du déjeuner, Mr
Fench lut la longue épìtre à miss Grimshaw,
qui l'écouta, les yeux brillants de plaisir.

(à suivre)




