
*-le deuxième étage de la
Villa des Pàquerettes à
Pratif ori : six cliambres,
dépendances, chauffage
centrai, eau, gazf èlec-
trieitè.

Entrée de suite ou au
Nouvel-An.

S'adresser à Iti. X. Zim-
mermann, pharmacie,
Sion.

appartata!
à louer : 8 chambres, ti'""
étage. Eau, électricité, gaz.

oCoiiditioiis avautageu-
ses.

S'adresser au Bureau
du Journal. 

'fife Maison a Yen dre
WJliW il SIERRE
comprenant quatre piè-
ces, trois chambres, cui-
sine, cave, galetas, ar-
rière-cave, terrasse, jar-
din au levant et au mi-
di ; bon emplacement.

S'adresser au Journal."OCCASiGN
A VENDRE

deux petit» foitrneaux cn
bon état. Prix avan tageux.

S'adresser au Bureau
du .lournal.

OOIIMDE
pour l'Hotel Victoria à
Lausanne, fille forte
pour l'office. Guge 30
frs. par mois. Entrée de
suite.

Adresser offres avec
références.
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2 excellents Yiolons ; dont 1 ancien ,
2 cornets à piston en bon état ,
1 clarinetto Ut et 1 dit en Si b ,
1 appareil Pathe-Concerts avec 100

morceaux.
San tout ; bas prix.
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Au Goudron et au Soufre
Marque : '2 mineurs

est depuis des annéVa reconnn
le meilleur rt» .uòdt< oontre toutes
les irapuretéa de 'a peau , bou-
tons , pellicule des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Bergamini! aV Ci»., Z u r i c h

En vente à 80 et. chez :
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A §885g§3E KXmm K̂BB^^a B̂tKBSBSKB ^ ŜSSBSBSSS ^^H aS^ajfflSBr Wi\m*\\\\\_s\s\\\\\\__\\w* _̂ \_ \_

JT + FABRIQUE SUISSE + ^^

 ̂ Tallissi er 
^

ISCl tè t e,  cima i*.- - nuanli t i

Ij u ino ut* Moutonm___a % %. JL il \, * a \ jLi-jaL  ̂> «- *¦** « ¦?  s s

ecrue, brute ou lavee.
S'adresser pour offre* sous ohiff o 'A. là. -% _%\Hì

à l'agenee de publicité

^̂  piifiTnim APIIII? in UT ^̂
I j Madame Ruggeri-Ston.i |||

j ÀVMiue du Midi fc J O *¦*. A- .t -nn. rin Mid i  j; j

j l Exécution a-tistique . \
I - d'agrandis -enaonlis - | ìì

li Groupes et. repro<liietion>' \\ ,

MIII^I Ph.otograph.iB- au Platine et eharbon
= genre moderne __________

l. AMHA11 , At liers de construction
Langenthal (Suisse)

a.Chaque paysan son propre mcimìi?"
COXC oa^Sl- URS. API.AT1SSKKKS, MOlTl.ISiS

Moulins à meules hurizontales pour particuliers ot sociétés

v, Nouveau moulin ,,VERT R;A L«
y'\ décorti qop , nettoie mou,ì et biute,  produiapiii une
\*\ excellem e t'arine paniliabie

s spéciaux j^rSk
Moteurs électri ques et k
benzine , st; b' e ou SU - i-ain

COUPÉ -PA ILLE
C O U P É  - B A C I N E

Mach ines à nettoy ^r le grain
MOULINS A OS

j -.our agncmti u- -, (marche ;i
ini ts  ou à mo euT)

Bouilleu ps poni' i';™ s do
Errasi" pommes de terre
PoDipcn à , i:rin à bras cu
au uiotenv.gCl.iaPS pnrin,

«.¦[¦.;:;:<! JI5-S d't 'uiirais.
:£[ _ - , ¦ : 1 ¦

_ ^,
~
_..__ >;

-_ T _̂._X: ,\-.,V7 _̂—_ ~ ì l _ii-~ -- ¦¦ ¦ "

PIANOS D'OCCASION
nes meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantii, en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs.

Brand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon eseon pte au eomptant

Grand choix de pianos électriques

liaison A. EM I3 H
Montreux

IO, Av'  niic du Kursaal, 19

Cors asix pieds
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMPF| |

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion; Coiff. Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc. Brigue.

L OT E R I E
pour la construction Qu Musee
d'HistoireJ naturelle à Aarau

le tirage le plus proche
la plus grande , la p lus intèrna

' san to avari t
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GROS LOTS FRANCS 
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1 à 25.000
1 à 10,000
2 à 5.000
5 à 2.OO0

10 à 1000.— e* i\. ;oiw en espèces
Pria: du billet, fr.  I.—

pour fr . 10.— 11 lui lots
t our Ir. 15.— 17 , ,.
ponr tr. 20. — 2 I '.,

Envoi  contre renabourse-
menL par le Dépót aénéral :

IM. B. Feyer , rue ae Stael , 3, deiiève |;

Mais YOUS ! Monsieu r !
qui avez chez vous un tour de
mécanie., une fraiseuse, perceu-
se ou autre machine-outil dont
vous ne vous servez pas

Qu'attefldez-Yous
pour faire une offre sérieuse a,
L. CORMIER , 6, Route des A-
cacias, Genève, qui vous donne-
ra le plus gros prix.

LOTS
h fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théàtre National
>our les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
ies grandes chances de

gagner.

Tir*»©*», irrévociiblr! et sass
» 91 r p ^1. renvoi possible

29 «Tovej sabre 1915

20,000 lots gaguants en e^pè-
ceaFr. 50,000,20,000,5,000
1,000 i te. Celui qui achète une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

1 ets 1 billet gratis, sur 25 bil-
i .ets 2. Hàtez-vous et a-
rtressez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à Berne Passage tìe Werdt
No 92.
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.Les opérations
de guerre

Nouvelles de la Suisse
En Serbie

La bataille se poursuit dans l'ouest de la
Serbie, à vingt kilomètres au nord de Mitro-
vitza , ainsi qu 'au débouché du Lab, en a-
mont de la plaine de Kossovo ou du Champ
des Merlesj, et autour de Pristina. Un communi-
qué autrichien relève l'« opiniàtre résistance
des 'Serbes », ce a r̂ indique que ces malheu-
reux se font fuer pfutòt "que de óeaer. Tfs
sont d'ailleurs exténués, ce qui expliqué que
30,000 d'entre eux soient tombós depuis une
douzaine de jours aux mains de l'ennemi.

La situation ne s'est pas modifiée autour de
Monas tir. On dit qu'ensuite d'un accord vi-
sant les relations avec les Grecs, les Bulga-
res laisseraient aux Allemands le soin d'oc-
cuper cette ville. Si la nouvelle est exacte, il
en résulfcerait que les Allemands se substitue-
raient aux Bulgares dans la marche contre les
alliés et Salonique. Les troupes du general
Sarrail étant insuffisantes, on envisage à Pa-
ris la possibili té de leur repliement momen-
tané sur Salonique.

Les bulietins du jour signalent la progres-
sion rapide de l'invasion :

Berlin , 23. — Au nord de Mitrowitza, ainsi
qu 'au nord et au nord-est de Pristina, l'ennemi
a étó rejeté dans des combats d'arrière-gar-
de. Nous avons fait plus de 1500 prisonniers
et pris six canons.

Les forces bulgares combattant au sud-est
de Pristina ont également progresso avec suc-
cès. On annoncé de ce point la capturé de
huit mille prisonniers serbes, de 22 mitrail-
leuses et de 44 canons.

Vienne, 23. — Les troupes du general Kuk,
luttant sur la Drina supérieure, attaquent les
positions monténégrines sur le col de Koziora
et au nord-est de ce point.

Une colonne austro-hongroise est entree à
Priejopolej.

Les combats sur le Champ des Merles pro-
gressenl. favorablement. Nos forces avancant
dans la vallèe de l'Ibar sont en train de com-
battre à six kilomètres au nord de Mitrowitza,.
Des troupes allemandes sont à une demi-jour-
née de marche de Pristina. Les Bulgares avan-
cenl.au delà de Zegowatz-Planina.

Paris 23. — Après les engagements des 19
et 20 novembre sur la rive gauche de la
Cerna, la journée s'est passée sans combats
dans cette région, de mème que dans le sec-
teur de Stroumitza.

JLa bataille du Carso
L'effort italien pour s'emparer de Goritz

se poursuit; mais la résistance autrichienne
H a  enoore pomt Tif ibli jusqu'icî  ainsi qu'on
en peut juger par les oommuniqués ci-après :

Pome, 23. — Des rapports ultérieurs rela-
tifs aux combats des 20 et 21 novembre pour
la oonquète des hauteurs au nord-est de Os-
lavia mettent en relief rimportance et le ter-
rible acharnement de. ces combats. La briga-
de de grenadiers de Sardaigne a rivalisé avec
la 4me division Gareggio en élan et en va-
leur dans les assauts, en ténacité et en force
de résistance pour repousser les violents et
incessante retours offensifs de l'adversaire.

Hier, sur cette partie du front, il n'y a pas
eu (d'autres oontre-afctaques ennemies sensibìes.
La journée s'est écoulée ainsi dans un calme
relatii et nos troupes ont pu renforcer soli-
dement les positions conquises. Sur la colli-
ne du .Calvaire à l'ouest de Goritz notre atta-
qué à été poursuivie. La créte a été .atteinte
et maintenue ensuite sous la tempète du feu
concentrò de l'artillerie ennemie.

Sur le Carso aP'ròs avoir repoussè dans la
nuit de faibles j rruptions de l'adversaire
l'action a été partout reprise avec vigueur le
matin. Un fort retranchement près dé l'église
San Martino del Carso a été conquis. Au total
92 prisonniers dont 7 officiers ont été capturés
dans la journée de hier.

Vienne, 23. — Les grands combats autour
de la bète de pont de Goritz et sur le bord
du plateau de Doberdo continuent. Plusieurs
atta ques d'importantes forces ennemies oon-
tre Podgora ont été repoussées dans de san-
glants combats. Près de Pavma et Oslavia é-
galement nos troupes ont resistè à tous les
assauts. Fréquemment les combats se sont
aussi prolongés pendant la nuit. Le bòmbarde-
ment de la ville de Goritz dans la période du
18 au 21 novembre, ade  nouveau cause des
pertes considérables de vies humaines et des
dégà ts importants. 20 civils ont été tués et
30 blessés. 46 édifices ont été complètement
détruits , 250 ont été fortement et 600 légère-
ment endommagés. Hier les Italiens ont de
nouveau lance quelques centaines de bombes
de gros calihre sur la ville.

Sur le platetu de Doberdo, l'ennemi a réus-
si à refouler momentanément notre front au
sud-ouest du mont St-Michel jusqu 'au bord jà.
ouest du San Martino. L<e don des femmes suisses

Une attaqué nocturne de troupes hongroises Le produit de la collecte nationale des fern-
et carinthiennes a de nouveau remis les pò- mes suisses avait dépassé, le 20 novembre,
sitions primitives entièrement en notre posses- 800,000 francs. La oollecte n'est nulle part ter-
sion. minée; elle ne commenoera à Genève qu'au

Plusieurs assauts des Italiens à l'est de Selz début de décembre. En Valais, on l'organise
se sont heurtés au 47me régiment d'infanterie, maintenant seulement. Il ne sera donc pas
comte Beck, qui a maintenu solidement ses pò- possible de clore la oollecte le 25 novembre
sitions deux fois par son feu, la troisième comme on l'avait projeté.
foi s dans un corps à oorps. La frontière fermée

Au nord de la bète de pont de Goritz, les BALE, 23. — On communiqué offieiellement
attaques habituelles de l'ennemi se sont ré- que dès aujourd'hui, à midi, toute circulation
pétées avec leur insuccès coutumier. de frontière est de nouveau suspendue dans

Deux de nos aviateurs ont lance des boni- les mènies eonditions qu 'jjl y a 5 semaines.
bes sur Arsiero. Les cartes postale* de IHorgarten

Dernièrement, les rapports du haut com- De nombreuses personnes n'ayant pu se
mandement de l'armée italienne, communi- procurer les deux cartes postales officielles
qués généralement à la presse, cherchent à
signaler une quantité surprenante de sucoès.

A ce propos constatons avec la plus grande
netteté aujourd'hui, six mois après la déclara-
tion de guerre de notre ancien allié, que nous
maintenons partout victorieusement le front
de défense choisi au début de la guerre, sur
l'Isonzo maintenant, au cours déjà de la qua-
trième bataille. i

La hausse du papier
Les fabri qués de papier suisses ont dénon-

cé, pour le 31 décembre prochain, la con-
vention coneernant le papier de j ournaux.

Elles viennent d'informer les journaux que
h partir du ler janvier 1916, une nouvelle
augmentation s'imposera. .

La hausse continue des matières premières
est la cause de cette augmentation.

— La « Solothurner Tagblatt » apprend que
la fabrique de cellulose Attisholz va se voir
probablement foroée de cesser le travail, ne
pouvant plus se procurer en quantités suffi-
santes des bois à des eonditions acceptables.

L'état sanitaire de l'armée
L'état sanitaire des troupes en campagne,

continue à ètre bon. La moyenne de mor-
bidibé est à peu près constante.

Ont été annonoées pendant la première moi-
tié de novembre les maladies infectieuses
suivantes : 1 cas de fièvre typhoi'de, 2 cas
de scarlatine, 3 cas d'oreillon, 1 cas de me-
ningite cerebro-spinale.

Les 5 décès annonces ont Ies causés sui-
vantes : 1 suite de fièvre typhoi'de, 1 cas de
néphrite chronique, 1 suite de meningite tu-
berculeuse, 2 sui te d'accidents (chùtes).
Les correspondances postales

avec l'Amérique
Pour satisfaire aux instances du monde du

comm erce, il sera désormais forme par la
Poste suisse des sacs de dépèches, à destina-
tion des Etats-Unis d'Amérique et des pays
au delà, ainsi que pour l'Amérique du Sud
qui seront expédiés par la voie d'Allemagne.
des Pays-Bias et des paquebots néeriandais.

Suivant les renseignements obtenus, les
sacs postaux suisses, destinés à ètre em-
barqués à bord des paquebots hollandais des
lignes américaines, ne sont pas soumis à la
censure militaire sur le territoire allemand
et les autres puissances belligérantes n'exer-
cent, paraìt-il, aucune perquisition sur les
paquebots hollandais. Il est permis d'en con-
cime que les correspondances expédiées par
cette voie auront beauooup moins à souffrir
des inoonvénients de la censure, ce qui au-
ra, vraisemblablement, pour effet que beau-
coup d'expéditeurs préféreront cette voie à
la voie Lausanne-Bordeaux.

Des sacs de dépèches pour l'Amérique du
Nord et pour l'Amérique du Sud seront donc
formes par le bureau de Bàie 2 (outre-mer)
et expédiés par la voie d'Allemagne et des
Pays-Bas. L'ambulant Zurich-Bàle, train 84
formerà aussT, les jòurs voulus, les dépèches
pour New-York à expeaìer par cette rrilrkne
voie.

Les dépèches formées chaque mardi par
les bureaux de Genève I (outre-mer) et de
Lausanne 11 (outre-mer) pour l'Amérique
du Nord et du Sud, en transit par la France
et qui oonstituent, en règie generale, la voie
de transmission la plus accélérée, sont main-
tenues.

Une espionne condamnée
Une Francaise, L. Philiponat, née à Cahors

en 1883, a été oondamnée pour espionnage par
le Tribunal territorial I, à huit mois de prison
sous déduction de 1 mois de preventive et à
1000 lrancs d'amende.

Neuchàtelois arrété en France
Le bruit oourait depuis quelque temps dé-

jà , ù Neuchatel, qu'un grand meunier de la
région avai t été arrété à Pontarlier pour avoir
ébé trouvé possesseur de documents compro-
mettants. On peut aujourd'hui donner quel-
ques détails sur oette affaire. Il s'agit de M.
Bossy, directeur des Grands Moulins de Ser-
rières, forL honorablement connu, et qui n'a
certainement péché que pai* imprudenoe.

Voici assure-t-on comment les choses se
sont passées : M. Bossy possedè dans la ban-
lieue parisienne une succursale dont le direc-
teur était Allemand. Ce directeur était en rela-
tion d'amitié avec M. Bossy et devai t mème de-
venir prochainement son gendre. Il a réussi à
regagner l'Allemagne avant la déclaration de
guerre. Le directeur de la fabrique de Paris
pria M. Bossy d'aller chercher les effets qu'il
avai t laissés là-bas. M. Bossy accepta par
malheur pour lui. Une des malles était à dou-
blé fond et l'on y trouva des papiers plutòt
compromettants. M. Bossy assure en avoir i-
gnoré l'existence et il n'est pas douteux qu 'il
ne soit de 'bonne foi.

On assure cependant qu une autre accusa-
tori pèserait sur M. Bossy et celle-là serait
assez grave et pourrait lui causer de sérieux
ennnis.

M. Bossy a été arrété le 23 septembre dé-

de Morgarben, le Comité romand de la journée
ur aitai se en a fait faire un nouveau tirage, de
quelques milliers seulement.

;Ces cartes sont en vente dès aujourd'hui
dans les bureaux de poste dont le stock était
épuisé.

La vente prendra fin irrévocablement le
30 courant; les amateurs feront donc bien
do se hater.

Depuis le commencement dès combats au
sud-ouest, l'ennemi n'a pas mème pu s'ap-
prodi er du but qu'il espérait atteindre dans
un premier élan. Par contre, la guerre lui a
déjà coùté un demi-million d'hommes en morts
et blessés.

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Les travaux de correction de la route Vex-
Evolène, dès le village de Vex aux Vernes,
sont adjugés à M. Favre Barthélémy, à Vex ;
ceux de la correction Sion-Vex à Ste-Margue-
rite sont adjugés à Pierre Anthamatten et
Louis Garin, à Sion.

— M. le notaire Albert Varonnier, à Varo-
ne, est nommé rapporteur substitut du district
de. Loèche en remplacement de M. le Dr. R.
Lorétan nommé juge d'instruction.

— M. le Dr. H. Bodmer, de Zurich, por-
teur du di plòme federai, est autorisé à prati-
quer l'art medicai dans le canton.

— Mlles Marie Blondey, d'Orsières, Esther
Bochatay à Salvan, Marie Gay-Crosier, à Mar-
ti gnj -Croix sont autorisées à exercer ia pro-
fession de sage-femme dans le canton.

— L'agrandissement du cimetière de Sal-
van est déclaré d'utilité publique.

— Ensuite d'examens satisfaisants il est
délivré le diplòme d'avocat à MM. Mariaux
Camille à Vionnaz, et Zufferey Alex., à Chip-
pis.

Le passeport federai
Le Département federai de justice a adres-

se ces jours derniers aux gouvernements can-
tonaux une circulaire pour leur exposer les
i neon veni ents résultant pour les Suisses voya-
geant à l'étranger des passeports cantonaux.
L'autorité federale estime nécessaire d'emplo-
yer pour les passeports un formulaire uni-
forme permettant à celui qui en est munì de
faire reconnaìtre sans difficulté sa qualité de
Suisse. Il propose aux cantons d'employer à
cet effet le formulaire actueUement délivré par
les consuls suisses à l'étranger et leur re-
commande de confier à une seule autorité,
soi t à l'autorité supérieure de police, la com-
pétenoe de délivrer les passeports. Pour le mo-
ment, les formulaires de passeports rédigés
en langue allemande ne seront délivrés qu'aux
voyageurs se rendant en Allemagne et en Au-
triche. Les voyageurs pour tous Ies autres
pay s recevront les passeports en francais.

Le Département de justice reprendra plus
tard la question d'un passeport uniforme pour
toute la Suisse en faisant usage des expérien-
ces qui auront été faites pendant la guerre a-
vec le regime actuel.

Plus de transfert s de classe
Le Conseil federai a décide sur la propo-

sition du département militaire, de renvoyer
jusqu 'au 31 mars 1916 le passage de la classe
1883 en landwehr et de la classe 1875 en
landsturim

Le passage des jeunes classes de eavalerie
est supprimé.

Les étudiants inobilisés
Dans une circulaire qu'il adresse aux com-

mandants des diverses unités, le colonel-di:
visionnaire Brugger, adjudant general de l'ar-
mée, ordonne ce dui suit en ce qui concerne
fes congès des étudiants mobilisés :

1. Tous les élèves des écoles supérieures
et les étudiants des universités, qui ont déjà
perdu une année d'études par suite du ser-
vice militaire, seront dispenses sans autre
du service de relève, ainsi que du service
dans les écoles et cours militaires et mis en
congé jusqu'au 15 avril 1916, s'ils en font
la demande.

h. Les demandes de congé des élèves et
étudiants qui n ont pas enoore perau une an-
née entière, seront traitées dans chaque cas
particulier, en tenant oompte autant que pos-
sibile de la marche des etudes, de manière
à ce que ces jeunes gens ne perdent pas plus
d'une année d'études.

L'adjudant general renvoie en outre les in-
téressés aux instructions spéciales du 20
janvier 1915.

La taille des Valaisans
Voici un sujet d'étude à propos duquel nous

trouvons dans un ouvrage statistique de MM,
Otto Karmin et Eugène Pittard, des renseigne-
ments fort curieux. Les observations de ces
deux savants ont porte sur la taille moyenne
des recrues valaisannes pendant une sèrie de
trois années. Celte taille moyenne est de 1
m. 6337.

On ne remarque aucune influence à l'ar-
rangement géographique. On ne remarque ni
croissance ni décroissance régulière de la tail-
le en passant d'un district à l'autre. Cepen-
dan t si on rassemble les cinq premiers dis-
tricts qui représentent la partie allemande du
Valai s, et d'un autre oòté les sept derniers
districts qui représentent la partie romande
du canton,.on trouvé les tailles suivantes :

Premier groupe, taille moyenne 1 m. 64.
Seoond groupe, taille moyenne, 1 m. 632.
La (partie orientale du Valais paraìt hien pos-

seder des hommes dont la stature moyenne
est plus élevée que celle des hommes habitant
la partie occidentale.

Si maintenant, à chaque extrémìtó du can-
ton, on prend les trois premiers districts et
les trois derniers on obtient pour le premier
groupe une taille moyenne de 1 m. 647 et
pour le second 1 m. 637.

Quelle est la cause (de cette différence entre
la partie occidentale et la partie orientale ?

La première idée qui peut venir, pour ré-
pondre à cette question, est qu'il s'agit vrai-
semblablement de deux races. Le Haut-Valais
parie allemand ; le Bas-Valais parìe francais.
Mais chacun sait que la langue parlée n'a
aucune valeur pour fixer la « race » de ceux
qui la parlent. Une mème langue peut ètre
acquise par des peuples absolument différents
au point de vue ethnique.

M alheureusement le Valais ne nous a pas
encore livré tous les détails de ses caractères
anthropologiques. Il semble, des diverses re-
cherches fai tes jusqu 'à présent et en particu-
lier l'étude des crànes renfermés dans les os-
suaires que l'indice céphalique des Valaisans
décroìt sensiblement dc l'est vers l'ouest. Les
rég ions qui sont les plus brachycéphales sont
celles du Haut-Valais. Mais Ics choses sont
moins simples que cette vue d'ensemble pour-
rait la» faire supposer. D'un coté à cause de sa

complexité géograpnique ; de l'autre en rai-
son des légendes et des certitudes relatives
à son peuplement, le Valais mérite une étude
approfondie.

Voici maintenant les districts classes par or-
dre de taille (taille moyenne) :

1. Conches 1 m. 608
2. Monthey 1 m. 6507
3. Viège 1 m. 65
4. Sion 1 m. 6438
5. St-Maurice 1 m. 635
6. Rarogne 1 m. 633
7. Brigue 1 m. 632
8. Conthey 1 m. 632
9. Loèche 1 m. 6275

10. Martigny 1 m. 6248
11. Hérens 1 m. 621
12. Entremont 1 m. 6187
13. Sierre 1 m. 6126
Le district de Sierre mérite qu 'on s'y arrète

un instant. Il est place entre la région franche-
ment allemande et la région franchement fran-
caise. La plus grande partie de son territoire
s'étend sur la rive gauche du Rhòne, mais
il possedè encore un territoire étendu sur la
rive droite du fleuve. Les ressortissants de
ce district dont la taille est examinée ici pro-
viennent de 22 localités. Onze sur la rive
droite et onze sur la rive gauche.

Dans la zone d'altitudes comprises entre
380 à 700 mètres il y a huit villages repré-
sentés, cinq sur la rive gauche, trois sur la
rive droite. Nous verrons bientòt que les lo-
calités de la rive gauche ont les hommes de
plus haute taille que ceux de la rive droite.

De 701 à 1000 mètres, les localités sont sur
la rive droite (Miège et Venthòne). Elles four-
nissent la taille moyenne 1 m. 584. De 1001
à 1300 mètres, on ne trouvé également des
localités que sur la rive droite. 104 individus
mesures ont la taille moyenne 1 m. 599. Les
fluctuations de la taille dans cette zone sont
les suivantes :
Altitude

1200 Randogne 1 m. 554
1234 Montana 1 m. 585
1050 Chermignon 1 m. 595
1075 Mollens . 1 m. 609
1150 Lens 1 m. 612
1053 Icogne 1 m. 640
Les deux premières localités qui ont les

plus petites tailles sont en mème temps cel-
les qui sont les plus élevées en altitude. Mais
cela ne doit avoir aucune importance, les
différences sont trop faibles d'avec les au-
tres localités.

Les hommes de la rive gauche en dehors de
Gròne, Chippis, Granges et Chalais qui sont
dans la zone inférieure, appartiennent à la
vallèe d'Anniviers. Dans cette vallee nous a-
vons les chiffres suivants :

St-Luc 1 m. 616
Ayer 1 m. 634
St-Jean 1 m. 654
Moyenne 1 m. 635

Le chiffre de la moyenne de la taille est
sup érieur à celui du district entier de 0,02.
Chacune fcles localités fournit d'ailleurs un chif-
fre sup érieur à celui tìe la moyenne du
district.

En somme la question de 1 influence de
l'al titude sur l'ensemble du canton n'est pas
tranchée ; il semble au contraire résulter des
chiffres dressés que les altitudes élevées ne
font pas diminuer la stature humaine. Cette
conslatation infirme les anciennes sup-
positions ; elle permet de dire que les hom-
mes qui habitent les localités de hautes al-
titudes dans le Valais, sont loin de présenter
une diminution de la taille moyenne, si on
les compare aux hommes qui habitent les lo-
calités les moins élevées.

MM. Karmin et Pittard ont aussi étudie la
taille des Valaisans au point de vue des ver-
sants et ils arrivent à cette conclusion que,
dans leur ensemble, les localités de la rive
gauche ont une taille plus élevée que celles
de la rive droite . Le fait se vérifie dans trois
zones d'altitude sur quatre. Le district de Sion
fai t cependant exception. C'est ici la rive droi-
te qui possedè la taille la plus élevée. Elle
le doi t aux groupes des localités Savièse-Gri-
misuat qui possèdent respeetivement les tailles
de 1 m. 653 et 1 m. 689. Les villages sa-
viésans paraissent ètre peuples par dès indivi-
dus d'une origine ethnique differente. Leur
physionomie possedè un cachet special. Les
peintres qui connaissent le Valais le savent
fort bien.

Chronique agricole

Chevaux 8 3 400 900
Mulets 12 5 400 800
Taureaux repr. 25 20 300 500
Bceufs 42 30 250 650
Vaches 145 120 300 700
Génisses 97 80 250 500
Veaux 46 40 60 250
Porcs 66 50 50 200
Porcelets 175 150 20 50
Moutons 47 40 20 50
Chèvres 56 40 20 70

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, le 20 novembre

Animaux présentés vendus Prix

Foire moins fréquentée à cause des che-
mins glaoés, prix comme aux précédentes foi-
res. Bonne police sanitaire.

Chevaux réquisitionnés
Le Conseil federai a rapporté son arrété

du 16 avril 1915 coneernant rindemnité jour-
nalière pour les chevaux au service actif. Cet-
te indemnité est fixée à nouveau à 2 francs
pour les chevaux d'officiers et 1 fr. 50 pour
tous les chevaux de réquisition fournis pas
les communes.

Les mèmes indemnités sont payées pour la
durée du séjour de chevaux dans les infirme-
ries vétérinaires.

Le transport des animaux
Pour parer, dans une certaine mesure, à la

penurie de matériel roulant, la direction mi-
litaire des chemins de fer a pris une décision
interdisant, jusqu'à nouvel ordre , l'acceptation
au transport par voie ferree, et pour de pe-
tites distances, des chevaux et du gros bé-

tail par tètes isolées. A l'avenir, ces tran
ports ne seront acceptés que pour les di
tances supérieures à 20 km. en ce aui co
cerne les chevaux et au-delà de 15 km. pò
le gros bétail.

Cette décision est applicable sur toutes 1
li gnes suisses.

Le blé
Le Conseil federai a décide de rejeter pò

le moment, en raison des nécessités du ra
taillemeiit du pays en blé, la proposition d'e
ployer la récolte indi gène de celie année pc
la fabrication de produits servant à la noi
riture du bétail.

F aits divers
lìIaH.l i: — Un record

A la gare de Brigue, les manceuvres s'el
fectuent , depuis plus d'un mois, au moyei
d'une machine electrique à accumulateurs
L'innovation a donne jusqu'ici entière sa
tisfaction. Elle se traduit par mie notable é
conomie de eharbon et de personnel : un seij
homme suffit à conduire la machine.

Actuellement, à la gare de Brigue, sont et
usage quatre types différents de loeomotives
à voie normale, savoir : à vapeur, electrique
à courant triphasé pour le Simplon, électri-
ques à courant monophasé pour le Lcetsch-
berg et enfin électriques à accumulateurs pour
la manceuvre. On y trouvé de plus des loeo-
motives à vapeur système Abt à crémaillère,
pour la ligne de la Furkaj c'est un record,

Le contròie des étrangers
Le contròie exercé sur les voyageurs venant

d'Italie et entrant en Suisse est très sevère.
A Bri gue, aucun voyageur ne peut quitter son
wagon avant que la police n'ait visé son pas-
seport.
BRIGLF — Les citrons

et les oranges arrivent
Des vagons de citrons et d'oranges d'Italie

viennent d'arriver à Brigue.
Les soldats victimes de Tavalanche

Les cadavres des cinq soldats, victimes d'u-
ne avalanche au Simplon ont été descendus à
Brigue hindi après midi. Us ont été déposés
dans la chapelle de Saint-Sébastien. Les ob-
sèques militaires ont eu lieu ce matin.

Le lieu de la catastrophe est situé à 2200
mètres d'altitude au-dessus de la Sickalp, à
l'endroit dénommé le Staffelstatt. Les cinq ca-
davres ont été retrouvés près les uns des au-
tres. La.couche de neige à cet endroit, était
d'un mètre environ.

Le cadavre du premier-lieutenant Willi n 'a
pas encore été retrouve.

BRIGUE, 24 .— Les corps des victimes de
l'avalanche de la vallèe de Binn ont été pla-
ces dans la chapelle de SkSébastien. Autour
des corps brùlent des cierges ; à l'entrée flot-
te le drapeau bernois eravate de deuil. Des
soldats du bàtaillon 89 montent la garde
d'honneur. Pendant, tonte la journée de mar-
di une foule émue a défilé devant les corps
des soldats dont le sort a vivement impres-
sionné la population.

Après la cérémonie funebre à Brigue, les
corps seront ramenés à leurs familles à A-
delboden, Frutigen et Zweisimmen.
Cest le chien Marco qui a décou-
vert la patrouille sous l'avalanche

On nous écrit de Brigue :
Les dépèches des journaux annoncant la dé-

couverte des oorps de la patrouille ensevelie
sous l'avalanche au Simplon, ont omis un dé-
tail qui pielite d'ètre relevé. C'est un chien, le
brave Marco, de MM. Schweiger et Haas, ar-
cbitectes, qui a fait aboutir les recherches.
Les soldats qui étaient partis à la découverte
de leurs infortunés camarades, avaient eu la
bonne idée de requérir ce chien qui", à diverses
reprises avait déjà donne des preuves de son
intelligence. Marco conduisit la colonne de se-
cours vers l'endroit où avaient péri les sol-
dats ; il commenca à gratter la neige et on
découvrit d'abord une canne, puis un peu
plus loin d'autres effets et enfin les cada-
vres, à l'exception de celui du premier-lieu-
tenant Willi , qui a dù ètre emporté beaucoup
plus loin dans une crevasse d'où il est main-
tenant impossible de le retirer vu la grande
quantité de neige.

Le temps qu'il fait
A propos de la période froide de novembre,

M. J. G., directeur de J'Observatoire du Jo-
rat, écrit :

« La période glaciale que nous traversons
ces derniers jours, quoique hors saison, a
été assez régulièrement observée au cours
de ces années précédentes. Durant ces 7 der-
nières années, seules celles de 1911 et de
1913 font exception, le mois de novembre
avant été très doux. Mais novembre 1909-
10-12-14 et 15 nous ont donne semblable
période et cela presque à 'date fixe . Ce dernier
automne, est du reste, trop froid, Ies
moyennes mensuelles étant de 2 degrés au-
dessous de la ligne normale. Des joumées
aussi glaciales que celles du 16 au "22 de
ce mois feraient meilleure figure en plein
mois de janvier. A part inai et juin, beaux et
chauds, l'année 1915 a été anormalement
froide . »

Depuis mardi, un épais brouillard couvre
la plaine du Rhòne.

CHALAIS — Mme Philomène
Rudaz

On nous écrit:
Lundi, une foule nombreuse et dont beau-

coup d'agents des C. F. F., accompagnait à
sa dernière demeure, Mme Ph. Rudaz, épou-
se du garde-voie à Noés. C'était une mère
de famille modèle, une chrétienne sans re-
proché, digne compagne d'un époux estimé.
A l'àge de 31 ans, après une courte maladie
supportée avec la plus grande résignation, cet-
te di gne mère a dù donner ses derniers a-
dieux à son cher époux et ses cinq petits
enfants, pour aller recevoir Là-Haut la cou-
ronne immortelle réservée aux gens de 'bien
qui n'ont seme ici-bas que le bon exemple
et la vertu. 0. E.



EZchos
Confort moderne

Il résulté d'une communication faite aux
journaux de Berlin par le professeur W. Pe-
tersen, de l'école technique supérieure de
Darmstadt, qu 'à l'heure actuelle, toutes les
tranchées sur le front occidental sont large-
ment èclairées à l'électricité. De plus, nuit et
jour , des pompes électriques épuisent les
eaux accumulées dans les tranchées.

Le courant est fourni par des centrales ins-
tallées à proximité des mines de houille et a-
mené par des càbles souterrains. Vu la penu-
rie de cuivre, les fils conducteurs de ces cà-
bles sont en aluminium.

D'autre part, le professeur Petersen signa-
le que pour parer au manque de pétrole, on
a fait largement appel à l'électricité. Pour ce-
la on a installò près de toutes les mines de
houille existantes de puissantes usines cen-
trales qui distribuent leur courant à des dis-
tances considérables et Tenvoient aux villa-
ges les plus reculés.

La fliscrétion de lord Kitchener
Lord Kitchener, en Orient ,tiendra à dis-

tance les questionneurs autant et aussi bien
qu 'il a coutume de le faire à Londres. Nul,
n'est, en effet, plus discret que lui sur les
choses de la guerre . Il y a deux semaines,
peu avant son départ, un haut personnage
r"invi'ta à déjeuner et essaya par mi/le pru-
dents détours entre hors-d'<peuvre et fromage,
d'aborder le chapitre sur lequel il tenait à
obtenir" quelque lumière : le prochain avenir
des opérations aux Dardanelles et en Serbie.

Mais lord "Ki tchner déjeuna aveG un tei
app étit que jamais il ne trouva le loisir de
répondre à la plus innocente question. Après
le repas l'hòte accompagna son invite du coté
du ministère de la guerre et c'est alors que,
brùlan t ses vaisseaux, il se decida à poser
la question directe :

— Dites-moi, qu 'y a-t-il de nouveau à la
guerre?

On arrivai t au War office. Le grand chef
serra la main du curieux, sourit et lui dit à
l'oreille :

— Mon cher, lisez les journaux.

La reine Elisabeth
dans les tranchées

On télégraphie du front à T« Indépen-
dance » de Londres ;

« C' est dans une tranchée de première ligne,
non loin de Dixmude. Les soldats veillent, les
yeux sur les lignes ennemies. Une certaine
animation se marque dans un des boyaux d'ac-
cès. El. bientòt paraì t la reine, suivie de quel-
ques gendarmes portant des paquets. D'un ges-
te rapide, elle les défait et offre à nos vail-
lants défenseurs des tablettes de chocolat et
des cigarettes. Pendant qu'ijs remercient, tou-
jours souriante et bonne, ejle les interroga.
Et notre souveraine leur donne des conseils,
leur demande s'ils sont satisfaits, si la nour-
ritude est bonne et elle les invite à redou-
bler de confiance dans l'issue de Ja guerre,

» Mai s voici touft à coup qu'eUe grayit le pa-
rapet de la tranchée pour prendre des phòto-
grapbies de Dixmude. C'est sur ce piédestal
de terre, une cible vivante offerte aux balles
ennemies. Aussi le general divisionnaire Dru-
beels, qui accompagné la reine dans sa vi-
site, la supplie-t-il de descendre le danger é-
tant très grand.

» Et comme le general insiste sur un ton
de commandement, la reine se détourne de
son objectif et lui dit d'une voix élevée que
tous les soldats ont entendue : « Albert m'a
autorisée à prendre des photographies ».

» Le general n'a plus qu'à s'incliner, mais
avec une joie indicible il voit enfin
la reine descendre dans le couloir de la tran-
chée. Si le roi est un héros, notre souveraine
comme on le voit , montre le mème hè-
roi'sme simple, sans pose, heureuse de parta-
ger les périis qui menacent à chaque instant
nos soldats. Et l'affection respectueuse de
ceux-ci pour la femme de leur chef s'affirme
chaque jour 'davantage ».

e . ' . '"* m______m-U-mìi , _ \ ir_ r( \Tr m
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Une élraiige veuve
— Je m'en vais dans les bois, Mary, si vous

avez besoin de moi, vous m'y trouverez.
Mrs. Tryke répondit d'une voix qui avait

perdu de sa gaieté depuis l'arrivée de la pen-
sionnaire. L'excellente épouse se sentait mo-
ralement froissée par un contact mème loin-
tain avec l'insouciance et la scandaleuse bon-
ne humeur de cette « effrontée de veuve qui
riait à longueur de jour tandis. que son
époux étai t, autant dire, encore chaud dans
sa tombe ».

Honora quitta donc la maison et gagna,
par un chemin montant plein d'herbe et de
foin coupé, l'ombre fraìche du bois touffu.
Et aussitòt il lui parut qu'on ne pouvait trou-
ver de paix et de repos que sous ces dòmes
de verdure, loin de l'éclat extravagant du so-
leil. Elle avancait lentement du mème pas res-
pectueux que sur les dalles lisses d'une ca-
thédrale. Le silence et la majesté de la forèt
interdisaient la familiarité d'une allure rapi-
de. Il lui semMa soudain que sa présence
mème sous ces majestueux arceaux était une
intrusion. Cette solitude sylvestre semblait fai-
te seulement pour abriter la joie de deux a-
mants....

La joie de deux amants... Honora s'arrèta
court. Elle porta ses deux mains à son cceur
et ferma les yeux pour mieux «Avourer la
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91. Denys Cochin en Grece
M. Denys Cochin, ministre d'Etat francais

est parti de Salonique pour Athènes où il
va conférer de nouveau avec le roi Constan-
tin. On croit qu'il retournera à Salonique où
il visiterà le front francais et repartira pour
l'Italie.

Les informations contradictoires sur l'atti-
tude de la Grece et les résultats des entre-
vues avec lord Kitchener ne permettent pas
encore de découvrir quelles sont les inten-
tions réelles du gouvernement grec qu'on es-
saie de prendre tantòt par la douceur, tantòt
par la menace.

A Londres, on dément aujourd'hui , la saisie
de navires grecs et le blocus des còtes hel-
léniques,

Monastir et les Allemands
La « Tribuna » apprend d'Athènes que selon

le journal officieux « Neo Asty » à la suite
de l'accord bulgaro-allemand, ce ne seront
pas les Bulgares, mais les Allemands qui en-
treront à [Monastir. L'importance de cet accord,
conclut la « Tribuna », consiste dans le fait
que les Allemands voudraient évidemment
s'assurer un gage de premier ordre comme le
serai t la capitale de la Macédoine pour réa-
liser un grand avantage dans la situation bal-
kanique. Il est évident que si les Allemands
sont maìtres de Monastir ils peuvent se servir
de cette ville pour une offre éventuelle à la
centre de la ville,

Le blé bulgare en Allemagne
Un premier convoi de blé bulgare vient

d'arriver à Dresde, malgré le conflit qui s'est
élevé entie l'Allemagne et l'Autriche au su-
jet des 20 millions de francs de céréales envo-
yées de Bulgarie et saisies à la frontière par
l'Autriche.

La Soeiété d'aehats, créée récemment à Ber-
lin et qui fonctionne depuis quelqjue temps
dans les Balkans, à Bucarest oomme à Sofia
a acheté de grandes quantités de céréales des
récoltes dernières, et a mème retenu à d'as-
sez hauts prix des blés et des mais de la
future récolte de 1916.

Pour l'instant ces convois de grains sont
acheminés vers rAllemagne et l'Autriche par
le Danube. '

Raid d'avions suy Anver.s
Le correspondant' particulier' à Anvers du

« TelegTaaf » donne des détails sur le raid
eftectué par plusieurs aviateurs alliés au-des-
sus de la ville d'Apvers. Les Allemands les
canonnèrent avec violence. \

Douze avions alliés ont survolé la partie
sud de la ville et deux d'entre èux, affron-
tant les canons allemands installés sur le
fort et le chantier d'Hoboken , survolèrent le
centrefd e là ville.

« Les aviateurs lancèrent des paquets de
circulaires et des journaux et l'un d'eux lais-
sa tomber aussi , au-dessus de la place de la
gare, un enorme drapeau aux couleurs bel-
ges qui, mù par le vent, fut lance dans la
direction du pare, à proximité du palais (Ìe
justice ,

» Toute la ville fut mise sur pied et le mè-
me soir, les Allemands donnèrent l'ordre d'ap-
porter à la commandature tout ce que les a-
viateurg avaient lance en ville.

» A Capelien, on vit tomber d'un avion u-
ne grande forme humaine. C'était un manne-
quin habillé en soldat belge. Il portait dans la
main une feuille de papier sur laquelle é-
taient écrits les mots : « Je suis le premier
qui vient vous annoncer la liberté. D'ici peu
de temps, des milliers d'autres viendront vous
délivrer ».

L'attitude de la Roumanie
Le « Corriere della Sera » apprend de Bu-

carest que le rédacteur du j ournal « L'Opi-
nia » de Jassi, reproduit, d'une conversation
qu'il a eue avec Tex-président du conseil,
M. Majorescu, l'impression de ljancien chef
du parti conservateur. Celui-ci, qui s'était dé-
claré favorable à la neutralité, croit mainte-
nant qu'il est nécessaire pour la Roumanie
de déclarer la guerre à la Russie pour sauver
le peu qui reste encore du patrimoine national

douceur de ces mots... amants... amour...
Avant l'arrivée de Katherine, elle songeait

souvent à l'amour, ainsi qu'il arrivé naturel-
lement à son àge. Mais la gaieté, le rire per-
pétuel de Mrs Orlitson avaient mis en fuite
pour (un temps les idées romanesques. Kathe-
rine disait toujours des choses gaies et Ho-
nora était toujours occupée à lui donner la
réplique; si bien qu'au milieu de cette débau-
ché de bonne humeur elle n'avait plus le loi-
sir de s'absorber en des réflexions sentimen-
tales. Mais aujourd'hui qu'elle était seule, dans
le silence mystérieux des bois sympathiques,
les pensées d'amour revinrent l'assiéger.

Amants... amour...
Connaìtrait-elle jamais le sens réel de ces

deux mots, ou était-elle destinée à vieillir so-
litaire en élevant des poulets?....

Une telle idée lui parut soudain absurde.
Elle était faite pour aimer, donner et rece-
voir de la joie....

Chacun en ce monde, dit-on, possedè son
doublé. Quel que part, dans le vaste univers,
une àme sceur se tendait éperdument vers la
sienne. Il « fallait » qu'elles se rencontras-
sent, qu 'elles se fondissent pour former ce
tout harmonieux qu'est un oouple d'heureux
humains....

— 0 mon àme sceur, où ètes-vous ? Venez à
moi l... s'écria tout haut la jeune fille. Venez
l'élu de mon cceur, je vous attends et je vous
aimel 

Parlant ainsi, elle fit quelques pas au ha-
sard et son pied butta contre la racine d'un
beau piatane. Aussitòt elle se laissa tomber
sur ses genoux. Ses bras se fermèrent au-
tour du fòt élancé, sa joue fraìche se pressa
contre l'écorce lisse, et ses belles lèvres don-
nèrent è l'arbre insensible le plus anioni

M. Carp

roumain d'outre-frontière. Cette idée est vive-
ment soutenue par l'ex-président du conseil

On croit à Bucarest que les gouvernements
de Berlin et de Vienne feront prochainement
une démarche definitive auprès du gouverne-
ment.

Les empires centraux demanderaient à la
Roumanie de conserver sa neutralité. Dans le
cas où la Roumanie serait disposée à interve-
nir à còte de l'Allemagne et de l'Autri-
che, celles-ci seraient disposées à discuter
d'éventuelles concessions.

Les préparatifs des Alliés
La « Kreuzzeitung » apprend, par un Hol-

landai s revenant du Havre, que les alliés font
de formidables préparatifs en vue d'une nou-
velle offensive,

« Dans mes voyages à travers les centres
du nord de la France, a raconté le Hollan-
dais , j 'ai vu travailler partout avec la mème
energie. Les usines de St-Etienne, de St-Cha-
mond , de Béthune et du Havre occupent envi-
ron 150,000 ouvriers. Le pays est constamment
sillonné de files interminables de camions
chargés de matériel de guerre. Les trains de
voyageurs sont réduits au strict nécessaire.
On les arrété pendant des heures pour laisser
passer des convois de. muni tions, de vivres
et de soldats. Tout ce qui n'a pas trait à la
guerre passe en dernière ligne.

» Les ports du Havre et de Bouiogne sont
p leins de transports anglais dont les cargai-
sons sont à destination de Marseille. De nou-
velles ji gnes de chemins de fer facilitent l'é-
vacuation des articles de guerre vers les ports
de la Mediterranée. Dunkeraue "sert de base
pour l'armée anglaise u*e Èlandres. Un cordon
de eontre-torpilleurs angràfs et francais fer-
me ici la Manche et reno* "friiposs'ìble toute
pénélration de Vennemi, Il faut le reconnaì-
tre : les Anglais organisent la circulation corm
me à Piccadilly, et les Francais se soumet-
tent à leurs dispositions. ».

Pus de révolte aus- Indes
Le ministre anglais pour les Indes publie :
« Des rapports pubhés par la presse al-

lemande au sujet de prétenàus désordres aux
Indes, et reproduits dans certains pays étran-
gers affirment que la révolte aurait éelaté pai>
tout, que brahmines, bouddhistes e,t mahomé-
tans se seraient unis pqur faire toutes les dif-
ficùltés possibles aux Anglais détestés, que
le rajah de Baghalpur condurrait le taouvemént
que de graves désordres auraient éelaté a
Bombay ,Madras, Nagur, Allasbbad, Inaspur,
que les rebelles se seraient efforoés d'empè-
cher le départ des troupes indiennes, qu'à
Inaspur les troupes anglaises fturaient dù gg
retirer et que les' rebelles oeeupèrent les caser-
nes et les arsenaux. Le secrétaire d'Etat pour
les Indes déelare qu'il n'y a pas un mot de
vrai dans toutes ces nouvelles. Qn remarque-
ra qu'un rajah de Bj^ghalpur n'existe pas.
Si les Allemands font allusiqn au nabab de
Bavalpur , c'est un enfant de onze ans. Une
autre histoire, publiée par la presse alleman-
de à destination des pays neutres, est la dé-
position du nezam d'Hyderhabad par son
peuple. Le ministre pour les Indes dément
catégoriquement ces informations »,
La position allemande

devant Dunabourg
Le Dr. Werthenner , envoyé special de la

« Gaiette de Franfort », décrit la position al-
lemande devant Dunabourg:

.< Cette ville est une forteresse tout an-
cienne, mais n'en est pas moins la plus mo-
derne, la plus forte plus puissante position
de campagne que l'on puisse imaginér. Elle
constitué peut-ètre le type de la forteresse
future qui s'étend par une sèrie d'ouvrages
sur une centaine de kilomètres. Les combats
d'approche sont pénibles, et dura. Les Russes
tirent avec des obus de gros calibre sur cha-
que homme, sur chaque cavalier qui se montre.
Il fai t déjà froid. Ce ne sera pas chose aisée
de s'emparer au cours de l'hiver du bastion
de Dunabourg.

PETITES NOUVELLES
Le correspondant du « Times » à Bucarest

annoncé que plus de dix-huit mille fugitìfs ser-
bes se trouvent actuellement en Roumanie.
Tous sont dans la plus grande misere.

baiser. ' '
— J;e ivous aime! répéta-t-elle passionné

ment. Je vous aime et je vous attends....
Elle serra plus fort ses bras autour de l'ar

tre.
— Et vous? M'aimez-vous, dites?... demlan-

da-t-elle timide et caline: Il faut m'aimer ? J'en
ai tant besoin I... Je suis si seule au monde..j
Mais auprès de vous....

Soudain elle s'arrèta : il lui parut que quel-
aue chose, un élément etranger hostile ou Tail-
leur flottait près de là. Elle ouvrit tout grands
ses beaux yeux et apercut un homme —
un homme en chair et en os — qui la considé-
rait avec une expression curieuse et attentive.
Honora demeura pétrifiée dans sa pose lan-
goureuse tandis que l'étranger oontinuait
à la regarder. Leurs yeux se croisèrent. Ceux
de Tintrus étaient 'gris ou Meus j ll sembla à
Honora granai et brun ; en réalité il ti'rait pfu-
fòt sur fé blond. Son visage etait rasò; fi a-
vait une bouche bien découpée, un peu sen-
suelle, le teint bronze, une fossette au mi-
lieu du menton ferme et résolu. Ses vete-
ments d'un bleu foncé n'avaient rien de par-
ticulier. Il était coiffó d'un chapeau de paille,
portai t des souliers jaunes et tenait en main
une forte canne. Ils échangèrent d'abord des
regards sans expression, puis un sourire amu-
sé, sinon moqueur, entr 'ouvrit les lèvres de
riiiconnu et révéla le coin d'une de ses dents
aurifiées. Honora comprit. Elle avait été vue
par un homme, appartenant, selon toute appa-
rence, à sa classe, au moment où elle se h-
vrai t à l'extraordinaire amusement de don-
ner des baisers à un arbre et de lui prodi-
guer les protestations d'amour. Il l'avait vue
et sans doute entendue. ^ue devait-il penser
d'elle?...

— Le colonel Sehoumaki, critique militaire
de la « Gazette de la Bourse » à Pétrograd
donne les chiffres suivants sur les forces aus-
tro-allemandes actuellement en action: sur le
front francais, 2,100,000 hommes ; sur le front
russe, 2,000,000; sur le front italien, 300 mil-
le; sur le front serbe 400 mille environ.

— Un fait mémorable vient de se produire
à Munich ; un porc de cette ville, en vente
publi que, a atteint le prix de 1000 marks. Il
pesait 400 kilos .

— Le capitaine du vapeur * « Maria-^uesa-
da » poursuivi par les vaisseaux alliés non
loin du Brésfi, vouiant detrarre les papiers du
bord, les mit dans un sac qu'il jeta ensuite
à la mer, mais qui fut retrouve plus tard par
des pècheurs brésiliens dans le ventre d'un
requin, révélant ainsi la véritable mission du
bàtiment.

— Di manche, dans le pare de l'hópital
Warford, à Londres, Ja giace d'un étang s est
rompue sous les patineurs. Une vingtaine de
personnes, dont plusieurs infirmières, des ma-
lades et des soldats blessés ont été précipitès
dans l'eau. Il y a huit noyés, dont quatre in-
firmières et trois malades.

Cn cyclone en Sicile
Des pluies torrentìelles ont cause de graves

dommages en Sicile, surtout dans les pro-
vinces de Trapani, de Girgenti et de Catane.

Selon des nouvelles de Trapani, un vio-
lent cyclone a cause des dommages impor-
tants dans la ville de Lazzara et dans la
campagne environnante, déracinant des ar-
bres, endommageant des maisoneie trenversant
des murs. Les autorités civiles et militaires se
sont rendues sur les lieux aveq^ des seoours.

Les nouvelles de Gìrgenbi rapportent que le
torrent du Salso a débordé près de Licata.
Un pont s'est écroulé, la ville a été inondée
et la population a pris la fuite. On déplore
la mort de plusieurs victimes.

Le chemin de fer de Syracuse-Canicatti est
interrompu .

Dernière Heure

Cours * mcoiniiiotóc

Cn greffier infidèle
LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — *Un nouveau

scariaale vient d'éclater à La Chaux-de-'Fonds.
Le greffier de paix G. Henrioud a été arrété
hier après midi sous la préventdon de détour-
nements. Ceux-ci remonteraient à plusieurs
années.

Une démarche de la
'Quadruple-Entente

ATHÈNE S, 24. — Selon une communica-
tion officielle , les ministres de la yuadruplice
ont fait, le 23, une démarche collective au
sujet des troupes alliées en Macédoine. Le
caractère de la démarche est amicai.

Le complot allemand
aux Etats-Cnis

NEW-YORK, 24. — Au début de l'affaire
de la Hambourg-America, le ministère public
accuse l'attaché naval allemand Boy Eid d'a-
voir fait affrèter et charger des navires des-
tinés à porter dles fournitures aux navires
de guerre allemands et d'avoir consacré à cet
objet un budget de 750,000 dollars. Le mi-
nistère public dit qu'il démontrera que la
conspiration s'étendait à New-York, Philadel-
phie et jusqu 'à San Francisco et à la Nouvel-
le-Orléans. . i

Bulletin russe i ,,.,.  i
PÉTROGRAD , 24. - Au nord du lac Swen- A Lite depillS Cinq SemaineS,

ten, , nous avons enlevé un retranchement
ennemi de première ligne.

Au sud-ouest de Dwinsk l'adversaire a pas-
se à l'offensive le long de la rivière Lavke
mai s il fut force de regagner ses anciennes
positions en subissant de fortes pertes.

Sur la rive gauche du *Styr moyen, nos
troupes ont attaqué l'ennemi à l'ouest de
Koslinitzi ; une partie des soldats s'enfuit et
les autres furent passés à la baionnette ; nous
avons capturé 2 officiers, 177 soldats, une

Ce cours commencera le lundi
soir de 8 li. à IO li. à la Maison
Populaire.

Prière de s'inserire vendredi soir
8 7, h. et 9 h.

n est pas seulement la plus efficace, ma»
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. WANDER S. A, - BERNE

j'avais essayé sans résultat de tous les
remèdes oonnus, quand j' appris à connai-
tre les Pastilles tVybert-(Glaba. El-
les me soulagèrent dès le premier essai,
et au bout de deux jours, catarrhe, toux
et mal de gorge avaient disparu. Je ne
puis assez recommander vos Wybert-
Gaba. »

Les Pastilles Wybert-Gaba sont
en vente partout, mais seulement en boi-
tes bleues à 1 frane.

Honora ne s arrèta pas à réfléchir; dun
bond elle quitta sa position agenouìllée, et
dès qu'elle fut debout, elle s'enfuit à toutes
jambes à travers les arbres. Elle ne reprit
haleine qu'après avoir mis au moins cent mè-
tres entre elle et l'inconnu aux yeux rieurs.
Mais malgré la distance les arbres semblaient
se transmettre l'écho d'un rire moqueur et
troublant. Pourquoi fallait-il que cet indivi

jdu eut penetrò dans son bois juste à ce mo-
ment-làl.. . D'où venait-il ? D'où sortait-il? Quel-
que joueur de golf , sans doute, venu en se
promenant de Transley. Dieu soit loué ! Ils
ne se rencontreraient plus jamais! Honora
sentait qu'il serait au-dessus de ses forces de
se retrouver face à face avec cet homme...
Elle n y  survivrait pas ! Mais elle rougit dans
l'ombre des arbres, parce que sa pensée re-
venait malgré elle à l'élu qu elle appelait a-
vec tant de ferveur tout à l'heure et que cet
etranger eut assez bien tenu le ròle de l'élu.
Grand , fort, bien découplé, il avait produit sur
elle une impression assez favorable; jusqu 'à
ce regard rieur qui semblait pronuettre en lui
un compagnon plutòt sympathique... Oui, il
aurait pu, à la rigueur et n'eut été cette fà-
cheuse entrée en scène, ètre accepté.... Mais
soudain elle reprit sa course, pressant le pas
vers la ferme. Assez de paresse et de vaga-
bondage d'imagination ! Il y avait les ceufs
à ramasser, et Katherine devait l'atten-
dre pour le thè.

A son approche, la foule des poulets se por-
ta à sa rencontre, courant et voletant, pour
lui souhaiter la bienvenue, en mème temps
que pour saluer Tapproche du repas.

— Patience I Patience I leur cria la jolie fer-
mière, s'adressant plus particulièrement au
grand coq rouge. L'humanité doit prendre u-

mitrailleuse, 190 fusil s, beaucoup de car-
touches et de munitions.

En Galicie, sur la rive orientale de la Stry-
pa, l'offensive autrichienne à Khendevka à
l'ouest de Trembovlia, a été réprimée par no-
tre feu.

X'armée serbe*
SALONiyUE ,- 24. — Une dépéche serbe du

22 novembre donne la situation de l'année
serbe à Monastir. De nouveaux renforts lui
parviennent de Gostivar, Kitchevo, Dibra et
Okrida et des canons et des munitions de Sa-
loni que. Les Serbes occupent le sud-ouest de
Prilep et les positions de Prilipek-Krouclie-
vo-Brod. i

Le ministère de la guerre, M. Bojowitch,
organisé à Salonique (l'envoi en Serbie j>ar
Ja li gne de Monastir, de nombreux approvi-
sionnements .qluti y sont accumulés. Le -ministre
serbe des Communications se trouvé à Monas-
tir pour aider cette tàche.

Revue des Familles
du 20 novembre 1915

Sommaire : Rites et coutumes des funérailles,
par P. Bondallaz. — La Mission Catholique
Suisse. — Souvenirs de la Campagne de Rus-
sie (par Georges Demierre, capitaire stavia-
cois, au service de la Grande armée).

Illustrations : Après l'enterrement, (tableau
du peintre bernois Max Buri). — Au Cime-
tière, (eau-forte d'Edouard Vallet, Genève). —
M. l'abbé Dr .Dévaud, délégué du Conseil fe-
derai pour la visite des prisonniers "francais
en Allemagne. — Landsgemeinde d'Uri. —
Bruxelles : Le marche aux Fleurs, la Maison
du Roi.

En vente dans tous les kiosques de j-ares
et à l'Administration H. Rùtty et Cie, à Esta-
vayer-le-lac (Suisse) au prix de 10 centimes
(édition rose) et 15 centimes édition bleue.

La Patrie suisse
Le dernier numero de la « Patrie suisse »

est consacré presque entièrement au sixième
centenaire de Morgarten .Elle a réuni toute
une sèrie de documents et d'estampes consa-
crées à ce grand anniversaire national. Le nu-
mero commencé par un beau portrai t du re-
gretté professeur Emery .

ne perpétuelle lecon de patience et les pou-
lets aussi....

Mais l'homélie d'Honora en resta là, car
Katherine Orlitson apparaissai t à cet instant
mème sur le seuil de la porte et se dirigeait
rapidement vers son hòtesse du petit pàs sac-
cadé de l'habitante des villes. Ses cheveux
roux étaient ébouriffés, et une légère rou-
geur teintait ses joues assez pàles d'ordinaire.

— Je suis si excitée, si immensément ex-
citée, cria-t-elle, et j 'espère que vous le se-
rez aussi ! Je puis enfi n vous donner une preu-
ve de ma véracité. Je crois que vous avez
toujours gardé de vagues doutes à mon sujet
bien que j' aie été admirablement candide, a-
lors que vous demeuriez glacialement dose.
Venez vite ! Dépèchez-vous ! Au diable vos
paresseux petits pieds 1

Et entraìnant Honora, 'la poussant, la ti-
rant, elle la Tit entrer Sans le salon qui pa-
rut à la promeneuse complètement obscur a-
près le soleil aveuglant du dehors.

— Je vous avais dit que j'avais un frère,
n'est-il pas vrai ? jeta Katherine 'd'un ton dra-
matique, en maftelant ses mots et sa plus bel-
le voix de poitrine. Je vous avais dit que j 'a-
vais un grand frère , parti pour l'étranger. Eh
bien, il est revenu ! En recevant le journal
contenant l'annonce de la mort de ce pau-
vre Roger il a pris un paquebot; il a débar-
qué en Angleterre ; il est alle à Seedlingditch ;
il a appris mon adresse actuelle par le doc-
teur Sphait ; et il est verni me trouver ici !
Bernard ! Bernard ! Entrez. Miss Vayne ne per-
met pas aux étrangers de stationner près des
fenètres sans permission speciale.

Une haute silhouette, en effet, projetait son
ombre sur la fenètre.
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Le meilleur et le plus salutaire des succédaués du café

•est, de nos jour s, sans contredit le Café de malt Kneipp de
Kathreiner. 'à_

Employé comme addition , voici le meilleur melange :
8;\ Kathreiner 9
1/ t Café véritable. ^

Exiger expressément „Knei pp de Kathreiner" et refuser
les imitations de qualité inférieure et les produits mou'us-
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La Boucherie

Fred. Siebér
Rue de Cbauteuoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Bonilli le kg. de fr. 1.50 it 1.90
Boeuf il rStir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
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Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

GESSEER - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres pour Sociétés et maisons de

"¦"**«. Accessoires pr. Timbres en caoutchouc
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La bataille de Gorizia

— N'est-ce pas dròle, Honora, era il appa-
raisse à l'improviste ainsi ? Cela m'amuse é-
normément, et cela, me plaìt aussi, s'écria
Katherine.

Le grand jeune homme eut un sourire el
Honora reeonnut l'éciair dorè de sa dent.

—- 11 est de belle taille, hein V continua
gaiement Mrs. Orl i tson. Un peu l'air d'un
traìtre de comédie, si l'on veut, mais pas
mauvais, dans le fond , je vous assure. Vous
serez, j 'en suis certaine, un pensionnaire de
tout repos Berr; qu 'en dites-vous?

¦— Je m 'y efforcerai, répondit Bernard d'une
voix légèrement voilée et qui roulail un peu
cornin e celle de sa sceur.

— Vous trouverez bien un coin pour lui ,
Honora ?

— Puisque vous jugez convenable de me
consulter sur ce point, je crains que cela ne
soit impossible. Je ne pui s en ce moment
louer d'autres chambres, répondi t froidement
miss Vaviie.

-' Honora , qu 'osl-ce à dire ! Pourquoi ur.
réduire à l'état de giace napolilaine ? yu 'ai
j e faitl

La « New-York, Worl d » publie une lon-
gue dépéche de son envoyé special Karl von
Wiegand , qui vient de visiter le front
italien el décri t la lutte terrible qui se pour-

-r Rien, ma chère , rien au monde ! Seule-
ment je ne vois pas la possibilité d'héber-
ger un plus grand nombre d'hòtes... J'en suis
au regret.

Et avec une légère inclinaisqn de sa téle
brune , Honora quitta la pièce.

— Je suis pétrifiée, positivemeul pétiifiée
s'écria Katherine, qui paraissait en effet con-
fondile , en se tournan t vers son frère ; Ho-
nora est la créature la plus charmante, la
plus aimante. Berr ! Je l'adore ; elle me rend
mes vingt ans ! Je n'ai jamais pris de réel plai-
sir à la sociélé d' une femme jusqu'au jour
où je l'ai connue ; je l'aime réellement (bien
que je sois sùre qu 'elle ait un passe), je ne
puis imag inér ce qui lui a pris !

— Mais moi je crois pouvoir vous l'exph-
quer , répli qua Bernard avec aisance. Comme
j 'arrivais tout a l'heure , j.'ai rencontre votre
amie dans le bois; et en voyant oette belle
fille — car elle est. exceplionnellemenl bel-
le — batifolant parmi les hautes herbes, avec
la gràce et l'abandon d' une nymphe des fo-
réts , je me suis permis le luxe d' un regard
prolongé; plus un sourire et méme deux sou-
rires... sinon trois... j 'ai été bien impertinent.
Vous m'en voyez au désespoir.

— Uuel dommage ! vuel dommage!... C est
bien ennuyeux ,Berr. Mais c'était naturel. Rien
ne pouvait Otre  p lus naturel ; et pour moi, je
suis persuadée que si j 'avais fait ma dryade
dans les bois et qu 'un jeune homme fut pas-
se par là sans me regarder et sans sourire
j 'aurais considère son indifférence comme
un véritable - affronl... Mais évidemment Ho-
nora ne pense pas de mème. Sur certains
quinta elio eòi si réservée, si digne, tout à
fait collet-monté... Elle sacrifierait probable-
ment son àme, sa vertu et un tas de cho-

suit actuellement dans le voisinage de Gori-
zia. Voici les passages essentiels de oe télé-
gramme qui est date chi quartier general aus-
tro-hongrois , sur le plateau de Doberdo , le
15 novembre :

La quatrième grande bataille pour la pos-
session de Gorizio et des hauteurs qui com-
mandent le plateau de Doberdo , encore en-
tre les mains des Austro-Hongrois, sous les
ordres du general Boroovio, a commende il y a
deux jours et est actuellement en pleine action
et dans des eonditions atmosphériques proba-
blement sans exemple sur aucun des autres
théàtres de la guerre.

Cette fois , au lieu de tenter une attaqué
generale contre le front  de Borcovic, qui
a une longueur de quatre-vingts kilomètres le
long de l 'Isonzo, de l'Adriàti que à Tolmino
Cadorna concentra la plus grande partie de
ses quinze cents canons et lanca tout le
poids de son armée contre le plateau de Dò-
Lordo et Ics hauteurs qui ontourent le front
de Gorizia sur une distance qui ne dépasse
pas dix -huit  à vingt kilomètres.

Pendant quinze jours, il a più à flots ;
il pleut encore , à part de courtes interrup-
tions depuis Irois jours que je suis ici.

Dans les plaines qui bordent 1 Isonzo , e est
une  mer de bone qui, par moments, vous
monte jusqu 'aux genoux, tandis que les tran-
chées qui ont été creusées dans le roc à
l'aide de machines foreuses ou en faisant sau-
ter ics blocs de _pierre à la dynamite sont
transibrmées par les averses oontinuelles en
véri tables torrents.

Au milieu de ce gàcliis, les Italiens font
pi eu voir avec leur grosse artillerie, qui com-
prend une trentaine de mortiers 'de trenle-
cinq et trente-liuit cenlimètres et des canons

ses indispensables , mais un regard et un sou-
rire comme les vòtres peuvent lui inspirer
une rancune effroyable.

— C'est probable. 11 y a des filles de cet-
te trempé... dans les livres, du moins. C'est
grand dommage. Pourtant , tàchez d'arriver à
arranger les choses, Kit, je voudrais rester
ici . Cet endroit est délicieux, reposant, rairaì-
ehissant - il doit. porter à la régénération mo-
rale. Voyons si vous disiez à votre amie, par
exemp le, que je suis myope, presque aveugle
Allez-y de ce niensonge pour moi. Dites-lui
que j 'ai une facon de regarder fixement sans
rien voir... que je l'ai prise pour une petite
lille en train de jouer à cache-cache et que
si j 'ai souri, c'est de facon tonte paternelle.
Mais dites ces choses d'un ton palhétique, a-
vec conviction , avec insistance, d'une maniè-
re à la persuader.

Mrs. Orlitson secoua sa tète rousse.
— Vos exhortations soni, superflues, mon

cher garcon. Nous autres, Benstead, nous ne
sommes jamais plus pathétiques et plus con-
vaincants que lorsque nous jouons la comé-
die.. . Attendez-moi ici , je reviendrai vous di-
re si j' ai échoué ou réussi.

Katherine monta à la chambre à coucher
d'Honora et frappa limidement à la porte. A-
près un instant de silence, elle recut la per-
nii ssion d'entrer.

Mrs Orlitson fit une entrée thóatrafe, Ies
deux bras tendus et un peti t cri, pareil à un
roucoulement sur les lèvres.

— Honora, ma chérie!... Berr m'a raoon-
té les choses par le menu.

Les joues d'Honora s'enflammèrent. Ainsi
pensa-t-elle, non seulement il s'était amusé de
son enfantillage, mais encore il l'avait tra-
ine, et traine près d'une autre femme 1

de marine, une grèle d'éiiormes obus et de
shrapnel]s qui donnent à ces hauteurs et aux
tranchées qui s'y trouvent l'aspect de vol-
cans.

Cesi, sur le San-Michele, dont il semble
vouloir s'emparer à tout prix que, durant les
deux derniers jours, Cadorna a spécialement
diri ge ses attaques.

Comme la fameuse sucrerie de Souchez, les
tranchées du San-Michele ont été maintes fois
prises et reprises, et aujourd'hui encore, el-
les ont été le théàtre d'un combat terrible.

Le piton sud'-ouest de cette montagne a été
baptisé par les troupes le « mont des ca-
davres », en raison des monceaux qui gi-
sent devant les tranchées austro-hongroises
et au milieu desquels une véritable grèle d'o-
bus ne cesse de bomber, projetant dans tou-
tes les directions des membres, des débris
de chair en putréfaction qui répandent dans
tout le voisinage une odeur pestilentielle .

Un officier m'a déclaré qu'il y a plus de
deux mille cadavres devant la ligne occupée
par son régiment et l'archiduc Joseph a es-
imie à plus de dix mille le nombre des morts
qu 'il n 'a pas été possible d'ensevelir et qui
gisent devant les siennes.

Ea Grande Guerre racontée par ies
soldats et les témoins. Un beau vo-
lume avec ©ouverture en trois couleurs. Pa-
ris, Librarne Payot et. Cie, fr. 1.—.
Aucun livre ne nous a donne jusqu'ici Une

vision plus saisissante et plus fidèle de la
guerre. Nous suivons, dès le début, jusqu 'au
sixième mois des hostilités, pas à pas, les
armées qui se battent, et celui qui raoonte

Après une courte pause Katherine poursui-
vit :

— 11 parait qu 'il a apercu une forme va-
gue dans le bois, mais il voit si mal. Le pau-
vre ami a subi déjà trois opérations ! C'est
une sorte de cataracte intermittente... Il peut
voir tres nettement a certains moments, et
tout à coup il devient aux trois quarts aveu-
gle... Donc , connue il est extrèniement myope
il a cru voir une fillette qui s'amusait dans
l'herbe et il a souri piai- par pure bonté da-
me. Berr est une exceliente nature et un es-
prit très simple. Il était à cent lieues de se
douter que ce qu'il regardait avec tant d'in-
sislance était une belle jeune fille ! Il m'a
prie de vous faire ses excuses et de vous
expli quer son cas. Il voudrait pouvoir rester
ici. J'en serais si contente ! Honora, ma
chérie, ma chère camarade, je vous en sup-
plie, acceptez comme pensionnaire ce-grand
garcon inoffensif et qui m 'est cher....

Les flammes s'étaient graduellement etein-
tes sur le visage de la jeune fille . Ainsi il
n'avait ni vu ni mal jugé son absurde panto-
mine. 11 ne savait pas qu'elle couvrai t de bai-
sers un simple tronc d'arhre parce qu'elle n'a-
vait personne près d'elle à embrasser, et sans
doute il n'avait rien entendu non plus. Car
en rassemblant ses souvenirs, Honora se per-
suada qu'elle n'avait pas prononcé tout haut
les mots d'amour qu'elle adressait à l'àme
sceur.

Non, évidemment, M. Benstead n'avait rien
entendu , et il serait cruel de désappointer oet-
te pauvre Katherine... .

— Vous voulez bien de Berr pour pension-
naire, dites, Honora, ma chérie .

— Après vos explications, Katherine, ie
n'ai plus d'objectioa à opposer au séjour de

M. Benstead ici, pourvu que la chambre ne
lui semble pas trop peti te.

— Vous ètes un ange, un sésaphinl Et bien
entendu. chère, Berr vous payera soixanle-
dix-huit francs par semaine.

Mrs. Orl i tson batti t des mains et prit Honora
par la faille.

Pour la première fois Honora senti i une ré-
pugnance à traiter de ces détails financiers.
Depuis qu 'elle étai t devenue fermière, elle a-
vai t pris l'habitude des transactions commer-
ciales. La note hebdomadaire de Katherine
mème ne lui avait jamais cause aucune gène.
Mais tout d'un ooup ,et sans raison, il lui fut
très pénible de discuter le còlè prati que de
la question.

— Non, pas une si grosse somme, dit-elle
et d'ailleurs j 'aimerais mieux que nous ne
parlions pas de cela. Votre arrangement avec
moi est si large que je me ferai un plaisir
de donner l'hospitalité à votre fière....

Katherine fit claquer deux doigts minces
sous le nez d'Honora.

— Pas de ca! Je crois que Ben- ni arrivo
en très bonne situation ; il a une canne de
deux sous et une montre d'acier, c'en est la
preuve, n'est-ce pas ? Mais nous arrangerons
cette affaire plus tard. Tout ce que je désire
c'est qu 'il reste.

— Il peut rester, répondit doucement Ho-
nora.

Et le soufflé lui manqua, car de nouveau
elle pensa à l'élu... Serait-il possible?... .

Oui Bernard Benstead pouvait rester.

X

— Seigneur! je crois qu'ils sont en train
de s'éprendre l'un de l'autre 1

Pour ravìfailler la Russie
On annoncé, de Paris, que la Russie vient

de oonstruire une gigantesque voie ferree de
1100 kilomètres de longueur, entre Pétro-
grad et. le Pori-Catherine, sur la mer Bian-
che. C'est là un événèment extrèmement im-
portant qui pourra avoir mi enorme oontre-
coup sur la guerre actuelle, car la Russie se-
rai l. dorénavant plus faeilement ravitaillée
en matériel de guerre.

On sait, en effet, que', dès le début de la
grande guerre , la Russie s'est trouvée pres-
que isolée du reste du monde. L'Allemagne la
Moquant dans la Bàltique, et la Turquie lui
fermant les délróils 'de Constantinople, la
Russie ne disposait plus que de deux ports ;
celui d'Arkhangel , sur la mer Bilancile, et co-
lui de Vladivostok , sur l'océan Pacifi que
en Mandchourie. Ces ports sont tous les deux
reliés à la Russie par une li gne de chemin
de fer qui y eonduit et qui' est, à voie unique.

Le transibérien, par contre , est à doublé
voi e, mais il est trop éloigné du théàtre de
la guerre , quoi qu'il ait permis à la Russie
de recevoir bien des munitions du Japon. En
outre, les eaux de Vladivostok sont gelées
aussi une bonne partie de l'année.

Dans ces eonditions , les Russes ont cherche
naturellement un meilleur débouché sur l'O-
céan giaci al are ti que. ils l'ont trouvé dans le
Port-Catherine qui se trouvé sur la cote de
Mourmane, beaucoup plus au nord du port
d'Arkhangel. 11 y a là un modeste village
de pècheurs, celui d'Alexandrovsk qui , d'après
le dernier recensement ne compte que 400
habitants.

Bien que situ é à une lalitude plus setten-
trionale que les port s d'Arkhangel et de Via-
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mon grand frère... Bernard Benstead! Excu-
sez-le, je vous en prie , s'il ne me ressemble
pas davantage !

L'ombre devint une réalité. Un homme en-
trai !, s'inclinant en un salut oorrect.

Et c'était l'homme qui avail vu, qui avail
entendu . qui avai l souri dans le bois!... .

IA
En apparence, Honora. resta parfaitement

calme. Elle rendit son salut à M. Benstead
avec une certaine nuance de froideur. Mais
elle se sentii pàlfr de con fusimi, et son cceur
lui sembla s'arrèter.
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les p lus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
» Steinlauf, Zrrich,Stani-
pt'enbachstrasse 30. attest. de la
Confed.

divostok , le Pori-Catherine ne gèle pas, grà-
ce à un oouran t chaud qui y afflue.

C'est déjà en 1822 que les Russes avaient
pensé à relier ce golfe à la ville de Pétrograd
mais les difficùltés de l'entreprise les a-
vaient faits renoncer à ce projet grandiose. La
distance entre Pétrograd et le golfe Catherine
est en effet d'environ 2000 ki lomètres, dont
900 se trouvent en terrain marécageux.

L'isolement dans lequel la guerre les a p la-
ces les a forces à tenter l'impossible. Les
trav aux de construction de la nouvelle ligne
ont élé commencés, semble-t-il, au début de la
présente année . Celie ligne à doublé voie
pourra fonctionner dans quel ques jours , dit li-
ne dépéche de Paris transmise par l'agenee
Stefani.

La nouvell e est oonfirmée par des jour-
naux américains qu 'on croit étre bien rensei -
gnés en la matière, car la oonstruction de la
nouvelle li gne a été confiée à des ingénieurs
américains. Toutefois, un correspondant rus-
se écrivait dan s le « Times » du 30 octobre
dernier que le nouveau chemin de fer ne se-
rai t pas termine avant cinq mois et meme une
annee .

tjnoi qu'il en soit, ce qui paraissait mpos-
sible va devenir une réalité. La Russie sera
en communication directe et rapide avec un
pori , libre de giace toute l'année. C'est là un
succès stratégique considérable à son aclif.
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Transport aérien Flimserstein (GRISONS)
Càbles pour ascenseurs, grues, funieulaires, etc.

Fabrique de càbles metal liques

i. Mm , lomanÉorii
Exposition Berne 1914, Médaille d'or.
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Si Confections pour dames pour détaillants
No 13 avons ici co ìstainmeiit un depót de gros en longs man-
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ces formidables chocs, les sièges et les capi-
tulations de forteresses les ' duels d'artillerie
et les attaques de tranchées, les aventures
héroiqnes de tant de soldats obscurs mais
sublimes, n'est pas un littérateur ni un his-
torien ; ce sont les acteurs eux-mèmes du ter-
rible drame qui ensanglante le monde, ce
sont ceux qui ont pri s une part active aux
bata illes, qui les ont gagnées ou perd ues, vol-
ta ceux qui parlent ou qui racontent ; et ce
soni, les seids jusqu 'à présent qui ont "le
droit de parler, car, nous disant sincèrement
ce qu 'ils ont vu, ils soni, les témoins* de la
véri té.

La guerre racontée par ceux qui la font i
C'est le roman du courage, de l'energie,

et de la volonté, le roman véndi que qui nous
enseigne l'esprit de sacrifico et l'amour de
la patrie.

C'est. un livre de documents indisciitables
mème temps un livre de haute education mo-
rale.

Le ..Journal et Feo ilio
d'Avis du Valais"

est envoyé

gratmtemeM
pendant le mois de décembre aux
nouveaux abonnés pour l'année
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