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PIANOS 9'OCilASIO N
des meilleures marques suisses ot
étrangères, tous garantis en
bon état , à vendre do 200 à
900 francs.

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Bou esroii pte nu compiane

_rand choix de pianos électri ques
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10 à 1000.— etc. tous en espèces
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Sur 10 billets . 1 gratuit
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PAUL PIGUET-CAPT , fabricant
BitAWKUM (Vallèe de Jnux)
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Montres Irò oilrs pr Itineiri antro do pt 'ciiion or 14 Lirits dep ' fr. 165.—
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Nouveauté». Bulletins de ttaraut e et, do marche a - isc cha-
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Boucherie Alfred Pellet
GENÈVE — Terrassière — ©EMEVE

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg
500 viande fi-alche à bouillir de 0.90 cts
à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du eourrior
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? Kéjiarations en tous genres ?
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Voulez-vous ètre bien servis pour VON con-
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*9 \ vendn
une bonne zitber d'étu-
des, en bon état.

Prix réduit.
Offres sous A. B. . au

bureau du Journal.

oontre Toux
Grippe, Coque
luche, Rougeole

prenez le

Flobert de poche lì min , «A" Fr. _ ..".<>
Grand depuis Fr , 5.50
Revolver C> coups 7 min. dep Fr. 8.50

Central 820 dep. Fr. 14.—
Central 380 dep. Fr. 15.—
Pistolets dep. Fr. S..*»0

Piatolets automatiques , syst. Broncie
cai. 6/35 I t, 45.— , cai. 7/65 Fr. 55.-
Fucil de chasse à 2 coups dep. fr. 65.-
Munitions Catalogue gratis Réparations

IAS ISCH Y fabt,. Payerne.

R ^  Tons genres del
H31BA.TJX I

^r ini toile. tulle , mousseline
étamine , Vitrage», Brisebises

Stores, Ij umlirequins. Spécialités
pr. appai-t. Genres courants pr.
Hotels et. Pensionnats

Beau choix sur demandi.

F. ST-MKLI & Cie St-Gall

Au Goudron et au -Soufre
Marque : 2 mineurs

est depuis "des f.nné- s reconnu
!e meilleur r j ..ièd.i contre toutes
les impuretés de a peau , bnu-
lons , peltcule des cheveux <-t
de la barbe.

Véritable seulement de
Bcrgmaiui *k Co., Zurioh

En vente à 80 ct. chez :
X. Zina.ii r»i;m. pharm Si n
.Vl. de Chastonay ubar. Sierre.

Boucherie
V. Briigger - Lavanchy

Maii ' .iis 35, Lausaniu
'L'.lènhone 14.78.

Chaque jour il sera débite de
la vi iniio .le bonuo.** vaches gras-
se» au prix de :

Bouilli depuis 0 80 ct roti de-
puis 1.10 la livre.

Exp éditions par poste.
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Ameubieraents compiets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Ile vis  sur demande -n- Vente par acomptes
SION - Magasins Menile le la &are à coté de la Manufactare Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION
TEIA EI'HONE a.) TEIA EPHONE IO?»
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10 mois de crédit

'Ùg%T Vente seulement au comptant *99

MODKLE No 1 Fr. 45.
„ 2 „ 70.

il )i «5 -j«j clO*
„ „ 4 „ 180.

Klen payer d'avance. Knvoi à l'exameu
Les appareils sont, livres sans disque
Disques depuis frs. 4.—

Illustrations et renseignements sur demande
Réparations — Transformation»*

Tarif réduit.

MHIIM Juod, 8£tat (W)
La Filature et Fabrique de draps et milaines
I» é la illill ftèfis

§}ucceH*eHrs de Uri. BI,Kt'KK-»*''.̂ < i*«
à ECLEPENS (Vaud)

F.xposition Bi'i-ne 191-4- Médaille d'or (colleetive) Maison fondée on 1838
recommande aux propriétaires de moutons sa spócialité

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et laconné» pour hommes et femmes, aux prix les p lus réduit» — Filage
de laine a trlcoter. Fabrication de couvertures do lits et de che-
vaux- Eehantillons et renseigneuient-i sur demande.
Vento de draps fins et nouveautés, draps de sports

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour hommes, IViumes, et cnfuntB, Envois d'echantillons.
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Agence Immobiliare
ZERMATTEN

Offre à TENORE eu ville
de Sion

1 maison de 2 appartement.
au prix de 9000 fr». Faci

lìté-n de naiement.

HOTEL
A vendre, dans une importan-

te localité industrielle et com-
mercante du canton de Fribourg
(Gruyère) un excellent pe-
tit Hotel d'aucieiine reputa-
l i ¦"! , 20 lits ; grand calé-resiau-
ranL-Liìlard très achalandé; si-
tuation exceptionnellement favo-
rable, 3 facades sur rues au oen-
Iro de la ville. Chauffage centrai
f'ioctricité, eau sous pression.
Magasin avec deux entrées ; vaa-
fes dépendances et vivier. Pnx
avantageux et facilités de paie-
ment. S'adresser Etude
Rossiaud, notaire, Xeu-
eìiàtel. ; j i l

il est assez
Or, __ r_i"fl.*t3-lt

connu que pour

platine, brillants, perles, mon
naies, bijoux, dentiere, j  e paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
O. Steinlaaf, Zi* ri eh, Stani -
pfenl>aclistra_se 80. attest. de la
Confed.

5 RUE PiCHARD
LAUSANNE
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Les opérations
de guerre

J.e Montenegro envahi
Le Montenegro est en train de subir le mè-

me sort que la Serbie ; déjà l'on peut entrevoir
la fin de son héroi'que résistance ; attaques à
l'est, au nord, à l'ouest, les soldats du vieux
roi Nicolas doivent céder au nombre de leur
ennemi et à la puissance de son artillerie.

IACS Autrichiens viennent de s'emparer du
mont Lovcen position stratégique de première
importance sur le littoral de l'Àdriatique.

he bulletin de Vienne du 11 janvier rap-
porte ainsi ce fait d'armes :

« Le mont Lovcen est pris.
» Au cours de durs combats qm ont durò

trois jours, notre vaillante infanterie, dans
une collaboration splendide avec l'artillerie
lourde et la marine de guerre, a brisé la ré-
sistance désespérée de l'ennemi et a surmon-
té les grandes difficultés de l'hiver dans les
montagnes du Karst, qui avaient été prépa-
rées pour la défense. depuis de nom-
breux mois.

» Nous «avons pris 26 canons, dont 2 canons
de 12 cm,., 2 mortiers modernes de 15 cm. et 2
mortiers de 24, dès munitions, des fusils et
du matériel d'armement et d'équipement. Une
partie des canons sont intacts et ont été em-
ployés immédiatement oontre l'ennemi ».

Dans le nord-est du Montenegro, les Au-
trichiens se sont emparés de Bterane et des
hauteurs avoisinantes.

Les derniers communiqués monténégrins dé-
crivent l'acharnement de la lutte et trahissenl
la gravite de la situation :

« L'offensive autrichienne continue, triàs é-
nergique, oontre notre front notamment au
nord et à l'est, où se déroulent des combats
acharnés.

» L'ennemi très superieur en nombre, nous
attaqué avec fureur depuis plusieurs jours,
sur le front orientai, à partir d'Ipek. Nous
l'avons repoussé à plusieurs reprises, lui m-
fli geant des pertes telles que nos troupes, pour
reprendre les positions perdues, ont dù fran-
chir des masses de cadavres.

» Cependant, nous avons été obligés d'èva-
cuer Borane.

» A Kugovo et Moikovatz, Ies Autrichiens
ont échoué dans leurs tentatives.

» Une contre-attaque nous a permis de re-
prendre Touriak ; mais l'ennemi ayant recu
des renforts, nous nous sommes retirés sur la
rive gauche du Sim.

» Du coté de Gradsko, de grandes forces
ennemies ont réussi, après de furieux combats
à s'emparer de plusieurs de nos positions ;
mais nous avons pu en reprendre une partie.

» Contre le front du mont Lovcen, les Au-
trichiens livrent une furieuse attaqué qui du-
re depuis quatre jours . Sous un ouragan de
feu ininterrompu, provenant des navires de
guerre et des forts de Cattare, l'ennemi est
arrive jusqu 'aux premières lignes de défense
du mont Lovcen. Nos troupes l'ont repoussé
à maintes reprises, lui causant des pertes
énormes; mais, le soir, à la suite d'une lutte
acharnée, au cours de laquelle l'ennemi a
fait usage de gaz asphyxiants, les Autrichiens
ont pu occuper nos positions de Kouk et de
Rstatz. ; -

*> Le mtoral de nos soldats est excellent, mal-
gare Ies privations de toutes sortes ».

L'offensive autrichienne oontre le Monte-
négro préoccupe les Italiens : L'« Idea Nazio-
nale » l'organe du parti nationaliste, critique
là yuadruple-Entente qui n"a pas su tirer par-
ti des magnifiques positions du mont Lovcen
pour attaquer Cattare et qui n'a pas mème
pensé à les fortifier . « Ce fut là une grave
erreur, dit l'organe nationaliste, surtout de
la part de l'Italie, car le problème de l'À-
driatique est surtout un problème italien. E-
tant données les relations dynastiques qui e-
xistent entre le Montenegro et l'Italie, cel-
le-cd devait, dès le début de la guerre, aller
au seoours des Monténégrins, Ies armer, les
organiser, les encadrer, adopter à leur égard
la méthode des Allemands à l'égard de leurs
alliés plus faibles ».
Une attaqué allemande

en Champagne
La Champagne a été dimanche le théàtre de

nouveaux combats très violents. Les Alle-
mands ont tenté une attaqué des positions
francaises situées entre Taliure et Mesnil-Ies-
Hurlus.

Le résultat de cette offensive n'a pas répon-
du à l'effort, et cela, gràce à la magnifique
résistance des Francais.

Il démontré une fois de plus l'impossibilité
de briser la puissante digue qui contient les
armées impériales.

Le bulletin francais du 11 janvier dit:
« De nouveaux renseignements venus de

Champagne confirment que nos tirs d'artil-
lerie pour la défense des tranchées et oon-
tre-attaques ont fait pleinement avorter une
attaqué ennemie importante à laquelle ont

• pris part trois divisions allemandes.
» Nos oontre-attaques à la grenade de cet-

te nuit ont chasse l'ennemi des postes d'é-
ooute qu'il occupait, sauf un petit rectangle
à l'ouest des Maisons de Champagne, où ses
fractions se maintiennent difficilement. Notre
tir, particulièrement celui de notre artillerie, a
infligé aux Allemands de très lourdes pertes ».

Sui- le reste du front, on ne signale aucune
action importante.

Sur les autres fronts
L'offensive russe sur le front de Bessarabie

et en Galicie s'est ralentie; on ne signale que
quelques attaques oontre le secteur Toporoutz
Raralcze.

Sur le front italien, duel d'artillerie ie long
de l'Isonzo. Aucun changement dans la situa-
tion.

La politique extérieure de la Suisse
après la guerre

Wue deviendra la Suisse après la guerre?
yuels sont les problèmes qui se posent déjà
pour nous, et quelles sont les solutions pos-
sibles de ces problèmes dont notre avenir dé-
pend ? Autant de questions angoissantes et
combien difficiles que nous « devons » nous
poser dès maintenant. Autour de nous l'or,
travaille ferme. Les clauses de la paix future
sont étudiées dans le détail. On s'occupe de
la Suisse et de son avenir. Voulons-nous ètre
seuls à ne pas voir et à ne pas oomprendre,
au risque d'ètre pris à l'impreviste quand le
moment sera venu?

M. William Martin, de Genève, dont les cor-
respondances d'Allemagne et de France à plu-
sieurs de nos grands journaux romands ont
été apprécj iées à juste titre, est venu dernière-
ment à Lausanne nous parler de ces grandes
questions en une oonférence dont le ;sujet
est d'une importance telle que nous voudrions
le résumer pour tous oeux que notre avenir
inquiète et qui comprennent l'intérèt de
pareils problèmes. . . . .

Après la guerre il y aura, comme pendant
la guerre, deux groupements de forces op-
posées qui se feront oontrepoids. Il y aura
« équilibre des forces ». Uue deviendra notre
pays place entre ces groupements opposés?
Bourra-t-il subsister tei qu'il existe actuelle-
Aement, libre et neutre? M. W. Martin ne le
sait pas. Les grands Etats voudront s'attacher
les petits Etats par des cessions territo-
riales et surtout par des ententes douanières.
Il est plus que probable que les deux parties
voudront nous lier à elles par un Zollverein
et nous forceront à accepter des tarifs diffé-
rentiels en leur faveur.

Si les Alliés sont vainqueurs, ils nous o-
Migeront à àppiliquer leurs propres tarifs, et,
si nous refusons, ils nous les appliquenont à
nous-mèmes. Si l'Allemagne est viotorieuse, ij
en sera exactement de mème. Nous devrons
donc choisir entre les vainqueurs et les vain-
cus.

Or, « pouvons-nous choisir? » Cela nous
est impossible. La -Suisse, petit pays monta-
gneux, dópourvu de ports, est, par la force
des choses liée à « tous » ses voisins. Elle a
besoin de tous pour vivre. S infeoder eoono-
mi quement (et chacun sait que la dépendance
économique ne fait que precèder la dépendan-
ce politique) à l' un ou l'autre des groupements
équivaut pour la Suisse à un véritaMe sui-
cide.

Comment sortir de oette impasse si dange-
reuse pour nous?

Si nous examinons la situation des petits
Etats de l'Europe occidentale et septentrio-
nale, nous oonsfatons qu 'elle n'est pas plus
favorable que la nòtre. La Bèlgique, Ja Hol-
lande, les Etats scandinaves ont à se poser
les mèmes problèmes que nous et partagent
notre angoisse. N'y aurait-il pas, par consé-
quent intérèt pour tous à s'entendlre?v

« Un rapprochement économique » (il ne
s'agit que de cela, pour le moment bien en-
tendu) « entre les petits Etats » constituerait
peut-ètre la meilleure solution du problème.
La Suisse, est, jusqu 'ici, restée isolée. Elle
n'a jamais cherche à trailer avec d'autres pe-
tits Etats. Et pourtant, combien oe serait a-
vantageux à utiliser les ports d'Anvers de
Rotterdam pour son exportation si importante,
ne pourrait-elle pas obtenir en echange de la
Bèlgique et de la Hollande, des tarifs préiéren-
tiels et des prix favorables pour les charbons
dont elle a un si urgent besoin ?

Sans doute, il y a de grosses difficultés,
mai s cela n'est pas impossible.

Une de oes difficultés serait « l'attitude des
grandes puissances ». Admettraient-elles de
pareils accords? Très probablement, parce qu '
elles seraient heureuses de sentir à coté des
deux groupements de forces un troisième grou-
pement qui complèterait l'équilibre.

Une troisième difficulté , et probablement la
plus grosse, serait la « neutralité perpétuelle
de la Suisse ». Cette neutralité nous a-t-elle
été utile? Elle a été utile aux grandes puis-
sances, mais pas à nous. Nous n'en avons
retiré aucun profit, et nous devons bien nous
rendre compte qu'elle n'a pas contribué à nous
préserver de la guerre. En outre, elle a en-
tretenu chez nous une sorte d'indifférence pour
les problèmes internationaux. Nous nous som-
mes crus à l'abri et nous faisons preuve ac-
tuellement d'une très grande inexpérience en
matière de politi que internationale.

Sans doute la neutralité offre certaines ga-
ranties. Mais la guerre a montre ce que va-
laient ces garanties 1 En outre les garants peu-
vent torcer les neutres à faire respecter leur
neutralité, d'où une ing érence intolérable et in-
oompatible avec l'indépendance d'un Etat li-
bre.

La neutralité c'est « l'isolement dans l'insé-
curité ». Voulons-nous rester isolés et neu-
tres, au risque de perir ? Telle est l'angois-
sante question qui se pose pour nous et que,
nous le réj iétons en terminant, tout citoyen
suisse qui réfléchit a le devoir de discuter
« dès maintenant » s'il veut que la Suisse
soit prète quand sonnera l'heure grave pour
nous de la paix. G. D»

I
Nouvelles de la Suisse

Pour sortir de Suisse
En raison du nombre toujours plus élevé

de personnes n 'ayant que des papiers insuf-
fisants, qui désirent se rendre dans Ies pays
voisins, le département politique suisse rend
attentif au fai t que pour obtenir le visa ita-
lien ou francai s des passeports, mème pour
traverser simplement un de ces pay s, il est iti-
di spensable de présenter une attestation des
autorités de police du lieu d'origine, ou de la

chancellerie d'Etat du canton, sur 1 origine
suisse du pére et de la mère du voyageur en
question.

Les personnes qui négligeraient de se sou-
mettre à cette formalité risquent des ennuis
et des frais.

L.es évacués
Depuis le 4 janvier, des trains ramenant.

en France des vieiharas, des femmes et des
enfants des régions envahies, traversent de
nouveau notre pays, à raison de deux con-
vois par jour . Le train de lundi matin com-
prenait cinq cent deux évacués civils venant
des Ardennes, Sedan, Vouziers ; celui du soir
en a amene cinq cent un, de Pinson, Vailly,
Montigny, Chivy-les-Etournelles, département
de l'Aisne.
Le cours du changé avec l'Autriche

On mande de Vienne:
Le oours du changé pour les payements ef-

fectués en Suisse a été fixé, jusqu 'à nouvel
avis, à 100 francs -pour . 150. couronnes.

Le prince. de Bulow
On mande aux « Baslor Nachrichten » que

le prince de Bulow, venant de Lucerne avec
sa femme, a passe dimanche en automobile,
par Blàle et a quitte là 'Suisse par Leopolds-
hoehe. '*""' '" -¦ " ;; ;'' ';e

Il se rend à Berlin Où il se propose de pren-
dre part à la session de la Chambre des sei-
gneurs de Prusse, qui; s'ouvre le 13.

A la frontière italo-suisse
Jusqu'ici il sulfisait pour passer de Suisse

en Italie et vice-versa,d'ètre porteur d'un pas-
se-port en règie et de,-se soumettre à un con-
tròle rigoureux à la frontière. Un fait nouveau
vient de se produire ces jours derniers qui
démontré qu ii n 'en va plus ainsi.

Quelques citoyens suisses appelés fréquem-
ment par leurs affaires en Italie et dont le
passeport était arrivé à son terme de validité
firent les démarches réglementaires en vue de
le faire- renouveler. Le oonsul italien à Luga-
no refusa de vi ser les nouveaux passeports,
donnant pour motif de son refus « f'intérèt
general ».

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat prend connaissance du

nouveau répertoire dès anciennes archives de
la République du Valais, dressé par l'archivis-
te cantonal Dr. Li. Meyer.

— M. le Chef du département militaire in-
forme le Conseil d'Etat que les troupes du
landsturm du canton':' sont aujourd'hui équi-
pées conformément aux prescriptions de l'ar-
rè té du Conseil federai du 11 juin 1914.

— Il est décide de mettre au oonoours la
place de forestier du, 4me arrondissement.

—¦ Le Conseil d'Etat adopte lo projet de ré-
partition des subventions soolaires pour 1915.

— H procède à l'assermentation oomme
patriotes valaisans des citoyens ci-après, na-
turalisés par le Grand Conseil dans la ses-
sion de novembre 1915:

Abbey Alfred Joseph, (France),
Barberi Angelo. (Italie),
Fiorina Ch.-Marie (Italie),
Neumeyer Edouard. (Prusse) ;
Ronchi Charles (Italie),
Schwcerer Rupert (G. D. de Bàden),
'C'eletti Arduino (Italie).
—• Il place la société des scieries de mar-

bré, L. ;Combe et Cie, à Saillon, sous le re-
gime de la loi federale des fabriques.

— Le Conseil d'Etat prend oonnaissance
d'un office qui lui est adresse pour l'infor-
mer de la fondation de la Société'd'histoire du
Valais romand.

— Il est procède aux promotions militai-
res ci-après :

Sont promus au grade de capitaine, Ies
lers liéutenants:

Bioley Henri, de Màssongex,
Escher Joseph, de Simplon, (
Wolff Pierre, de Sion (à Lucerne);
Metry Ad., d'Albinéh,
Bonvin Victor, de Lens.
Est promu au grade de lieutenant, le ser-

gent Clerc Germain, de Port-Valais.
Nominations militaires

Le département militaire federai a procède
aux promotions de fin d'année des officiers.

Dans la liste de ces promotions nous re-
levons les officiers valaisans suivants :

Etat-major general. Pòste de campagne : ler
lieutenant; le lieutenant Albert Kuenzi, à St-
Maurice. :. ,,, -. ,

Genie: ler lieutenant, le lieutenant Xavier
de Riedmatten, Sion/-,.

Troupes de tforteresse : ler lieutenant, le
lieutenan t Leuzinger . Jacob, Sion.

Liéutenants, les sous-officiers Jacques Stefa-
ni , à Montana et Louis Nioollerat, à Martigny.

Troupes du train : lieutenant le caporal
Louis Sarrasin, à St-Maurice.
Vente de la brochure „Morgarten"

(journée uranaise)
District de Sierre Frs. 322.—

» Hérens » 34.—
» Sion » 400.—
» Conthey » 100.—
» Martigny » 447.—
» Entremont » 77.—
» St-Maurice » 233.—
» Monthey » 835.—

Frs. 2448 —
Intérèt du compte » 6.—

Frs. 2454.—
Frais de chancellerie (imprimerie » 7.50

Net Frs. 2446.50
Aehat par le Département de l'Ins-

tion publique » 180.—
Total Frs. 2626.50

(Communiqué).
Poste de campagne

Plus de 500 paquets et sacs militaires non
djstribuables ont étò recueillis par le « Bu-

reau des envois trouvés de la Direction de la
poste de campagne » à Berne. Malgré la
valeur que représentent ces objets, ils n 'ont
pas été réclames jus qu'ici. Les personnes
qui auraient constate la disparition d'un en-
voi militaire sont priées de s'adresser au Bu-
reau sus-désigné en donnant des indications
aussi exactes que possible sur la couleur du
papier d'emballage ou la fermeture du sac à
linge et la nature du oontenu; le nombre, la
couleur, le geme et les marques du linge :
la date approximative de la remise à la pos-
te de campagne ou à la poste civile.

Le nombre relativement grand des sacs à
linge non distribuables provient de ce que
les adresses volantes ou à coulisse tombent
pendant le transport. Quand on fait usage de
sacs de cette espèce, il est prudent de coudre
à l'intérieur du sac une carte portant l'a-
dresse civile du propriétaire. Il vaudrai t en-
oore mieux ne pas employer du tout les sacs
avec adresse volante ou à coulisse, mais uti-
liser exclusivement le sac à linge modèle Pos-
te de campagne, auquel la carte-adresse est fi-
xée d'une manière solide et msép«arable par
un croi sé de ficelle.

Les eniballages en papier devraient aussi
ètre exclus pour les paquets militaires, par
ce cpae les adresses s'effacent rapidement lors-
que les envois sont exposés à la pluie.

Faits divers
SION — Pour les aveugles*

de la guerre
La conférence donnée lundi soir par M.

Benjamin Vallotton en faveur des nmlheureux
aveugles de la guerre a eu un vif succès.
Le sympathique eonférencier a su intéresser
et émouvoir profondément son nombreux au-
ditoire.

Le produit de la collectè s'est elevò à la jo-
lie somme de 457 francs.

On nous informe que les personnes qui n'onl.
pas pu contribuer, à cette occasion, à l'oeuvre
des Aveugles de la Guerre peuvent adresser
leurs dons à M. l'avocat E. Dallèves, à Sion,

SION — Conférence sur les
Chambres de commerce

Vu rempèchement de M. Vallotton , la oon-
férence sur les Chambres de commerce, fi-
xée primitivement au mercredi 12 janvier, a
dù étre renvoyée à vendredi 14 courant, à
8 h. V2 du soir, à la grande salle du Café
Industriel. Le sujet traité étant de toute ac-
iualité, nous ne doutons pas qu'un public
nombreux y assisterà. Communiqué.

SIERRE — E'alpimsme en hiver
La section des Diablerets du Club Alpin fe-

ra, le dimanche 23 janvier, l'ascension de la
Chaud ou Bellalui, sommité de 2224 mètres
qui domine Sierre.

Départ le samedi à 2 heures pour ¦ aller
coucher à Lens. Le lendemain matin, ascen-
sion du sommet. Descente sur Randogne et
Sierre.

Itlise sur pied
La IVme compagnie du bataillon 89 est

de nouveau mise sur pied le 25 janvier à
Brigue.

Chronique agricole
——«•¦¦——

[Les escargots et les limaces
Si les escargots ne causent pas à la gran-

de culture des torts bien grands, ils sont ex-
trèmement nuisibles pour les vignes et pour
les jardins. Ils s'attaquent aux pousses nais-
santes et causent parfois de très sérieux ra-
vages.

Le moyen de destruction le plus pratique
consiste à leur faire la chasse, d'autant plus
que l'escargot étant oomestible peut ètre servi
à table ou à défaut, donne aux volailles du
p.oiuIafller qui en sont extrèmement fnan-
des.

On peut les prendre de préférence le ma-
tin de bonne heure, le soir un peu tard, ou
bien enoore dans le jour, après mie forte pluie
d'orage.

On peut également employer oontre eux les
procédés de destruction dont nous parlerons
plus loin au sujet des limaces. Ajoutons en-
fin qu'il est possible de protéger les plantes
de l'atteinte des escargots en semant à leur
pied de la sciure de bois, des cendres de
bois ou des écailles d'huìtres finement bro-
yées.

Les limaces sont infiniment plus dange-
reuses. D'abord, leurs qualités prolifiques
sont considérables puisqu'elles pondent an-
nuellement de sept à huit cents ceufs, ensuite
elles s'attaquent à la grande culture et causent
des ravages aux céréales, aux arbustes,
aux fleurs et aux légumes.

La chasse à la limace est difficile, surtout
en ce qui concerne les Jimaces grises, les
plus nombreuses et les plus dangereuses. Il
est donc prudent d'employer d'autres mo-
yens pour s'en débarrasser.

Nous allons examiner successivement oeux
qui conviennent à la grande et à la petite cul-
ture.

Dans la grande culture, le meilleur consiste
à notre avis, à semer à la volée, dans le
champ infestò de la chaux vive en poudre à
la dose de deux à trois hectolitres à l'hec-
tare. Dès que la chaux aura atteint le sol on
verrà celui-ci se couvrir de tadnes blanches,
qui ne seront autre chose que l'écume produite
par les limaces atteintes. Mais il sera bon de
reoommencer l'aspersion en revenan t sur ses
pas; on sera assuré, dès lors, que les limaces
seront détruites.

On obtient également d'excellents résultats
en arrosant les champs avec de l'eau de chaux
ou avec les mélanges d'eau et de pétrole, ou
en fumant le sol avec de la suie ou du nitrate
de soude.

Le sei est d'un effet plus rapide enoore que
la chaux , mais il a l'inconvénient d'ètre plus
coùteux et nous ne reeommandons guère son
emploi que pour la petite culture.

Dans les jardins on peut répandre dans les
«ollées, de distance en dislance, des pinoées
de son ; ies limaces en sont fri.-mdes, et vous
pouvez ètre certains d'en trouver un grand
nombre réunies le lendemain sur chaque tas.

11 vous sera facile alors de les ramasser,
de les donner aux volailles ou de les détrui-
re en jetant les limaces dans un vaso Tem-
pli de pétrole ou d'essence de térébentliine.

Les feuilles de ricin sont un excellent poi-
son oontre les limaces.

Pierre Deschamps.

Nouvelles a la main
Un pian oolossal I
— Ya, le pian du i*vaiser, kolossal... Pren-

dre après Constantinople, Suez, les Indes, la
Chine. .. attaquer le Japon, envahir l'Améri-
que et accabler l'Angleterre en revenant de
New-York.

LA GUERRE

**¦ -' n \ /*= r
HI, Pierre Carp

député roumain germanophile qui provoqua
dernièrement: de violents incidents au Parle-
ment .

Au Parlement francais
Le Parlement francais a repris ses travaux.
Les présidents d'àge, baron Makau à la

Chambre et M. Latapie au Sénat, remplacent
les présidents effectifs qui sont soumis à la
réélection.

Tous deux ont prononcé des discours réu-
nissant dans un mème hommage l'armée, la
nation et le Parlement, unis dans un mème
zèle p atriotique. Ils ont souligné avec émo-
tion la vaillance avec laquelle le peuple fran -
cais supporto la douloureuse épreuve et mar-
que isa'volonté d'assurer la ,victoire en dionnant
sans compter ses enfants et son or pour la
défense du pays.

<~'es disoours ont été très applaudis.
M. Dubost a été réélu président du Sénat

par 175 voix.
La Cham bre a réélu président M. Paul Des-

chanel par 322 voix.
Cuirassé anglais coulé

Le cuirassé anglais « King Edward VII >J
oonstrui t en 1904, a touché une mine et a
dù ètre abandonné à la suite de l'état de la
mer. Il a ooulé peu après.

L'équipage a été entièrement sauVé ; deux
matelots ont èté blessés.

Le rationnement en Autriche
De la « Nouvelle Presse Libre » :
« Les récoltes, particulièrement celles des

céréales, étant bien au-dessous des estima-
tions et prédictions faites au pnntemps, il
était à craindre qu 'elles ne suffisent pas
jusqu 'à l'année prochaine. Pour remédier aux
grands inoonvénients qui pourraient en résul-
ter, le gouvernement a ordonné l'institution
des bons de farine et de pain pour toute l'Au-
triche-Hongrie.

» Pour les mèmes raisons, Je lait, qui de-
vient également rare, sera aussi rationné et
délivré uniquement oontre la production, affi
bons de pain, à partir du 6 janvier. Comme
les cafés ne devaient, avant cette ordonnance
débiter du lait pur ou du café au lait que
dans certaines oonditions et à certaines heu-
res limitées, un grand nombre de consona
mateurs apportaient avec eux du lait. Ces
procédés étant contraires à la loi et allant à
ì'enoontre des intentions du gouvernement
d'économiser et de ménager ies quantités e-
xistantes de cet aliment si indispensable aux
malades, blessés et enfants, ils sont désor-
mais fbrmellement défendus. Tous ceux qui
s'en rendront ooupables seront sévèrement pu-
nis, en mème temps que Ies cafetiers qui y
auront consenti, et seront considérés comme
leurs compii ces ».
Le commerce anglais

après la guerre
La Chambre des oommunes a discutè.lun-

di la question des relations commerciales bri-
tanniques postérieurement. à la guerre et di-
verses propositions destinées à resserrer Ies
liens économiques et à rendre plus faciles
pendant la guerre la coopération commerciale
entre alliés.

M. Runciman, ministre du commerce a dit:
« Les colonies liril^uiniques entendent con-

server la liberté d'encourager les industriels

?_ *.



et de percevoir les impóts comme il leur plai-
ra. Il ne Iaut donc pas* songer au libre é-
change dans l'intérieur de l'empire. Il ne
faut pas songer non plus à un zollve-
rein entre les Alliés, le Royaume-Unf et ses
colonies.

» Toutefois, a ajoute M. Runciman, si le
zollverein était nécessaire pour conduire à la
victoire, nous n'hésiterions pas a conclure
un arrangement de ce genre.

» L'empire britanni que se remettra des con-
séquences de la guerre plus rapidement que
n'importe quel autre pays. Ce sera son devoir
de contribuer dans la mesure de ses forces
à remettre sur pied les affaires de l'Italie,
de la France et de la Russie.

» Il ne faudrait pourtant pas que l'AUema-
Igne fut réduite à la pauvreté jj endant une
période prolongée, mais nous exdgerons qu'en
aucun cas, le rétablissement des affaires de
l'AUemagne ne puisse causer le moindre pré-
judice à la France, à l'Italie, à la Russie et
à la Grande-Bretagne; et pour cela, nous dé-
clarons nettement, au moment de la signature
de la paix , que nous ne permettrons pas que
la paix soit pour l'Allemagne une occasion
de se livrer à une guerre éoonomique victo-
rieuse contre ses voisines.

» Nos intérèts économiques nationaux se-
ront notre seul guide dans cette affaire. Nous
aurons aussi à voir jusqu 'à quel point nous
pourrons venir en aide à ceux qui nous au-
ront combatti!. Toutefoi s, nous n'attendrons
pas la paix pour marcher dans cette voie.

» Wuant à s'emparer du commerce de l'Al-
lemagne, c'est chose difficile, attendu que nous
ne pouvons pas suffi re-à exécuter les comman-
des de nos propres clients. Néanmoins, nous
avons fait déjà beauooup. dans ce sens ».
Déclarations d'un ministre russe

Au oours d'une interview accordée à 1« Ou-
tlook », de New-York, le ministre russe des
Affaires étrangères, M. Sasonof, a déclaré :

« La guerre se deciderà en Bèlgique et en
Pologne. Je suis convaincu que la Roumanie
nous resterà fidèle, mais il me semble d'une
facon generale que la question balkanique est
un simple épisode de la guerre et non pas
un épisode décisif . La guerre se deciderà là
où elle a commencé en Bèlgique et en Bolo-
gne, -juant à la Roumanie il serait absurde
qu'avec ses 5,000,000 habi tants, elle se le-
vàt contre le géant russe. Elle pourrait tout
au plus obtenir quelque fragment de la Bes-
sarabie qui n'abrite plus que 500,000 Rou-
mains. Mais, de cette facon, elle se prépa-
rerait un avenir peu sùr, car la Russie ne
renonoera jamais à la Bessarabie ».

Les combats en mésopotamie
Lord Chamberlain, sous-secrétaire d'Etat

pour l'Inde, a fai t, lundi, à la Chambre des
oommunes, la déclaration suivante au sujet
des opérations en Mésopotamie :

« Le general Aylmer s'est diri ge le 6 jan-
vier d'Alighberbi au secours de Kut-el-Amara.
Le mème jour, le general Townshend annon-
cait de Kut-el-Aniara que la nuit précédente,
l'ennemi avait ouvert une violente fusillade
sur le front nord-ouest et sur un village en
face de Kut-el-Amara. Dans la nuit du 7 jan-
vier, le general Aylmer annoncait une lutte
violente sur les deux rives dù Tigre. Sur la
rive droite, la colonne du general Campbell
a enlevé la position ennemie et fait 700 pri-
sonniers. Il s'est ensuite retranché. Pendant
ce temps, la principale attaqué sur la rive
gauche était retardée par un mouvement tour-
nant de l'ennemi Le general Aylmer estime
qu 'il se trouvait apparemment en face de 3
divisions turques. Dans la soirée du 8 jan-
vier, il annoncait qu 'en raison de la fatique
extrèrne de ses troupes, il était dans l'impossi-
bilité de faire aucun progrès. Le 9 jan-
vier il annoncait que l'ennemi était en luite
et qu'il le poursuivait quoique se trouvant gè-
ne par de fortes pluies. Des télégrammes ul-
térieurs annoncent que l'ennemi a at-
teint Orah.

Le secrétaire d'Etat aux colonies a ajoute
que le general Nixon, malade, a été oblige
d'abiindonner le commandement dans la ré-
gion du golfe Persique. Il revient en Euro-
pe. Son successeur est le general Percy Laks,
chef d'état-major des Indes.

Le roi Pierre de Serbie quitte son pays envahi par 1 ennemi
La guerre, aura été feconde en scènes douloureuses, en tableaux tristes et durs.

On n'en sait guère de plus dramatiques que ceux que la retraite serbe a fait naì-
tre : c'est le calvaire de toute une nation ; c'est la tragèdie shakespearienne d'un roi er-
rant souffrant toutes les infortunes de l'exode et de l'exil, quittant son pays, tantót che-
vauchant oomme le montre notre cliché, tan tót cabotò sur un char trainò par des bceufs.

M. Henry Barby, journaliste francais quivivait depuis quelques années en Serbie, a
retracé les affres de cette retraite :

« Pierre Ier, le vieux roi intrèpide, taciturne et farouche, était enoore au milieu dès
troupes. C'est dans un charriot traine par deux bceufs que, le 18 novembre, je**le vis
arriver à Prichtina. Il avait dù abandonner dans les montagnes son automobile et son
équi page de misere était conduit par un vieux paysan qui n'arrivait pas à lui frayer
un chemin au travers de la oohue lamentable des réfugiòs, de la débàcle des régiments
pèle-mèle ».

Quelle tragedie I Wuel sort pour un homme vieilli, déjà près des ténèbres,, et pa-
triote et souverain I II foule une terre toute baignée du sang de ses enfants, une terre
qu'il doit abandonner à l'ennemi, et c'est dans un chariot traine par des bceufs qu'il
tàche de gagner un refuge. II l'a trouvé d'abord à Vallona, où il arriva exténuó, la figure
pàlie, vieillie de tant de cruelles douleurs. Puis, un peu plus tard, il gagna Caserte et
oonnut la douceur de la baie de Naples et la générosité de l'hospitalité italienne. Mais
rien n'est douc comme sa patrie. Dans ce site merveilleux Pierre Ier pensait sans doute ce
qu'écrivait Lamennais de l'exil : « Ces arbres sont beaux 1 Ces fleurs sont belles I Mais ce
nes onl point les fleurs ni les arbres de mion pays I » Et le vieux roi voulut retourner le
plus près possible de sa terre; le voilà à Salo nique, ou l'entrain et la vaillance des alliés
lui .seront ses raisons d'espórer.

Au Reichstag
On lit au milieu 'des applaudissements le

texte des télégrammes échangés à l'occasion
du Nouvel-An entre le kaiser et le Sobranié
bulgare.

Le deputò Liebknecht, socialiste pose une
question au sujet des Arméniens. Le Direc-
teur de la Division politique de l'Office des
Affaires étrangères, M. von Stumm, répond
comme suit au nom du Chancelier de l'Em-
pire.

« Le Chanceher sait que la Porte, il y a
quelque temps, devant les menées de nos ad-
versaires, s'est vue forcée d'òvacuer la po-
pulation arménienne de certaines régions de
l'Empire ottoman et de lui fixer de nou-
veaux lieux de residence.

» Certains effets de ces mesures ont donne
heu entre le Gouvernement Allemand et le
Gouvernement Ottoman à un léchange de vues.

» Des détails plus précis ne peuvent ètre
donnés.

M. Liebknecht demande ensuite dès ren-
seignements sur la situation des populations
dans les régions occupòes.

Le Directeur ministériel Levald répond :
« Le Chanceher de l'Empire n'est pas dis-

posò à donner ces renseignements au Reichs-
tag. Il continuerà oomme par le passò à faire
donner les renseignements désirés à la com-
mission du budget sur l'activité de l'adminis-
tration civile des régions occupòes.

M. Liebknecht demande des renseignements
sur les mesures prises en raison de l'état de
siège.

Le directeur ministériel Levald répond :
« Le Chancelier de l'Empire n'est pas dis-

pose à donner ces renseignements. »
Sur chacune de ces questions M. Liebknecht

tente de greffer des questions complémentaires
Au milieu d'un grand tumulto, le président
doit à plusieurs reprises le rappeler aux ques-

tions principales, aux coutumes de l assem
blée et à l'ordre du jour .

Liebknecht quitte ensuite la tribune en prò
testant oontre la manière de conduire la dis
cussìon et se voit rappelé à Forare aux ap
plaudi ssements de l'assemblée.

Dernière Heure

Une élrange Veuve

Ohi

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(23)

Et la grande bète rouge qui jamais plus
ne montrerai t ses dents et ne sortirait ses gri f-
fes, quitta le salon. Derrière elle, la dompteu-
se aux cheveux roux et à la volonté de fer
la regardait avec un sourire triomphant sur
ses lèvres peintes, tandis que sa main bran-
dissait le fouet métaphorique de la victoire.

Katherine attendit que les pas lourds se
fussent éloigriés et qu'un bruit de porte refer-
mée lui eut confirmé le départ du docteur.

Alors elle rit oomme seule Katherine Orlit-
son savait rire, d'un rire de gorge bas, roulant
et qui renaissait sans cesse.

— Pauvre diable 1 Pauvre gros docteur I s'é-
cria-t-elle. Il est peut-étre spécialiste dans son
genre, oui 1 Mais, Seigneur ! il ne s'entend guè-
re à la psychologiel... Comme vous avez
lourdement donne dans le panneau, mon grand
benèt de campagnard l Et que l'expérience de
de Katherine-la-Rousse a bien réussi I Bravo I
cheveux carotici Vous ètes une rusée oommè-
re, ma chère I Vous ne saviez qu'une chose,
c'est que ce lourd personnage avait concu
quelques soupcons, assez vagues, en somme.
Et vous l'avez tout doucement orientò vers
l'idée d'une intrigué amoureuse, dissimulant
la réalité en le lancant sur une fausse pisteI...
Et dire que pendan t tout ce temps ce gros im-
bécile ne savait mème pas exactement ce qu'il

soupoonnait, et que la pauvre Katherine a
payé son bon argent pour garder un secret qui
était tout à fait en sécurité. Un aiUant ? Une
intrigué 1 Comme si je serais femme à perdre
mon temps à pareilles fadaisesl. .. Bravo I Ka-
therine! Vous ètes désormais à l'abri des at-
taques de ce gros paysan, et Mrs. Burham
aura la sagesse de se laisser guider vers
l'oubii par « la Mondaine »... Où trouver dans
le monde veuve plus correcte que moi ? Je
suis sauvée. Tout va bienl..

mvi
Mrs. Orlitson n'avait pas enoore fini de se

congratuler quand le valet de chambre vint
demander si Manette pouvait parler à Ma-
dame.

Katherine ayant fait un signe d'assentimènt
la cameriste francaise ne tarda pas à paraìtre.

— S'il vous plaìt, madame, je viens deman-
der si je suis désirée de faire les emballa-
ges pour miss Vayne ? jargonna-t-elle en son
anglais fantaisiste.

— Des emballages? Que voulez-vous dire?
jeta Mrs. Orlitson.

— Je veux dire que mademoiselle est en
train de mettre ses affaires dans des malles
oomme pour un départ.

— Quelle sottise l Manette vous rèvez? Miss
Vayne n'est pas en train de faire ses malles?

Manette se contenta de hausser Ies épaules
en un mouvement très exactement copie sur
sa maitresse; et Mrs. Orlitson, avec un grand
froufrou de soie s'élanca hors du boudoir et
traversa d'un trait le corridor jusqu'à la cham-
bre d'Honora.

Elle frappa.
— Wui est là?
— Moi I Je veux dire...

L'affaire Campbell
BERNE, 12. — Le journaliste anglais Camp-

bell qui avait été arrèté vendredi à Diéfómont.
et ameno à Berne a été remis en libèrto; l'en-
quète continue.

Le conti-ère de Campbell arrèté serait un
Francais du nom1 de DUmour qui a écrit oontre
la Suisse des articles violents à propos de la
contrebande de guerre.

|Ces deux journalistes seraient surtout ac-
cusés d'espionnage.

Selon le « Bund » le dèuxiièimè journaliste
arrèté serait un nommé Lamur, marie, qui
avait une belle apparence de santo et qui se
trouverait actuellement dans un hòpital ber-
nois.

Guerre aérienne
VIENNE , 12. — Une flottile aònenne ita

lienne composée d'un grand avion de combat
et de dix autres appareils, remonta la vallèe
de l'Adige. Exposés au feu de nos canons de
défense aérienne, tous les appareils firent de-
mi-tour. Un seul parvint à Trieste où il lanca
des bombes détruisant une voiture non attelée
sans causer de grands dégàts.

Emprunt de guerre italien
ROME, 12. — La souscription pour le nou-

vel emprunt national est ouverte depuis hier.
Partout on signale une grande affluence de

— Laissez-moi entrer, Honora.
Il y eut un silence puis un bruit de clef ;

la porte s'ouvrit, et Catherine se vit face à
face avec une Honora "qui n'était plus jolie le
moins du monde; une Honora livide, abattue,
la bouche contraetée, les frisons défaits... et
dont les beaux yeux mème ne produisaient
plus aucun effet.

— Manette est venue me center je ne sais
quelle sotte histoire de malles, demandant si
elle devait vous aider à em ball er. yu 'est-ce
que cela signifie, ma chère?

Telle fut l'attaque directe de Mrs. Orlitson
qui penetra dans la chambre, au milieu d'un
chaos de vétements épars.

— Elle a dit la vérité. Je suis en train de
faire mes malles pour partir, répliqua miss
Vayne du ton le plus: décide.

— Avez-vous perdu la tète, Honora?
— Je ne crois pas... Mais je le voudrais

sincèrement... Cela arrangèrait si bien les cho-
ses 1 Si j 'étais folle, on ne pourrait me ren-
dre responsable des méfaits que je commet-
trais...

— Ahi ah? Fort bien. Et peuton savoir
quels sont les méfaits que vous souhaiteriez
commettre ?

— Je voudrais épouser Bernard, et ce se-
rait me parjurer... Oh! Katherine, plaignez-
moi. Je ne sais à quel saint me vouer l

Et la jeune fille s'effondra sur une chaise
longue panni une pile de belles robes pliées
qui attendaient d'ètre déposées dans une mal-
ie.

Katherine y prit place à ses cotés et s'em-
para de la main droite d'Honora. qu'elle re-
tint dans les siennes. Elle avait évidemment
vu clair en soupeonnant le passe de la jolie
fermière de recéler une histoire.

sousenpteurs dans les banques. Partout on
tient des réunions et on forme des comités
de propagande pour l'emprunt En mème
temps, tous les moyens sont étudiés pour per-
mettre à la petite épargne, notamment à l'a-
griculture et à la petite industrie de partici-
per à l'emprunt.

Bullet in ottoman
CONSTANTINOPLE , 12. — A Sedul Bahr

il reste des ruines, du butin et un certain
nombre de cadavres; mais il ne reste plus
aucun soldat ennemi. Tandis que poursuivis
par nous, les restés de l'ennemi qui refu-
saient de se rendre fuyaient dans la direc-
tion des endroits de débarquement, ils e-
taient anéantis sur l'aile gauche. Nous avons
trouvé dans le secteur de Kerevis Déré, une
grande quantité de mines automatiques en-
nemies. Nos troupes du genie en ont détruit
quatre-vingt-dix seulement sur un petit es-
pace.

Sur le front de l'Irak l'ennemi enfermé dans
Kut-el-Amara a tenté, dans la nuit du 6 au
7, des sorties dans diverses directions après
avoir ouvert un feu violent. Il fut rejeté dans
ses positions avec pertes.

Bretelles et jarretières
VIENNE, 12. — A cause du manque de

caoutchouc, les cinq grandes fabriques d'ar-
ticles élastiques ainsi que de petites industries
similaires devront oesser la fabrication de
bretelles et de jarretières. Les fils de ca-
outchouc qu'on payait 15 couronnes les 100
kg. valent maintenant de 90 à 100 couronnes.

La bataille de Champagne
PARIS, 12. — Il se confirme que l'attaque

allemande de Champagne a été une opéra-
tion importante par l'étendue, la prépara-
tion et la force des effectifs engagés. L'at-
taque s'est produite sur un front de 8 km.
particulièrement sur les deux flancs du sail-
lant que forment les lignes francaises entre
la région au nord de Le Mesnil-Les Hurlus
et celles de Ville-sur-Tourbe. L'attaque fut pré-
paree et appuyée par une puissante action de
l'artillerie, avec des obus de gros calibre et
des obus asphyxiants. Les effectifs ennemis
engagés comprenaient au minimum trois di-
visions. L'attaque fut arrétée net par le feu
de l'artillerie francaise. L'ennemi ne put pé-
nétrer que dans nos toutes premières lignes
en deux points sur une longueur de quelques
centaines de mètres. Il en fut chasse presque
aussi tót par de vigoureuses oontre-attaques des
nòtres et ne possedè plus actuellement que
quelques mètres de tranchées avaneées et
un poste d'écoute sans aucune importance . Le
chiffre de 428 prisonniers donne par le com-
muniqué allemand, du 10, est certainement
inexact. Il oorrespond, suivant une étrange
méthode déjà signalée, au nombre total des
morts et blessés grièvement que nous avons
faissé initialement sur le terrain, ajoute à
celui des autres disparus.
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Avviso
Il Comitato della Colonia

Italiana in Sion invita tut ta
la Colonia per domenica 16
corente alle ore 13 \ nel locale
della Società Caffé Messerli.

s ŝsssss ŝsn
De 3 fr. à 3.50

le kg. de vieilles
laine? trieotées

Coupons de tailleur neofs, 1.20 le kg
sont achetés pour quelques jours seulement,
maison Delgrandi, Place du midi,
Sion.

— Pauvre chlèire. Peut-ètre que si vous me
disiez ce qui ne va pas je pourrais vous don-
ner un bon conseil, fit-elle d'un ton simple
vif et si naturel qu'il produisit l'effet d'un
calmant sur l'émotion d'Honora.

— Je veux bien vous le dire, à vous l..:. Mais
pas à Bernard.

— Surement non, ma chère. Uuand il s'a-
git de dire les choses, les hommes sont tou-
jours hors de question. Et pour oommencer
pour quelle raison faites-vous vos paquets et
désirez-vous me quitter ?

— Parce qu'il faut que je sois partie avant
que Bernard revlenne demain. Nous ne de-
vons plus nous revoir... jamais, jamais I

— Mais petite oie, vous allez vous marier I
Le pauvre Ben* a eu assez de peine à vous

arracher votre consentementl Vous n'aliez pas
faire votre petite vipere et le trahir ?

— Il m 'est impossible d'épouser Bernardi,
Katherine. Je ne le puis pas. Je suis déjà
mariée 1

— Patatrasl...
Mrs. Orlitson aurait certainement pU tiou-

ver à dire quelque chose de plus pathétique
mais cette exclamation vulgaire exprimait pour
le moment tout ce qui Im était nécessaire.
Bien qu'intimement convaincue quii y avait
quelque anguille sous roche, elle n 'avait ja-
mais imaginé que cette anguille fut un man.

— Je ne puis croire que vous soyez une
femme mariée; vos yeux sont trop... trop in-
nocents, s'écria-t-elle soudain.

Honora reprit un instant sa belle *co_geur.
— Il n'y a aucune raison pour qu- mes

yeux ne soient pas innocents... Mon mariage
était... a été... un lien purement legai une
simple forme..*, | i

— f tiuoi I Rien ? ' * •"
—Rien jamais I ' '
— Alors, ppui-quoi? Comment vous ètes-vous mariéeV Où? ^uand ? Et qu'est-ce que

que tout cela veut dire?
— )Cela veut dine que quand mon pjèpe mou-rut et me laissa quelques luiiiiers de francsnous étions en Ecosse. Nous n'y ótions quedepuis cinq mois. Nous n 'avions noué aucunerelation sauf avec un certain personnage. Jeme tournai vers ce personnage dans mon iso-lement et mon inoompòtence en aitaires. flm 'aida et arrangea tout et me déclara enfin

que les choses seraient rendues beaucoup,
plus faciles si je devenais sa femme, et qu©d'ailleurs depuis cinq mois il m'aimait. Alors..je n 'avais encore jamai s aimé et je consen-
tis, pensant qu'il serait bon peut-ètre d'avoirquelqu 'un dont le p**emjer devoir serait deprendre soin de moi... J 'étais si seule I . Etc'est une chose terrible que d'ètre sèuleKatherine, terrible I...

—- Pauvre chérie 1 J'en sais quelque chose...Ah! Dieu, oui, je le saisi
Et les mains de ces deux femmtes peu tìié-monstratives se serrèrent fortement.
— On nous maria un beau matin, et ausortir de l'église mon mari recut un cablo-gramme. Une affaire urgente l'appelait en AlJemagne; il devait partir sur l'heure. Il se

passerait plus d'une semaine avant son re-tour. Vingt minutes plus tard, il prenait letram et je rentrai à l'hotel....
— Et il n'est jamais revenu, sans doute?

Le misérable...
— Ohi ie crois qu'il e3t ievemi; ffi'ai» fe-

line guérison qui n'a pas traine
Madame Zéphirine Grenet, demeurant eh__

M. Bouffard, maire de Lucy, par Neufchatel-
en-Bray, nous écrivait récemment: « J'ai fait
venir six boìtes de vos Pilules Pink, je n'ai
eu à en employer que quatre et cela a été suf-
fisant pour que je guérisse ». Et cependant
la sante de itine Grenet était bien délabrée
comme on va en juger, et elle s'attendait à
l'obligation d'un traitement prolongé. Les Pi-
lules Pink l'ont guérie en quelques jours.

É>___fi Sw//.' \wSam Wax/̂  \
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• IW- Zéphirine GRENET *»
C'. CouMt-

« J'ai beaucoup souffert, nous dit-elle, d'u-
ne grande anemie se manifestant par ime fai-
blesse extrèrne qui m'empéchait de faire méme
de petits travaux. J'éprouvais aussi très fré-
quemment des douleurs très vives dans la
tòte et des migraines tenaces. Le matin quand
je me levais, j 'avais des douleurs de reins
qui m'obligeaient à me recoucher et qui, lors-
que je fai sais un mouvement brusque, m'ar-
rachaient des cris de douleur. Je n'étais ja -
mais à mon aise et je sentais bien que mes
forces diminuaient chaque jour et que j 'étais
minée. Toutes ces souffrances avaient aign
mon caractère et m'avaient rendue très ner-
veuse. Après avoir fait usage de nombreux
remèdes sans succès, j 'ai voulu essayer les
Pilules Pink. Elles m'ont si rapidement ré-
tablie que je n'ai qu'un regret: ne pas Ies a-
avoir essayées plus tòt .»

Le cas de Mme Grenet n'est pas une eicep-
tion et il nous est arrive à maintes reprises
de constater des guérisons surprenantes de
rapidité. C'est que les Pilules Pink ont une
puissance régénèratrice incomparable. Elles
donnent, oomme on l'a souvent dit dans le
monde medicai, du sang avec chaque pillile.
Ce sang riche, généreux, que les Pilules Pink
fournissent, s'en va dans toutes Ies ramifi-
cations du système et y porte la nourriture, la
force et l'energie. Ainsi s'explique le grand
sentiment de bien-ètre que Ies malades éprou-
vent dès qu'ils ont commencé te traitement
des Pilules Pink. Ils renaissent.

Les Pilules Pink sont souveraines oontre
l'anemie, la chlorose, Ja faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, névralgies, scia-
tiques, épuisement nerveux!

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pOur la Suisse:
MM. Cartier et Jòrin, drogTtistes, Genève. Frs. :
3,50 la boìte; Frs. : 19 Ies 6 boites, trance.

AVIS
tv Les quittances pour rabonnemt__t •»ler semèstre seront mises en circuiate©» à

partir du 15 janvier.
Nous prions instamment nos abonnÉ» 9»

bien vouloir leur réserver bon accueil, 8e la*acquitter à présentation ou de Ies retiwt t»__
les huit jours qui suivent aux bureau** poa-
taux. En ce faisant, ils s'éviteront les fruì* ssb-
reux et les ennuis d'un seeond enToi.

Wue chacun fasse preuve de bonn. r*oi**ii
envers cet utile ami qu'est le journal.

N
ÉYRAL6IE MSN4;FS'
S'-'REIflEDE SOU VERAIN*' tf VL
Bolle(10pondr«»)1.50. Gh.Boueola.pa'-'.Gta'rrtToutes Pharmacies. Exiger le JCEFOL".

tais partie. , .
r— Pourquoi ? yu'ótait-il arriv'ó? ¦<* ,<£--
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UmW Viande de première qualité 9̂
BOUILLI de Fr. —.80 à 1.20 la livre
ROTI ,, „ 1.— ,, i-40 „ „
BOEUF et PORC SALE „ ,, —.90 „ 1.30 „ ,,
BEAU RAGOUD à Fr. 0.90 „ ,,

CERVELAS à Fr. —.20 la pièce et Fr. 2.20 la

SAUCISSES AU FOIE : Fr. 1.40 la livre

SAINDOUX PUR LARD en baril de 50 kg. Fr. 2.30 le Kg.
au détail Fr. 2.60 le Kg.

N. B. Prière de toujonrs bien indiquer le prix de la marchandise
désirée.
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L'acide nitrique et les explosifs
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Mai s les canons allemands appro eh aient, la
poursuite oontinuait sans cesse. L'armée ser-
be était presque dépourvue de munitions, et
le pain manquait. On dut fuir enoore, des-
cendre à Pristina, puis à Ferisovie, et, se
glissant le long de la frontière albanaise, cher-
cher un refuge à Prizrend.

Pritzrend est la dernière ville serbe et se
trouve à la frontière mème. Le 22 novembre
les obus allemands oommencaient à pleuvoir
sur la ville ; l'entrée de l'ennemi étai t im-
minente, inévitable. Conjuré de partir de Priz-
rend, le roi eut un mouvement de révolte ;
tan t qu'il y avait la possibilité de se réfu-
gier enoore en territoire serbe, il s'était ré-
signé; mais fuir maintenant voulait dire fran-
chir la frontière. Il s'écria : « Personne ne peut
obliger un roi à quitter son royaume ». Puis
se sen tant vieux , faible et maladif , il im-

pas continuer; il n'y avait plus de routes
traversant l'effroyabìe succession des ra-
vins et des montagnes abruptes. Les voyageurs
oontinuèrent leur route à pied. Il pleuvait.

Le vent soufflaiten rafales; les sentiers n'é-
taient que de la .boue.

Cette fuite du roi a travers les montagnes
de l'Albanie est une véritable epopèe. Pas
de routes, pas de guides. Seuls les oorps des
soldats tombès d'òpuisement au borei de la

plora : « Laissez-moi mourir, laissez-moi au
moins mourir ici, aux portes de la Serbie ! »

Son obstination à refuser de quitter la
ville mit en danger le reste de l'armée, qui
ser etirait; les soldats ne voulaient pas s'en
alter si le roi n'était pas mis en sùreté. Qua-
tre heures seulement avant l'arrivée des en-
nemis, les officiers réussirent à persuader le
roi de passer la frontière. On se battati aux
portes de la ville. Le roi s'enfuit au milieu
d'une angoissante oonfusion, sous' la fusilla-
de, pendant que les soldats tombaient dans
les rues. Le souverain p.irtit en automòbile
par la route de Junoula; il dut abandonner
ses bagages, ses uniformes, menile ses dé-
corations. Une heure après, la route était coii-
pée par les - Allemands !

La fui te à travers l'Albanie fut ópouvan-
table. Arrivée a Juncula, l'automobile ne put

Rosiers, «Irbnstes, Pluntcs vivace». «_*v ammmx
CATALOGUE , >P& —'

Exposition nationale 1914, Médaille d'Or. 'w(9 >

rontc j alonnaient le sentier à suivre. Par en-
droi ts, on trouvait .des cadavres accumulés ;
c'étaient ceux des soldats vaincus par la
faim , les maladies et le froid; des carcasses
de chevaux qu'on ne pouvait plus nourrir.

Ce voyage dura sept jours. Un jour, le roi
et ses officiers manquèrent de pain. Ils fran-
chirent ainsi les hautes montagnes de l'Al-
bani e, oouchant à la dure, dans la cabane
de pauvres bergers; ils passaient à gué des
ton-ents impétueux, le roi malade porte par
ses comp agnons. EniinJ,1 le 29 novembre!, à bout
de forces, le roi Pierre arriva à Scutari.

Après deux semaines de repos, le souve-
rain voyant enoore autour de lui les soldats
serbes, fut repris par son idée; il faut re-
oonstituer là Serbie. Et il partit à cheval pour
Saint-Jéau-de-Medua, se rendit à Durazzo, où
il fut l'hòte d'Essad pacha, et qu 'il quitta per-
suado qu 'il se battra bientót à coté des alliés.
A bord d'un navire de guerre francais, il alla
ensuite à Valona, où la vue des uniformes
italiens fit renaìtre l'espoir dans son coeur.
Il traversa ensuite l'Àdriatique et débarqn a
à Brindisi d'où il gagna Salonique.

Te « Timès » public d'intéressants rensei-
gnements sur la production de l'azote et de
l'acide nitri que en Allemagne. On sait que
l'azote et l'acide nitrique sont des produits
essentiels pour la fabrication des explosifs.

M. A.-E. Barton, président de plusieurs so-
ciétés d'industrie chimique en Angleterre, vient
de faire mi voyage en Norvège et en Suède
et en a rapporte les préoisions suivantes :

La société allemande Badische Anilin Ge-
sellschalt produisait avant la guerre, par un
procèdo de synthèse, 150,000 tonnes d'ammo-
niaque par an. Cette ammoniaque servait à
la fabrication de sulfates.

Depui s la guerre la production a été portée
à 200,000 bonnes. L'ammoniaque est mainte-
nant employée à fabriquer de l'acide nitri-
que.

Cette usine est, avec quelques autres usi-
nes beauooup plus petites, la seule fabnque
d'acide nitrique en Allemagne.

D'ailleurs de grands efforts sont faits pour
accroìtre cette production.

L'ingénieur Caro, inventeur du procède
Franck Caro pour la fabrication du cyana-
mide a trouvé l'appui de la Deutsche Bank
et du gouvernement pour faire construire à
Bltterfeld , en Westphaiie, une usine à gaz
de 10,000 chevaux qui fabri quera du carbide
de calcium. Ce carbide de calcium peut ètre
converti en cyanamìde, qui peut servir Iui-
mème à fabriquer de l'ammoniaque. On pen-
sa que oette usine fournira 200,000 tonnes
d'acide nitrique par an.

En outre une autre usine Caro en Bavière

L'exode d'ixn roi
—taa»M

M. Fraccaroli, envoyé special du « Corriere
della. Sera », télégraphie de Salonique les dé-
tails suivants sur les pérégrinations du vieux
roi Pierre à travers la Serbie.

Le ler octobre, lorsque l'invasion com-
menda et que tons les. Serbes comprirent que
leur patrie était oondamnèe, le roi déclara qu'il
voulait mourir à Topo-la, la petite ville his-
borique des Karageorge, pour laquelle le vieux
souverain a un eulte vraiment filial . Le prin-
ce héritier réussit pourtant à le décider à par-
tir. Le roir òsolut alors de ne plus quitter l' ar-
mée et de partager le sort ¦ de ses soldats.
Les Austro-Allemands descendaient depuis le
nord vers Milanovacz et Kragujevacz. L'ar-
mée serbe cherchai t à barrer le passage aux
envahisseurs et le souverain se rendit auprès
de ses soldats. Il demeura à Kragujevacz a-
vec la première armée et assista aux hor-
reurs qui dévastèrent la Serbie septentriona-
le; il so uff rit avec ses soldats, restant oomme
eux sans manger et sans dormir, et ne se re-
tira qu'avec les dernières colonnes. Il aban-
donna successivement Kragujevacz, Kralje-
vo, Gaska, Mitrovitza, cette dernière ville au
moment seulement où l'ennemi était à ses
portes. Les officiers et les soldats trembìaient
pour lui , mais le roi ne tremblait pas. Au
colonel Theodorovitch qui à Mitrovitza, le con-
jurait de s'enfuir, le roi répondit: « Ma vie
est celle de la Serbie. Si la Serbie meurt
pourquoi vivrais-je? »

On esperai t à Mitrovi tza que le calvaire du
roi et celui de la Serbie allait prendre fin ,
que ce lambeau du pays resterait inviolé.

1 1  BB *-¦¦¦- II ' »¦__—— _,

— J'étais partie parce que deux heures e-
près son départ, un homme vint me voir,
un homme de la basse ciasse, pére d'une jeu-
ne fille qu 'il avait déshonoròe. Il avait en-
tendu parler de mon mariage, et il venait
m 'avertir , me dire des choses terribles, met-
tre entre mes mains des preuves que non
seulement l'homme que j 'avais épouse était
un odieux libertin, mais enoore qu'il avait
commis des faux... Le lendemain, j 'étais en
route pour l 'Angleterre, laissant derrière moi
une lettre où je lui disais que je savais tout
et que, si jamais il essayait de découvrir mes
traces, je remettrais à un homme de loi les
preuves que je possédais de son indignité.

— Pauvre peti te 1 Pauvre chère enfant!...
Et alors ?

— Alors je suis redevenue Honora Vayne
J'ai acheté la ferme et j 'y ai vécu oomme vous

Ì 

m'avez vue. Et maintenant je suis presque
bigame I

Katherine leva son blanc visage qui portait
une expression étonnée et ses doigts cares-
sèrent inconsciemment la main d'Honora.

Au bout de quelques instants, elle dit très
doucement :

— Je ne crois pas que cela importe le moins
du monde. A votre place, je risquerais le coup
Ce n'est pas comme si Bernard étai t un pu-
ritani Je ne crois pas qu'il se soucie réelle-
ment...

— C'est ce que je pensais, Catherine, et
c'est pourquoi j 'avais fini par consentir. Mais
aujourd'hui j 'ai découvert qu 'il n'était pas du
tout òe que je croyais. Bernard déclare qu'
il commencé à respecter les convenances, qu 'il
veut encadrer notre acte de mariage ! Alors
vous compTenez, Katherine, je ne veux plus...

— Ben* est un àne l

"
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Ce cri fit grand bien à Mrs. Orlitson. Ce-
pendant que les boucles noires d'Honora é-
taient ensevelies dans un monceau de robes
— pauvre fille avec son histoire ! Combien la
violence de ses sanglots proclamati sa jeunesse
et sa riai'veté ! — la veuve aux cheveux rou-
gesr éfléchissait et ses pensées oouritient, ra-
pides , hachèes oomme ses paroles.

Un souvenir lui revint.
— Il portai t sa barbe, n'est-ce pas ?
Honora, surprise, releva la bète.
— Oui, mais comment le savez-vous?
— J'ai toujours été certaine qu'au fond de

votre hisboire il y avait une barbe!... Vous
avez parlò de barbe une fois, et à la facon
dont vous parliez de cet odieux ornement
j 'ai compris que vous aviez dù subir Ies em-
brassements d'une barbe et que vous aviez
trouvé horrible cette òpreuve. Pauvre chère !

Les sanglots d'Honora reprirent de plus
belle.

— Comment étaitelle, ma chère, cette brute
barbue ?

Honora se leva.
— J'ai son portrait pris avec pére sur une

pelouse. Je l'oi conservò parce que pére est
là aussi. Aimeriez-vous à le voir? demanda-
t-elle d'une voix bianche.

— Bien sùr, j' aimerais à le voir !
Katherine prononca ces mots avec energie,

et déjà son cou se tendati prèt pour satis-
faire sa curiosité. Oui, elle était curieuse de
voir la brute barbue.

Honora tira d'une armoire un petit buvard
usò, l'ouvrit et en sortit une grande photogra-
phie.

— Voici mon mari, Standfort Goti, dit-elle
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Mrs. Orlitson prit la photographie, la re-
garda et voici que sans avertissement préala-
ble elle g lissa doucement et gracieuseinent sur
l'épais tapis.

Elle s'était évanouie comme une héroine de
roman populaire. Pour la seconde fois de sa
vie, cet accident lui arrivati.

Mais Mrs. Orlitson n otati pas une de ces
feinmeletles qui perdént un temps précieux
en évanouissements. Tout était vie en elle,
de la pointe de ses cheveux bouton d'or à cel-
le de ses pieds fins. Une minute ne s'était pas
éooulòe qu 'elle avai t surmonté sa faiblesse.

— Ne vous etirayez pas, ma chère, dit-elle
d'une voix un peu sourde enoore, je ne m'of-
fre pas souvent le luxe de ces romantiques
synoopes, mais , Honora, cette ressemblance...

— Uuoi?... Quelle?. . Standford ? Est-ce
qu'il?. ..

— Non, non, pas lui... Je veux jj arler du
vieux monsieur qui est assis dans le fauteuil.

— ijuoi , pére ?
— Oui... Oh! ma chère, si vous saviez à

quel point sa figure ressemble à celle de quel-
qu 'un quji a (joué un ròle poignant dans ma vie !
Ne me demandez rien aujourd'hui... Un autre
jour je vous dirai tout...

Peut-ètre en ce moment la puissance d'ima-
gination de Mrs .Orlitson n'était-elle pas à la
hauteur des ciroonstances.

— Certainement, continua-t-elle, le nien-
ton est un peu différent... mais au premier
coup d'ceil la ressemblance est positivement
frappante. A présent, me voici remise. Lais-
sez-moi examine r i'auixe, ce vii personnage
dont Texistence sera peut-ètre la cause que
Berr se logora une balle dans la téte. Nous
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autres Bènstead nous sommes portes à recou-
rir aux balles devant une situation sans issue.
Il n'a pas une vilaine fi gure, n 'est-ce p«as?

Honora frissonna.
— Finissez l A moi , il me semble pestilen-

tiel, murmura-t-elle.
— Certainement, chérie. Pour votre àme si

pure, c'est ainsi qu 'il doit paraìtre. .Te le com-
prends très bien. C'èst une laide, une triste
affaire, mais il y a une chose certaine; vous
et Bernard ne devez pas vous séparer...

— Katherine.
Et en mème temps que oette exclamation,

Honora laissait òchapper un flàoon de sels
volatiles qui lui avaient servi à ramener Mrs
Orlitson à la vie.

— Oui, ma chérie ; je suis Katherine dans
tout son bon sens, et la soeur de Bernard
Bènstead et je connais le tempòrament de
mòn frère, et je me rends parfaitement comp
te do oe qui se passerai! si la vie de Ber-
nard était brisée, et je veux empècher les
malheurs que je pròvois. Je n'entends pas que
mon frère se suicide pour des lubies d'étroite
moralitò oonventionnelle et Jes pnéjugés d'u-
ne jeune fille.

— Katherine, vous ne savez pas ce que
vous dites.

Cette remarqué fut proférée faiblement, mais
Honora se sentait sans volonté et pleine
d'hési tations.

— Merci, ma chère; mais je nai pas per-
du la tète. Je sais ce que je dis, et je sais
Honora Vayne que vous ètes làche, que vous
ètes sans cceur que vous n 'ètes q 'une mépn-
sable petite poltronne.

Honora rougit violemment, puis paiit. Là
che, oui, elle avait toujours été làche. La là-

peut produire 30,000 bonnes de cyanamide et
les usines Knapsack , près de Cotogne, peu-
vent en produire 15,000 tonnes.

M. Barton estime que l'Allemagne posse-
dè toutes les matières premières nécessaires
pour fabri quer les grandes quantités d'acide
nitrique dont elle a besoin.

Par contre, il a pu établir que les in-
dustriels allemands ont reoours à l 'étranger
pour l'acliat de certaines machines nécessaires
res à la fabrication des explosifs . IJ semble
qu 'au débili, de la guerre Ics neutres ne j i-
vraient pas ces machines. Us en foumissent
maintenant.
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NAISSANCES

Richen Alfred, de Verniaud, de St-Gingolph
Tauss Arsene, d'Alexis, de Lenk (Berne). Brou
ze Robert , de Port-Valais.

DECES
Bussien Claudine, née Taberlet, de Port

Valais.
MARIAGES

Néant.
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Favre Pierre, de Pierre, Evolène. Fauchère
Albert , d'Antoine, Evolène. Fauchère Antoi
nette d'Antoine, Evolène.

DECE S
Rumph Marie, de Jean, née Ì915. Fau

chère Antoinette d'Antoine, 1915.
MARIAGES

Forclaz Anboine et Catherine Maitre, de Vii
laz. Beytrison Jean-Jos . et Chevrier Magde
leine, de Villaz.

chetò fai sait le fond de sa nature. Elle avait
été làche, quand son pére mort , au lieu de
prendre bravement la conduite de sa vie, elle
ì'avait laissée glisser entre les mains de Stand-
ford Goti. Elle avai t été làche quand, au lieu
de mettre cet homme répugnant en face de
son répugnant secret, elle avait eu reoours à
la fuite. Elle avait été làche, huit mois aupa-
ravant , quanti elle avai t dit « bonne nuit »
a Bernard et qu 'elJe lui avai t fermò sa porte.
Elle avait été làche quand, se laissant do-
miner pas la passion inassouvie de son cceur
elle lui avait promis d'ètre sa femme, au lieu
de lui faire sa franche, complète et triste con-
fession. Et maintenant elle était làche enco-
re en n'osant pas aller jusqu'au bout de sa
promesse et de sa résolution .

— Ce n'est point votre honnèteté qui vous
poussé à vous sauver, oontinuait la voix
implacable de Katherine, c'est seulement que
vous avez peur des conséquences si Bernard
apprenait la vérité. Vous vous illusionnez,
ma chère enfan t, quand vous vous dites que
vous obéissez à la morale et à votre cons-
cience en faisant vos malles. Mais ce prétexte
ne tient pas debout. La morale n'a rien à voir
ici ; ce n 'est que de la làchetò, de la couar-
dise pure l

— Katheri ne, vous ètes injuste, cruelle-
ment injuste. Je voulais ètre ce que vous
appelez brave et risquer tout, mème la pri-
son ; mais c'est quand je croyais Bernard un
homme sans préjugés, un de oes hommes
indépendants qui regardent presque avec res-
pect les fautes commfses par amour.
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