
MIS DE VITE
La Caisse Hypothécaire et d'E-

pargne du Valais à Sion , inettra
en Vi nte au détail samedi 29 jan-
vier coltrai t aux ateliers do St-
Georges à Sion , de 9 li. du mutin
à 12 h. et de 2 il 5 */« h. de
l'après midi quelques machines et
un grand nombre d'outils k tra-
vati lui - le fer et le bois ; àinsi
que des courroies.

La vente continuerà les sarue-
dis suivants au niéiiie lieti et heures.

LA i -IRE' TION.

Demande
d'employés

Jeune fille, pori ier. co-
cher, garcon de cuisine, fil-
le de ménage, ayant cer-
tificata, si possible.

Kcrire ca*ie postale Bfo
441», (Sierre.

Méta!
de lettres

vieux, pur

cherche à achetei
Offre de prix avec indicatimi de

la quantité a adresser à Moi sieur
KNECHT , Culmann sti ' . fi Zurich fi

petit Care aux environ» im-
mediata de Sierre. Servirait
óg-alement comme joli appar-
terò ent bien ensoleillé.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

PENSEZ
k vos planiations et aehetez los
deux publ.ications ayant trait à la
culture do légumcs et k celle
des fleurs ainsi qu 'à L'Hyglène
trultière, 3 tab 'eaux vendus sé-
paréinent 60 cti . pièc, plus la
port , chez S. Henchoz , ancien ódi-
teur , pi Cbauderon 14, Lausanne.

PIANOS D'OCGASION
des meilleures niarques suisses et
étrangères, tous gàrantis en
bon état, k vendre de 200 a
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités (le payement

Bon es< o pte au compiim i
Grand choix de pianos électriques

liaison L EH I li
"Montr-eii x

19, Avenue du Kursaal, 19

R f  Tous genres de 1
IDE^UX !

W en toile. tulle, monsseline
étaniine, Vitrage», Brisebise»

Stores, Lambrequins. Spécialitcs
pr. appari Qenres coltranti» pr.
Hòtels et Pensionnats

Beau choix sur domande

| F. STJ!HELI ;& .Cie St-Gall |

Cors aux pieds
duril lons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMLPFI |

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

flTCart» , de visteci*
Imprimerle GeBsler. Riu' »' l'Ut- Blai chf¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n ¦¦ n ¦ '— ¦

*S" AVIS
L'ancienne b.mlangerie Francey, rue du

Graiifì-Pont, a Sion, sera de nouveau ou-
verte à partir du 10 février.

Tous Ies clients seront servis très soi-
gneusement.

Se recommande.
Anselm Murmann-Cordy, propr.

atelier de contenerle
avec fo rce elecdriqiie

U. Leyat-Imhof
Rue du Grand Pont SION Rue du Grand Pont

Nouvelle mstallation moderne
Spécialiste pour

Wa%T aiguisage et réparations ^$
Polissage à neuf, aiguisage de tondeuses, f vidage de ra-

soirs, patins, .séj ateur^, oiseaux fins eto
On offre le 20% de rabais à partir de 5 f r .  de travail d ceux

qui voudraient s'y inter esser.

loucfiarie Alfred Pellet
GKSEVE — Terrassière -- GK3TKVE

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg
500 viande fralche à bouil lir de 0.90 cts
à 1.10 la livre .
Expédition soignée par retour du courrier
ga-— —̂—-»—«̂ Ô -̂ Ĥ|t^î aMBtMatwaaBaMBiiMi>«»Psansr««^

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
% Widmann à Cie ^£ FABRIQUE DE MEU BLES J
2 (l' ès de lVglise protcst.) SlOSf (près de l'église protest.) ?w> m ¦ B m *
5 Ameublements complets d'hòtels, pensiona, villas Jm^ restaurants, etc. tP*
4  ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher 4%
jgl» salon, chambre à manger. ^>
^£ Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ^a
2 coutil, crin animai et vegetai .w

m\ '£^~ Mai-elianti* so «le choix Prix avainugenx "W*U f̂*

Lette g faire part
Cartes de deuils
son' livrées promptement et
soigneustmen ' à des prix

modéréi par
l'Imprimerle Gessler , Sion

Romanshorn

Ufi
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E.ratzer &Qr Càbles en acier
Zr pr. Ira nsporls aeri ens

de toules dfrnensions.
Càbles pourgrues.ascenseurs.efc

Càbles pour magasins de fer.

Fi ìITZ M.4IÌTI Soc. Anou. BEKUfi
Dépot à YVKKDOK 

Par les temps actuels. chaque eultivatcti r doit viser k aug-
nie.ntei' les récoltes de foin. (.'da peut s'obtcìiii - pai- un juste trai-
tement des prairies , au itioyen de notre nouvelle , exceliente

h>^^̂ ^̂ -^\ Herse 
apticulée 

à an-

^..pp&^^̂ mW* j|epse SyS^
me Laacke

9«T Prie' e de DEMANDER nos PROSPECTUS; -*^S
Nous reconm.andons en outre pour préparer la terre :

R0ULEAUX pour champs et prairies _ CHARRUES-BRABANT

Herst-s a bèches rotative?, Cnltivatenrs , Charrues pioelieuses
et buttens' s - SEMOIRS - Dif-tributeurs à engrais

On est prie d'e'ivoyer à temps los machines ìi ré] arer.

Occasion
A vendre fante d'emploi, an<

pompe à trans * ase?yji l'état neul
avec hi 'aux. s.yp hons et é/BM
accessoire» , p lus des fùts lllÌlf§
de transport, en excel- ^^^leot état, le tout à très bas prix
chez F. Deladoev, Aveuui
du IfKidi , Sion.

mmm\mmmmWmWRmm *KW

Tirage 15 Février I
L O T E R I E  1

ponr le Musée (l'Histoire na-
tnrelle à Aaran

la plus intéressante
ftMftQ lots sag1""118oao.r de totaJ francs

I

&ROS LOTS FRANCS:
1 à 25.000
1 à 10.OOO
2 à 5.000
5 à 2.000

10 à 1000.— etc, tous en espèces
Prix du billet, fr .  1.—

Sur 10 billets , 1 gratuit

Envoi contre rembourse-
ment. par le Dépòt general  :

M.B.Peyer , rue de Stael^S, Genève
'̂̂ B̂mmm t̂mmmwwmmm

^Depuis 60 ans 41
un

Médicament de famille
conire les nlcèrcs, pluies sup-

parautes, gaugrène
W&T" jaiubcs ouvertes
est l'universtìl rem '-de efficace

Ongueot Kessler
Prix par pot Fr. 2.50

Uetnèie absnJument inoffen-
j S'T et très efficace' contre les

Kiitimatisme»! persistants,
ct maladies d'estomac

chronìqaes
Envoi grati, et Iranci sur de-

mande de la b rochure contenant
plus do, 1000 at esfation 1» et cer-

"ILBIN MULLER
Su".ce.-se:'r de Kts.ler ¦

Eselieux (Thurgovie)
DEPOT

Fliainit Zimmcrm ano, Sion
'i w i m ii i ¦¦m» ni I I w rnwiii i im iiwta
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I
! Couverlures 1

de toits et

\ Re vètements de fapadas
SÉCURITÉ

aa vent et mix ouragaiis

(«rande légèret*
Darée illimitt>e

Uarniilio de IO mis.

Bchnntillons-et renseigne-
ments h. disposition

Sono cerati
BUREAU DE PLACEMENTpure giornate del viaggio. ..,.>«, .-,., ^—Scriversi sotto ciffra Z. N. 638 casella posta- AGENCE NH30IIIÌ.iE!U

le 20.008, Zurigo. —
: Zermatten, Plani a, Sio

Kiégante montre de pò -he avec -̂  ts> *°>  ̂ ^JAtìbA t̂ó^éfc^
©A ©i &i su magnifique chalne en or doublé " " ""

30-40 abili minatori ed imboscatori per una
galleria d* terra per una ferrovia presso la
fronteria Germania-Belgio. Buona pagai e
premie d'uso. Viaggio e spese pagato come

Fr. 7.85 seulement — 5 ans de garanti»
J'expédie , dans un but de reclame, à tout lecteur du . Journal

et Cernile d'Avis du Valais» . ma montre de poche suisse 186, avec
très belle chalne en or doublé pour le prix de Fr. 7.8•> (port en
sus). La montre est doublóe argent , a d u x  bordures or , uu couver-
cle intérieur et un excellent mouvement remontoir pour lequel je
donne une garantie écrite de 5 ans. Si la montre ne convieni pas, je
rends l'argent. Une offre de ce genre n'a encore jamais été faite.
G'est par milliers que je regiis les commandes et les lettres de re-
merciements. 2 montres et 2 clialiies, Fr. 15.10.

Fabrique de luontres NTIFFliFilt, Kreuzlingen.

I î-omase ! Fromage j
J'expédie, par 5 kilog. du bau fromage gras

au prix de par kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras » » 1.60—2.—
maigre » » 1.40—1.50

' Tilsitt » » 1.70—2.20
Graisse à cuire » » 2.30 . .

A. FREl , Expédition , Unteraègeri (Zoug).

JLvMiit la liaiissise des viande®
profitta de faire vos achats pour saler et sécher

La Boucherie
Mimi USE!

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FL0N

Offre des marchandises lre qualité
aux prix Irès bas suivants

QUARTIER DE DEVANT a Fr. 1.80 le kilog
QUARTIER DE DERRIÈRE „ 2.10 „ „
CUISSE DE 30 à 60 kilos „ 2.20 „ „

au «letali:

MORCEAUX DE CUISSE a Fr. 2.40 le ' kilog.
MORCEAUX DE DEVANT „ 2.— „ „
BOUILLI de Fr. 1.60 à 2.40 „ „
ROTI „ „ 2.— „ 2.80 „ „
BOEUF et PORC SALE „ „ 1.80 „ 2.60 „ „
RAGOÙT DE VEAU ,. 1.60 „ „

N.B. Prière de toujours bien indi quer le prix de la marchandise désirée.
—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)—

???? ±±9±±±±
H S m.gw'tBrff'n^^K « IjnlsOiHlifPQEtSH^ flRWKHe

i ât>i»ique de »l.eiil>ies

S. A.., asioiv
Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasius Aveune fle la Gare a coté de la Manulacture Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE SS TÉLÉPHONE 105 -̂

Ifoulez-vous étre place 0
| rapi dement eli Suisse I

ou à l'étranger
Adressez-vous au

fST oontre Toux
Grippe, Coque
luche, Rougeole

prenez le
i '

EnYiron
200 paires souliers la
Napolitains Ier choix Fr. 16.90
Souliers militaires

doublé semelle Fr. 18.90
Artide extra pour la mon
tagne, impermeable, ferrage
acier. Toutes pointures.

Expéditions par poste.
CHASHUI4ES A^SEBMIER

C0SS0NAY

..t**̂ -. Tnndfiiisfis np finifmiins

-iia Ĵgfc Rasoirs diplòmes

S?̂ Ŝ =»»-J~~ coupé j farautie, b mmmgfSrim—r., fr 4 5Q 3 nt ? mm b
5.—, 3, 7 et 10 mm. ii-. 6.50 Soiarnée ir.
6.— P«u. rbevauT 3 9 ~ ) . Soignée 4,9?.

gàrantis 5 ana fr. 2.60, extra, Cr. 3,50
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi-
gné ir. 4.50. à 3 lames Fr. 5.50, à e
lames Fr. 7.— Globe Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin fr. 8.—.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogue gratis 

Réparations et aiguisages en tous gen
res. Atelier* ave ^ forca électrique



!Les opérations
de guerre

¦ i '¦¦¦ "

Bruits d'offensives prochaines
Des dépèches de .source hollandaise annon-

cent de grands transports de troupes alle-
mandes de l'Est à l'Ouest; cela explique les
nouvelles mesures de fermeture de la frontiè-
re du coté de la Suisse. Il n'est pas besoin
d'ètre une voyante comme Mme de Thèbes,
qui dit qu 'en mars l'Europe sera violemment
seoouée, pour envisager une prochaine offen-
sive de grande envergure. Les belligérants ne
peuvent pas se borner à demeurer indéfini-
ment terres dans leurs tranchées. A Paris
comme à Berlin , cette immobilité commence
à énerver l'opinion publique. Le pseudo Na-
poléon n'a-til pas déciaré 3ans sa ^ett^e au
« Figaro » que nous avons reproduite. que la
guerre l'usure ne menait à rien.

Logiquement il semble que oe serait aux
Francais à jirendre l'initiative de l'attaque
car leur but doit ètre de chasser l'ennemi
du territoire national qu'il occupé ; mais les
Allemands n'ont de leur coté, aucun intérèt à
laisser s'éterniser la guerre parce que les
Alliés disposent de plus de ressources au point
de vue économi que. Les uns et 'les autres
cependant hésitent devant l'immensité de 1 ef-
fort à accomplir et Tes nouvelles hécatombes
que nécessité une tentative generale de for-
cér le front ennemi.

Des symptòmes d'une offensive prochaine
se manifestent également dans la région de
Saloni que, où l'on signale depuis quelques
jours , des inouvements inusités parmi les
troupes allemandes et bulgares.

Au sud de Boiran, on signale la présence du
23me régiment de cavalerie prussienne. Les
Allemands ont aussi amene, d'assez forts oon-
lingents d'infanterie, et depuis plusieurs jours
d'importanls convois d'arti llerie arrivent sur
le freni serbo-bulgare, vermut du nord .

Selon Ies derniers renseignements, les con-
suls de Turquie et de Bul garie auraient quitte
Cavalla, ce qui semb'erait indiquer une at-
taque prochaine .

Dans les milieux militaires alliés, on croit
généralement-que l'attaque tant attendile se
produira entre le 15 et le 20 février .

Sur le front russe une certaine animation
se 'manifeste dans le secteur de Dwinsk (Du-
nabourg) ; mais on ne saurait enoore dire si
le maréchal von Hindenbourg se prépare à
torcer la Duna ou s'il1 prend ses précautions
contre une offensive russe. Une dépèche de
Pétrograd envisage cette dernière alternative ;

« Un changement subi t semble s'ètre pro-
duit dans les plans du haut commandement
allemand au sujet des opérations prochaines
sur le front nord . Tandis qu 'auparavant, les
Allemands paiaissaient n'attendre que l'arri-
vée de I'hiver pour renouveler leurs tentatives
de foroer la Duina , actuellement l'ennemi n'es-
saie plus de foroer le fleuve, mais, au con-
traire , il semble redouter l'offensive russe sur
celle partie du front et se prépare très énergi-
quement à la défense en élevant de nouvelles
fortifications et en consolidant celles déjà exis-
tantes, en tentant de rompre la g'Iace sur la
Duna et en redoublant l'activité du service
d'aviation. De nouveaux aéroplanes, hangars
pour zeppelins et stations d'aviation sont cons-
truits fièvreusement en plusieurs endroits à
l' arrière »

Sur le front italien, aucun changement im-
portant ne se (lessine. Les partis avanoés
oommeneent à aocuser les autorités de ne pas
mener la guerre avec assez de vigueur et
leur font un grief de ne pas encore avoir d|é-
dare la guerre £ l'Allemagne.
Démission du ministre

francais de l'aéronautique
Depuis l'incursion des zeppelins sur Paris,

et memo déjà auparavant , M . René Besnard.
sous'-seciélaire d'Etat k l'aéronauti que mili-
taire , était l'objet de critiques assez violentes
de la part des journaux francais.

On a beaucoup -parie, ces temps-ci, de la
crise de l'aviation francaise; la presse paxi-
sienne a exprimé son étonnement et sa dé-
ception du fait que la France qui détenait le
record en matière d'aviation se soit laisse de-
vancer par l'Allemagne, et comme il fallait
une victime à oe mécontentement, c'est na-
turellement le ministre chargé du royaume
des airs qui est rendu responsable .

Accabló par des reproches qui ne sont peut-
ètre pas entièrement juslifi és, M. Besnard a
romis ìuaxdi , sa démission .

Dans sa lettre, adressée à M. Briand, il
exposé que sans se laisser arrèter par les
difficultés , il s'est effor cé de créer une bonne
organisation et un ordre de travail pour une
production industrielle . Les commissions par-
lementaires ont constate les résultats obtenus,
mais, au cours d' une séance de la commission
de l'armée du Sénat, où M. Besnard avait
accompagno le general1 Gal l iéni, il a paru au
sous-secrctaire qu 'on voulait lui faire prendre
des responsabihtés dépassant de beaucoup les
pouvoirs qu'il tenait de ses attributions et que
seul le ministre de la guerre avait autorité
pour assumer.

M . Briand a vivement insistè auprès de M.
Besnard pour le faire .-evenir sur sa déter-
mimv' ion et pou:.- !e décide r i continuer sa
collaboration qu 'il regrettait de voir perdre.

M. Besnard a répondu que sa décision était
irrévocable .

Les services aéronautiques seront replacés
sous l'autorité directe du ministre de la gtierre,
qui cfioisira un directeur .

Le general Galliéni a adressé à M. Besnard
une lettre disant son vif regret de le voir
quitter ses fonctions et lui exprimant tous
ses remerciements pour le travail considérable
et l'active collaboration qu 'il a fournis .

Pression sur la Grece
Les alliés cherchent de plus en plus à

obliger la Grece à se prononcer pour eux.
D'après le « Secolo », la flotte anglo-francaise
exerce sur les co tes helléniques, de l'ile de

Corfou au golfe de Cavalla, un contròle qui é-
quivaut à un véritable blocus. La Grece souf-
fre de la penurie des denrées alimentaires et.
du manque de charbon qui immobilise dans
ses ports sa flotte de commerce.

Néanmoins, le roi Constantin persiste dans
son attitude. Il a déciaré au correspondant du
« Rousskoié Slovo » qu'il demeurerait neutre,
mème si les Bulgares contribuaient à l'attaque
de Salonique, car il est convaincu que lés
empires centraux ne feront rien contre la
Grece.

On affirme l'existence d'un traité par lequel
la Grece et la Roumanie s'engagent à ne sor-
tir qu'ensemble de la neutralité, si elles sont
contraintes d'en sortir.

Le fer rouge dans la piale
tammmmmtaiaammm

' Le Conseil federai en qui le peuple suisse a
place sa confiance, est enfin entré résolument
dans la voie indiquée par l'opinion publi-
que ; il a pris depuis quelques jours , des dé-
cisions qui contribueront à calmer l'excitation
dangereuse des esprits ; vendredi dernier, a-
près avoir conféré avec le general il faisait
annoncer par une dépèche officieuse qu'un cer-
tain nombre de réformes seront apportées au
regime de la dictatnre militaire- marcii matin,
dans une nouvelle séanfcje il a décide de convo-
quer extraordinairement les Chambres fédé-
rales immédiatement après la li quidation
judiciaire de l'affai re des oolonels.

Nous nous étions toujours efforcés, dans no-
tre journal, depuis le début de la campagne
de faire respecUer les pouvoirs civils et mili-
taires 'fédéraux, respect qui nous paraissait
plus <ftte nécessaire dans lés conditions où
se trouvé notre pays au milieu de l'Europe
en guerre. La triste affaire des oolonels a
mis à 'une rude lépréuve la confiance populai-
re. Il est nécessaire, il' est urgent de la réla-
blir pleine et enti-ère et c'est, espérons-le, ce
qu'on est en train de comprendre à Berne.

Gomme le dit avec beaucoup de justesse no-
tre excellent confrère la « Feuille d'Avis de
Lausanne », il faut que la Suisse redevienne
un (pays (déhilocratique et que les Suisses recou-
vrent leur diginité de peuple libre.

Réunies sans retard, il faut que lés Cham-
bres fédérales rapporient les pleins pouvoirs
qu elles ont octroyé trop: libéralemènt et sup-
priment oonséquemment la dictatnre .militaire
exercée par le general'.

Il faut mettre fin le plus tòt possible à l'ar-
bitraire, à l'omnipotenoe, aux fantaisies rui-
neuses de l'état-major general'.

Et il faut que le Conseil federai remplisse
de nouveau, dans sa plénitude, sa fonction
naturelle d'ergane exclusif du gouvernement.

Il faut réaliser, à propos de l'occupation
des frontières toutes les économies compati-
bles avec la défense de la patrie et le main-
tien de notre neutralité.

Les frais de la mobiiisation de l'armée ont
souvent été enJlés démesurément; dans certai-
nes organisations militaires, notamment l'on a
concentré un trop grand nombre d'officiers,
alors qu'un seul aurait suffi . Il faut ramener
ces organisations à l'effectif positivement né-
cessaire. Les chargés du peuple en seront sou-
lagées.

Il faut. que le Conseil federai exerce une
surveillance attentive et minutieuse sur leb
divers services auxquels l'on a oonfié le soin
d'assurer les approvisionnements du pays et
de l'armée.

Il faut limiter strictement la comipétence des
tribunaux militaires, en leur enlevant toutes
les causés ressortissant naturellement aux tri-
bunaux civils.

Et il faut surtout que la justice, militaire
ou civile, soit égale pour tous.

Et avant tout, et par dessus tout, il faut
que tous les citoyens désarmant leur juste co-
lere et apaisant leurs légitimes ressenti-
ments devant l'impérieux devoir de sauvegar-
der etjd1 e maintenir . leur commune patrie, rap-
prennent 1 'union et la concorde.

R faut enfin que, du Léman au lac de Cons-
tance, tous les Suisses, enfin rassérénés et
réconciliés par la réalisation immediate des
réformes qui s'imposent, et ne s'affectant pas
outre mesure de leurs amitiés divergentes,
n'aient plus qu'un seul coeur et une seule
ame ».

^uand on aura résolument appLiqué le fer
rouge dans la piale encore curaMe, l'apaise-
ment dont parìe notre confrère ne manquera
pas de se produire.

Les exagérations dont une catégorie de ci-
toyens se servent pour ameuter le peuple et
saper nos institulions nationales") deviendront
sans objet. Déjà un conseiller national socia-
liste, dans une manifestation organisée lundi
soir, à Neuchàtel s'écriait: « De deux cho-
ses Fune ou la convocation des Chambres ou
la revolution et l'émeutel » Ces paroles vio-
lentes n'ont aucune portée puisque le Consci]
federai avait résolu, en principe dès vendredi
dernier lorsqu'il recut la délégation vaudoise,
de convoquer les Chambres.

Le remède est applique; la guérison du mal
dont souffre le pays ne tarderà pas.

Nouvelles de la Suisse
—— ¦ ¦ ¦—

monopole d'importation du sucre
Les conditions d'importation des sucres é-

tant devenues telles que les commercants ne
sont plus en mesure de faire des achats et
d'introduire la marchandise en Suisse, le Con-
seil federai a pris un arrèté introduisant le
monopole d'importation, qui lui permettra de
procéder à la liquidation de ses entrepòts une
fois que les prix baisseront. I

L'achat et la vente des sucres par quantités
d'au moins 10,000 Mlog-ramm.es sont effec-
tués par le oommissariat centrai des gue'rres.
Celui-ci peut, moyennant conditions, autoriser
les aeheteurs .privéŝ. à importer le sucre qu 'ils

ont acquis avant le 8 février.
IJ6 monopole nécessité deux mesures ; le

séquestre des réserves se trouvant dans le
pay s, et, par voie de conséquence, l'annulation
des contrats relalifs à la fourniture de sucre.

Ne sont pas astreints jiar le séquestre le su-
cre se trouvant chez des particuliers pour
les besoins du ménage et une quantité de 500
kilogrammes à déduire des réserves des négo-
ciants pour chaque magasin de détail exploìté
par le propriétaire lui-mème.

L'arrèté du Conseil federai autorise les né-
gociants en gros et en détail à faire face a-
vant la levée de séquestre, et contre paie-
ment d'une prime, aux besoins les plus pres-
sants de la clientele.

Cet arrèté autorisé de m'ème 'les fabriques
à continuer leur travail.

Les oontraventions seront punies d'amen-
des de 25 à 10,000 francs ou d'em-prisonne-
ment. Le jugement des contravenfions est du
ressort des cantons.

L'arrèté entre en vigueur le 8 février. Le
département militaire- est chargé de son exé-
cution.

Les prix maxima sont fixés oomme suit :
Les Ì00 kg. bruti, gros cristaux hongrois, 71

fr . ; sucre cristallisé raffiné et sucre pile, 75
fr .; sucre en pains,. 78 frs. ; gros déchet, 79
frs .; sucre semoule, 79 fr. ; sucre gt'ace, 80 fr.
scie en sacs 81 fr.; etn paquets, 83 fr. ; en cais-
ses, 85 fr .

Au détail, l'es gros cristaux; hongrois seront,
du prix de 85 e. le kito; le sucre cristallisé
raffiné et le sucre pile, 90; le sucre en pain
de 92 à 95 e.; gros déchet,, 95 c.j sucre se-
moule, 95 ; sucre giace, 96 ; scie 98 e. à 1 fr. ;
sucr escié par caisses entières, 1 frane, et dé-
taillé, 1 fr . 05.

Une nouvelle affaire
On écrit de Berne a la « ReVue » :
Les bruits répandus dans la presse étrangè-

re au sujet du oolonel' Obrecht, oom'missaire
en chef de l'armée, ont provoqué l'a publica-
tion d'une note officielle ainsi concue :

« La nouvelle qui se répand de l'arresta-
tion du colonel Obrecht, commissaire des guer-
res de l'armée est fausse.

» Il est également dénué de fondement que
le oolonel Obrecht ait pu réexporter en Alle-
magne et en Autriche des marchandises intro-
duites dans notre pays. Ces exportations n'au-
raient pu ètre opérées qu'en vertu d'autorisa-
tions qui étaient dans les attributions des
seuls départements du Conseil1 federai.

» Au surplus toutes les opérations cbmmer-
ciales du commissaire des guerres de l'armée
ont été soumises au contròie d'une oommission
composée de spécialistes désignés hors de l'ad-
ministration par le département dés fi-
nances ».

Cette note contient, comme on le voit, un
doublé dementi qui porte : 1. sur la préten-
due arrestation du oolonel Obrecht ; 2. sur
le grief qui a été fait à cet officier de réex-
porter en Allemagne des marchandises qui au-
raient été importées à," l'adresse de l'armée.

Ainsi que vous l'avez dit, des accusations
ont été portées contre le co'onel Obrecht, et
une enquète a été ouverte immédiate-
ment. Il a été prouvé jusqu 'ici que cet officier
avait acheté l'an dernier une quantité considé-
rable de riz qui devait ètre écoul'é dans le
pays par un négociant suisse . Ce n'est pas une
opération illicite, car le oommissariat de l'ar-
mée a rendu par oe mqyén des services con-
sidérables à l'alimentation du pays. Mais,
dans le cas présent, il ne s'est pas borné a
se faire l'intermèdi aire du commerce indi-
gène; il a également fait une importante a-
vance de fonds sur la caisse du commissariat
Or le riz en question n'a pas pu étre imporle
jusqu 'à ce jour et il a subi dans ltes entrepòts
de Marseille des avaries qui en réduisent sen-
siblement la valeur. La Confédération qui a
le monopole de l'importation du riz,, ne pour-
rait reprendre la marchandise qu'à un prix
très inférieur à celui auquel' l'opération a-
vait été oonclue. Cetté question est également
à l'examen. Ajoutons que rirrégularité re-
prochée au colonel' Obrecht n'entame en au-
cune facon son honorabilité.

Etat sanitaire de l'armée
Le nombre des affections légères de refroi-

dissement parmi les troupes actuellement en
campagne a continue à s'éleVer légèrement

Ont été annoncés pour la seconde moitié
de janvier les cas suivants de maladies con-
tagieuses : fièvre typho'ide, 1 cas ; scartatine
2 cas ; diphtérie 3 cas, meningite cerebro-
spinale 2 cas ; rougeolé 2 cas ; oreillons, 5
cas.

8 décès ont été com'muniqués : 3 suite de tu-
berculose p ulmonaife,* 2 suite de pneumonie ;
1 suite de meningite " tuberculeuse; 1 suite
de néphrite chroniq'ue.iet 1 suite de septicémie

'. .-Le médecin d'Armée.
Mort en Allemagne

On ap-prend la mort, survenue à KaxTsruhe
le Ier février, de M. Alfred Brunner, courtier
en publicité, qui habitait Lausanne.

Peu de temps après le commencement de
la guerre, M. Alfred Brunner avait été arrèté
au oours d'un voyage d'affaires en Allemagne
Toutes les démarches tentées pour obtenir sa
mise en liberté restèrent sans effet^ On igno-
ro enoore le prétexte qui servii à cette arres-
tation.

M. Brunner était marie, pére de cinq en-
fants. Il est mort sans avoir revu les siens,
après une longue captivité évidemment immé-
ritée.
Valeurs k recouvrer

et remboursements
Il paraìtxait que maints expéditeurs de va-

leurs à recouvrer et de remboursements de la
poste aux lettres, y compris les rembourse-
ments greVant les boìtes avec valeur déclarée,
à destination de la France et de l'Italie, ne se
rendent pas compte que maintenant le mon-
tant de oes envois doit ètre indiqué expressé-
ment 'en francs francais pour le premier de
ces pays et en lires pour le second et que,
par suite, un montant réduit proportionnelle-
ment leur est payé en francs suisses dans
notre pays sur la base d'un mandai de poste

étabh pour l'a somme recouvrée. Actuellement,
l'équivalent en Suisse de 100 lires reoouvrées
en Italie ne comporte que fr. 75 environ, de
mème que pour fr . 100 reoou\Tés en France
il n'est transmis que fr . 87,71 et cela sans
tenir compte du droit d'encaissement et de la
taxe du mandai de poste qui doivent encore è-
tre déduits . Ces montants varient suivant les
fluctuations que subit le oours de versement
des mandats de poste en Franoe et en Italie.Il incombe aux offices de poste suisses de
rendre attentif à ces circonstances les expédi-
teurs de valeurs à recouvrer et de rembour-
sements de la poste aux lettres à destination
de la France et de l'Italie.

En sens inverse, les remboursements de la
poste aux lettres, y compris les rembourse-
ments grevant les boìtes avec valeur déclarée
ainsi que les valeurs à recouvrir originai res
de Franoe et d'Italie pour la Suisse sont li-
bellés en francs suisses. Actuellement, les ex-
péditeurs de ce genre d'envois recoivent pour
100 francs percus en Suisse lires 128,20 en
Italie et fr . 112.25 en France, desquels le
droit d'encaissement et la taxe du mandai de
poste sont encore à uéduire. Ces montants
varient suivant les fluctuations que subit, en
Suisse, le cours de versement des mandats
de poste à destination de la France et de l'I-
talie . En cas de réclamation, les destinataires
de ces remboursements et valeurs à" recouvrer
doivent ètre rendus attentifs, par les offi ces
de postes suisses, au fait que, pour éviter
des contestations ultérieures, c'est à eux qu 'il
appartieni de s'entendre au préaiable et eo
conformile avec les envoyeurs en France et
en Italie quant au montant à indi quer sur les
envois.

Il est procède différemment en ce qui con-
cerne les remboursements grevant des colis
dans l'échange avec la France et l'Italie. Dans
ces deux pays, de mème qu 'en Suisse, l'expé-
diteur d'un paquet indique le montant qu'il dé-
sire recevoir . En Suisse, les envois parvien-
nent donc aux offices de poste accompagnés
de mandats de remboursement répondant à
l'équivalent des lires ou des francs francais.
Le montant en valeur moindre est percu du
destinataire en francs suisses. Il est rappelé
en mème temps que pour le moment le ser-
vice de remboursement . sur « colis postaux »
est suspendu dans les relations avec la France.

L'avion italien rendu
L'Agence Stefani recoit une Information de

Berne que le haut commandement suisse a-
yant reconnu que l'avion qui a atterri sur ter-
ritoire suisse n'avait participé à aucune opé-
ration de guerre et manquait totalerrrent des
instruments nécessaires à une simple recon-
naissance a décide la restitution de l'avion
aux autorités italiennes

CANTON DU VALAIS

Instruction militaire préparatoire
La Société federale de gymnastique', ap-

puy ée par les autorités militaires supérieures,
a adressé un appel aux jeunes gens suisses. El-
le les invite à se préparer par une culture
physique rationnelle à devenir des citoyens
forts et vigoureux, capables de rendre à la pa-
trie, soit dans la vie civile et soit surtout dans
la vie militaire les services qu'elle attend
d'eux dans les temps difficiles actuels et
dans ceux peut-ètre plus difficiles encore que
nous réserve l'avenir.

Cet appel a été entendu par la plupart des
cantons qui en 1915 déjà ont organise des
cours pour jeunes gymnastes.

La Société valaisanne des officiers, d'enten-
te avec la Société valaisanne de gymnastique
a décide d'y répondre favorablement. Elle a
form e un Comité chargé d'organiser et de
diri ger les oours préparatoires de gymnastique.

Un enseignement plus intense de la gym-
nastique à la jeunesse est spécialement indi-
qué dans notre Canton où il mettra en valeur
fes excellentes qualités physiques de notre
robuste population.

Il preparerà excellemment nos jeunes gens
pour le service militaire en leur donnant sou-
plesse et adressé pour le maniement* des ar-
mes et le tir, vigueur et energie pour lés
courses et les rudes labeurs de la vie du sol-
dat.

Le programme des cours sera simple et va-
ne, il comprendra de la gymnastique popu-
laire et des jeux qui seront à la fois réeréa- BRAMOIS» — Encore un accident
tifs et utiles. Les exercices seront fixés de sur la route «le IVIase
manière à ne pas entraver les travaux de la On nous écrit :
campagne. Les dimanches et fètes ils ne ooìn-
cideront pas avec les offices divius.

Chaque élève recoit à la fin du cours un
certificai qui sera pour lui une utile recom-
mandation lors de son entrée à l'école de
recrues.

Wue les officiers, les sous-officiers, les ins-
tituteurs, les moniteurs de gymnastique grou-
pent chacun dans sa localité, les jeunes gens
de 15 à 20 ans, pour en fonner une section
de jeunes gymnastes.

Les sections réunissant le minimum d'élè-
ves voulu 8 s'annonceront au plhs tòt auprès
du secrétaire du comité cantonal M. Rodolphe
Zen-Ruffinen à Loèche ou auprès des direc-
teurs techniques ci-dessous indiqués.

Le comité cantonal de l'enseignement pré-
paratoire de la gymnastique pour le Canton
du Valais est compose comme suit :

Présidents : Albano Fama, lt .-colonel, Saxon.
Ad . de Werra, capit., Sierre. Secrétaire : Ro-
dolphe Zen-Ruffinen, Lieut., Loèche. Membre :
Franz Pfamatter, Ier Lieut., Brigue. Caissier :
Auguste Moret, lieut ., Sion.

Directeurs techniques : MM . les moniteurs
Bertrand, Monthey ; Bohler, Sion ; Graf , Sier-
re; Grandmousin, Martigny ; Kohler, Saxon;
Pfefferlé, Brigue.

Pour la Société cantonale de gymnastique
Le Président :

Amédée Dénériaz.
Pour la Société cantonale des officiers

Le Président :
Imesch, major

Le Chef des Départements de l'Instruction
publique et militaire du canton du Valais ap-
puie vivement l'appel ci-dessus et recommande
chaudement l'instruction militaire préparatoi-
re à toutes les persònnes qui s'intéresseront
à cette oeuvre patriotique. J. Burgener.

Otaiìqii sédmoi&e
« ¦¦¦-—-»

Société de secours mutuels de Sion
La Société de Secours Mutuels de la Com-

mune de Sion a eu son assemblée generale di-
manche 5 février à 2 h. après-midi dans la
grande salle du Café Industrie! sous la prési-
dence de M . le Dr. J. Dénériaz, vice-président.

L'ordre du iour, très chargé, comprenait:
1. Rapport du comité; 2. comptes de 1915

et rap port des censeurs ; 3. nomination du co-
mité et des censeurs; 4. nomination des délé-
gués à la Fédération valaisanne; 5. admission
de nouveaux membres; 6. Révision des sta-
tuts pour les mettre en harmonie avec Ila loi
federale sur rassurance maladie et pour ol^
tenir la reconnaissance federale.

L'assemblée, très nombreuse, a entendu a-
vec beaucoup d'intérèt la lecture des rapports
et des comptes de 1915.

Le tout a été adopté à l'unanimité des
membres présents.

La fortune actuelle de la Société s'élòve à
Fr. 19,000 environ qui formeront lo fonds de
réserve de la nouvelle Société. Par suite du
décès du Président de la Société, M. E. Spahr,
M. le Dr. Dénériaz , vice-président a été appeli
à la présidenoe de la société à l'unanimité.

Le comité a été complète par la nomination
de M . le.Dr. Georges Lorétan, oomme cinquiè-
me membre. Depuis très longtemps une liste
aussi nombreuse de nouveaux membres n'a-
vait été présentée à une assemblée generale
31 candidats nouveaux ont été recus. L'as-
semblée decida ensuite de demander la recon-
naissance federale et des nouveaux statuts fu-
rent admis, prévoyant, entre autres niodifica-
tions, une augmentation sensibile des presla-
tions de la Société aux membres malades.L'assemblée de ce jour a été suivie avec
beaucoup d'intérè t par les sociétaires pré-
sents. Cette Société est la plus ancienne Socié-
té mutuelle de la ville de Sion et la belle
liste des nouveaux membres admis laisse en-
trevoir un regain de vitalité qui, espérons-lé
aboutira à un développement toujours plus
grand de la mutualité dans la ville de Sion.

Ajoutons que d'après les nouveaux statuts
les femmes sont admises et que l'a reception
des nouveaux membres ayant été mise dans
les attributions du comité,, chacun pourra ètre
recu en tout temps,, sans avoir à attendre,
oomme préoédemment, la réunion generale de
janvier . (Communique).
SION — Soirée du

Rhonesaengerbund
On nous communique que le « Rhonesaen-

gerbund » (donnera dimanche prochain, 13 cou-
rant, à 8 h . Hi h. du soir, dans la grande
salle du Casino, sous l'habile direction de
MH'e Leuzinger, son concert de Carnaval .Ce concert se compose de plusieurs chceurs
ainsi que de deux duos et deux soli . Il sera
suivi d'une très amusante operette intitulée
« Oh, e' Paladin i » qui sera interprétée par
des acteurs dont le nature! et l'entrain sont
connus depuis longtemps déjà de notre pu-
blic sédunois

Nous reproduisons ci-après le programme:
1. C'est ta chanson, (cliceur) F. Abt.
2. Amour, amour, (chceur), Th. Podl>ertsky.
3. Madrigal (duo), Mendelsohn.
4. Masque de fer (solo), Boieldieu.
5. Au port, (chceur), \V. Sturtn,
C. Soir de mai, (chceur), Melodie populaire
7. C'est ma chanson , (chceur), G. Angerer
8. Le Cor, (solo), Flégier,
9. Sur l'Onde, (duo), Billma,

10. Mignon, (chceur), Moniusko-Kòlla,
11. Vivre libre ou mourir (chceur) F. Kticken.
« Oh e' Paladin i » operette en 1 acte

Faits divers
' II.HW M IMI

Dimanche dernier, Eugène Grand, de Bra-
mois, célibataire, àgé de 52 ans, vivant a-
vec sa mère et ses frères et sceurs, se rendit
à Mase pour affaires ; il en repartit vers cmq
heures du soir. Arrivé à 500 mètres environ
au-des&ous du village, à la bifurcalion de la
route de Vernamiège, il fit une chute mortelle.
A cet endroit 1 a route domine un précipice et
aucune barrière ne protège le voyageur. Com-
ment l'accident sést-il pruduit? On l'ignore.
Les gens de Mase disent qu 'Eugène Grand
était en parfait état de sang-froid lorsqu'il quit-
ta le village. Ses frères ne le voyant pas ren-
trer se hiirent à sa recherche le lendemain
matin et trouvèrent son corps affreusement
mutilò au fond d'un ravin de 250 mètres.

Le tribunal du district d'Hérens, mandé par
téléphone, procèda à la levée du cadavre, non
sans difficulté, vu l'endroit dangereux où il
se trouvait. M. le docteur Roten constata qu'il1
s'était dénuqué dans sa chute et avait plu-
sieurs autres lesions.

On se demande pourquoi on ne placerait pas
de barrières dans des lieux aussi danjjereux
à plus forte raison que les oommunes ne man-
quent " pas de bois.

SION — mobiiisation
des chevaux et mulets

Les propriétaires de chevaux et mulets qui
désirent mettre au service leurs bètes non ap-
pelées, ainsi que les propriétaires auxquels
leurs chevaux et mulets sont absolument in-
dispensables sont invités à s'inserire au Bu-



reau communal jusqu au 15 février au plus
tard. L'Administration.

BRIGUE — Déserteurs italien»
Dernièrement deux déserteurs italiens sont

arrivés à Ginn avec armes et bagages, après a-
voir traverse le Geisspfad. Bs ont 'été con-
duits à Brigue pour ètre internés.

Un hotel incendie
L'hotel « Mont Pleureur » à Pralong, dans

le vai des Di,x district d'Hérens, a été détruit
lundi, par un incendie. Le mobilier est
reste dans les flammes. L'hotel était ferme
depuis l'été dernier. On ignore la cause du
sinistre.

SION — Rectorat 'de Ste Barbe
M. Jérémie Capelli, de Sion, cure de Bex, a

été nommé Recteur de Ste-Barbe, en rempla-
cement de M. l'abbé Rodolphe Walther, qui
a donne sa démission. Les nombreux amis
que M. Capelli compte dans notre ville appren-
dront avec plaisir sa nomination.

Chronique agricole

Le Comité

Conférences agricoles
On nous écrit:
Les conférences organisées sous les aus-

pices du Département de l'intérieur ont eu
lieu dimanche et mardi, a, Bramois; diman-
che M. Rézert, professeur à Ecòne, a insistè
spécialement sur la nécessité, vu, la crise ac-
tuelle, d'ensemencer beaucoup de blé, seigle
et orge, afin que, au cas où nos voisins nous
ferment leurs portes, nous puissions nous suf-
fire à nous-mèmes. Il a indiqué les qualités
de graines reoommandées et qui conviennent
le mieux à notre so!', ainsi que les fumures
appropriées.

Merci à l'honorable conférencier et mettons
en prati que ses bons conseils.

Mardi soir, M. Favre, vétérinaire, à Sion,
a donne une très intéressante conférence sur
l'élevage du gros bétail, sur les soins à donner
aux vaches à l'étaMo, au pàturage ; sur l'hy-
giène à observer dans l'écurie; le rationne-
ment, l'abreuvage, l'usage des fourrages con-
centrés et une foule de conseils pratiques
trop longs à énumérer ici.

M. Mayor, président de la commune, a
remercié le conférencier au nom du public,
pour son instructif exposé.

Demain, jeudi, à '2 heures, nous aurons
l'avantage d'entendre Mìle A. Giroud sur l'e-
conomie domestique ; les dames et demoiselles
sont spécialement invitées à assister à cette
conférence.

Société d'aviculture
Toutes les persònnes s'intéressant à l'éle-

vage de la volatile sont oordialement invi-
tées à assister à l'assemblée des aviculteurs
du Valais dimanche 13 février à 3 heures à
la grande salle du café de la Pianta, à Sion.

Un rapport circonstancié sera fai t sur la
marche et le développement de la nouvelle
organisation avicole.

De plus, M. Cuénoud-Landolf, l'aviculteur
le plus réputé de la Suisse, chargé par le gou-
vernement vaudois de donner des cours avi-
coles aux écoles et dans les principales locali-
tés de ce canton, y donnera une conférence
sur l'élevage et la production de notre poule
officielle et de la volaille en general.

Nouvelles k la main
Il a casse sa pipe.
Un poilu fumait sa pipe, tout d'un coup ar-

rivo une balle qui casse ladite pipe.
— Bon Dieu l ... fait notre brave. Heureuse-

ment que sur deux pipes, ils m'ont casse celle
que je peux remplacerI....

*
Dernièrement, les pompiere d'une commune

de Normandie furent convoqués pour assister
aux obsèques d'un notable locai.

La convocation se terminali par ces instruc-
tions :

« La pompe sera recouverte d'un drap mor-
tuaire ; elle aura ainsi un véritable caractère de
pompe funebre 1 »

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (H ) I Là-dessus Fédora se levait, sonnait 1 hius
—- sier commis au vestiaire. Ses compj agnons l'i

mitèrent, et oomme ils la saluaient avec dé-
férenoe, elle donna à chacun d'eux une ami-
cale poignée de mains, puis descendit seule
et reintegra la 60-chevaux qui disparut aussi-
tòt sans aucun bruitLI lOlT YQLàlT

— N'empèche que « c'était un misérable ».
déclara Pierre Zemniakow froidement et en
appuyant sur ce temps du verbo qui évoquait
«oudain la mort du meurtrier.

Un frisson passa sur l'assistance et uh si-
lence general assez long s'ensuivit.

— Alors, Fédora, repri t enfin Pierre Zem-
niakow, nous comptons sur votre présence...
pour la prochaine fois.

— Soit, répondit la jeune Russe qui pàlis-
sait à nouveau, mais a la condition que je
sois assistée dans cette épreuve par M. Plan-
con, mon collaborateur dans une surprise que
je vous ménage et qui vous prouvera bientòt
à quel point je suis des vótres.

— Mais, mademoiselle, suggéra Plancon, je
viens de declarer à l'instant....

— Rappelez-vous, interrompit Fédora sm
un ton de prióre véhémente, ce que vous m'a-
vez promis spontanément au lendemain du
crime atfreux qui me laissait seule au mon-
de éclaboussée du sang de tous les miens.

Plancon baissa la tète, comme vaincu par
la rafale d'émotion que déchaìnait cette sim-
ple adjuration.

— C'est bien, mademoiselle, fit-il, j obéi-

LA GUERRE
mamamm •»¦¦¦'¦¦

Ee renchérissement des
transports par mer

Le gouvernement francais se préoccupe,
comme le gouvernement britannique, des
prix très élevés auxquels sont arrivés les frets .
Des conférences doivent avoir lieu à Londres,
la semaine prochaine, entro des représentants
des deux pays.

Le moyen le plus efficace, pour régler le
prix des frets , consiste assurément à réqui-
sitionner tous les navires de commerce et à
répartir entre eux, comme on le ferait entre
des wagons de marchandises, les cargaisons
à transporter . Avec une bonne organisation,
on parvient ainsi à éviter les pertes de temps
qui sont inévitables quand la répartition se
fait au hasard des convenances particulières.
Mais tout système de monopole et d'obliga-
tion est contraire, en matière de navigation,
comme dans les autres domaines, aux tradi-
tions de l'Angleterre. Seules des considéra-
tions de fai t peuvent les amener à adopter des
méthodes différentes . L'expérience de leur mo-
biiisation industrielle a montré, d'aillèurs,
que lorsqu 'un fait s'impose à leur esprit
ils savent aller, dans des voies nouvelles, plus
vite et plus loin qu'aucun autre pays. On peut
donc envisager avec confiance les décisions
que leur inspirerà le problème des frets .

Au surplus, rexceptionnelle acuite de la
crise actuelle est due en partie à des raisons
passagères. Les Alliés ont eu un très grand
nombre tìe transports imilitai:riesi''à assurer tìans
la Mediterranée ces temps derniers, et nom-
bre de navires qui ont été affectés à cette
tàche urgente se trouveront libres dans la
suite. D'autre part le « Daily Chronicle » a
signale qu'une baisse de frets sur l'étranger
oommencait à se produire depuis quelques
jours dans certains ports anglais, à cause d'un
arrèt dans rembarquement du charbon. En-
fin il ne faut pas oubiier qu'en augmentant la
capacité de déchargement des ports situés sur
le continent on aurait souvent épargné aux
navires des stations prolongées,, qui ont oon-
tribuó à la crise des frets. /

Le gouvernement britannique, qui a pour
ministre du commerce un armateur, cherche
avec une entière bonne foi les solutions les
plus pratiques et les plus efficaces. Il faut re-
connaìtre que l'Angleterre, dans les efforts
maritimes et économiques qu'elle fait pour
la cause commune des Alliés, est aux prises a-
vec des questions gigantesques que personne
n'a jamais pu prévoir. On apprécie pleinement,
en Franoe, le courage avec lequel elle les a-
borde et le mérite qu'elle a à les résoudre.

Butin de guerre allemand
Les journaux allemands publient des arti-

clés oommentant lés résultats de la guerre
d'après le butin recueilli jusqu 'ici .

D'après ces articlés, il y a actuellement en
Allemagne, seulement : 1,429,971 prisonniers
de guerre, 9700 canons, 7700 voitures de mu-
nitions et autres véhicules. 1,300,000 fusils
et 3000 mitrailleuses.

Ces chiffres ne oomprennent pas les prison-
niers qui ont été laissés aux Etats alliés de
l'Allemagne, les nombreux canons qui sont
restés démolis sur les champs de bataille,
pas plus que les masses de canons et de mi-
trailleuses, qui, après qu'on eut pris leurs
munitions, ont pu ètre utilisés par les ar-
mées allemandes.
E'incident du ,,Eusitania"

est virtuellement réglé
On mande de Washington :
Les fonctionnaires du département d'Etat

disent qu'on ne permetterà pas que des ques-
tions de mots nuisent au succès des négocia-
tions relatives au « Lusitania ». Les Etats.U-
nis n'insisteront donc pas sur l'emploi du
mot « illégal » ni sur celui du mot « désa-
veu ». Le président de la oommission des af-
faires extérieures du Sénat, après une confé-
rence avec les fonctionnaires du Cabinet a dé-
ciaré que l'impression était que l'affaire du
« Lusitania » était virtuellement réglée.
Ea réquisition des tissus

en Allemagne
Du « Berliner Tageblàtt »:

VI
Accueilli convenablement chez Plancon chez

qui Flax était alle dans l'espoir d'obtenir de
l'ancien agent principal quelques renseigne-
ments éventuels il ne se sentii pas le courage
de ruser, Flax était absolument persuade main-
tenant que, personnellement, Plancon était
hors de cause, et que c'était à son insù seu-
lement qu'il pouvait ètre mèle à une entrepri-
se d'apparence criminelle. Aussi aborda-t-il
la question sans détour aucun.

— N'auriez-vous pas par hasard appris du
nouveau concemant le triple assassinat de
Clamart?

— Le triple assassinat de Clamarti ... Atten-
dez donc, fit Plancon avec un air recueilli
et détaché admirablement feint au cas où il
eut menti... Bon j'y suis, c'est l'affaire qui
vous amenait à Clamart le jour où moi-mème
j 'étais venu assister à quelques vois à Villa-
coublay. Eh bien, non, je ne sais rien du tout
et c'est vous au contraire... car je me rappelle
que lors de votre retour à Paris, dans mon
auto ...

— Une 40-chevaux l souligna Flax d'un air
détaché et rétrospectivement admiratif... et un
doublé phaéton 1

— Oui, convint humblement Plancon, dom-
mage qu'elle ne soit pas à moi.

— Ahi c'est un locati .
— Du tout, du tout, c'est un haut person-

nage avec lequel je suis en affaire qui me
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Ee dernier raid des ze ppelins en Angleterre
Les localités soulighées ont eu à souffrir des bombes lancées 'des zeppelins

1

Une rue de Gorizia après le bombardement de la ville par les Italiens

Tous les tissus, toutes lés etoffe s et toutes
les matières textiles brutes ou déjà prépa-
rées se trouvant sur le territoire de l'em-
pire allemand sont saisis par les autorités
militaires. En vertu de la Ibi de l'état de siè-
ge,il est donc défendu ' à la population de
vendre Ou d'acheter des tissus de n'importe
quelle espèce.

La saisie s'étend non seulement aux ma-
tières textiles propremetì,t dites, mais aussi
à toutes les substances . analogues et à tous
leurs succédanés, donc aussi aux laines, à
l'alpaga, aux cachemires, aux différents tis-
sus faits de orins de cheval, de chameau, à
tous les cotons, y compris lés ootons artifi-
ciels, à tous lés tissus faits en fibres de
plantes et mième à ceux oonfectionnés en pa-
pier et en fils de papier.

Bien entendu les objets absolument indis-
pensables, déjà en usage chez fes particu-
liers ne sont pas confisqués. Ils doivent ce-
pendant ètre inventoriés sur des feuilles spé-
ciales délivrées par les autorités militaires.

Gomme par suite de cette nouvelle mesure
un grand nombre d'usines et ateliers devront
chómer, le gouvernement mettra une plus
grande somme à la disposition des ouvriers
privés de leur gagne-pain qui seront complè-
tement sans ressources et " ne trouveront pas
de travail

Engagements sur mer
Dans la soirée du 6 février, un croiseur

anglais et un torpilleur d'e'scadre francais, pro-
tégeant l'évacuation de l'armée serbe, ont
rencontre dans l'Adriatique quatre destroyers
ennemis. Ceux-ci, aussitòt canonnés, ont fui
vers Cattare'
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Le lendemain, lés deux navires alliés furent
de nouveau attaques devant Durazzo. Un sous-
marin ennemi tenta de oouler le croiseur an-
glais, mais la torpillé manqua le but . Le
sous-marin poùrsuivi n'a pas pu renouveler
l'attaque.

Des torpilleurs russes ont dècouvert sur la
còte d'Anatolie un sous-marin ennemi qu'ils
prirent en chasse. Les bàtiments russes ont
ouvert un feu violent, Le sous-marin a lance
une torpillé qui a manque son but. Le sous-
marin a prongé, criblé d'éclats de projectiles
L'issue du combat est inconnue.

Ee prince Oscar de Prusse blessé
Le prince Oscar de Prusse (cinquième fils

de Guillaume II, colonel) a été blessé légère-
ment sui1* le front orientali, par des éclats
d'obus à la tète et à la cuisse.
Ee prince héritier de Serbie

à Corfou
Dimanche après midi est arrivé à Corfou

à bord d'un torpilleur francais, le prince hé-
ritier Alexandre de Serbie, venant d'Albanie.
Bien avant 3 heures, une foule enorme était
contenue par deux comapgnies d'honneur, une
serbe et une francaise, toutes deux avec dra-
peaux et musique.

En compagnie de l'amiral francais, le jprin-
ce héritier a quitte le bàtiment francais et a
accoste au milieu des vi ves acclamations d'u-
ne enorme foule et aux sons des hymnes serbe
et francais.

Sur le quai attendaient tous les ministres
serbes, les représentants des pays alliés, les
officiers supérieurs serbes et francais, ainsi
que les autorités civiles, militaires et alliées.

Le prinoe héritier, après avoir serre la main

la prète de temps à autre, histoire de lui faire
prendre l'air... Mais pour' en revenir à votre
question, je croyais au oontraire, d'après vos
propres dires, oe jour-là, "que vous étiez sur
une piste sérieuse.

— Elle était sérieuse eri'effet , répliqua froi-
dement Flax, depuis hier soir elle a cesse de
l'ètre. •• '

Ahi l'assassin s'est évàpo-ré; '" "''¦'" '
— Pas précisément; ce sont des inconnus.

des complices peut-.ètre qui.l'ont. accueilli au
nez et à la barbe des gendarmes... et en auto
encore 1 ' •-/. '

— En auto, matin,.. Mais alors, dites dono
il s'agirait d'une bande redoutable par son
organisation et ses moyens d'action, et c'est
vraiment dommage qu 'ils. aient réussi à sous-
traire à une arrestation imminente, comme
vous dites, celui qui, dans là ciroonstance, o-
pérait pour eux.

Tout cela était dit avec une telle assurance.,
un calme si parfait, que Flax eut honte de
ses soupcons qui, d ailleurs, tenaient à peine
debout.

— Après cela» reprit Plancon ; je comprends
mon cher monsieur Flax, que vous soyez
embèté, et, je le répète enoore un coup, si je
puis vous ètre utile à quelque chose...

— Dans l'état actuel des choses, et puisque
vous ne savez rien, vous pouvez tout au plus
me rendre le service de me permettre de té-
léphoner à mon chef que je reviens bredouil-
le... Cela amortira le coup.

— Avec le plus grand plaisir, dit Plancon
se levant et déplacant une machine à ecrire
pour permettre à Flax de s'accouder devant
le récepteur.

En réponse à la mauvaise nouvelle qu'il lui
transmettait, M. Crussol donna l'ordre a son

subordonné de rentrer quai des Orfèvres aus-
sitòt après déjeuner afin qu'ils prissent de con-
cert des mesures nouvelles susceptibles de dé-
tourner une fois de plus l'orage qui s'amon-
celait én haut lieu oontre les gaffes du ser-
vice de la Sùreté. Mais quand, vers deux heu-
res, Flax franchit le seuil du cabinet de son
chef , -il trouva celui-ci en proie à un vérita-
ble accès de fureur bianche. Il gestioulait.
poussait des cris inarticulés, brandissait de
la main droite un petit Mteu à demi froissé.

Il le mit, sans rien dire, sous les yeux de
Flax, iquì lut, pétrifié, les lignes suivantes com-
posées a. la machine à ecrire :

« Monsieur le chef de là Sùreté,
» Ne vous mettez pas en peine pour trouver

dans la banlieue parisienne l'auteur du triple
assassinat de Clamart. Prenez simplement l'ex-
press de Beauvais, puis à Beauvais, un taxi
pour Fourcigny. Un peu avant d'arriver à ce
dernier hameau, vous apercevrez au bord de
la route une maisonnette isolée et d'apparence
inhabi tée ; c'est dans oette maisonnette que
vous trouverez sùrement celui que vous cher-
chez, mais hàtez-vous.

» Un ami de la podice ».
— Non, mais, qu'est-ce que cela signifie ?

Avez-vous une idée de ce que cela signifie ?
put enfin articuler le chef de la Sùreté. Est-ce
qu'ils ne vont pas nous f ... là paix à la fin,
les amis oomme les ennemis?

— Je ne sais pas au juste ce que cela peut
signifier, hasarda Flax, mais je ne crois pas
à une simple fumisterie .

— Parbleu, moi non plus, et c'est bien
cela le plus odieux, c'est que nous allons ètre
obligés de nous déranger à l'aveuglette, au
risque d'achever d'ameuter la presse si c'est
un four, alors qu'un informateur sérieux,
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des ministres et échangé quelques mots avec
chacun d'eux, a passe en revue les deux com-
pagnies d'honneur, puis a gagné l'hotel qui
lui avait été réserve. D a étè vivement ac-
ciaine sur tout le parcours.

Dernière Heure
Ee kronprinz à notre frontière
BALE, 9. — On mande de St-Louis aux

« Basler Anzeiger » que le kronprinz est ar-
rivò hier soir vers 5 h. dans cette localité
pour une courte visite.

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 9. — Aucune déclaration

definitive n'a encore été faite relativement à
l'attitude des Etats-Unis à l'égard des der-
nières propositions allemandes concernant le
« Lusitania ». Il se pourrait qu'une corres-
pondance soit échangée entre Washington et
l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin ou
peut-ètre avec le oolonel House avant que
M. Wilson formule une décision.

WASHINGTON, 9. — Les hauts fonction-
naires déclarent que les Etats-Unis et l'Alle-
magne sont virtuellement d'accord.

E'affaire des colonels
ZURICH, 9. — On mande de Berne à la

« Nouvelle Gazette de Zurich »: Le Conseil
federai a désigné M. le Dr. Vallotton, avocai à
Lausanne, oomme juge d'instruction federai
pour les incidents de Lausanne.

Les journaux prétendent que le colonel Egli
sera défendu devant le tribunal militaire par
le conseiller aux Etats, colonel Bolli, et le oo-
lonel de Wattenwyl, par le capitaine Corti, de
Winterthour.

Il est aujourd'hui à peu près certain que
le procès des deux oolonels aura lieu à la fin
de oe mois, soit au plus tard dans les pre-
miers jours de mars. En outre, dans les mi-
lieux compétents, on a complètement aban-
donné l'idée de juger cette affaire à huis-clos
comme l'idée en avait été emise dans le cou-
rant du mois dernier.
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ear Nous vous félicitons de l'excellent Ca-
cao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, que
nous consommons depuis nombre d'annóes et
dont nous ne pourrions plus nous
passer. Mme M. R., Genève

Plus de dix mille attestations pareilles nous
sont déjà parvenues. L'excellenoe de cet ali-
ment sain et savoureux est reconnue partout
Aucune des nombreuses imitations ne l'a ja-
mais atteint.

Seul véritable
Cartons rouge» (27 cubes) à Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ „ 1.20

En vente partout.

M É D I C A M E N T S  ÉCONOMIQUES

Le flacon
Pur, contro les maladies des voies

respiratoires . . . . . fr. 1,40
A l'iodure de fer, contre les affec-

tions scrofuleuses, remplace l'huile de
foie de morue . . . . . . 1,50

Au phosphate de cliaux' pour les en-
fants rachitiques . . . . . » 1,50

Au fer, contre l'anemie et la chlorose » 1,50
Au bromure d'ammonium, contre

la coqueluche . . . . . . 1,50
Aux glycérophosphates' contre la

faiblesse nerveuse . . . .  1,60
Nutritifs et fortifiants.

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wyfoert-

Gaba ne se font qu'à la pharmacie
«PO**, à Baie. Elles ont une réputation de
70 années et sont toujours siouveraines
contre la toux, les maux de gorge, bron-
chites, influenza, asthme, etc.

Les Wybert-Gaba ne se vendent
qu'en boìtes à 1 frane.

bien intentionné, un ami de la police, enfin
aurai t pu entrer dans de plus amples détails.
et ne pas se retrancher derrière l'anonymat
le mystère, les simagrées de ooncierge, quoi l

Flax crut devoir sortir le vieux cliché de
son dévouement.

— Mais vtous «avez, patron, que je peux [par-
faitement allér a Fourcigny, tout seul.

— Il ne manquerait plus que cela,_ pour
vous faire « escoffier » là-bas en sourdine, et
rater notre homme à plus forte raison... Non,
non, nous irons à cinq, moi compris et nous
raflerons tout oe que nous tróuverons là-bas
tant pis pour ceux qui resteront aux mailles
du filet ... Il faut une bonne foi en « bou-
cher un coin » à messieurs les journalistes
C'est dit, hein, nous prenons le rapide de 3
h. 10 et nous serons rentrés à Paris ce soir à
neuf heures, quoi qu'il arrivé.

Flax n'eut plus qu'à s'incliner et aller pre-
venir les trois oollègues que le chef et lui
devaient s'adjoindre.

VII

Le chef de la Sùreté, Flax et les trois agents
qu'ils s'étaient adjoints, dóbarquèrent à-Beau-
vais versj; quatre heures un quart et frétèrent
immédiatement une automobile dont le méca-
nicien, stimulé par la promesse d'un fort pour-
boire partit à une allure folle dans la direc-
tion d'Aumale. Moins d'une demi-heure après
ils approchaient de l'endroit indiqué et M.
Crussol donna l'ordre à son conducteur de
stopper. Il ne se souciait pas de mèler, en cas
d'échec, un témoin non professionnel à l'af-
faire.

Du reste il avait apercu, à là jumelle,, la
maison désignée, campée au bord de la
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draps militaires,

Exposition B'-rne 191 1 Médaille d'or (colleetive) Maison fondtv en 1838
recomninnde aux proi riét .ires do mouion s s* «péc 'alitó

Fabrication à facon de milaines et bons draps
unis et iaconnét pour hommes e' l'-inme<i , aux prix les p lus ré.luit» — Filagc
de laine a tricoter. Fabrication de couvertnres de lits et de che-
vaux. Kehantillons et r nseignement« sur demande.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sports

mi-draps , cheviots, milaines
pour hommes, femmes, et enfants, Envois d'échannllons. S R U E  P1CHÀRD
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Ecrire au Dr. BUROT , à Nantes ( Francai
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oonfiance est comme la foi . Je suis d'accord
avec 'vous (ponr quo quelqjue chose change dans
la politi que federale. Mais ètes vous assez
nai'fs pour admettre que, par des manifesta-
tions bruyantes, vous obtiendriez quoi que ce
soit ? Au oontraire,, vous vous aliéneriez les
sympathies de tous ceux qui , dans la Suisse
allemande, pensent oomme vous, sont de cceur
avec vous, mais vous làcheront comme un
seul homme dès que vous fèrez du brnit dans
la rue .

« Je liens à vous affirmer que, en ce mo-
ment-ci, la reaction oontre ce qu 'on peut ap-
poler l'« esprit prussien » est considérable
dans la Suisse allemande, pour ne pas dire
formidable. Tout co qu 'on appello — et com-
bien à tori — le « petit peuple » est avec
nous. Il y a quelques jours , des . soldats ber-
nois déclaraient dans le train, entre Bàie et
Oltén, dans lur rude pabois : « Si les Alle-
mands viennent, nous les recevrons, mais si
ce sont les Francais, crosse-eii-l'air! » Ce sont
là d'aillèurs des propos impies, mais
ie vois qu 'il est nécessaire de les répéter

« Qu 'on no s imagme pas qu 'il s agisse u-
niquement des milieux socialistes. Depuis plu-
sieurs mois les artisans, qui , dans la Suisse
allemande, sont plutei conservateurs, sont net-
tement franoophiles. B y a quelques jours ,
au restaurant de la Maison bourgeoise, a
Berne — institution fondée dans un esprit
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L'opinion romande et l'Affaire
On écrit de Berne à la « Feuille d'Avis de

Vevey »:
On recoit depuis quelques jours à Berne, des

nouvelles fort inquiétanles sur l'éta t des
esprits dans la Suisse romande, et spéciale-
ment dans le canton de Vaud. Je voudrais me
tromper, mais j'ai . l'impression que si, par e-
xemplê  Ite Tribunal militaire acquittait les
deux oolonels accusés, ou ne les condamriail:
qu 'à une peine insi gnifian te, il y aurait dans
nos villes des inanifestations .

Je crois de mon devoir de mettre en garde
mes conciloyens romands oontre un pareil
état d'esprit. Qu'on me permette à ce propos
une petite confession. Celui qui vous écrit a
été un des premiers à signaler — mème dans
ce journal — les symptòmes qui, dans cer-
tains milieux de la Suisse all emande, parais-
saient l'inquiéter . 11 s'est mème condamné à
pnècher dans le désert et à ètre traité de ger-
manophobe. Ceci pour dire que oe trop bon
prophùtc — car la réalité a dépassé nos in-
quiétudes — ne saurait à aucun prix ètre ta-
xó de Romand tiède.

Cependant, je suis bien obli gé aujourd'hui
de trouver que la barque penche trop - de
l'autre coté, et de crier : « Casse-cou ! »

On m 'affinile notamment que certains ci-
toyens ont. perdu toute oonfiance en leurs au-
torités civiles et militaires. Si j 'étais en leur
présence, voici le petit discours que je tien-
drais :

« Cette oonfiance, il ne m'apparlient pas de
vous la rendre immédiatement, puisque la

route à cinq cents mètres devant eux, et dans
un isolement absolu, les premières feimes
de Fourcigny ne commencant qu 'à cinq cents
mètres environ plus " oin .

La maison en question , une v éri table bi-
coque, se penchait. au bord d'un fosso qui la
séparait de la route. Deux volets verts qui é-
taient c!os se détachaienl sur la facade basse
ne oomprenant qu 'un rez-de-chaussée flanqué
d'un exigu perron exhaussé de trois marches.
Une lucarne ronde s'ouvrait sous le toi t en
tuilesr ouges , indiquant un semblant de gre-
nier . La porte d'entrée, en bois peint de cou-
leur ocre, ouvrait directement sur le perron.

Immédiatement. derrière la maison, c'était.
l'imimensité des champs de luzerne et de bet-
teraves, une de oes plaines monotones, mais
riches en cultures qui constituent la géogra-
phie ooutumière de ces contrées.

Quand la petite troupe approcha de la mai-
son M. Crasso! apercut un paysan en train de
lier quelques gerbes dans un champ situé sur
le coté oppose de la route

— He, mon brave, le héla-t-il, savez-vous
à qui appartieni cette maisonnette?

—- Ma foi non, répondit le rural' ; elle est
quasiment inhabitée depuis trois ou quatte
ans. Mais je crois bien que ces derniers temps
des bourgeois Font achetée en mème temps
que les terres situées demère. Nous autres.
n 'est-ce pas ? on travaille à gages ici et on
n'est pas du pays, de sorte qu 'on ne sait rien
de rien.

— Savez-vous du moins, insista M. Crasso!
s'il y est devenu du monde ces jours-ci ? ,

Qa, je pourrais donner ma tète à couper
que non, car voici trois ou quatre jours que
je travaille ici de cinq heures du matin à sept
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nettement anlisocialiste — la ioule bissait la
« Marscil-aise » et la « Marche lorvaine ». Je
me suis trouvé un jour de marche à la gare
de Beine au passage d'un train d'internés
francais ; le public étai t compose essentielle-
ment de paysans ; ceux-ci he cessaient de faire
des réflexions touchantes. Et, avez-vous ou-
blié la cliariié inépuisablc des Schaffhou-

sois et des Zurichois envers les mèmes inter-
nés?

« Auditeurs sceptiques, vous allez m'objec-
ter que de oes sentiments on ne s'en apercoit
guère en general. Je suis parfaitement d'ac-
oord avec vous, et vais vous en expliquer la
raison, qui pour moi est fort simple; oeux
d'entre nos Confédérés qui sont sepaies de
nous par un fosse infvanchissable représen-
tent. un dixième au plus de la population,
mais ils tiennent fortement le oorps ensei-
gnant le clergé des deux confessions, certains
cercles militaires, politiques et administratifs
ainsi que la presse, autrement dit la plupart
des ressorts de la vie publique.

« Mais quel que soit le danger, vous n 'allez
pas douter du sens démocratique des popu-
lations de la Suisse allemande; ce serai t leur
faire une injure gratuite et, de plus, parfaite-
ment ridicule. Voyez-vous les gens des lands-
gemeindes acclamant le militarisme prussien !
Vous n'y avez pas songe.

« Seulement les plus antiprussiens d'entre
nos Confédérés aiment l'ordre, et toute ma-
nilestation intempestive des Romands les
indisposera contre vous . Allez-vous faire fi
de leur loyale collaboration? Allez-vous les
rejeter dans l'autre camp ? Ils ne vous de-
mandent qu'une chose, c'est de travailler mé-
thodi quement, patiemment , et non pas par à-
ooups .

« Si vous savez vous disci pline!' vous-mè-
mes, vous maìtriser, faire preuve de patience
et de méthode et tendre la main à ceux de
vos .Confédérés qui sont avec vous, la victoire
finale vous est parfaitement assurée, aussi
bien que deux et deux font quatre. A vous de
la vouloir! »

heures et demie du soir, et je n ai vu personne.
— El la nuit?
— La nuit, dame, je conche à deux kilo-

mèlres d'ici, à l extrémité du bourg, alors.,..
M. Crassei tourna le dos au rustie, cer'.ain

de ne rien pouvoir tirer de lui . En mème temps
il se penchait vers Flax et lui glissal i à l'o-
rci Ile :

— Ce type-là est oomp'ètement abruti .
— A moins, observa Flax , qu'il ne nous ait.

vus descendre de l'auto et qu'il' ne flaire
en nous des gens de justice... car oes paysans
sont plus rusés qu'on ne le croit, et la peur
de se oonippomettre, d'ètre appelés à déposer
suffi t à leur mettre un bceuf sur la langue.

Us approchaient de la maison, et, tandis
qu'obéissant à la consigne donnée, les trois
agents qui accompagnaient M . Crussol et Flax
passaient derrière la maisonnette pour en sur-
veiller les issues possibles, oes derniers gra-
vissaient le peti t perron et frappaient à coups
redoublés à la porte.

Gomme ils s'y attendaient, personne ne ré-
pondit et Flax aussitòt se mit en devoir de
crocheter la serrare à l'aide d'un de ses ros-
signols. Mais la porte ne fit que s'entre-baìl-
ler ; elle était cadenassée du dedans au mo-
yen d'une chaìnette de sùreté qu'on dut couper
à la lime

Un court vestibule en carrelage, et tout de
suite deux portes non ferméos à "clef s'ou-
vraient à drofte et à gauche sur deux cham-
bres plongées dans une demi-obscurité à cau-
se des volets fermes . Flax, qui avait penetra
dans celle de droite, tandis que son jpatron
p-'-nétré dans celle de gauche ouvrit les per-
siennes d'une seule poussée formidable. Et
comme la lumière entrait à flots, il recula
interdit. Contre le mur du fond^ un lit-cage é-
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i-ti t .dressé , et un nomine sordidement vètu
était oouché sur ce lit . Il semblait dormir
d' un sommeil profond .

Flax l'indiqua du geste à M. Crussol , qui
venaitd 'entrer à son tour, n 'ayant rien trouvé
d' anorinal dans la chambre d'en face .

— yu 'est-ce que c'est que ce particulier-
là? murmura le chef de la. Sùreté, comme
s'il . craignait de révèiller le dormeur.

— C'est le mendiant de Clamart; pronon-
ca Flax d'une voix altérée, car non seulement
il avait immédiatement idenlifi é l'homme,
dont il possédait trois ou quatre signalements
fornici, mais son flair subtil l'avertissait qu'il
était en présence d'un cadavre ce qui h'ar-
rangeait pas du bout les affaires.

— Mais cet homme est mort, s'écriait en
mème temps M .Crussol d'une voix étranglée
par le dépit, car il venait de saisir le bras
du dormeur et avait percu le froid et la rigidi-
tó cadavériques.

Et le chef de la Sùreté se laissa tomber sur
l'unique chaise de la chambre, gémissant:

— Oh! la sale farce... la sale farce I
Non moins constemé que son chef, Flax

palpa l'Onguement le cadavre, souleva les
paupières, fit mouvoir un bras, une jambe
et prononca avec une autorité tirée de sa lon-
gue expérience :

— La mort l'emonie' à plus de vingt-quatre
heures !

— Nous voilà propres , continuait de gé-
mir M. Crussol... Ah! les gredins, les sales
gredins!

Et il eut été certes en peine de designer Ies
ètres qu 'il analhématisait ainsi .

— Il faudrait donc penser, poursuivit-il',
que cet homme a trouvé la mort presque
aussitòt apres avoir lète enlevé par l'automo-
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NAISSANCES
Tel est le discours que je tiendrais à ceux

qui manquent de confiance. Et je tiens à ajou-
ter que, quant à la oonfiance en cinq ou six
conseillers fédéraux au moins . sur sept, elle
est en mei parfaitement intacte.

Port-Valais — Etat civil

Evolène — Etat-civil

Follonier Joseph Henri , d'Antoine , de Vil-
laz. Pralbng Leon Antoine, d'Antoine, Villet-
taz, Fauchère Germaine Catherine, de Jean
Haudères

NAISSANCES
Sey doux Emile-Marcellin, d Alexi s, de Port

Valais
DECES

Meyer Augusta, d'Alfred, de Sion, 6 mois.
Bussien Auguste, de Jean, de Port-Valais, et
Monthey, 80 ans.

MARIAGES
Néant.

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

Reuse Lue Cyrille, de Joseph, Chamoille.
Hubert Jules Cyrille, de Jules, la Proz. Biselx
Joseph-René, d'Henri, Chez-les-Reuses. Droz
Ida Léonie, de Maurice, Pradefort. Pellou-
choud Anai's Marie, de Léonce, Pradefort. Cret-
ton Roger Marcel de Henri, Chez les Reuse
Schers Rose Emma, de Florentin, Chez les
Reuse. Pellouchoud Bernadette Marie, de
Léonce, Chez les Reuse.

DECES
Vernay Jules Maurice, la Proz, 58 ans. Ga-

bioud Judith Mélanie , Chez les Àddy, 77 ans.
Hubert Louise Antoinette, Issert, 81 ans. Bi-
selx Emile Ferdinand, la Proz, 58 ans. Droz
Faustino Marie, née Hubert, Pradefort, 29 ans.
Thétaz Etienne Marie, Pradefort , 7G ans .

MARIAGES
Deslarzes Francois Joseph et Joris-Vernay

A deline

bile mysbérieuse de Fontenay . Et sur la foi
d'un peiit bleu timbre do la Bourse de Paris
nous ie retrouvons ici , oouché sur ^in lit in-
tact, intact lui-mème en apparence, dans une
maison inhabité e, aux volets clos et à la por-
te cadenassée à l'intérieur . Des tours à la Ro-
bert Houdin, quoi ! Ahi oui , nous sommes pro-
pres .

Les trois agents enlraient dans la maison
à leur tour ; ils n 'avaient trouvé aucune au-
tre issue qu 'un soup irail de cave, assez grand
à la vérité pour qu'on put y passer .

— Bon dit Flax voyez donc s'il y a dans
la pièce à coté une trappe ouvrant sur une
cave ou un cellier où donnerait ce soup irail.
Cela expliquerait du moins comment ils sont
sortis, cai cet homme ne s'est certainement.
pas suicide ... il a dù atre suicide, puis ceux
qui uni fai t le coup seront sortis de la cave

— Oui, revint dire un des agents, il y a
une trappe.

C'était une très petite part du mystère é-
claircie,! a facon dont cet homme assassine a-
vait pu ètre trouvé dans une maison aux
volets clos et à la porte cadenassée à l'in-
térieur

— Il serait peut-ètre bon maintenant, dit
M. Crassei, de s'assurer si réellement cet hom-
me a été assassine et comment... et s'il a été
amene ici vivant ou mort.

Flax pnl son chef à part, et lui dit :
— Eloignez mes trois oollègues sous un

prétexte quelconque.
Sans comprendre, M .Crasso! envoya les

trois agents au dehors, pour- de nouvelles in-
vesiigations.

— Maintenant, vous altea sawir font die
suite, dit Flax pourquoi je vous ai demandé de
prendre cette mesure vis-à-vis de mes collfe-

DE CES
Fauchère Albert Célesti n , d'Antoine, Che-

vrier Jean, d'Antoine . Georges Marie, née Bey-
trison

MARIAGES
Néant.

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Pralong Camille Eug ène, de Pierre, d'Hé-
rémence. Métrailler Lucienne, de Barthélémy
des Agettes et Salins. Pitteloud Marie-Thérèse
de Jean-Joseph, Agettes et Vex . Rudaz Fer-
mimi, de Francois, de Vex

DECES
Favre Jacques, de Vincent, des Agettes, 35

ans. Sierro, née Crettaz Marie, de Louis, 80
ans.

Notre prime
car Les nouveaux abonnés qui s'inscrivent

dans le oourant de l'année 1916 peuvent en
tout temps bénéficier de notre prime si utile
le « Médecin des Pauvres » à 90 cls. au lieu
do 3 frs . 50.

A tout attonite qui nous procurerà
un nouvel abonne ayant payé
pour l'année entière, nous remet-
trons gratis e» " franco de port un
cxcmplaire du livre si utile, le

,,Hlédecin des Pauvres"

gues. Je vous disais que cet homme me pa-
raissait avoir été suicide... Vous allez voir
qu 'il a été tou t comme le garde Yokel... tout
oomme Faradier...

— Allons, c'est compiei, dit M. Crasso]
nous al'ons voi r apparaitre la tète du mort.
• Flax, en effet , panche sur le cadavre, tirait
la manche du bras gauche. >

— Prenez garde, mon cher, intervint le
Chef, nous ne sommes pas le parquet, nous
ne sommes pas en mission officielle^ car aucun
juge d'instruction ne nous a requis, par con-
séquent il vaudrait mieux laisser tout en l'é-
tat pour les oonstatalions légales.

— Au fait, s'écria Flax en mème temps, voi-
ci qui nous épargne la peine de rien déranger;
voyez la manche du veston et celle de la che-
mise sont décousues sous le bras ; décousues
ou déchirées, cela revient au mème.

En mème temps, il se penchait davantage
pour examiner l'aisselle mise à nu . '

— J'en étais certain, déclara-t-il en se rele-
vant , l'estampille y est.

M. Crussol avait pàli de détresse, se sentant
en présence de quelque chose de formidable
devant quoi s'effondraient dès maintenant le
presti ge et l'autorité de ses hautes fonctions.

— L'estampille... la marque de fabrique...
et peut-ètre vous étonnerai-je maintenant en
vous disant quo ce n'est peut-ètre pas une tè-
te ~de mort, comme vous le supposiez l'au-
tre jour avec raison. Tenez voici une épreuve
agrandie par moi, cette nuit , des clichés pris
à la Morgue...

M. Crussol examina attentivement la photo-
giaphio que lui tendali I ìOìL :




