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Les forces alliées qui opèrent dans l'Est
africain achèvent en ce moment leurs con-
quètes. La ville de Dar-es-Salam sur l'Océan
Indien, la capitale de la dernière colonie al-
lemande, vient d'ètre prise par les troupes
anglaises, à l'exception de quelques faubourgs
La marche sur Tabora, qui se trouvé situé
vers la frontière occidentale de la colonie,
s'effectue dans d'excellentes conditions par
les soins des troupes belges sous la conduite
du general Tom'beur. Encore quelques semai-
nes et l'Est africain tout entier sera aux
mains des Alliés.

Sa capitulation venant après celle du Ca-
meroun, de l'Ouest africain, du Togoland, fe-
ra perdre à l'Allemagne un immense empire
de trois millions de kilomètres carrés, peu-
ple de 13 millions d'habitants.

Ces colonies étaient prospères; en 1912-
1913, leur commerce était de 278 millions
de francs, 357 sociétés allemandes les exploi-
taient, 4,400 kilomètres de chemins de fer
y avaient été construits ; des milliards avaient
été semés pour assurer la richessé de ce ter-
ritoire que nos ennemfis voulaient agrandir
encore en annexant purement et simplement
les territoires qui les séparaient.

Car c'était le rève africain de l'Allemagne,
tout comme le chemin de. fer de Bagdad était
son rève asiati que. C'est pour réaliser cette
ambition que le kaiser avait arraché à notre
gouvernement de cette epoque toute une partie
de notre chère colonie du Congo.

Trois grandes lignes de chemin de fer a-
vaient été cróées; l'une, dan s le Cameroun,
partait de Duala, sur l'Atlantique pour s'ar-
rèter à Nouvelle-Anvers, sur le Congo ; l'au-
tre partait de Brenguella (Angola) et penchait
jusqu 'au centre de l'Afri que, jusqu 'à Bukama
sur le Congo également. Enfin, une ligne
partait de Dar-es-Salam, sur l'Océan Indien
pour rejoindre également le cours du Congo.
Or, l'Allemagne voulait souder ensemble ces
trois immenses troncons de voies ferrées, de
telle sorte qu'elle eut pu traverser transver-
salement l'Afrique, passant à sa volonté de
l'Océan Indien dans l'Océan Atlantique.

Pour réaliser ce pian, l 'Angola et le Katanga
devaient tout naturellement d'evenir colonies
allemandes ; ainsi, nos ennemis auraient pos-
sedè un Empire africain de p>rès de 3,000 ki-
lomètres de largeur sur ,2,000 kilomètres de
longueur. Ils auraient rendu impossible la réa-
lisation du pian anglais comportant l'établis-
sement d'une communication directe continen-
tale entre l'Egypte et le Sud africain ; l'Em-
pire colonial frantjais de l'Afrique du Nord
aurait été complètement séparé des posses-
sions britanniques et Berlin, centre du mon-
de aurait été relié directement à tous les
océans, à toutes les mers africaines comme
aux mers asiatiques. Du reste, toutes ces
acquisitions, tous ces travaux se fussent ef-
fectués pacifiquement. Encore quelques an-
nées de paix armée, et l'Empire du kaiser
réalisait a forces d'intrigues savantes, d'in-
fluences ménagées avec soin et aussi de
labeur acharné, son hégémonie dans le mon-
de entier.

Les pangermanistes ont été trop pressés.
D'où vient leur impatience ? Pourquoi ont-ils
tout à coup change de tactique et déchaìné
cette guerre ? Nous connaìtrons plus tard les
raisons profondes qui les ont conduits à
jouer leur va-tout et, jetant enfin le masque,
à essayer .de réaliser brusquement, fen quel-
mois le rève orgueilleux qui, lentement, "mais
à coup sur, se matérialisait sous les yeux
des grandes nations, effrayées de voir les
tentacules de la pieuvre allemande s'étendre
et se nouer autour du monde.

Le kaiser a voulu aller trop vite ; son jeu
trag ique pouvait réussir; il a déploraMement
échoué. Aujourd'hui, prenant leur revanche
les puissances alliées dépouillent peu à peu
l'Empire germanique de tout ce qui faisait
sa splendeur et préparait sa domination.

On a dit que les Allemands n'étaient pas
colonisateurs; ce n'est pas juste. Nos enne-
mis ne cherchaient nullement le bien-ètre des
peuplades qu 'ils placaient sous leur redouta-
ble ègide. Mais par contre, ils s'y entendaient
à merveille pour exploiter à leur profit les
richesses naturelles leur tombant sous la
main par droit de conquèite. Celles-ci sont iné-
tmisables ; le minerai de cuivre, le jphosaphte
l'or, le carbonate de soude, le marbré, l'é-
tain, le -charbon mème étaient piroduits en
grande quantité dans ces colonies, très ferti-
les au surplus et pouvant dfevenir de fori
belles • contrées agricoles.

Le commerce de l'Afri que orientale alleman-
de n'était en 1905 que de ' 36 millions de
francs ; en 1912, il atteignait 102 millions. Le
Sud-ouest africain allemand voyait son com-
merce passer, dans le mème laps de temps
de 30 à 89 millions, et le Cameroun de 28
à 71 millions. Le Togo progressait aussi, de
14 à 27 millions ; la Nouvelle-Guinée de 9 à
28 millions. Kiao-Tchéou, la belle colonie al-
lemande, tombée aux mains des Japonais au
début de la guerre, a augmente sa production
de 117 millions en 1906 à 224 millions en
1912

Tout cela, maintenant, n 'appartient plus k
l'Allemagne. Encerclée de tous cótés, celle-
ci n'a pu venir au secours d aucune ' de ces
possessions qui faisaient sa joie et son or-
gueil. Sa seule compensation, c'étaient les
territoires conquis en Europe (Belgique, Fran-
ce, Serbie, Russie). Or, voici que les alliés
lambeaux par lambeaux, lui arrachent ces
gages gràce auxquels le kaiser espèrait re-
couvrer fees colonies et prendre au moins
quelques avantages sur ses ennemis.

C'est un coup terrible, mais qui donc a frap-
pé le premier ? J. S.

Nouvelles de la Suisse

Deux soldats* tués par un char
Quatre soldats tessinois en service, qui ren-

traient du foin sur un char, ont été victimes
d'un grave accident, près de Magadino. En
passant sous un pont de chemin de fer, le
char culbuta, renversant les quatre soldats.
L'un d'eux, nommé Locarnini, pére de 3 en-
fants, a été tue sur le coup; son beau-frère
Morisoli, grièvement atteint, a succombé à
ses blessures. De leurs deux compagnons, l'un
a eu une jambe brisée et l'autre de multiples

_ntusions.
Les mauvais champignons

Il faut vouer une grande attention aux
champignons et ne consommer que les bon-
nes espèees dont on est absolument sur.

Deux décès dus à la consommation de
champignons vénéneux se sont produits jeu8i
à l'infirmerie de Nyon. Le premier est celui
d'un tailleur, Eugène Baraiiowski, qui a été
malade deux jours;-le second celui d'un cham-
pignonniste expérimenté, M. Chanson, qui,
dit-on, avait voulu goùter une espèce nou-
velle.

La plus gtande prudence est de rigueur en
ce qui concerne les champignons. C'est ain-
si qU'on a saisi k Montreux, dans un panier
exposé au marche, un specimen d'amanite
(fausse oronge) qui aurait suffi à empoison-
ner une famille.
Les exportations italiennes

en Suisse
Le « Corriere della Sera » confirme la nou-

velle donnée par la presse suisse, relative
aux restrictions apportées par l'Italie aux
exportations pour la Suisse de porcs, d'ceu fs
et de salamis. Il ne s'agirait toutefois gue
d'une mesure provisoire juslifiée par la haus-
se des prix de la viande en Italie qui, pa-
raìt-il exporte plus qu 'elle ne recoit du de-
hors.

L'exportation de porcs pour la Suisse s'est
élevée de 11,731 tètes en 1914 à 24,554 en
1915 et 18,703 pour le premier semestre de
l'année courante.

Il convieni, d'ailleurs de constater que la
Suisse possedè 15,7% de porcs par mille
habitants et l'Italie 4,1 seulement.

Le journal ajoute que la Suisse àmie sau-
ra tenir compte de la situation, qui redevien-
dra normale aussitòt que les circonstances le
permettront.
La pétition pour la paix écartée
Le Conseil federai a approuve le rappori

a l'Assemblée federale sur Ies diverses péti-
tions concernan t une action en faveur de la
paix. Le Conseil federai maintient son point
de vue, qu 'il a précise dans sa réponse à
l'interpellation Schéri .r-FuIlemaim, qu 'il serait
inopportun à l'heure actuelle d'offrir son en-
nemi se pour la paix et il propose à l'Assem-
blée federale de ne donner à cette pétition
aucune suite. .
Nos négociations avec l'Allemagne

Pour rectifier les bruits divers qui ont cou-
ru sur les négociations d'ordre financier qui
ont eu lieu avec des délégués allemands pa-
rallèlement aux négociations commerciales, on
communiqué à l'Agence télégraphique suisse
ce qui suit:

« Nos organisations agricoles pour l'expor-
tation des fromiages et du bétail ont ouvert
un crédit de 50 millions à la « Centra l Ein-
kaufgesellschaft » à Berlin, à utiliser succes-
sivement pour le règlement des achats de pro-
duits agricoles en Suisse. Ce crédit serai t ou-
vert pour une durée maximum1 de 18 mois,
mais ne serait effectif que pour la durée de
la convention commerciale entre la Suisse et
rAllemagne. ;

Ces organisations agricoles, qui disposent
de capitaux importants, conserveraient une
parti e des effets de change constituan t la cou-
verture de leurs ventes en nature et réescomp-
teraient le surplus auprès des banques suis-
ses.

11 s'agit donc d'une opération de caractère
purent commercial. »

Le chàteau de Tarasp
Le roi de Saxe, institué comme on sait,

héritier du magnifique chàteau 'dé Tarasp*,
(Grisons), renonce définitivement à cet h éri-
tage, selon la « Gazette de Francfort ». Si le
grand-due de Hesse fait de mème, le manoir
historique sera vendu aux enchères.

Rafles de chàtaignes ,
Les journaux tessinois se plaignent que les

chàtaignes soient raflées en masse par des
spéculaieurs parcouran t actuellement le can-
ton, où ils achètent la récolte sur pied.

Évadés
Trois prisonniers allemands, évadés d'un

camp francais, sont arrivés, mercredi, à St-
Cergues, après avoir marche onze jours et
parcouru 250 kilomètres. Ils se dirigeaient au
moyen d'une boussole qu'ils avaient fabri-
quée.

Déserteurs et accaparcurs
La police genevoise a arrèté deux déser-

teurs, l'un Roumain et l'autre Autrichien, con-
tre lesquels une enquète de la sùreté avait
établi le délit d'accaparement. Ces individus
ont acheté de grandes quantités de métaux
qu 'ils expédiaient à une maison de Zurich
Ce commerce durait depuis trois ou quatre
mois.

L'aceident du Toedi
On possedè enfin des détails sur l'aceident

qui a coùté la vie à M. Christen, de Zurich .
Lundi dernier, à 3 heures du matin, Christen
et son camarade Kuenzler partaient de la ca-
bane de Hufi malgré le mauvais temps pour
faire l'ascension du Toedi par Farete ouest.
Ils arrivèrent au sommet après de grandes dif-
ficultés à 2 heures après-midi, au milieu d'u-
ne tempète de neige, et entreprii .nt immédia-
tement la descente. Le brouillard et la neige
Ies forcèrent à bivouaquer sur le glacier de
Biferten au-dessus de la Paroi jaune. Le lende-
main matin à 5 heures, à moitié gelés et la
nei ge tombant toujours, ils se mirent en de-
voir de gagner le glacier inférieur. Ils y par-

vmrent à grand peine. Le brouillard et les
crevasses rendaient la marche très lente.

A 11 heures, Christen tomba complètement
épuisé dans une crevasse à environ 200 m.
au sud-est de la cabane du Grunhorn. Tous
les efforts de Kuenzler pour le retirer furent
vains. Ce dernier crut plus utile de descendre
en vitesse à la vallèe pour ramener du secours
il s'égara dans le brouillard et perdit du
temps.

Les opérations de sauvetage ne purent com-
mencer que le lendemain à 2 h. du matin.
11 était tombe un mètre de neige fraiche, et
toutes traces avaient disparu. Il est ' probable
q'iie Christen aura très vite succombé à l'en-
gourdissement et se sera endormi pour ne plus
se réveiller.

Le malheureux, àgé de 25 ans, venait d'a-
chever ses études d'ingénieur et se préparait
à partir pour Munich où un engagement l'at-
tendait.

CANTO N DU VAL ATS

l__a succession de Iti. Clausen
La « Revue » de Lausanne annonce que

le groupe de la gauche des Chambres fédé-
rales se réunit demain mardi et doit s'oc-
cuper entr 'autres de l'élection du successeur
de M. Clausen. Notre confrère ajoute :

« La droite catholique, où le candidat con-
servateur valaisan, M. Lorétan, est reste en
minorile , a décide de porter le président du
Tribunal cantonal lucernois, M. Muller , et
considéré que le siège vacant doit lui revenir.
Partant de ce point de vue que la langue
italienne devai t ètre représentée dans les di-
verses sections du Tribunal federai, la dépu-
lation radicale tessinoise patronne la candi-
dature de M. le Conseiller national Bertoni.
Les radicaux valaisans souhailent vivement
l'élection de M. le conseiller d'Etat Couchepin,
déjà suppleant au Tribunal federai . Retenu
chez lui à la suite d'un accident de voitu-
re, le député radicai-libéral valaisan, M. de
Lavallaz ne sera pas là pour soutenir cette
candidature qui lui tient à cceur et qui ren-
contré beaucoup- de sympathies. »

A propos de conférences
aux internes

Les journaux du Haut-Valais font grand
bruit autour des conférences données aux in-
ternes francais à Fiesch, Zermatt, Reckingen,
par M. W. Haenni, secrétaire industriel can-
tonal. Le « Briger Anzei ger » intitulé son ar-
ticle : « Un scandal© ». La raison de celte pro-
testation, c'est que le oonférencier • a exprimé
crùment ses idées sur la guerre.

Voici des lamlbeaux de phrases que les jour-
naux haut-valaisans et d'autres feuilles de la
Suisse allemande prètent. au conférencier et
reproduisent en francais :

« Il faut que nous nous affranchissions de la
nation qui veut nous accaparer.

...Nos grandes forces de la nature servent à
assurer la victoire de l'Entente .

...Notre gouvernement et nous tous, nous
sommes contents de pouvoir attribuer quel-
que chose à la préparation de la victoire de
ceux qui combaltent pour la liberté el la
justice .

...L'Allemagne a mis la fabrique de Mon-
they sur sa liste noire pour la non-fourniture
des charbons ; mais ne .vous èn faites pas
trop de soucis ! Nos charbons suffisen t encore
pour deux ans et en deux ans la victoire
des alliés sera compilate, aussi complète qu'
elle est du reste déjà maintenant. »

On comprend assez faeilement que M.
Haenni, qui est d'ailleurs d'origine haut-valai-
sanne, se soit laisse entraìner par son sujet ,
puisqu 'il s'adressai t. à un public essentielle-
ment francais. Nos confrères de langue al-
lemande exagèrent certainement la portée de
ses paroles.

11 y a eu d'autres scandales pilus retentis-
sants q'ue celui-là !

Réunion cantonale de l'Assoeiation
valaisanne de gymnastique

Malgré la difficulté des temps que nous
traversons, notre Société federale de gym-
nastique a bien voulu se charger de l'organi-
sation d'une réunion cantonale de tous les
gymnastes du Valais.

Le programme, très varie qu'il nous sera
donne de oontempler sera une preuve irréfu-
table du dévouement de toutes les petites so-
ciétés du Valais. La gymnastique n 'est pas
assez prati quée chez nous en eomparaison de
nos voisins des bords d'u Léman où ohaque
petit village possedè sa section federale. En
Valais, nombreux sont les détracteurs et les
indifférents. Nous les rencontrons dans tous
les milieux et mème parmi ceux! rrui devraient
ètre les premiers à seconder Ies efforts de
propagande ; nos pédagogues en general et par
mi eux nos autorités scolaires communales. Le
but poursuivi par nos sociétés de gymnasti-
que n'est-il pas pour notre pays une ques-
tion vitale de premier ordre. Ces travaux de
sections où l'individu disparait pour se dé-
vouer à son drapeau, ne sont-ils pas l'école de
la discipline dont doit ètre anime chaque ci-
toyen de notre payg, pour que celui-ci soit cer-
tain du dévouement de tous ses enfants.

Voici les grandes lignes du programme- de
cette réunion à laquelle les meilleurs gym-
nastes du Valais prendront part.

Samedi soir 30 septembre :
972 h. — Réunion de la Commission tech-

nique et aes membres du ju ry (Hotel Central).
Concert et productions par la section de

Sierre.
Dimanche ler octobre :
672 h. m. — Réunion du jury sur l'empla-

cement de fète.
7 à 9 h. — Concours individuels< pour les

gymnastes des Sections de Sion, St-Léonard,
Sierre, Brigue.

9 h. Service divin.

972 h. — Continuation des concours indi-
viduels pour les sections du Bas-Valais.

11 h. à 1272 fi . — Tournoi de Gym-Ball
1272 à 1 h. 1/2 s. — Banquet,
172 à 2 h. — Cortège.
2 à 3V2 h. — Concours de sections
372 à 5 1/2. — Luttes.
572 h. — Exercices généraux.
6 h. — Proclamations des résultats.
Nous recommandons cette réunion à i'atten-

tion de tout le monde et sommes persuadés
que nos gymnastes procureron t à leurs spec-
lateurs un traivail des plus intéressant. Les
luttes si goùtées du public s'annoncent com-
me particulièrement brillantes ; le lot des
lutteurs étant de première force.

Le Comité de la Presse.
En cas de mauvais temps la fète sera ren-

voy ée de 8 jours.
Relève de la land « olir

Le bataillon de landwehr 168 qui était en
service aux forts de St-Maurice depuis le 3
aoùt a été licencié samedi. Il est remplacé
par le bataillon 166, vaudois.

Chronique agricole

Approvisionnement de sucre
pour piquette

Le Commissariat des guerres nous ayant
donne l'assurance qu 'il pourrait nous four-
nir du sucre en suffisance pour la fabrication
de vins de seconde cuvée (piquette), les per-
sonnes qui désirent obtenir du sucre dans
ce but sont priées de s'inserire auprès de
l'expert locai de leurs communes respectives
d'ici au 30 septembre au plus tard.

Les experts locaux devront nous transmet-
tre ces inscriptions pour le 2 octobre pro-
chain au plus tard.

Le sucre sera livré selon le rang des con-
signes.

Pour éviter des abus, il sera exercé un
contròie de cette fabrication. .

A cet effet, en mème temps que l'inscrip-
tion de la quantité de sucre, les intéressés
devront indiquer la quantité de vin artifi-
ciel qu 'ils entendent fabriquer , et fournir une
justification de l'emploi de cette marchandise.

Il est rappelé que la fabrication de vin ar-
tificiel pour le commerce est interdite.

Département de l'Intérieur.
Exposition cantonale des fruits et

exposition de la Société Valai-
sanne d'IIorticulturc
Ces deux expositions sont organisées de

concert, par le Département de l'Intérieur et
le Comité de la Société cantonale d'Horticul-
ture.

Elles auront lieu du 6 au 8 Octobre pro-
chain, au Manège, rue de Pratifori, à Sion .

Les deux expositions comprennent 5 grou-
pes.

I. Groupe.
Fruits et raisins de table, en lots isolés,

en collections, — en fruits emballés.
Sous division A) fruits offi ciellement re

commandes ;
Sous division B ) autres bons fruits de com

Poulains 2 1 — 400
Taureaux repr. 8 3 350 460
Vaches 390 250 380 750
Génisses 203 120 300 700
Veaux 80 60 115 170
Porcs 35 26 120 190
Porcelets 46 38 25 30
Moutons 220 115 25 85
Chèvres 20 8 35 55

Observations. — Beaucoup . de marchands

merce. — --
Chaque lot comprendra au moins 5 jEruits.
Les colis de fruits emballés doivent peser

5 kilos au minimum.
Ils seront éprouvés par un transport d'of-

fice sur un trajet determinò.
IL Groupe.

Légumes en collections.
FLEURS. a) fleurs coupées,

b) plantes florales en pots ,
e) confections florales.

IV. Groupe.
Arbres et arbustres, fruitiers et d'ornement.

V. Groupe. (hors concours)
Matériel arborioole' et hortioole.
Les meilleurs lots et collections , dans les

4 premiers groupes, seront récompen ses pai
des primes, des diplòmes ou des mentions.

Les fruits (raisins y compris), les légumes
et les fleurs restent la propriété de l'expo-
sition et seront vendus, sur place, le lundi
9 octobre dès 9 heures du matin .

A l'occasion de l'exposition, il sera organisé
un bureau pour la vente des fruits. — Les
exposants, ainsi que les producteurs de fruits
peuvent indiquer, dès l'ouverture de l'expo-
sition à ce bureau, les quantités et les espè-
ees de fruits qu 'ils ont à vendre.

Les produits à exposer doivent ètre rendus
sur place ou en gare de Sion, jeudi 5 octobre
à 1 heure "du soir.

Les produits expédiés par poste ou par che-
min de fer seront adresses franco au « Bu-
reau de l'Exposition cantonale- » à Sion.

L'exposition sera ouverte au public, same-
di 7 octobre, dès 10 heures dU matin, et le
dimanche 8, dès 8 heures du matin à 5 heu-
res du soir.

La distribution des récompenses aura lieu
dimanche 8 octobre, dès 5 heures du soir.

Sion, le 22'septembre 1916.
Le Chef du Département de l'Intérieur :

M. Troillet .
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sembrancher, le 21 septembre
Animaux présentés vendus Prix

étrangers et du pays. Nombreuses transac-
tions et prix élevés. Bonne police sanitaire.

Le premier wagon de moùt
Le 21 septembre est parti de la gare de

Riddes, à destination de la Suisse allemande,
un wagon de moùt provenant du clos de
Sous-Montibeux. A la gare, le moùt a pese
81 et 82 degrés.

Faits ivars
SION — Harmonie municipale
Sur l'initiati ve de son comité, l'Harmonie

municipale vient d'engager M. Dumetz, inter.
né franpais à Finhaut, en qualité de profes-
seur et de sous-directeur.

M. Dumetz , qui est un excellent musicieti
sera d'un précieux concours au directeur a«.
mei. M. lliliaert , doni tout le monde connait
la haute valeur, mais qui ne dispose pus du
iemps suftisan t pour forme r des élèves. C'est
principalement dans ce dernier bui que no.
tre excellente société de musi que, désireuse
de renforcer ses effeclifs , s'est adjoint M. Do-
metz.

Des cours gratuits seront donc organisé3
pour tous les futurs membres de l'Harmonie.
Les instruments pour ces élèves seront mis
en état.

Nous ne doutons pas que ce nouveau sa-
crifico que s'impose l'Harmonie sera couron-
ne de succès, vu les bons éléments que pos-
sedè notre ville.

Les inscri ptions pour suivre les cours doi-
vent se faire sans tarder chez M. A. l'aver.
nier, présiden t de la Sociélé.
Distrili-ution postale du di ma nelle

Des protestations se font jour un peu ifo
tous les còtés contre le projet lance comme
ballon d'essai piar la Direction des postes suis-
ses de supprimer toute distribution le
dimanche.

On comprend que la mesure proposée ne
soit pas accueillie avec faveur , cette suppres-
sion de toute distribution des lettres le di-
manche ayanl; des inconvénients majeurs et
nombreux , aussi bien à la ville qu'à la cam-
pagne.

Aussi, comple-t-on bien que la Direction
des postes n 'insisterà pas pour faire aboutir
ce projet.

La saison à Montana
On écrit de Monlana :
Alors que la Station centrale météorologi-

que de Zurich signale un peu partout d'impor-
tantes chutes de neige, Montana continue à
jouir d'un magnifi que automne.

Les internes francais et belges, actuellement
près de 600, se sentent parfaitement bien à
Monlana et les résultats obtenus soni, mer-
veilleux. Tous pirofitent d'un air profondé-
ment vivifiant et retrouvent , peu à peu , leur
sante fortement compromise par leur capti-
vi té en Allemagne.

La saison estivale a été particulièrement
bonne pour MM. les hòteliers et pendant les
mois de juillet et aoùt, les tourisles avaient
de la peine à trouver place.

La commission des sports songe déjà au
programme des concours et réunions sporti-
ves (fui seront organisés cet hiver.

SIERRE — Mort d'un interne
Dimanche, est decèdè à l'Hótel-Paiace, à

Montana , l'interne Souleyinan Ba, soJdat au
4me tirailleurs sénégalais, àgé de 25 ana.

MARTIGNY — Tue par le train
M. Emile Coquoz, aiguilleur en retraite , do-

micilié à Evionnaz , 71 ans, a été atteint et
tue par le train direct Briglie-Lausanne k en-
viron 300 mètres de la gare. M. -Coquoz voulait
se rendre dans une propriét é sise de l'autre
coté de la voie ferree. Atteint de surdité, il
n'a pas entendu venir le train. Il a eu les
deux pieds et un bras coupés et le ventre
ouvert. C'est le chauffeur qui, en voyant vo-
ler un chapeau, eut l'intuition qu'un malheur
était arrive et qui avisa la gare de St-Maurice.

Dcs fruits pour nos soldats
Cetle année encore, l'Assoeiation « Zwi-

schen Licht » vien t offrir ses bons offices
cette fois-ci pour l'envoi de fruits et de lé-
gumes aux troupes suisses en campagne. Nous
ne voulons pas commencer cet appel sans re-
mercier chaleureusement tous ceux qui nous
ont déjà secondes si généreusement.

Dans cette dernière période, nous avons pu
faire bénéficier de la sollicitude des Suisses-
ses les familles de plus de deux cents sol-
dats alors dans le besoin ; notre institution
des « Marrai nes suisses pour soldats suis-
ses » a trouvé de vives sympathies; chaque
jour on nous signale de nouveaux soldats
qui auraientTiesoin de notre aide et chaque
jour nous recevons l'adhésion de nouvelles
bienfaitrices.

Si nous venons cette fois demander de
fruits pour nos troupes, serons-nous comblés
de dons comme nous l'avons été en d'au-
tres occasions ? Les appels se répètent, se
multiplient et l'on nous a dit que nous al-
lions au-devant d' un refus. Nous croyons le
contraire. Les lecons de la guerre n 'ont pas
été perdues pour notre population, bien que
la paix lui ait été conservée. Nous avons ap-
pris ù compatir aux embarras et aux mi-
sères du prochain ; dans tout le pays, ceux
qui donnent et ceux qui recoivent se sentent
unis par les ceuvres de l'amour, et plus
forts.

Des fruits pour la troupe, avant mème que
nous ayons fait entendre ce nouvel appel, nous
ont été offerts par certains donateurs, et
nous avons d'autre part reca des demandes
de soldats à qui un tei cadeau ferait grand
plaisir. Nous prions donc tous les amis de
notre armée de nous seconder dans notre
ceuvre. Gràce à la compiai san ce de 1 Etat-Ma-
jor de l'armée, nous pouvons expédier sans
frais de port les dons destinés à la troupe
en general ou à telle unite. Il suffi t de nous
indiquer la quantité que l'on veut expédier
nous enverrons alors au donateur un bon d'ex-
pédition avec l'adresse de l'unite destinatai-
re. Nous sommes à disposition pour tout au-
tre renseignement. Les dons en espèees que
l'on a bien voulu nous faire nous ont per-
mis Fan dernier, à Noci, d'envoyer aux sol-
dats 10,000 kilos de pommes, ces dons peu-
vent nous ètre adresses au Compte de chè-
ques postaux V. 1715.

Association « Zwischen Licht ».



LA GUERRE
Ln incident à Paris

Au cours d'un office dominical, hier matin ,
en l'église grecque, à Paris, des protestations
s'élanl produites au moment óù fofficiant in-
vitait les fidèles à prier pour le roi et Ja
famille royale, une fé gòre bagarre se produi-
sit. A l'issue du service, un étudiant grec ha-
rangua la foule et exprima sa gratitude envers
la France en criant: « Vive la France ! », cri
que ses compatriotes rép étèrent. Les manifes-
tants se sont ensuite dispersés.

Ln vceu du clergé francais
Une lettre collective des cardinaux , archevè-

ques de France annonce le vceu solennel d'un
pèlerinage national à Lourdes après la con-
clusion de la paix. Le document déhute j iar
an hommage d'adrniration et de gratitude aux
chefs et soldats de l'armée francaise et des
armées alliées et la certitude de la victoire fi-
nale.
La conférenee des Etats

scandinaves
La note suivante a été publiée à l'occasion

de la conférenee des ministres scandinaves :
« Les trois pays sont d'accord en ce crui

concerne le maintien d'une neutralité loyale,
impartial e pendant toute la durée de la guerre
actuelle. Les atteintes aux droits et aux inté-
rèts des neutres de la part des puissances
belligórantes, ainsi que les difficultés de na-
ture commerciale ont été soumises à une dis-
cussion approfondie qui a abouti à l'unite
de vues en ce qui concerne une collaboration
plus étendue. Une attention speciale a été
vouée à la destruction et à la saisie de na-
vires et de cargaisons neutres, de mième qu'
aux suite s des listes noires des belli gérants.
A ce sujet, on est tombe d'accord en vue de
se faciliter mutuellement la politi que commer-
ciale, pour que des Communications soient
faites, soit par les gouvernements, soit par
les autorités responsables, sur les mesures
de politique commerciale prises par les trois
pays et sur l'action oontre l'espionnage com-
mercial.

En vue de sauvegarder les intérèts com-
merciaux après la guerre , des mesures piépa-
ratoires seront prises dans les trois pays en
faisant appel à la coopération des organes
auxquel s cette tàche a été ou sera confiée.

Un autre objet de discussion a consisté dans
l'attitude des pays scandinaves à l'égard de
certaines questions relatives aux devoirs des
puissances neutres de prendre des mesures
pour faire respecter la neutralité. Sur ce point
une unite complète a été obtenue sur la base
des conventions de La Haye. En outre, on
est tombe d'accord pour déclarer dans les cir-
constances actuelles que les trois gouverne-
ments scandinaves esliment impossible de
prendre l'initiative de s'entremettre entre les
puissances belligérantes ou de prendre d'au-
tres initiatives de ce genre, fdt-ce l'solément ou
bien do concert avec d'autres gouvernements
ueutres. D'autre pail, on a j ugé qu 'il serait
souhaitable de provoquer une .oopération plus
large entre le plus grand nombre possible de
pays neutres pour sauvegarder leurs intérèts
communs en s'abstenant de tout parti-pri s
guelconque pour l'un ou pour l'autre des
groupes de puissances belligérantes.

Les ministres des trois pays, conscients de
l'importance de la collaboration des trois E-
tats scandinaves tant pour le présent que
pour l'avenir, se sont séparés en étant en-
tièrement d'accord sur la nécessité de temi-
de nouvelles réunions entre représentants des
trois pays aussi souvent que les circonstances
l'exigeront ou le feront paraìtre désirable.
Le general Sarrail défendu

par M. Rriand
Répondant à une question au sujet de cer-

taines attaques de la presse contre le general
commandant de l'armée de Salonique, M.
Briand a dit à la Chambre :

« Si le general commandant de Salonique a
un ròle important à jouer , le président du
conseil y est pour quelque chose. La presse
tout entière a constate que le general a rem-
porté un succès. Si le general n'avait pas
la confiance du gouvernement, celui-ci serait

Feuilleton du <Journal et Feuille d'Avis»(24) i poursuivent en rond, sur leur fièle épaisseui
comme pour un jeu d enfants.

Catherine regarde avidement la tourmente.
Un peu de fièvre lui en est venue ; elle a les
joues pourpres et les mains sèches, elle ra-
fraìchit son front et ses paumes à la vitre.
Et elle voit dans ces choses sous la bourras-
que une image de sa pauvre àme dans la
passion. Elle a repris sa vie accoutumée avec
plus de soin qu 'auparavant. Elle ne veut pas
penser. Elle craint d'ètre encore malheureuse
en pensant, malheureuse pai- le regret, peut-
ètre aussi par le souvenir trof vif à certains
moments et surmontant tout, des cfilineries
de Maurice. La grande paix n'esl pas encore
definitive, elle le sent bien. Il y a des mo-
ments où des tendresses attardées viennent
du passe. Ce qu 'elle croyait aboii ne l'est pas
encore entièfement .'

Au dehors, les jours de tourmente ont pris
fin. On n'entend plus, quand on va par le che-
min de la colline, le craquement de la fo-
rèt. Les feuilles sont maintenant à terre com-
me de petites mortes ; quand ou en soulève,
une, aplatie sur une dalle de la cour , elle
y laisse sa large empreinte numide. Un grand
calme s'est fait; tout s'immobilise comme
pour l'éternité. Les branches n'ont plus un
mouvement, l'air plus un soufflé, le ciel plus
un nuage, il est pale et vert, et parfois le
soleil luit Mais ces j ours ont l'air souniois,
et Catherine les compare juslement à ces pé-
riodes qu 'elle a cru définitives et qui ne
font qu 'apprèler d'autres tourmentcs.

Puis c'est enfin l 'hiver, l'hiver gelé, rose,
craquan t : Les jours se lèvent tard, baissent
tòt. Toute la maison s'assoupit dans la bon-
ne chaleur de la cheminée, avec un bouquet
de roses de Noèl sui- la table. Catherine n'est

plus trop malheureuse. L'équilibre de ses
jours est lenfin, retrouvé. Et ce sont des jpensées
qui s'agitent maintenant en elle, à la. place
des sentiments assagis.

D'abord, elle voit son aventure toute simple,
toute petite peut .itre un peu ridicule. Elle
sent aujourd'hui la disproportion de sa pas-
sion avec « l'objet » comme on disait, et elle
se reproche d'avoir tant souffert, tant piali,
tant lutté pour une chimère, la séduction de
Maurice Lassève. Maintenant qu'elle songe k
lui sans fièvre , elle le voit avec ses yeux
de tout le monde, genti l garcon, doux par-
leii r, agréable compagnie, et tout ce qu 'elle
a mis en lui, tant de charme irrésistible,
tant de poesie délicieuse, tant d'éloquence ca-
ressante lui paraìt un je u de sa propre ima-
gination , qu 'avait perverti un mauvais lutin.
Et Catherme songe à l'amour, à la vanite de
sa passion; elle se dit que vraiment nous som-
mes des dupes ou des enfants, chaque fois
que notre cceur crée à lui tout seul un héros ;
< _ elle considéré ce qui, à la lumière de la
raison, reste d'une exallation qui emplissait
le monde.

Elle voit cela avec un peu de tristesse ge-
nerale, de tristesse pensive; et la phrase re-
vient , qui battait en sa tète quelques semaines
plus tòt: ce n'est pas la peine, non vraiment...

Cela ne vaut pas la peine de se créer tant
de tourment, tant de remords, tant de rési-
gnation. Et cela n'en vaudra jamais la pei-
ne, parce qu'un amour cornine celui-là pour-
rait ètre aussi bien remplacé par un autre...
Catherine aurait pu tout aussi bien s'épren-
dre, dans son àme amoureuse de romanesque,
d' un jeune lieutenant blond, ou de tout autre.
Et cet amour vif et passionile, où semblaient
brùler toutes les flammes d'un cceur un peu

insatisfait, ne devait donc aboutir en fin 'de
compte qu'à un petit tas de cendres froid et
stèrile.

Il fut décide en famille que cette année
Catherine irait passer les fètes de Noel chez
Hélène Aubry, à Auxerre. Elle partirai! assez
longtemps à l'avance, deux semaines au
moins, puis Julien viendrai t la prendre pour
la ramener à la -Basse-Coudre, cortame l'a-
vaient permis parents et grands-parents.

Depuis longtemps, Catherine n'avait reVu
Julien : quelques jours durant sa maladie, où
elle l'avait à peine reconnu, deux jours en oc-
tobre, quand elle avait l'àme un peu lasse
encore, apiès le voyage de Vezelay. Il lui sem-
blait donc vraiment qu'elle allait seulement,
à Noel, se trouver face à face avec lui pour
ia première fois depuis de longs mois si pleins
de choses graves.

Mais la jeune fille allai t vaillamment à
cette entrevue, et avec attendrissement, de
tout son cceur retrouvé. Car elle sait que ja-
mais plus elle n'aimera en dehors de Julien,
parce qu'elle a fait son expérience, et que
cette expérience l'a sauvée eie tout. Elle sera
une petite épouse qui suivra sa vie droite,
tenant la main de son compagnon. Et chaque
fois qu'une fantaisie éclora dans son imagi-
nation, elle en fera le, sevère contròie, et
chaque fois qu'un regret de rève se leverà en
son cceur, elle fera ferire ce regret; et quand
par hasard, la parole d'un homme se fera
plus sensible auprès d'elle, elle éloignera l en-
jòleur. • ;

Mais cornine elle est trqp jeune encore pour
vivre sur le passe et se contenter de sagesse,
à mesure qu'elle s'est libérée de Maurice, tou-
te la fantaisie de son esprit et le roman de

son eo-Ur tendent à se répèter sur Julien,
qu'elle comprend mieux peut-ètre maintenant,
et dont felle est fière, parce qu'elle sent en
la force, la vraie force sur laquelle elle peut
compter. De ce drame il sort le béros, grandi
de ce qu'il aurait pu souffrir, touchant parce
qu 'il aurait pu la perdre. Cai' Catherine sent
bien la profondeur du sentiment chez son a-
mi de toujours ; et elle sent aussi qu'elle doit
réparer les longues semaines où elle s'était
retirée de lui. Et l'active jeune fille revit son
roman d'autrefois, pour un avenir tout pro-
che, car Julien est recu docteur, on doit en-
fin le marier àu printemps, au temps dès bour-
geons et des feuilles nouvelles.

Un doute pourtant tenait Catherine, qui la
faisait encore souffrir dans sa conscience
scrup'uleuse. Etait-il vraiment honnète qu'elle
parùt devant Julien cornine l'enfant innocent
dont les semaines se sont écoulées k soupi-
rer le nom du fiancé et désirer ses tendres
baisers ? Est-elle toujours la petite Catherine
qu'il a tenue contre son coeur dans l'humble
foumil, un jour de lessive? Et tous ses re-
mords pourront-ils jamais empècher qu'un au-
tre l'eùt tenue aussi frissonnante et plus trou-
blée qu'elle ne le fut jamais dans les bras
de Julien ? Non, tout cela ne peut pas n'avoir
jamais été. Et Catherine se demande avec an-
goisse s'il ne lui faudra pas, pour libérer
son àme de la trahison, tout avouer k celui
avec qui elle doit vivre désormais dans la
plus entière confiance?

Catherine hésité, se demande ce que fe-
raient d'autres k sa place. Hélèneise tairaiì,
sans doute, Catherine ne sait piar quelle mtys-
térieuse sagesse. Mais Julien parlerait peut-
ètre. Et Catherine se décide à parler. Loya-
lement, elle ira k son mari et lui dira :

Catherine

« Il eùt trouvé de belles paroles , se disait
Catherine avec un de triste sourire ; et ces
paroles m'auraient ravie à moi-mème ; et il
m'a fallu le désenchantement de la douleur
pour comprendre l'accent un peu terne et sin-
cère de M, Aubry... »

Et maintenant l'automne est à sa fin, la
Toussaint "est franchie, c'est bien l'hiver qui
vient, avec les bourrasques de novembre, les
familles tout à coup violemment secouées,
arrachées en quelques j ours pai- la brutalité
de la pluie.

Au commencement de la semaine les arbres
du verger et les peupliers de la prairie étaient
encore tout roux et dorés ; et les voilà au-
jourd'hu i qui tendent au vent de longues bran-
ches tourmentées où tiennent encore quelques
pauvres feuilles qui vont partir comme les
autres.

Catherme, derrière les vitres, regarde la
tourmente : les branches plient, tournoient
s'affolent, puis soudain toutes les feuilles tom-
bées et qui cachent au jardin les carreaux de
terre et les allées, s'élèvent en troupe, tour-
uent sur elles-mèmes et vont retomber plus
loin oomme épuisées; et d'aucunes encore se

criminel de le maintenir à son poste. Il _pour-
ra accomplir en toute liberté sa tàche glo-
rieuse. J'en donne l'assurance, heureux d'a-
voir eu l'occasion d'en faire une déclaration
publi que » (A pplaudissements à gauche).
L'impót allemand sur Ics

bénéfices de guerre
Le Conseil federai de l'empire alleman d a

approuve le projet relatif à l'introduction d' un
impót special sur les bénéfices de guerre
réalisés depuis le ler janvier 1915.

Seront considérés comme bénéfices de guer-
re, dans les exploitations régulières , le mon-
tant dépassant la moyenne du produit net
réalisé pendant les deux années qui précé-
dent la date du ler juillet 1914 et pour les
marchés conclus occàsionnellement, le total
des débours.

L'impót de guerre et les sommes versées
à des ceuvres d' utilité publ ique pourront ètre
déduits de l'impót sur les bénéfices de guer-
re, mais non pas les tantiòmes, les parts de
bénéfices, les gratifications et autres gains
semblables.

Seront frappés par le nouvel impó t les bé-
néfices de guerre dépassant 10°/o du produit
annuel moyen el. un tortai de 10,000 fr. ; pour
les sociétés - collectives et les comman-
ditaires, la limile est portée à 15 et 20,000
fr. et le taux de l'impót fixé à 20% .

Un supplément de 5°/o est prévu pour le
montant dépassant 100,000 fr. de bénéfices
de guerre ou le doublé du produit net.
Une école fémmine pour

lufabrication des munitions
Lundi a été inauguróe à Rome une école

fémmine pour la fabrication des muniliòns.
La durée des cours est d'un mois et les élè-
ves sont mises au courant. de la fabrication des
obus de 70. Sont admises de préference les
femmes et les filles de soldats qui sont sur
le front . Les inscriptions sont déjà nombreu-
ses et l'école devra organiser trois séries de
cours par jour.

Les socialistes
Le groupe parlementaire des socialistes fran-

cais unifiés a vote à l' unanimité, à l'excep-
tion de MM. Blanc, Brizon et Raffin-Dugens,
une déclaration pour ètre lue au moment de la
discussion des crédits provisoires. La dé-
claration rappelle que les socialistes unifiés
ont vote les crédits le 4 aoùt 1915 pour pro-
léger la France contre une odieuse agression.
Ils les voteront -aujourd 'hui parce que la
France envahie doit assurer son indépendance
et préserver l'Europe de toute menace d'hé-
gémonie :

« Malgré des divergences accidentelles et in-
di viduelles n 'engageant que leurs auteurs, le
parti demeure d'accord pour déclarer que pas
un socialiste ne pourrait accep ter la paix
laissant la France mutilée et diminuée. Nous
voterons donc les crédits, car nous sommes
prèts à tous les efforts pour garantir l'intégri-
té territoriale de la France et assurer pour
l'Alsace-Lorraine la réparation du droit foulé
aux pieds en 1871, pour assurer la totale
restauration politique et économique de la
Belgique et de la Serbie et pour acquérir la
certitude d'une paix durable ».

La déclaration conclut :
« 11 dépend des gouvernement s alliés de

hàter cette paix du droit autant par la con-
duite vi goureuse el fortement concertée de
leur action militaire que par une action di-
plomati que en pleine ciarle, en prenant soin de
mettre en évidence pour le monde entier les
conditions qui garanliront l'indépendance des
nations et prépareront l'organisation de la
justice internationale ».

— Plus de trois cents délégués assistent à
la conférenee socialiste de l'empire, qui a eom-
mence jeudi à Berlin.

M. Ebert a rendu hommage aux "camarades
sur le front et à ceux qui sont tombés. L'as-
semblée s'est lévée pour honorer la mémoire
de ces derniers. Le but de la conférenee, a
déclaré M. Ebert, est « d'assurer l'unite du
parti, sa liberté d'action et de lui donner
une direction ferme vers l'avenir ».

Au noni d' une centaine de délégués, M. Le-
debour a fait ime déclaration crithmant la
composition de la conférenee et disant que
ceux-ci y ' prennent part uni quement pour ne
pas laisser passer l'occasion de s'expliquer.

Une déclaration ìdentique a été faite par
les partisans du groupe « international ». Ces
derniers refusent en outre de prendre part k
toute décision objective .

M. Scheidemann, parlant de la politique du
parti , a exposé que l'assentiment donne par
les sept huitièmes des voix socialistes au pre-
mier emprunt de guerre répondait absolument
au sent i ment populaire qui avait conscience
du danger russe.

« Aujourd'hui l'opposition oublié gue le
danger menacant l'Allemagne n'est pas moins
grand. Il n'y a aucune raison de croire que
si les socialistes allemands refusent de voter
les crédits militaires les partis socialistes
d'Angleterre et de France feront de mème. Il
n 'y a rien de vrai dans l'idée d'une politique
socialiste gouvernementale, sinon que main-
tenant la fraction socialiste est informée par
le gouvernement aussi bien que les autres
partis, ce qui a eu comme conséquence d'é-
carter un état d'exception.

» Les décisions des congrès internationaux
enjoi gnant aux partis socialistes de travail-
ler à un prompt rétablissement de la paix
sont valables pour tous les partis so-
cialistes, mais nos efforts pour agir en consé-
quence se heurtent chaque fois à un dur re-
fus provenant de l'autre coté ».

Deux zeppelins abattus
Deux zeppelins qui venaient de faire un

raid en Ang leterre ont été abattus au-dessus de
Londres.

PETITES rVOLVELLES
Le « G iornale d'Italia » annonce que, k la

suite des récents racontars sur de prétendues
déclarations du cardinal Gasparri, l'entrée du
Vatican serai t désormais interdite a tout cor-
respondant de journal.

— A Constance, les ceufs coùtent 30 pfen-
ni gs la pièce ; une personne ne peut en ache-
ter qu 'un en trois semaines.

— Un décret invite tous les sujets britan-
ni ques à form uler leurs réciamations contre
les sujets des pays ennemis ; l'Assoeiation des
comp agnies d'assurances de Londres conseil-
le a toutes les compagnies d'assurances de
soumettre au Foreign Office le détail de tou-
tes les indemnités payées pour la destruc-
tion de navires marchands par des sous-ma-
rins ennemis.

— A la suite de la déclaration de guerre
de la Roumanie', la vente libre du pétrole
vient d'è tre interdite dans tout l'empire alle-
mand.

— On annonce que les Allemands ont créé
en Belgique un impòt sur les billets de ban-
que. Tous les billets en possession de maisons
de commerce ou :de particuliers devront ètre
revètus d'un cachet appose pai' l'autorité al-
lemande , cachet (jui coùtera cinq francs. Les
billets non poUrvus du timbre n'auront plus
cours et seront confisqués.

En -Grece
ATHÈNES , 25. — La position de la Gre-

ce semble ètre sans issue. Le ministère conti-
nue à affirmer son désir d'arriver à une en-
iente avec: les alliés qui restent indifférents
aux propositions en ce qui concerne l'entrée
l'entrée en guerre de la Grece à leur coté.
L'absence complète de sincerile caraetérisant
les négociations précédentes crée une trop
grande défiance malgré les protestations d'a-
mitié de plusieurs ministres.

En attendant, le mouvement separatiste sé-
tend ; l'orage est tout prèt à éclater dans de
nombreux ports du royaume.-

E*es opérations
de -guerre

La situation sur les divers fronts ne pré-
sente, d'après les derniers bulletins, aucune
modification importante. L'offensive des Al-
liés sur la Somme subit un temps d'arrèt
nécessaire pour préparer de nouveaux assauts,
l'aviation, par contre , s'y montre très active.
Le communiqué francais signale pour la jour-
née de dimanche 29 combats aériens et la
destruction d'un nombre considérable d'avions
allemands ; de mème le bulletin de Berlin dit

que les Allemands ont abattu 24 avions fran-
cais dont 20 sur la Somme.

Sur le front orientai, les Russes ont de
nouveau attaque cinq fois avec de fortes mas-
ses entre le Sereth et la Strypa, au nord de
Zborow ; ils ont réussi à pénétrer dans les
positions allemandes ; mais au dire du bulle-
tin allemand, ils en ont été rejetés peu après
par une contr'attaque en perdant 700 prison-
niers. Dans les Carpathes, des combats achar-
nés sont èn cours.
• Sur le front italien on ne signale que de
petites actions de détail dans les montagnes.

En Transylvanie pas de changement. Dans
la Dobroudja, chaeun des adversaires est re-
tranché derrière ses positions. Le recul bulga-
ro-allemand a cesse.

En Macedonie, combats isolés sur les mon
tagnes à la frontière grecque.

_fc_CI*©S
Lue nuit dans le Vésuve

Le professeur Mallada, de l'Observatoire du
Vésuve, et un savant américain, accompa-
gnés de trois guides portant des appareils du
poids d'un quintal, sont descendus dans le
cratère du Vésuve, y ont passe un jour et
une nuit, photographiant et einématographiant
les princi paux phénomènes, recueillant les
gaz crai s'échappent du volcan et mesurant la
temperature et les dimensions du nouveau có-
ne qui est en formation depuis la destruc-
tion de l'ancien, survenue au mois de janvier
dernier. On devine la tragique hórreur de cette
nuit f alitasti que passée au fond de oe vaste
cratère où toute une divi sion pourrait ma-
noeuvrer. Le céne lancait à plus dfe cent mè-
tres de hauteur 'dés scories incandescentes (fui
formaient de magnifiques fontaines de feu. Le
fond du cratère était si éclairé qu'on pouvait
lire les heures au cadran dfe sa mOntré. En
haut , les fumées faisaient commie un couvercle
qui empèchait de voir le bord dù cratère. A
l'aube, les fumées se dissipèrent fet les ex-
plorateurs purent entrevoir les étoiles au fir-
mament. Le nouveau céne qui est en train
de remplir le cratère a déjà plus de 50 mè-
tres de hauteur. Si une nouvelle éruption ne
le projette pas au dehors, pn prévoit que la
montagne va reprendre la forme classique en
pointe qu'elle avait autrefois.

La disparition des aurochs
D'après les journaux russes, les fameux

aurochs de la forèt de Bielovièje, réservée
exclusivement aux chasses impériales, sont
voués à une disparition prochaine. Avant la
guerre, on en eomptait encore 640. Actuelle-
ment, il en reste une centaine à peine. Les
aurochs disparaissent parce que les Allemands
ont mis en coupé cette forèt, l une des plus
belles de l 'Europe et, ensuite, parce que la
population qui souffre de la famine fait une
chasse acharnée à ce sanimaux.

Les fouilles de Pompei
On sait que la ville de Pompei, ensevelie

par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-
Christ est loin encore d'ètre entièrement mi-
se à jour. Les fouilles qui se poursuivent de-
puis une année dans la rue de l'Abondance,
ont "donne des résultats inespérés. C'est là
qu'on a trouvé les plus belles maisons de
la ville, entre autres celles de Trebius Va-
lens dans le péristyle de laquelle on vient
de trouver quatre squelettes. Leur attitude
permet de reconstituer le drame terrible qui
s'est déroulé en cet endroit. Au moment de
l'éruption du volcan, ces malheureux ont es-
sayé de sortir de leur maison, mais le toit
qui avait jusque là resistè au poids de la
cendre 'et des pierres que lancait le Vésuve,
s'effondra tout à coup et ensevelit les quatre
fugitifs. L'un a été retrouvé assis, les jam-
bes étendues ; près de sa tète on a relevé deux
pendants d'oreille ; c'était donc une femme. Un
autre était plié sur les genoux ; le troisiè-
me, un adulte, avait un anneau représentant
un ouvrier qui frappe sur un bouclier. Le
quatrième était peutHètre un adolescenti C'é-
taient probablement les maitres de cette bel-
le maison. :

DERNIÈRE HE URE
Rulletin russe

PETROGRAD, 25. — Du Pripet à la frontiè-
re roumaine, des combats acharnés se li-
vrent en maints endroits surtout sur la rive
du Sereth où l'ennemi oppose une violente ré-
sistance à notre offensive ; nous avons capturé
1500 Austro-Allemands et avons repoussé tou-
tes les contre-attaques.

Le raid des zeppelins
LONDRES, 25. — Les derniers rapports in-

diquent que 12 dirigeables au plus ont pris
part au raid de là nuit de samedi à diman-
che. Dans la ville de Middland les bombes
ont tue 2 personnes et blessé 11; on craint
que deux personnes soient ensevelies sous les
ruines. Des dégàts ont été causes à la gare ;
une douzaine de maisons sont 'démolies; l'é-
glise et un entrepòt sont incendies.

Dans la métropole, 17 hommes, 8 femmes
et 3 enfants ont été tués, et 45 hommes, 37
femmes, 17 enfants blessés. Un nombre con-
sidérable de petites maisons ont été démolies
ou incendiées et deux usines particulièrement
endommagées ; on ne signale aucun dégàt d'im-
portance militaire.

LONDRE S, 25. —¦ C.est ce matin à 1 b.
30 qu'un zeppelin fut apenju plaùant depuis
quelque temps au-dessus des champs; il sem--
blait avoir souffert des attaques des canons an-
tiaériens. Il descendit dans 'un champ près
d'un cottage isole. L'équipàge, forine de 21
hommes, débarqua aussitòt ; un agent de police
apparut et les fit prisonniers.

Rulletin anglais
LONDRES, 25. — Au sud de l'Ancre, l'en-

nemi a lance plusieurs attaques successives
contre nos lignes à l'ouest de Lfeboeuf ; il a
èté repoussé chaqufc fois en subissant de
lourdes pertes.

L'activité aérienne a été encore considéra-
ble hier. Nos aviateurs ont réussi 5 bombar-
dements sur des gares, occasionnant de grands
dégàts. Dans un combat aérien, il y eut col-
lision entre deux aviateurs; l'ennemi est tom-
be verticalement; le nòtre, après une chute
de plusieurs milliers de mètres, réussit à re-
devenir maitre de son appareil et à retraver-
ser heureusement les lignes allemandes; il
avait volé pendant plus de 30 km. avec une
machine sans direction. Nous avons détruit 5
appareils allemands et endommagé deux au-
tres; cinq des nòtres manquent.

Front macédonien
SOFIA, 25, — Communiqué du 24. Front

macédonien :
Hier, 23, l'ennemi a réitéré ses attaques

sur la hauteur de Kaimaktochalan. Après un
bombardement préparatoire d'artillerie, les
colonnes ennemies ont attaque successivem'ent
le flanc gauche, le flanc droit et le centre de
notre position. Les défenseurs laissèrent l'en-
nemi s'approcher à 50 ou 60 jpas de leurs
tranchées, puis, par un feu de fusils et de
mitrailleuses, ils le repoussèrent avec de gros-
ses pertes pour lui.

Sur le front de la Strouma, plusieurs ba-
taillons ennemis onfe avance vers le village
de Nevolen-Dono et "Caradjovó-Gudeli. Ils ont
été rejetés sur la rive droite du fleuve.

Front "roumain : En Dobroudja, feu d'artil-
lerie et assauts d'infanterie peu importants.

Tomates
Suis acheteur toutes quantités pour
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Le sonneur di cor
¦ ¦—*¦ ¦¦»¦¦¦—

(Suite)

ChaqUe soir, au couchant, Noldi montait sur
une falaise de roche. Il s'y profilait comme
la figure de proue d'une nef cinglant vers l'é-
ternité en traìnant les étoiles dans son sil-
lage.

Il tenait le cor entre ses mains, tei un
gouvernail et juidait les àmes.

L'aromfe du thym, la rosee d'u pacagte, le
scintillemient des glaciers, le roulement des
avalanches, la rumeur des torrents, le silen-
ce des solitudes frémissaient dans les sons
qu'il arrachait au cor.

Et les hommes ascensionnaient vers lui, k
pied, à cheval, les yeux tournés vers celui,
qui, là-haut, à la lisière du ciel, clamait son
rève 1 .

Les uns se décOuvraient, les pàtres pliaient
les gfenoux commfe à la bénédietion de l'alpe
au: « Gioirà tibi Domine I »

Une fille de la piarne, la blonde Laure
de l'Achezi le vit un soir, se profiler dans
une gioire entre le ciel et la terre. Elle s'é-
prit d'amour pour lui et le désira pour é-
poux.

Elle avait un rire de source qui le tenta,
mais plus encore, à son insù, le ruisselle-
ment 'de l'or qui tintait dans la perspective
d'une union aveo cette fill e riche.

Tant de mondanités oisives étaient montées
vers lui, vètues de soie et drapées d'orgueil
ces dernières années, que le djésir lui vint

T -̂-  ̂ ni ~_ a âaaaaaaaaaaaaam—ammBmmmE—m—aaaa ——ac

— Je ne suis plus celle que tu croyais re-
trouver. J'en ai bien souffert, mais je fai
trompe, j 'ai eu dans mon cceur un autre fian-
cé. Fais de moi ce que tu voudras.

Et la crainte la saisit de l'indignation de
Julien, de l'adieu qu'il .faudrait se dire peut-
ètre, et elle ne s'apercoit pas que cela est
encore du roman, et que bien des choses gra-
ves de la vie passent plus simplement, en-
sevelies pai- le silence.

Elle était depuis plus d'une sem'aine chez
Mme Aubry. Noel approchait. Les lettres "de
nouvel an se préparaient, s'éohangeaient. M.
Aubry en recevait d'anciens élèves reconnais-
sants, se rappelait lui-mème aux professeurs
qu'il avait aimés. Hélène Aubry écrivait à
une vieille marraine et recevait d'une filleule
de la campagne une belle lettre à papier de
denteile et bouquet de roses tenu par une
main ; on tenait serrés les doigts du bébé
autour d'un porte-piume pour tracer quel-
ques mots informés qui devaient ravir d'ai-
se ses deux grand'mamans. Enfin Catherine
recommfencait plusieurs fois par jour une lis-
te fàcheuse d'adresses à laquelle il fallait
souvent ajouter et bien peu soustraire.

Un beau matin, une lettre de papa Des-
vignes arriva, avec une autre écrite en hauts
et fermés caraetères à la mcKte, qui était al-
lée à la Basse-Coudre, et dont grand'père a-
vait modifié l'adresse. Catherine s'agita un
peu : les caraetères importants venaient de
Louisette; une lettre insignifiante que la jeu-
ne fille avait cru devoir ecrire par bienséance
et mondanité. Docilement, Catherine répondit,,
s'adressant à Mme Lassève, et sans arrière-
pensée, donnant son adresse, contant qu'elle
était absente de sa famille, à Auxerre, chez
Mme Aubrv.

Puis, elle avait hausse les épaules et ne
songeait plus ce à quoi il ne fallait pas son-
ger, quand quelques jours après, adressée di-
rectement à Auxerre, une autre lettre vint de
Paris, où sur mie grande enveloppé à la mo-
de dansait, mfenue, la nerveuse écriture de
Maurice.

Un sursaut secoua Catherme à la vue de
cette lettre ; son premier mouvement de dé-
fense fut de la jeter au feu sans la lire, le
second de l'ouvrir par curiosité, une Curiosi té
un peu amère.

C'était à un 'courrier du soir ou plutòt de
de la fin de la journée. La nuit n'était pas
venue encore, mais le jour tombait; les deux
cousines se reposaient au petit salon-bureau,
en attendant M. Aubry , retenu dehors par une
lecon. Après avoir cousu et bavarde tout l'a-
près-midi, elles étaient silencieuses mainte-
nant , un peu atteintes par la subtile tristesse
du soir. Hélène, assise sur un gros pouf, près
de la cheminée, regardait le feu danser au-
tour des bùches, avec des reflets sur le ta-
pis en taches claires et en ómbres. Cathe-
rine, sa lettre à la main, s'approcha de la
fenètre où se mourait le jour.

« Chère petite amie » commfemjait Maurice.
Catherine eut une crispation de honte. Où

Maurice Lassò ve prenait-il le droit d'ètre ain-
si familier ? Mais vaillamment elle se l'avoua:
c'étai t elle-mème, par ses folies, qui le lui
avait donne. Et elle continua, remuée malgré
elle.

¦x Chère petite amie,
» Je viens à vous avec le cceur encore tout

plein, de nos rèves et les veux emiilis de vo-

tre image, ó mon Cóquelicot joli! En ce soir
d'hiver où tout Paris bruit autour de moi,
où les femmes se font plus belles et les plai-
sirs plus enchanleurs, c'est votre souvenir
qui vient tendrement se pencher sur ma so-
litude et m'enivrer de vous une fois encore,
ma petite fée des bois... des bois où je vous
ai tenue sur mon coeur. ... »

Catherine faillit pousser un gémissement.
Que voulait dire tout cela? Pourquoi reve-
nait-il sans crier gare? que venait-i l dire ?
que voulait-il dono d'elle encore ? Sans en lire
davantage, elle eut vers lui un mouvement
de révolte, presque de haine, et tout à coupi
s'affola. L'annait-il encore? Cette histoire n'é-
tait-elle pas furie ? Elle qui avait cru tout
enfoui dans le passe, tout oublié parce qu'
elle le voulait, qui allait vers Julien si droite,
et l'àme purifi ée l Et tout allait renaitre par
le caprice de Maurice. Non pas tout, sans dou-
te, pas les sentiments violents de Catherine,
mais leur entente passée, leur secret.

Mais pourquoi se plaisait-il à réveiller ce-
la? Regrettait-il maintenant d'ètre porti ? La
rappelait-il à lui ? Elle eut peur; peur de lui,
d'elle, du passe, de l'avenir; la lettre trem-
ula devant ses yeux brouillés ; l'enseigne du
mercier, sur la maison d'en face, se mit à
danser aussi, et le rai de lumière qui sor-
tait des volets clos, au-dessus. Et comme Ca-
therine se tournait à demi pour voir si Hélène
n'avait pas surpris ses larmes, elle s'aper-
cut que la jeune femme était sortie douce-
ment, et refermait la porte.

Alors Catherine s'abattit violeminent sur un
tas de coussins, près du feu ; et là, essuyant
ses yeux, reprenant sa lettre, elle continua
sa lecture à la l ueu r du feu dansant.

Maurice reprenait aussi, cornine après Une
pause :

« Bien souvent ainsi j'ai pensé à Vous, dans
le silence de mfes pensées solitaires, mais
jamais autant que ce soir, qui sera dans la
maison un soir de fette : nous fètons l'anni-
versaire de Louisette, et j 'entends ma mère
donner des ordres, et ma cousine se préparer
à s'habiller.

» Oui, mon amie, c'est dans cette vie agi-
tée que nous menons ici, que j 'ai tenté de
mieux vous comprendre, et c'est maintenant
où je vous ai perdue que je crois vous con-
naitre enfin, chère petite àme tendre, et sen-
sible à toute la beauté de vos campagnes.
Mais justement, si j 'ai fait des rèves pour
nous, avec vous — et vraiment Maurice s'é-
tait avisé d'en faire depuis quelques. semai-
nes, où la pensée de Catherine s'était sou-
dain imposée, tyranmque, à lui, mais dfes
rèves que sa faible volonté ne lui permettait
pas de réaliser, et il était sincère comme tou-
jours-en écrivant cette lettre — je sens bien
que je dois les oublier. Vous ètes è la fois
mon amie, une créature attachée aux tradi-
tions, et une petite fée rnstique qu'il ne faut
poinl soustraire à l'enchantement de son
pays. Venez près de moi, mais cachez-moi
vos yeux pour que j'aie le courage de vous
parler jusqu'au bout. lUuel était l'avenir qui
vous attendait avant mon passage, voyageur
frivole ? Celui d'une vie paisible, aux còtés
d'un homme grave, dans une maison bien
dose l'hiver sous les neiges, ouverte l'été
sous la bonne odeur des jardins et des ver-
gere. Jamais vos yeux n'auraient quitte la
ligne bleue des bois qu'ils aiment à voir, ni
la fraìcheur des prairies.

» Et. maintenant? Maintenant, que faut-il
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de descendre vers ces apparentes splendeUrs
et d'en jouir.

Et Noldi le sonneur de cor d'u FracmOnt de-
vint le gendre d'un gros paysan des rives
du lac.

Il bàtit aux Saulaies une maison aux vitres
claires, au poutrage blond et v vécut com-
me les hommes qui ne savent rien des som-
mets.

Il s'adaptta à la banalité du bonheur bour-
geois.

Quand l'été dorait les Alpes, il reprenait
le cor et sur la créte du Fracmont bercait le
soleil, les hommes et ìes bètes au repos ;
mais déjà un son nouveau passait dans son
instrument.

Il n'était plus chez lui, sur les hauteurs
et devait s'efforcer pour monter jusqu'à elles.

Parfois un grondemfen t sourd courait le long
des roches hautaines.

Vinrent des étès où ce ne ifut (que par amour
du lucre q'u'il rempllit encore sa mission de
sonneur.

Des nuages mfena-jants s'amoncelaient au-
tour du Fracmont, comme si le genie de la
montagne redevenait impie, ne percevant plus
de bénédietion quand les ombres s'abattaient
sur lui comme des larrons et l'étranglaient.

Noldi devint gras et lourd et l'ascension lui
fut pénible.

Vint un été où il ne désira plus monter.
Ses lèvres devinrent rudes au contact des
mensongfes de la plaine.

Dans la chambre des Saulaies, le cor eut
sa place d'honneur entre la coupé d'or des
tireurs et le laurier des gymnastes.

Noldi se prélassait dans son bien-ètre : sa
femme était belle, ses fils prospéraient oomme

les osiers au bord des eaux courantes et ses
bahuts étaient eomblés.

Parfois, le soir, quand l'envie le prenait,
il jouait du cor pour distraire ses gars.

Mais l'instrument rehelJ e n'obéissait plus k
sa volonté. L'haleine du sonneur devenait
courte.

Le cor fut dégradé au ròle de hochet d'en-
fant et le chien de ferme huria quand les fils
de Noldi lui arrachèrent de pitoyables dis-
sonnancesl

_ uand les orages de Fracmont déchaìnaient
leur furie sur les rives, et que le vent sonnait
l'Hallali de la chasse folle, Noldi qui reposait
près de sa femme croyait que la montagne
courroucée l'appelait...

Alors, il détachait les bras de Lore de son
con, et ses lèvres s'entrbuvraient dans la
nuit comme s'il allait sonner., ,

Et les cors de la tempète montaient plus
discordauts...

Alors, il fut saisi d'horreur et ferma son
cceur aux voix mystérieuses des sommets et
des abìmes qui voulaient l'arracher ù sa tor-
peur.

Il n'écouta plus que ce qu 'il désirait en-
tendre.

Or, il advint que dans la nuit d'hiver où
la neige tombait, où le lac haletait sous son
bouclier de giace, les portes de la Saulaie
demeuròrent closes, quand la servante an-
non<;a à son maitre qui fumait au com du
poèle qu'un mendiant demandai t asile pour
la nuit.

Non, il n'hébergeai t plus les vagabOnds, de-
piuis que les derniers avaient failli incendier
la grange en fumanti Non i

La fille insista. L'homme semMait si mi-
sérable.
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Un coup de vent jeta à traVers la porte en-
trebaìllée un son strident et merveilleux. La
femme de Noldi saisit son bras.

— Ecoute ! C'est le son que tu sonnais ja-
dis... c'est le son iq'ui m'attira ver toi... le
mème son.

Noldi n 'entendit rien. Il s'emporta en ju-
rant :

— Fermez dono la porte, c est un courant
d'air à vous giacer les os.

La servante inlimidée verrouilla les portes.
Les appels du cor s'éteignirent.

Ce fut la nuit ouatée et hostile.
Quand Noldi traversa son jardin dans le

matin éblouissant, son pied heurta un corps
tombe en travers du chemin. Il le tata et crut
au cadavre d'un chien, car une peau de bète
parut sous la neige. Mais des yeux ouverts
le regardaient. Il chance-la.

L'homme mort de froid avait l'air mi-vaga-
bond, mi patriarche.

Booz avait dù tomber ainsi, après avoir
lié sa gerbfe, lorsqu'il entra dans le repos
de ses pères. Près de lui gisait, brisé par sa
chute, l'antique cor qui avait servi de soutien
pour sa dernière course. Les yeux morts re-
gardaient Noldi en face.

De ce jour , un hòte mystérieux s'installa
aux Saulées. La beauté de la femme se flétrit,
son corps s'affaissa, et elle mourut sans que
les médecins sachent pourquoi. Le fils aìné
se décomposa lentement en pleine jeunesse et
succomba à une gangrène. Le cadet périt en
barque dans mie tempète, et son corps fut
roulé au pied de Fracmont, cornine une vic-
time innocente au pied d'un autel.

La Saulaie se Vida, Ies valets deserterent
la maison qui ne leur paraissait plus sùre
et Noldi fut abandonné malgré ses bahuts

eomblés. Mais quelque chose d'effroyable l'ac-
compagnait partout, fixant l'ombre ù ses ta-
lons, soufflant dans le cor suspendu à la pa-
roi et grimacan t dans les angles, si bien qu'il
n'était jamais seul .

Sa démarche devint mal assurée, il butait
souvent, comme si un obstacle imprévu s'é-
tait jeté sur son chemin. Un jour il s'en-
fuit vers la montagne, emportant l'instrument
délaissé. Il se réfugia sur la plus haute ter-
rasse où jadis il avait oonquis le bonlieur ,
quand son soufflé était pur et son cceur oom-
me un tempie ouvert.

Un désir fou de réveiller ce qui étai t mort
s'empara de lui et sa bouche se colla à
l'embouchure du bois qui jadis décuplait son
allégresse.

Mais le son qui sortit de l'instrument sans
àme étai t si aigu, si discordant, que l'écho
le rejeta comme une gueule épouvantée .

Et le vent souffla plus fort que lui dans
les gorges, et ce fut un tumulte comme dans
les vali ons de Josaphat, car le foehn jugeait les
àmes flagellées de peur...

Les bergers trouvèrent le corps fracassò dù
vieux Noldi dans le ravin du Fracmont.

Sans doute, il avait buté dans les ténèbres
en sonnant, car sa main se cramponnait en-
core oonvulsivement au con du cor d'alpe,
comme s'il voulait l'étrangler dans son impuis-
sante fureur.

— .uand l'ouragàn dovale les pentes dù
Fracmont, les riverains enlendent parfois Nol-
di sonner du cor dans la maison hantée des
Saulaies... : ,

Isabelle Kaiser.
Ilermitage de Beckenried

attendre de ìrioi, ma pauvre petite fée sensi-
ble? Une vie inquiète et tuibuiente dans une
foule effarée, dans un horizon de murs et de
maisons avec l'horrible souci de la gioire, au
milieu de gens qui s'en moquent et piétinent
nos rèves. Et moi, qu'aurais-je été pour vous
qui ne sais pas me conduire, qui vais comme
un enfant inquiet? Je vous aurais fait souf-
frir , je lo sais, de scelte humeur inquiète, et
aussi, pour les caprices de mon art.

(à suivre)
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