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BUREAU GENERAL
DE PLACEMENT

4, Eue Centrale, Lausanne
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bonnes à tout l'aire.

C-ISAM» CHOIX

Arbres MM
hautes ti^ts , pyramides en espaliers
Rosiers et Groseillers

Jean Gerber
Déniniériste. Lvss et Prangms
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Sacs vides
sont achetés au plus haut pnx
PARC AVICOL.E. SION

|}ACHìTO A [jjnmHj
NEUYES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOTRES : RUBANS , PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAU X DE COPIE

. ¦ CIRCULAIRES
REAU OAGTYLE - MONTREUX

Oeufs frais
pour la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SION
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lime Emission .0.000 billets
Grosses chances de gain

2566 gagnants pour un monlant
total de fr, 20 000 soif.

6 à 500 Ir.
IO fi 100 fr.
50 :i 50 ir.

200 A IO Té*.
2300 .i 5 fr.

Les gagnants sont connus Ae suite
et. les lots pay és immédiatement.

Prix du billet 1 lì*.
Par 10 billers un gratis.

Adresser ies commaudes it
Generaliertriebstellfi

Kasimir Pfyff.rstr. 13,LT.CERN_

Les c.illectionnpurs de

Timbres-poste
Comptoir pliilatéliqiie de Renens-care
sont prics d'env. yer lenr adress. at

qui leur l'era des envois à dei pris
inconnus it ce jom. Grand ckniz de
timbres de guerre. Grò. -. , mi-gi-os.

Compt- . de chermes II 1131
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Toutes Pharmacies, Bxlaerle _KEF OL",
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. EUes paraissent meilleur marche mais _Kmt de labncation iniérieure et n'ont jamais pu attemdre 1 etfet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la con* tipa tion habitueile* teUes que boultons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inllammatioiia dea pan-
lières, affectons scrofuleuses et syphihtiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, époques inégulières ou douloureuses, migrarne névTaMes dieestions oénibieB, etc. (ioùt déficieux. Ne dérange aucune habitude. Leflacoa fr. 3,60
to^ÌESk™' ?" _7.^rar.̂ _?»lIle V°*T la cure °°mPlète fr- 8--- Se tr°nve dans toutes les pharmacies. Maia si l'on vous offre W inutatkm- refuses-ia et commaiidsz par carte postale direniate**, à ia BH-M-M-U» tfW"HAi_L 2_vD:.L 6. 5iADl*F, o» __ h, r ' --. a<: Mont-B -IE_ , 9, Genève, gin VGT__ eaverra iraaoc &_ok* E_u.l-oi_uea_%t àm prò fi-ri--H-.it ìA »~é**é_*M _Lfe wlsrni if'PI* M*-J_-l_
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Xf ^A Touj ours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avanta-

aeux au magasin de chaussures S I O N

ZURICH-BOENOS-AIRES-LOBANO

Adolphe CLAUSEN , Sion, Rue de Lausanne
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Capital-actlons : 82 nulllions de francs versés

Réserves : Fr. 27.1J - O.OO0
IBI 

Jusqu'a nouvel avis, le siège de Lausanne, ftrai. il-Chène
11 continuerà à délivrer des

Obligations du BankYerain Soisse
à terme lìxe, (leiioin.- -b.es ensuite en tont temps. de part on
d'autr e moyennant 6 mois d'avertissement, et mnnies des
coupons semestriels, anx conditiona snivantes :
Obligations à 2 fi 3 an. de ferme à -OL 3|4 °|0

Obligations à 5 ans de terme  ̂°|o
LAUSANNE, le lei- déeembre 1916

IMI illi l UBII II llillilHIHHWIIIIIW -—I I li-iWliWIll' illl .IIMi l illli l'»ll I __1L____L__I"cmFFONS, MÉTA UX
Vieux fer , laines tricotées,

L. L E P I N
peaux dc lapins, de lièvres, zinc, étain , papier, d'étain, plomb, cuivre, laiton,

bronze, aluminium sont. payés chez nous les meilleurs prix.

I_a !_. .-«. .'Km.e. rue du Flon , à còte do la Salle Centrale, J_AUSAI_ S.Ii;
On sii rend h domicile. Téléphone 48.47

discole d® ctiauffeurs
Hiir voilaare^ modernes BHEVKT PROF3<1!>*$IO_0_~ _ES _
S'nilresser par écrit l'ourvoisier, 12 Rue John Grasset , €.enève.

Plusieurs Jiutos d'occasion ;\ vpndre et camion» pom- livraison .

^X & \ TQTj & S B £ & 3 r
^ Càbles en acier

j d S 9 £mlSBr Pr- ifa nsporlsaériens
,emm\m\W^̂  ̂ de 

toufes  
dimensions .

^£KÌ^ *\&-Ŵ Càbles pour grues .ascenseurs .erc
ĵAv\^^ Càbles pour magasins de fe r.

Romanshorn

lineo Suizo-Sudamericano
Schweizerisch-Sudamenkanische-Bank

S'occupe de toutes les transactions de banque avec
la Képubli que Argentine et tous les autres pays de
l'Amérique du Sud. Service des chèques pos-
taux entre la Suisse et la Républi que Argentine.
(Tous lea bureaux de poste suisses acceptent le vers - .ment des

sommes à transférer Hans la Ré publiqi e Argentine)

L.A DIRECTION.

SACCHARINE
rempilaoe la douceur du sucre.
Les 10 boìtes, remplacant la
douceur de 10 kilos de sucre,
fr. 3.—.

j»lll<_l_ ARTIFICIEIi
officiellement controlé, égale le
miei pur, et coùte «eulement fr.
1.90 le kg1., en seaux de 5, 10
kilos et plus.

JA9IBONS DE BERNE
ainsi que cótelettes et' saucis-
sons, le tout sec et bien fumé,
à fr. 4.50 le kg. Expédition de-
puis 4 kilos.

Louis Mayor, Genere
18. Rue de Lyon

FR0MAI.E MAIGRE
est expédié depuis 4V2 kg. à
1 fr. 30 le kilo.

Pièces entières de 15 à 25 kg.
à. 1 fr . 20 le Mio. jusqu'à épui-
sement de la provision. Envoi
contre remhoursement par :
Molkerei Inthricli , Lyss, (Berne)

SAWTJK "ammr VIGUESJ R
TOGHOURT BULGARE

preparò par
Vi. Kasakoff, Genève

11. Avenue de Lancv

Coffres-Fsrt s
VULCAIN

garantis avec pnveloppes exté-
rieures ooudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, admimstra-
tions, etc. Demandez catalogue
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. |20-80

Chocolat bon marche !!
1 lot de choc<>lui*, première qualité,

frais , biisé par suite du transport , pour
crequer et cuire, très avantageux et
noiiri .sani, 1 kilo seulemt.nt 2.90 fr.
3 kilo 8.50 fr. Le __ème à Ja noisette,
au lait, vanille, nougat, etc, 1 kg. fi*.
3.90, 3 kg. 11 ir. Envoi contre remb.
„Choco" Zurich. _ ?.indermarkt 22

LA CULTURA
des légumes, cella des fleurs et
l'hygiène des arbres à fruits, '£tableaux d'IniiicatiO-i spcmta - ,v.
(80 ceut. Ipièce) ebez iS. Kenchoz,
place Chauderon, 14, Lausanne.

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étran gères, tous garan tis en
non état, k vendre de 200 k
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs
Facilités k payement
Grand choix de pianos électriques

ilfaiiii 1 Uti li
ÌMEoiMEre tor

Bon escompte au comptant

I», A venne du Kursaal, 19
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PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention après 6 ans d'éta
des. Très facile . a'en servir, et gué
rison immediate.

Dose pour aa moins 20 cas. fr. . .50
Expédition contre- remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Magliaso, Tessin
te  ̂Kè^les

Métbo.o ÌQ '._iiiib.- _ :- . : i i  r-;tards.
diserdtion.

E. r:ro à H. jralban^harnip .ciHn,
l'ctit-I.ancy. Genève.

N'achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre exceliente machin . ,,HELVETIA" avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir do-
mande notre catalogne. Cette macliine coud en avant et en arrière, elle brode et reprise ; elle est munie de tous les
accessoires pratiques. Con3truci ion aimnle et très solide, mani ement facile. Nombreuses attestation s. Garantie réelle.
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix modéréB. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 05.— FABR. SUISSE
de mach, k coudre, LUCERNE (la seule en Suisse). Demandez notré grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
l!llllll!lilllli1!IIITnililU!l!IIMIIIIillll >|l||I NIIIlllllIinill!lllllllllI!IIUmiinii! -lillllI!ntlll ][| I!ll i] not.a-e- représentant s'adresser directement *à la :E"a.l_ >xr_L(_i.^xe. HIHn!!lintHNin!!niMNIilo!l!IIIH |l| l!!lUUni ;miìllHllllMlll!ll _ linfJUlf1NI ( UUUÌH4llUÌJI _ rtl _J41

IMPRIMERIE

in; E DE LA.
DENT-BLANCHE

ACTIONS *N
FACTURES pi
BROCHURES Vj
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums *
Enveloppes « » »
Registres« « « «
Chèques - Traités
Brochures £- ** _*
Prix-courants ¦» è
Menu.s - Volumes
» *t » etc. «» « fi

Travail prompt et soigné

^V STATUTS
li)f) JOURNAUX
fV » AFFICHES

PROGRAMMES
Tétes de lettres
» » » Circulaires
» w- «_ Faire-part
» » » «Tableaux
Cartes de Visite
Étiquettes de vins
•» ** Travaux _* *«
pr. administrations
** s» »• etc. « « «

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Blanchissage et repassàge
des Faux-cols

à la machine
Lavage et Glagage à neuf 

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.
Mille Slitte*-

Avenue du Midi — S IO N — Avenue du Midi
A la mème adresse, jeune Alle peut entrer de suite comme ap prentie

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

iieile graisse k Mi i\ fondre
fV. LCO la livre

Bouilli , 0.80, \ et 1.20 la livre
Roti , 1.20, 1.40 et 1.60
Beau bceuf sale,

0.80, 1.- et 1.30 „
Tótines fraìches , salées -.75 „

Gervelas fr. 0.25 la pièc

Saucisson pur porc fr. 2.30 la I
Saucisses au foie

et aux choux 1.80 „
Porc sale ^ .-, 1.20 et 1.40,,
Lard fumé fr. 1.90 „
ou fr. 2.80 la douzaine

• Bouchcie •
HENRI HVSER

TÉLÉPHONE 34.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Expéditions promptes et soignées par retour du courrier

¦_r.
APPA REILLA6.E POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires

Zìngaerìe - Plomber.le
Ferblunterie - Concertare
Entretien de toltures

JOietioii ffi nii*e
Frau<;:. *_ -Ang;i .&iH et

Anglais-Fran<;ais à vendre
d'occasion.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

v M i- IMI H ?; rcf amni ;
i mmf è-- ¦ " % x
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Garanti contre les onragans et la
grèle

Exceliente ardoise pour couvertures
et revétements de facades

Durée illimitée - Garantie 10 an.
Revétements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offres et renseignements

s'adresser M. A. Rosset, voyageur-
représentant, Lausanne.

Viande fraiche

Boucherie chevaline
Centrale

ler choix
Roti sans os ni chargé fr. 1.80 et 2.—
Bouilli „ 1.20 „ 1.40
Viande salée fnraée fr. 2.40
Saucissons „ 3.—
Saucisses aux choix ,, 2.60
SalamÌ3 ., 4.—
Viande désossée fr. 1.G0 et 1.80

pour saucisses
le kilog

Salametti. ' 20 cts la pièce
expédié depuis 2 kg. la

Louve 7 - Lausanne
Achat de chevaux ponr abattre

e_s-*_--_*--*TnnrIfiiisfisn p fioiffeiirs

- ŜT T̂ Rasoirs diplòmes

^k^
f i** et famille?

^5^  ̂ coupé garantie, a mm
fr. 5.— 3, 7 mm fr. 5.50, 3, 7 et 10 mm.
fr. 6.— Soignée Ir. 8.—. Pont chevaux
fr. 4.50. Soignée 5,59.

garantis 5 ans ir. 2.60, extra fr. 3,60
Luxe fr. 6.—. De sùreté fr. 4.— à 6
lames Fr. 7.—. Couteaux di table,
cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.60
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.60
Ciseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateurs
ir. 2.50 Réparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogue gratis.

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne

J. DEGERBAIX
23, Esoaliers da Marche, 23

ì I Lausanne
expódie bonne

viande de filieval
Acbat de chevaux , mnlets, anes an
plUS _a_t priX. Téléphone 3933
¦__-H_SH«HHHB_____BB___

SAGE-FEMME
Mme MONTESSniT

au prix de fr. 1.20, fr. 1.SO
1.40 kg.
Sans os, sans peaux et .sani nerfs

augmentation do 30 °/o

24, rue du Cendrier, Genève
a. proxiinité de la gde poste.

Recoit tous les jours de 1 à
4 Heures. Médecin à disposxtioEV



Les évènements
européens

Les grandes opérations stratégiques qui se
préparent sur le fron t francais , vraisemlbla-
blement près de notre frontière, pràoccupent
en oe moment les esprits ; on admet qu'elles
se déclancheront dès que les conditions clim!a-
tériques en faciliteront l'exécution. Pour le
moment, on signale de nombreuses entrepri-
ses de ì-econnaissances en Alsaee; c'est ain-
si que le bulletin francais de samedi annon-
cait avoir repoussé une forte reoonnaissance
allemande dans la région ouest d'Altkirch,
tandis que le communiqué allemand disait :
« Des entrepirises (de reoonnaissance déolan-
chées entre Boiler et le canal du Rhòne au
Rhin pnt été exécutées par des troupes du
Wurtemberg ». Ce matin les communiqués
parlent également de nombreux: combats de
patrouiJles et d'artillerie.

Dans deux jours, les divisions suisses mises
sur pied s'échelonneront le long de notre fron-
tière d'Alsaoe pour parer à toute éventualité
pouvant résulter des grandes opérations dte
guerre dont ce pays va ètre le théàtre. Cette
mesure de précaution, qui a été accueillie
avec reconnaissance par les belligérants, mon-
tre une fois de plus que la. Suisse entend faire
respecter sa neutralité.

Le major allemand Moraht, dans son bulle-
tin du « Berliner Tageblatt », tire parti des
récentes conoentrations de troupes francaises
dans l'Est pour pronostiquer une nouvelle at-
taque oontre Mulhouse. Il est de fait que
l'aile droite franeaise serait maintenant mieux
préparée à mie descente dans la plaine ; elle
dispose d'une forte artillerie, capable de oon-
tre-battre éificacemient le feu des forts d'ar-
rèt qui protègent le Rhin.

fi se peut toutefois que les Allemands pren-
nent les devant et. déclanchent (es premiers
l'offensive.

Sur le secteur anglais l'activité continue à
ètre assez grande; elle se manifeste par des
coups de main de tranchées a tranchées, des
combats à la grenade et des duels d'artillerie.
On croit que la prochaine offensive des Al-
liés s'effectuera simultanément en Alsaee et
sur la Somme.

L'armée Mackensen enregistre un nouveau
succès sur le Sereth, elle s'est emparée de Na-
nesti, tète de pont sur ce cours d'eau que les
Russo-Roumains ont défendu avec acharne-
ment.

Le bulletin alleman d en fait mention èn
ces termes:

« Par la prise de Nanesty, le 19 janvier ,
toute la tele de pont qui était enoore défen-
due avec ténacité par les Russes est tom.
bée entre nos miains. Les soldats de Poméranie
de l'Altmark et de la Prusse occidentale ont
pris d'assaut 'plusieurs lignes ennem_.es avec
Ues points (Tappui "'fortement organis'és. L'en-
droit lui-mème fut pris après une chaude lut-
te de maison en maison. Les Russes refluant
sur Ies ponts du Sereth furent pris de flanc
par le feu de nos batteries et mitrailleuses et
subirent de graves pertes. Un officier, 555
soldats, 2 mitrailleuses el 4 lance-mines tom-
bèrent entre nos majns ».

Les communiqués russes et, italiens n'annon-
cent rien d'important.

*
Un navire de guerre allemand a réussi à

tromper la surveillance de la marine anglai-
se et à voguer dans l'Atlantique où il a oou-
lé une sèrie de vapeurs alliés. On mande à ce
sujet de Londres :

« La nouvelle donnée pai- l'Amirauté, se-
lon laquelle, il y a sept semaines, un cor-
saire allemand avait réussi à pénétrer dans
J'Atlantique, a été suivie de la liste de ses
victimes eonnues jusqu 'ici,i) s'agit de douze
navires jaugeant au total 50,000 tonnes. On
se souvient que le « Moeve » l'année passée,
avait coulé quinze navires d'un jaugeage de
57,800 tonnes.

» D'après les routes suivies par ses victimtes
il résulte que le corsaire a. commende ses o-
pérations dans J 'Atlantique septentrionàfe éf
s'est dirige ensuite vers le sud. Il est certain
cependant que n'ayant pas la possibilité de
se réapprovisionner en charbon et en m'atériel
les corsaires ne peuvent pas faire durer long-
temps leur croisière ; le « Mceve » ne put pas
tenir Ja mer libre plus de deux. mois. Le
nouveau corsaire doit, s'il veut obtenir quel-
ques succès, changer continuellement sa sphè-
re d'action puisque, entre temps, la connais-
sance de la zone dans laquelle il opere li-
mite forcément son champ d'action.

» Le critique naval du « Times » dit. que
les événemtents ont. prouvé jusqu'ici qae les
corsaires ile peuvent, pas opérer utiJement
sans l'appai d'une escadre suffisam'ment puis-
sante pour appeler sur elle l'attention dtes
croiseurs qui protègent les voies maritimes.
La destruction du nouveau corsaire est une
question de temps, de patience et de chan-
ce. On peut cependant attendre avec confian-
ce le moment où il subirà le sort que firent
subir au « Greif », le 29 février 1916, dteux
croiseurs marchands anglais armes. Il faut
remarquer que c'est seulement durant les
longues nuits, en plein hiver, que les corsaires
ont. réussi à torcer le blocus de l'Angleterre ».

*
Le gouvernement franpais a été salsi de

plusieurs interpellations dont une sur Jes af-
faires de Grece, qui sera discutée jeudi, peut-
ètre à huis clos et une autre sur la fcéplique
faite par les Alliés à la note de M. Wilson.

M. Briand a refusé d'accepter Ja. discussion
de cette derniere ; il a déclare:

« En réponse à la demande loyale de la
gTande nation américaine, nous avons exposé
en toute franchise et. en toute nerteté la cau-
se pour laq uelle nous comlbattons et les sanc-
tions, les réparations et les garanties que nous
exi geons.

J : : , ' • • _ .

» Nous avons déclare nos tiuts de guerre,
Que pouvons-nous dire de plus ? Pourquoi en-
gager un débat risquant. de diminuer la force
du document, dont la franchise et la clarté
ont été ressenties dans tous les pays itìdé-
pendants. »

Lia Chambre a accepté par 437 voix contre
57 la demande de M. Briand et renvoyé à une
epoque indiéterminée cette interpellation inop-
portune.

SUISSE
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Le saltotago du drap militaire
Des cinq fournisseurs inculpés dans l'af-

faire des draps militaires, quatre ont livré
des échantillons préparés chimiquement, mais
ont fourni un drap qui n'a pas subi l'es ma-
nipulations relevées sur les échantillons. Le
cinquième fournisseur a livré, par contre, des
échantillons et des draps piéparés chimique-
ment. Les <iUrap>s actuellement soumis à la oom-
mission d'expertise oomme ne répondiant pas
aux prescriptions forment environ la quator-
zième partie du total livré pour les nouveaux
uniformtes gris-yert.

Le département militaire qui esl. pleine-
ment décide à faire pleine lumière en cette
affaire a intente, parallèlemient à l'action pé-
nale, une action civile aux cinq fabricants
et a confió Ies intérèts de la, Confédération
à M. Mosimann, avocat à Berne.

La garde pontificale
M. de Pianta, ministre de Suisse à Rome

a confirmlé à un représentant de TAgence de
la Presse les assurances déjà données en ce
qui concerne les soldats suisses mlobilisables
faisant partie dte Ja garde pontificale. Ces sol-
dats, a déclare M. de Pianta,^ ont été con-
sidérés co-mime exemptés de l'obligation de
se présenter à Ja mobilisation.

Un Suisse fusillé k Strasbourg
L'ingénieur Charles de Steiger, originaire

de Berne, a été conclamine à mort par le tri-
bunal militaire de Strasbourg pour espionna-
ge au profit. dte la France. Il a été exécute
mercredi matin. Le département politique fe-
derai a été avisé trop tard et son intervention
n'a pu avoir d'effet . Charles de Steiger iétait
établi dans le voisinage de Strasbourg.

Le cas de l'ing énieur bernois Charles de
Steiger offre un exemple d'un de ces innom-
brables drames personnels provoqués par le
gigantesque conflit européen. Steiger étai t en-
tré en relations avec un agent francais fixe
en Suisse. Us s'étaient entendus au sujet de
Ja signification d'un langage secret, emprun-
té au vocabulaire de la verrerie. Steiger comp-
tait, pour faire parveni r sa correspondance,
sur l'obligeance de son ami intime G„ chef
d'un atelier d'art. Mais il n'avertit pas ce-
lui-ci qui , ayant re<;u de Strasbourg1 des let-
tres concues en tetìnes étranges — avec prió-
re de faire suivre — flaira une affai re d'es-
pionnage et se garda de Ies transmet tre, ce
dont on ne peut que Je louer. Mais G. fit
davantage. Après avoir gardé quelque temps
ces comlmunications par devers lui, il finit
par trahir Ja confiance de son ami et par les
soumettre à un Allemand domicilié à Berne,
qui lui demanda de les lui céder. G. acquies-
ca. Quelques jours après, Steiger était arrèté.

Accident .de traìneau k Zurich
Vendredi soir, à Zurich, un traìneau sur

lequel avaient pris place trois personnes, s'est
jeté contre un poteau téléphonique. Un des
occupante, l'employé postai Peri i, célibataire
a été relevé mort.

A notre frontière
Depuis quelques jours, chacun s'attendait à

la frontière jurasienne a un renforcement des
troupes. On Je considérait comme une néces-
sité, car il n'était pas difficile de savoj r ce
qui se passait et ce qui se pensait dans les
pays voisins, à .proximité de notre territoire.
Loin de provoquer de l'agitation, la nouvelle
levée d'effectifs importants a été saluée par
une satisfaction generale.

Il est certain, en effet, que l'hteure est as-
sez critique pour que Jes miesures dte précau-
tion soient Sndiquées. La Franoe a masse
350,000 hommes entre Lons-le-Saulnier et Epi-
nal . L'Allemagne en a 400,000 de Cònstance
à Loerrach. Que signifie ce dóploiemlen t, de
troupes, tei qu'on n'en vit pas encore, à pro-
ximité de notre frontière, depuis Je commen-
cement de J'horrible me lée ?

La France a publie une note officielle qui
assure que les mouvements militaires de Fran-
che-Comté ont pour but d'ètre à mèmte de
parer à une violation éventuelle dte notre ter-
ritoire pas les Allemands. Ceux-ci ne man-
queront pas, sans doute, de renvoyer la balle
à leurs adversaires et de dire que, si la Suisse
court un danger, la menace vient de l'ouest.

La manoeuvre de grand style, direction Lyon
doni on a. prète l'intention aux Impériaux,
paraìt fort. improbable, de mjSmte, d'ailleurs,
que la marche sur l'Italie, à travers le ter-
ritoire suisse. Que d'aléas dans un passage
des Alpes pour une armée qui ne cesserait
d'ètre harcelée par des troupes aguerries oom-
me les nótres, à cette heure 1 Quant aux vel-
Jéités de tourner Belfort en empruntant l'A-
joie , on a grand'peine à y croire aussi. Le
résultat effectif est, d'abord^ plus que douteux.
£t y a-;t-il avantage, en vue d'un but si pro-
blématique, d'a^tirer sur son flanc l'armiée
suisse entière?

Quoi qu'il en soit, les Francais continuent
leurs préparatifs le long de la frontière du
district de Porrentruy. D'importants travaux
défensifs sont exécutés sur le prolongemient
de la chaìne du Lomont, près du village fran-
cais de Montancy. Une barrière de fils de
fer barbelés a été posée. Ailleurs, dans la
région d'Abévillers, les Francais construisent
depuis quatre jours, leur troisièmte ligne de
tranchées. Depuis certaines hauteurs de l'A-
joie , on peut . aisément voir les travaux se
poursuivre. Cette troisième ligne de tranchées
est actìvennlent creusée au moyen die machines

ressemMant de loin à des dragues. Il s'agit ff™ il I mmu 
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de machines à vapeur. Entre les lignes de T f \  I I W WwW I V t_ I l  Wtranchées et, en avant de la première, des —-._. 
fils de fer ont également été disposés. ,
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425. le second piar 132 voix oontre 131

par le .peuple
Le peuple vaudois a décide Mer, par 12,922

voix contre 4601 de reviser l'article 55 de la
Constitution , dans le but de donner au peuple
Je pouvoir d'olire les conséillers d'Etat. Il a
décide égalemtent, par 12,220 voix confre 2639
que 'la revision serait falle par fé Grand
Conseil . La troisième question )revision par
une constituante) a. été tranchée négatiVen.ent
par 8921 voix oontre 2997.

On s'attendait généralemtent, sinon à un é-
chec de l'initiative, pour le moins à une très
petite majorité acceptanle. Le résultat montre
à J'évidence, bien que la participation au scru-
tin ait été extr&m'ement faible, que la revision
comptait dans la. plupart des distriets des par-
tisans décidés. Tous les distriets acoeptent à.
une forte majorité sauf Payerne et Avenchtes,
qui refusent, le premier par 485 voix oontre

Horaire réduit
BERNE, 22. — Selon la « Gazette de So-

leure, la rédùction des horaires de chemin de
fer entrerà en vigueur Ite 20 février. Elle por-
terai t sur un tiers du" trafic.

Ees rapatriés
Vendredi soir, une délégation du Conseil

d'Etat valaisan s'est jointe à quelques re-
présentants des autorités locales pour saluer
k Sai ut-Maurice le convoi d'évacués francais.
Depuis plusieurs jours , il passe régulièremenl
un millier d'évacués en deux convois se di-
rigeant sur Eyian et Thonon. Une grandte
affluenoo accourt chaque soir pour leur té-
moigner, leur sympathie et leur offrir dtes vè-
tements et des friandises.

SIERRE -r- Décès d'interne
Samedi matin a été enseveli à Sierre, avec

les honneurs militaires, le soldat francais Jean
Crochard, du 65mte régiment d'infanterie de
réserve, àgé de 36 ans, de Coeron, près de
Nantes , decèdè subitement k Sierre, dons la
nuit. de jeudi à vendredi.

Ea liausse des allumettes
A la suite de la, hausse enorme des prix

de Ja matière brute, les fabricants suisses
d'aJlume ttes ont "décide d'élever de 10% le
prix des allumettes, à l'exception des boìtes
doni, les prix ont été relevés déjà depuis quel-
que temps de 25o/o.

t ¦ . Semoule , . ,
Le Département de l'intérieur, Service de

l'Industrie et. du Commerce, porte à la con-
naissance des intéressés, qu'il a encore en
magasin, une certaine quantité de semoule de
blé dur. Prière d'adresser de suite les conri'-
mandes, au Service ci-dessus indique.

Ee niveau du lac
La Chancellerie d'Etat vaudoise eommuni-

que :
« La, presse ayant reproduit les décisions

d'une assemblée des communes intéressées,
oonvoqu ées à Villeneuve, dimanche dernier
pour s'occuper des voies et moyens d'obtenir
fa revi sion du règlement de 1892 pour la ma-
nceuvre des barrages du lac Léman, établis
à Genève, Je Conseil d'Etat croi t devoir infor-
mer le public qu 'aussitòt après la session du
Grand Conseil et conformément a l'ordre du
jour vote par celui-ci, il s'est mis en rapport
avec l'autorité federale et a dénonce le rè-
glement précité.

Il y a lieu donc d'attendre le résultat des
tractations engagées entre Jes gouvernements
intéressés, sous la présidence du Conseil fe-
dera i ».

Concours de ski à Ferret
Un concours régional de ski aura lieu à la

Neuvaz, dimanche 28 janvier. Le Ski-Club de
Marti gny, qui J' organise, distribuera, oomme
l' année derniere , de jolis prix aux concourants.

Forces hydrauliques
La commune de Grimentz a accordé à la

S. A. pour l'Industrie de l'Aluminiiun, la con-
cession des forces hydrauliques de la, Gougra
depuis le glacier de Moiry jusqu 'à la limi te de
la commune d'Aver, ainsi que Jes Baux dn
torrent des Mayens.

Une eclipse de soleil
Nous aurons demain mardi 23 janvier, une

eclipse partielle de soleil , qui atteindra Jes
sept dixièmes du diamètre de l'astre.

La lune mordra le disque du soleil à "6
h. 43 dn matin et le quittera à 10 h. 13. L'é-
cli pse sera visible chez nous, dès le moment
du lever du solei l à 8 h. 10 jusque vers 9
heures.

CANTON DU VALAIS
M-MHHHI

Mise sur pied
Le Département mililaire cantonal a recu

le télégramme suivan t de l'Etat-major de
geme :

« Pour éviter des erreurs nous Vous infor-
mons que pour la m obilisation du 24 jan-
vier seulenitent les homimes incorporés ou déta-
chés du service des automobiles doivent se
présenter qui ont recu pour cette mobilisa-
tion partielle, de nous un ordre de marche
personnel ».

(Communiqué du Département militaire)
Oeuvre de sepoijrs

11 est porte à la oonnaissanoe du public, que
l'« Oeuvre de seoours » pour la remise à prix
réduits de mlarohandises (riz et mais), aux
personnes reconnues nécessiteuses a 'été or-
ganisée de la facon suivante : Ensuite de l'en-
què te faite au oom_nencemtent de déeembre
1916, auprès des oommunes, il a été décide
de concentrer sur deux marchandises (riz et
ma'is) seulement, le seoours qui est accordé
par la Confédération au canton et aux fcom-
munes, ceci tant dans l 'intérèt des personnes
secourues que pour la simjplification dù con-
tròle par les communes et l'Etat. Il sera donc
délivré par mois, à prix réduits, à toute per-
sonne reoonnue nécessiteuse 2 kgs. dte riz
et 5 kgs. de mais ; le riz est livré au prix de
46 cts. le kg. au lieu de 75 cts. ; le mi_iis
au prix de 36 cts au lieu de 55 cts. 11 est
à remia.i-quer que Je mais est livré en Valais,
à. 4 centimes meilleur marche qu'ailJeurs, soit
à 36 au lieu de 40, prix du rabai s fixé pai-
la Confédération , ceci, ensuite de la m'outu-
re faite gratuitement en faveur de cetre ceu-
vre par les meuniers du canton. Pour les per-
sonnes Jes plus pauvres, et qui de ce fait, ne
pourraient profiter de l'avantage de l'achat
au rabais à cause du manque de ressources,
Jes communes sont autorisées à distribuer gra-
truitement Ies quantités suivantes : 0,650 de
riz et '2 kg. de ma'is, ou 2 kg. de riz seul
ou 3 kg. 400 de mais seul, quantités oorres-
pondantes a la valeur du rabais consenti pour
un mois pour chaque personne.

Le riz a été distribué aux communes déjà
cette semaine, le ma'is Je sera dès que nous
i' aurons recu de l'Autorité federale.*

Les personnes qui ne seraient pas encore
in seri tes et qui estiment devoir èlre misej
au bénéfice de cette fa.veur, peuvent encore
s'inserire auprès des communes respectives.
Ces dernières sont invitées à nous transmet-
tre les nouvelles demandés le plus tòt possi-
ble.

Dépar tement de l'intérieur
Service de l'Industrie et Commerce

A propos de eondauinations
Un entrefiiet paru dans les journaux sous

la rubri que « vins falsifiés » relevait la. con-
damnation pai' le Tribunal cantonal, à une
forte amieride de deux negociants en vin pour
vente de vin faJ sifié, respectivemlent de vente
sous ime fausse dénomination. Afin d'éviter
toute équivoque, il importe de faire observer
que les negociants en question ne sont poinl
domiciliés dans le canton du Valais. Au reste,
ces jugements seront publiés dans le « Bul -
letin officici ».
Ee commandement de la 3c brigade

Le colonel Sonderegg'er sera remplacé à la
tète de la. 3mte brigade d'infanterie de monta-
gne piar le colonel de Murali, actuellement
chef d'état-major de la Ire division. Le oo-
lonel de Murai t resterai! cependant. attribùé
à l 'état-major general.

Point n'èst besoin de présenter aux officiers
de la Ire division le colonel dte Muralt, ins-
tructeur d'arrondissement à Lausanne. C'est
sans conteste un de nos meilleurs chefs, doué
d'une remiarquable puissance dte travail.

Pour les évacués
Le comité de secours aux évacués qui s'est

forme à St.-Maurice nous informe que le .Con-
seil d'Etat a. vote un premier gubside de fr.
500 en faveur de cette oeuvre ; le conseil com-
munal de St.-Maurice a verse la mème somme
et la bourgeoisie de St-Maurice, 200 francs.

Nous rappelons au public que les dons
sont destinés à offrir une ooflation chaude
aux malheureux évacués, à Jeur passage à
St.-Maurice.

Le comité renouvelle son pressant appel à
la générosité des pouvoirs publics: Etat, ad-
ministrations communales et bourgeoisiales,
sociétés, ciloyens qui Ste feront un devoir de
contribuer au soulagement de ces pauvres vic-
times de la guerre.

Cwroique séduaoìse
•___«_¦-_ _ _

Caisse Assurance Maladies
Sion et environs

Cette Société a eu son assemblée generale
le dimanche 21 courant , à 9 heures du matin
à l'Hotel du Solei l , à Sion.

L'assemblée a. approuvé les comptes présen-
tés por le caissier et très mlinutieusement e-
xaminés par les vérificateurs. et en a donne
décharge au Cornile. Dans Tannée . 1916, la
Caisse a dislribùé pour plus de 1700 francs
de secours à ses membres, pour indemnités
de maladies et frais de'traitement. Malgré ce-
la, les comptes bouclent par un jol i bénéfice,
qui montre la vitalité et la. bonne marche de
la Caisse. C elle-ci compte en ce moment 116
membres et voit Je nombre de oeux-ci aug-
menler de jou r en jour. C'est là un signe
réjouissant , pour notre modeste Société qui
ne compte encore que 21 mois d'existence.

Il a été procède aux nominations suivan-
tes : MM. Pfenniger, iechnicien, à Sion, èst
élu président en . remplacement . du Dr.
Wuil loud , diómissionnaire, Joseph Dubuis, ju-
ge à Savièse, vice-président, Lukas Jost, se-
crétaire, D. Zermatten, caissier et Dr. Zur-
Lri ggen , L. Wirthner et Dr. Wuilloud, mem-
bres du comité, ponr l' année 1917.

L'assemblée a accepté diverses mesures pro-
posées par le Comité, pour faciliter le travail
du caissier et simlplifier le règlement des frais
de médecins et pharmaciens.

Représentation de bienfaisance
Dimanche 28 janvier, à 2 heures de l'a-

près-midi, les Enfants de Marie donneront une
représentation au profit des sourds-muet s de
Géronde, à la Grande Salle de la Maison
Populaire.

Le program'me très attrayant eomjporte deux
chceurs, une saynette comique jouée par des
sourdes parlantes de l 'établissement de Gé-
ronde ; « Péri en mer », drame en vers ¦ en
1 acte par Th. Botrel ; « La photographie »,
scène comique.

La représentation sera suivie d'une tom-
bola.

Entrée 50 cen times.
Ea hausse du prix du sable

On nous écrit:
Tout a renchéri d'une facon extraordinaire

par suite de la guerre, et le sable du Rhòne,
qui, il y a encore une année, ne coùtait rien
est devenu un produit d'une rareté exception-

nelle et àbsolumtent "hters prix. Il paraìt qu'il
aurait étó accaparé par quelques j uifs alle-
mands multimillionnaires, pour la fabrication
d'un nouveau poin D. R. P. 2781 b. ap-
pelé K. K . K. K. E. B, B, lisez : Kaiserlich,
Reni glieli, Kartoffel-Korn , Eisen-Beton Brpt,
Brevet allemand 2781 b., qui rencontre un suc-
cès fou à Berlin (voir à ce sujet le « Walli-
ser-Bote »). C'est du moins ce qu'on peut croi-
re en constatant que cette année, à l'encontre
de ce qui se fai l. ordinairemenl, avec tant d'e-
xactitude , la plupart de nos chtemins, sont
glissanis comme du verre et que pas le moin-
dre grain de sable ne s'offro pour tejidre sa
perche (un grain de sable qui tend sa perche,
ligure de rhétorique remarquable), pour ten-
dre sa. perche au passant assez mal ferré, qui
ose s'aventurer sur l'A venue de la. "Gare ou
Je chemin des Capucins. Tout a été transfor-
mé en piste pour Juges et les trottoirs, réser-
ves à l'espèce dite piéton (Homo piéton Lin-
né) n'osent plus compter que sur le coup
de fochu ou de soleil pour ètre rendus, à ce
pourquoi l'argent des contribuables les avait
destinés.

Si celle triste situation devait durer, nous
demanderions a nos journaux d'ouvrir une
vaste souscri ption publique pour 9ffrir à. nos
services municipaux, un char de sable d'hon-
neur qui suffirait pour établir de la gare
aux capucin s, une raie sablée de 5 cm. de
large , sur laquelle, avec un peu de souplesse
et d'agiJité, on parviendrait encore à se te-
nir el. k circùler en toute sécurité.

Rhawadja.
Section d'Arboriculture de Sion
Les membres de la Section sont convoqués

cn assemblée generale, le mercredi, 24 cou-
rant à 8 h. 1/4 du soir, au Café Industrie!,
avec l'ordre du jour suivant : nomination du
comité pour 1917 ; apporl de fruits: diversi

li a guerre
Le pirale de l'Atlantique

Le « Times » recoit de Pernambouc le pre-
mier récit sur l'activité du corsaire allemand
dans J'Atlanti que meridional.

Le 18 déeembre, ie navire « Dramatisi »
signala un autre navire qui, après lui avoir
coupé la route, hissa le drapeau allemand et
Jui intima l'ordre de s'arrèter. Le flanc de
ce navire se découvrit et l'on apercut deux
canons. Le « Dramatisi » s'arrèta ; ltes Alle-
mands, armés, montèrent à bord et peu après
l'équi page du navire saisi passait à bord du
corsaire. A 19 heures, le « Dramatisi » cou-
lait.

Une heure après, tout son équipage, sauf
27 chaufleurs, était transféré à bord du
« Hudson-Mani » avec d'autres équipages de
navires coulés, avec instruction dte suivre le
navire allemand j usqu 'au 12 janvier ; après
cetle date le « Hudson-iMaru » devait se di-
ri ger sui' Pernanjhouc.

Chaque fois qu'on signalait un navire, toat
le monde devait se retirer dans les comparti-
ments étanches, où régnait une chaleur tor-
ride. Les portes en étaient fermées et une
sentinelle allemande armée montait la garde.

On avait, dit aux malheureux que si mi croi-
seur anglais faisait son apparilion à Thori-
zon , on n'aurait laisse à aucun d'eux la pos-
sibilité de se sauver.

Le corsaire quitta le port de base de Kiel
avec une cargaison de foin qui enoomlbrait son
pont; déguisé en navire scandinave,, il navi-
guai t lentement de jour et à toute vitesse du-
rant la nuit. Deux canons de 50 mm. étaient
dissimulés à l'arri-ère, mais il était sévère-
uient défendu de s'approcher de l'espèce de
paravent qui ie cachait. La nourriture des
équipages prisonniers était très mauvaise. Les
conditions sanitaires étaient également déplo-
rables et si ce regime avait continue, des épi-
démies n'auraient pas tarde à éclater à bord.

Le navire allemand a l'apparence d'un ba-
teau marchand ordinaire. Lorsque des navires
anglai s sont signalés, il arbore les couleurs an-
glaises, s'il rencontre des navires neutres il
hisse par oontre le drapeau allemand. Le ca-
pitaine a déclare qu'il n'a pas l'intention de
conJer des paquebots et qu'il ne veut pas
occasionner la mort de femmte et d'enfants;
il veut seulement couler les gros transports.

On télégrap hié de Buenos-Ayres le récit fait
par ie cap itaine du « Radnorshire », un au-
tre navire coulé. Ce récit confirme la version
d'après laquelle Je pirate allemand a trans-
forme une de ses victimes en un second cor-
sane.

Dans la nuit du 7 janvier, a dit le capi-
taine, après notre départ de Pernam'bouc, j'iè-
tais en train de travailler dans ma cabine lors-
qu'on signala un navire devant nous. J'a-
pércus alors deux navires et je changeai de
route une seconde fois mais je constatais
que nous étions poursuivis. Il s'agissait Ide
deux corsaires allemands qui filaient leurs
18 nceuds pendant que nous n'en faisions
que 10. Nous fùmes rejoints. Je fis stopper
le « Radnorshire »; six officiers et 20 sol-
dats allemands montèrent à bord et prirent
possession de mon navire. Après avoir saisi
tout le café et les denrées alimentaires que
nous avions à bord, ils placèrent deux bom-
bes d.ms les cales et firent. sauter le navire
après que noUs l'eùmes abandonné.

Trois autres navires ont été coulés de la
sorte sous mes yeux. Lorsque nous rencon-
tràmes le « Hudson-Maru », ou nous fit trans-
border à son bord et Ton nous fournit de l'eau
et du biscuit en quantité à peine suffisante
pour compléter le voyage.

Le « Daily Express » recoit de Qio-de-Ja-
neiro la nouvelle qu'au moment où le « Rad-
norshire » fut coulé, le capitaine allemand prit
un film cinématographique et. il en fit de
mème pour tous les navires coulés. Il ex-
pliqua que cela devait servir à documenter le
kaiser sur les exploits de ses marins. Des hom-
mes de l'équipage du « Radnorshire'» dé-
clarent avoir été soumis à toutes sortes d'hu-



nàliation et avoir été melme battus.
La population de « Rio-de-Janeiro » les a

accueillis avec des manifestations de sympa-
thie et, en mème temps, d'hostilité pour l'Alle-
jDagne. Les journaux brésiliens protestent oon-
tre Ja piraterie allemande, en disant que le
commerce d'exportation de la nation est me-
nace et qae la neutralité devient par oonsé-
quent dili-cile.

« L'Allemagne provoqué le monde, disent-
j ls, mais le Brésil saura bien défendre ses
droits. »

En bilan du butin russe
Faisant le bilan des opérations militaires

qui se sont déroulées sur le théàtre principal
russe au cours de l'année '1916, le colonel
Clerget énumère, dans T« Invalide russe », les
trophées et prisonniers qui sont tombés
eatre les mains des alliés durant la
campagne de l'année passée et dont voici
]es chiffres: officiers ennemis, 8770; militai-
res non grades, 429.000 ; canons, 525; mi-
trailleuses ,1660, et lance-bombes, 421. Les
plus gTands succès ont été obtenus aux mois
de miai, de juin et de juillet , lorsque le gene-
ra) Broussilof a déclanché sa "grandiose offen-
sive sur un front de plus de 400 kilomètres.

Au oours de ces 3 mois d'opérations sur
le front sud-ouest. russe, les Russes ont fait
je butin suivant .-officiers ennemis :8030 ; sol-
dats, 360.000 ; canons, 462 ; mitrailleuses, 1396,
et lanoe-bombes, 367. De gros succès ont éga-
lement marques les mois d'aoùt et septembre,
mais par contre janvier et février de 1916 n'ont
pas donne de trophées aux Russes. Sur les
autres mois de l'année revient la partie res-
tante du buti n de guerre.

Conférence austro-allemande
La conférence qui vient de se réunir à Ber-

lin pour les vivres est la p lus impor-
tante qu'on ait enregistrée depuis le début de
la guerre; y ont participe, le président du con-
seil autrichien M. ClamhMartiniz , le dictateur
des vivres autrichien Hofer, le président du
conseil hongrois Tisza, le ministre (te l'agri-
cul ture hongrois Ghiltany, le président de
l'office hongrois des vivres Guerthy et plu-
sieurs autres Tonctionnaires.

La « Norddeutsche AJlgemeine Zeitung » é-
cri t que, tandis que le commandement mili-
taire est. unique et les lignes politi ques géné-
rales sont nettement définies, bien dtes lacu-
nes subsistent en matière économique. D'où
la nécessité de discussions, échanges de vues
et accords.
Ea recolte des dattes en Tunisie
Dans le sud la récolte des dattes est su-

perbe, les fruits sont parfaits, les prix sont
élevés au pays de production. Maltieureuse-
ment ies difficultés de l'exportation sur l'I-
talie, qui èst la grande acheteuse de dattes,
les frais du fr et et du vchange de l'argent sont
tels que les commercants en sont réduits pour
le moment à faire du stock. Il y a  des mon-
tagnes de caisses de dattes à Sfax, plus de
50,000
Ee travail intensif en Angleterre

En vue d'organiser le travail dans les chan-
tiers de construction et les ateliers de la Ma-
rine, le Gouvernement britannique vient de
créer un nouveau département, sous les ordres
d'un directeur du travail des chantiers ma-
ritimes^ M. Lynden Dacassey.

Le nouveau directeur s'occuperà oonjointe-
ment avec le directeur du service national et
le ministre du travail, des questions relatives
à la répartition die la mlain-d'ceuvre entre les
divers chantiers et. ateliers.

Les décisions en cas de oonflit avec les ou-
vriers seront prises d'accord avec le ministre
du travail.
Ees cantjncs publiques à Berlin
La difficulté de se procurer des vivres à

Berlin a provoqué l'ouverture dte nombreu-
ses cantines publiques. Le nombre dtes repas
servis journellement dans ces cantines atteint
à Berlin 400.000. Le bruit que toute la po-
pulation sera forcée de prendre ses repas en
commun est premature; toutefois, dtes can-
tines seront. ouvertes dans toutes Ies agglo-
mérations ouvrières.

Ee.froid ct la faim à Berlin
La « Morgent Post » dit que jamlais du-
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Au souvenir de ce courage sans phrases, il
se fondait de tendre satisfaction.

Qu'elle étai t toucharite à observer dans sa
conduite avec tante Cathie ! Il l'avait vue de
ses yeux quitter sans humeur ce qui était pour
elle, il en était. sur, le discours le plus ab-
sorbant, Tenvolée la pilus haute, pour redes-
eendre sur la terre, interroger avec gràce la
vieille deimod^eipe à propos de ses haricots. Elle
l'avait grondée amicalement pour avoir negli-
gé de mettre un chapeau de jardin, s'était
blàmée de n'avoir pas veille à ce qu'elle fit,
lui avait avance un fauteuil , glisse sous ses
épaule un coussin, attentive, prévenante ,vrai-
nient filiale. Puis elle s'était mise gaiement à
l'entretenir dtes mille et un petits objets qui
pouvaient l'intéresser. Elle-mème l'avait con-
fesse avec la plus émouvante franchise: tout
cet entourage lui avait paru d'abord mlesquin
provincial, (mbrtellement ennuyeux. Mais sa
belle vaìllance avait pris le dtessus. Grand
cceur, esprit cultivé, noble intelligence, elle
•wait su extraire de ce milieu tout le Men
qu'il tenait cache. Aujourd'hui la belle fiam-
me qui était en elle brùlait, claire et pure,
eitìbellissait toutes choses autour de soi. Ja-
mais sans doute, elle ne lui permettrait de
s'éteindre, Où qu'elle portàt ses pas, où qu ii

A BUCAREST
1.) Un convoi de ravitaillement devant la Banque nationale; 2.) Devant le pa
lais royal ;3.) Le nouveau club des offi ciers roumahis; 4.) L'université (à £au
che le palais royal).

rant la guerre, la population dte Berlin na
souffert tant de privations que miainlenant
L'approvisiionnement en pain, en légumes et
en charbon est loin d'ètre suffisant. Des mil-
liers de personnes souffrent du froid à Ber-
lin; très peu d'entre elles peuvent se payer
le luxe du charbon et du calorifère., Les en-
fants et les malades, par le froid actuel et
à cause des mauvaises conditions de l'alimen-
tation souffrent extraordinairement et cela
arrivé dans le pays du ch'arbon.

Ee charbon en Allemagne
La production de houille en septembre s'est

élevée" à 5.972.000 tonnes, contre 6.531.000
tonnes en aoùt 1916. La normale avant la
guerre atteignait 6.900.000 tonnes ; en sep-
tembre 1915, la production avait été de
5.055.000 tonnes.

Le dernier rapport du Syndicat des oharbtons
est date 'd'octobre; il mtentionne la penurie
croissante des wagons.

En Grece
Les bruits pessimistes répandus ces jours

derniers sur la s'ituation grecque ne se con-
firment <pias.

Parmi l.es venizelisl.es remis en liberté on
cite : M. Benakis, maire d'Athènes; M. Ky-
ros, directeur du journa l « Hestia » ; le gè-
néra! Korakas ; le colonei Zymbràkakis et M.
Maroudas, chef de la police sous le contròie
francais.

• La mission militaire italienne, sous le com-
mandement du colonel Aulino, qui fut le réor-
g/inisateur de la gendarmerie grecque, vient
d'arriver à Athènes pour surveiller le trans-
port des troupes grecques dans le IJj éioponèse.

Les dépI aoeraJents dte troupes les plus im-
portants sont effectués. En conséquence, le
general Moschopoulos, comlmandant le 3me
corps et le general J&bennadis, commandant
le 4me corps sont partis, le premier pour Nau-
plie et le second pour Corinthe, les nouveaux
chefs-lieux militaires dte leurs uni tés respec-
tives.

En Tripolitaine
Le succès que Ies Italiens ont remporté sur

Jes Arabes de la Tripolitaine rappelle l'atten-
tion sur oe coin du continent africain dont
l'occupation a coùté à l'Italie plus d'un mil-
liard et dont la conquiéte est, pour ainsi dire,
à recomlmenoer. On se souvient, en effet, que
le gouvernement italien, au début de la guer-
re européenne, r^ppela dte l'intérieur du pays
Jes troupes expéditionnaires , qui s'étaient a-
vanoées jusqu'aux oasis d'u Fezzan, à 600 ki-
lomètres de la còte. La retraite des troupes
italiennes fut très mouvementée; les Arabes,
enhardis par le recul de leurs ennemis, les
poursuivent et réoccupèrent tout l'e ,j>ays per-
dus en 1913. On savait que Ites Italiens ne
gardaient plus de leur nouvelle Colonie, qu'un
mànce ruban d'une vingtaine de kilomètres de

largeur, sur le bord de la mter. Le derniec
combat prouvé que oe territoire mème leur est
dispute. Zuara, où a eu lieu la rencontre en-
tre Jes Italiens et les Arabes, est, en effet,
situé sur la Mediterranée, à l'est de Tripo-
li. On se toat donc pour la possession du lit-
toraì.

Les Italiens ont de nouveau affaire au fa-
meux agitateur El Barimi, qui leur donna tant
de fil à retordre en 1913. Battu par le gene-
ral Lequio, sui' le haut plateau du Djebel, il
s'était enfui en Tunisie, d'où il passa à Cons-
tantinople. 11 en est revenu on ne sait com-
ment, et ii a fait sa réapparition en Libye
à la tète de cinq mille rebtelles. Le combat
de Zuara ne lui a pas été favorable, mais
le general Ameglio, gouverneur de la Tripo-
litaine, doit s'attendre à le voir reoommencer
ses randonnées contre les oasis de la còte.

Ees orphelins de la guerre
Un important oonvoi de jeunes orphelins

de la guerre, vient d'arriver à Ecully (Rhò-
ne). où ils ont été hospitalisés dans Jes bà-
timents agenoés à leur intenti&n sous la di-
rection de Mme de Rudder, membre du co-
mité de direction de l'association nationale
des orphelins de la guerre et JVLme Jeandot,
ancienne directrice de la Pouponnière d'Etre-
tat, directrice de l'établissement d'Ecully. Un
accueil touchant a 'été fait. par la population
à ces tout petits, dont l'alile avait à peine
cinq ans !

Ea l'amine
La Propagande de la Foi, à Rome, a re-

cu de terribles nouvelles sur la famine en
Syxie. 110,000 personnes auraient déjà suc-
combé à la dénutrition. A Beyrouth, on ra-
masse dans les rues de nombreux habitanls
tombés d'épuisement
Attentat contre le ministre Tisaia
Une dépèche de la Haye au « Daily Ex-

press » dit savoir que deux attentats ont ébé
dirigés récemment contre le oomte Tisza. Nous
signalons cette nouvelle avec les réserves na-
turelles.

De nombreuses sociétés secrètes, explique
la dépèche, menacent de mori, le comte Tis-
za corame responsable de la. situation criti-
que du peuple.

Le premier attentat conlre lui eut lieu à
Budapest, sur le pont suspendu, dtevant le
Parlement. Deux étudiants tirèrent sur le mi-
nistre , qui ne fut pas blessé. Un des étudiants
réussit à s'échapper ; Je secon d, arrèté, fut
condamné à étre pendu dans Ies vingt-quatre
heures.

Le deuxième a ttentat eut Iieu le j our où
le comte Tisza fut nommé vice-roi de Hon-
grie. De la foule assemblée devant le Parle-
ment de Budapest partirent deux coups de feu :
une balle traversa le chapeau du comte. La
police n e-éussit pias a arrèter l'aglresseur. qui
s'était perdu dans la. foule.

plut au destin de la mlettre, elle resteratt k 1 ture ; et en esprit tante Elizabeth s'accordai t
sa propre hauteur, digne elle-mlème, de son
caractère !

L'horloge de ia tour ayant sonné douze
coups, il regagna à pas lents la ferrasse e-
dairée par la lumière que versaient les por-
tes-fenètres, revint dans le grand salon étin-
cel ant.

« Non , vraiment, je ne me presenterai pas
à elle les mains vides 1 » pensa-t-il pour la
seconde fois.

Non pas qu'il eut encore pris une ferme
décision. Mais il était à cetté période où il
suffit d'un rien pour faire pencher la balance
à droite ou à gauche.

Il était sans conteste ce qu'on appelle « un
grand parti. » « Le monde dira que c'est miss
Grimson qui fait un beau marjage, pensa-t-il,
encore. Mais quel autre que moi, peut-ètre, sai!
le prix inestimable que vaut cette perle? »

parfaitement avec elle, à Jel point qu'elle
avait décide de partir, ' quoi que fissent les
autres ; Tatmlos(p|hère était devenue étouffan-
te pendant la nuit. Mais il n'entrait pas dans
ses habitudes de se rendre sans combat à une
proposition quelconque. Elle revètit Ìnstanta-
n ément son petit visage ride d'une expression
de patient martyre.

— Vous ferez comme vous l'entendrez, Ca-
therine, fit-telle doucement résignée. Seule-
ment, Je jour où nous serons tous réduits à
l'hò pital , je vous priora! de vous rappteler
que ce n'est pas moi qui ai provoqué ces
mesures extravagantes. Le cottage de Sea
View a été retenu pour septemibre. S'il faut
encore s'engager pour Ja fin de ce mois, li-
bre à vous ! Mais je le répète, que la respon-
sabilité de ces folies dépenses ne retombte
pas sur moi.

Voyant que Cathie ne répondait pas, elle
l'attaqua d'un autre coté:

— Voici la troisièmte fois que Lucia ne des-
cend pas a temps pour prendre part aux priè-
res du matin. Sans parler de Texempie de-
plorarle qui est ainsi donne aux domestiques
je dois vous le dire, ma sceur, je me de-
mande parfoi s si véus vous rendez compte
à quel point vous gàtez oette jeune fille. Vous
lui laissez faire tout le long du jour ses qua-
tre mille volontés; vous enoouragez ses ridi-
cules amibitions. Oui, oui, prenez vos grands
airs, je ne me plaindrai pas, je ne me plains
jamais. Cependant quand j 'observe ce qui se
passe ici, quand j'apprends que des pairs
du royaume viennent luncher dans cette mai-
son, quand je suis informée de plus, que vous
laissez lord Brayton et Lucia une grande
heure en téte à tete, sous prétexte d'alter ins-

Vili

Deux jours après oelui où Edgar Brayton
avait lunché k la villa Bellevue, l'inattendu
se produisit. Le locataire qiPon s'était assu-
re pour le mois de septembre mourut subite-
ment, et comme il était vain d'en attendre un
autre à ime période de la saison aussi avan-
cée, Cathie propesa de se rendre sans plus
tarder à Littlestone pour y respirer oomme
chaque année l'air marin, au lieu de demeu-
rer inutilement à griller dans un parfait dé-
sert. Car Brixham s'était vide peu à peu; tous
les voisins avaient abandonné la petite ville
pour allev soit dans la montagne, soit au
bord de la mter.

C'est au déjeuner qu'elle fit oette ouver-

Ees préparatifs
d'offensive allemande

De Chiasso au « Secolo »:
Des voyageurs venant d'Alsaoe Idjéiclarent que

toute Ja population civile alsacienne a été éva-
cuée. Les provisions et fourrages ont'de miè-
me été transportés au delà du Rhin.

Les voyageurs confirment, en outre, que les
concentrations de trouptes allemlandtes conti-
nuent en Alsaee et dans la région du lac de
Cònstance. Ces dernières troupes seraient des-
tinées au fron t du Trentin.

Suisses expulsés de Russie
Le « Rietch » de Pétrograd annonce l'ex-

pulsion de Russie de cinq Suisses, le pre-
mier directeur et les quatre sous-directeurs de
l'Hotel d'Europe, un des établissemtents les
plus en renom de la capitale russe. Ce sont
MM. Lyllberg, Schneider, Lutz, Reinhardt et
Kaufmann. Nos compatriotes sont" accusés d'a-
voir fait parvenir au principal comlmanditaire
de l'hotel, un Allemand naturalisé russe, lune
somme d'un million de roubles, représentant
sa par t a.ux bénéfices.

DERNIERS HE URE
-—_¦_-_ _» ¦«•_¦_¦__.

Une interdiction inexplicable
BERNE, 22. — Selon tìles renseignements

de bonne source, VAgence télégraphique suisse
confirme que la « Holland-Amerika Line »,
n'accepte plus jusqu'à nouvel avis de miar-
chandises suisses à destination dte TAmiérique,
le gouvernement anglais ayant édioté une in-
terdiction.

Les expéditeurs suisses ont recu de l'a com1-
pagnio en question des Communications dans
ce sens, mais on n 'a pas de confirmation of-
ficielle.

Le Département politique federai a été a-
mené, par ces nouvelles de source privée, à
demander aussitòt des renseignements à Lon-
dres, à une source autorisée, il n'a pas enoore
recu de réponse.

Emprunt italien
ROME, 22. — Un décret autorise l'émis-

sion d'un quatrième empirunt national 5 o/o
exempt de tout impót présent et futur, incon-
vertible jus qu'à fin 1921. Le prix d'émission
est de 90 lires. La souscription sera ouver-
te dans le royaumte du 5 au 25 février. Les
versements pourront aussi 'ètre effectués en
or et en titres publics émis par les Etats é-
trangers. Les Italiens résidant à l'étranger
pourron t acheter des titres au prix d'émission
jusqu 'au 25 février en Europe et dans Ies
pays méditerranéèns et ju squ'au 30 avril dans
les autres pays étrangers.

Bulletin anglais
LONDRES, 22. — L'ennemi a été repous-

sé d'une étroite bande de terrain qu'il occu-
pait sur Ja rive droite du Tigre, dans la Cour-
W'sise au nord-est de Kut-el-Amara. Le sys-
tème entier des tranchées sur un front d'en-
viron 1500 mètres et une profondeur d'un km.
est maintenant entre nos mains. La rive droi-
te du Tigre, dte Kut-el-Amiara à l'embouchure
est. enlièrement. nettoyée.

Ea canonnade en Alsaee
BALE, 21. — Le canon d'Alsaoe a fait

rage pendant toute la journée de dimkndhte.
En dépit d'une bise assez forte, on èntendait,
dans Jes quartiers extérieurs dte Bàie, le gron-
dement continu de l'artillerie de moyen et de
gros calibre qui, dans la soirée, a atteint un
rare degré d'intensité. Il s'agit manifestement
d'une importante action d'artillerie, qui se
déroulait, vraisemblablement dans Ies Vosges
ou du coté d'Altkirch. H y a plusieurs mois
qu 'on n'avait, eu à. Bàie, l'occasion d'enteùdre
une canonnade aussi nourrie et aussi p_v>
longlée.

AUBONNE , 22. On a entendu hier a-
près-midi entre 4 et. 6 hi Ite "bruit dù canon,
venant d'Alsaoe.

Il a été enteu.du également à Lausanne, à
Vevey et à Chàteand'Oex.

pecter 1e potager, je suis sùre de mOn faitt
n'essayez pas de mie contredirel

— Je ne l'essaye pas, dit Cathie.
— Très bien! fit miss Elizabeth1 secTète-

inent décue. POrlons donc d'autre chèse. Ces
six semaines à Littlestone détfuisent toute l'e-
conomie de mes arrangements.

— Mais qui parie de six semaines? fit Ca-
line. Si vous me laissiez l'occasion de piacer
un mot, vous saunez *déjà que je songe à télé-
graphier à Mrs. Norris — avec votre assenti-
ment — que nous désirons prendre son cot-
tage du 15 aoùt au 15 septembre, si la cho-
se peut ainsi s'arranger.

Réduite au silence, miss Elizabeth se mit
en devoir de dépècher son ceuf à la coque,
cherchant quelque doléance où sa mauvaise
humeur chronique put se rattachter. Bientòt
elle l'avait trouvée.

— Dieu me préserve de mal parler des dé-
funts ! Mais, sans mentir, on dirait qu'il l'a
fait exprès pour nous oon'trecarrer. S'il ne
pouvait descendre l'escalier sans se casser
bras et jambes, que ne se faisait-j l aider ?
Je ne le blàme pas; je n'aurais garde ! Je blà-
me ceux qui auraient dù le surveiller (Ici elle
flaira son ceuf.) C'est une pauvre economie
de donner deux sous au lieu de trois pour des
ceufs qu'il faut jeter, dit-elle d'un ton cha-
grin. Si vous yous adressiez à Tibbet au lieu
de les prendre chez la femme dte Johnson,
qui jamais ne nous donne rien qui vaille.

' — Essayez^en un autre, proposa Cathie.
— Je n 'en forai rien ! répliqua miss Eliza-

beth, montrànt" une certame surexcitab'on. SII
plaì t à Lucia de nous manquer d'égards en
ne descendant pas à l 'heure, il ne saurait
me ptaire à moi, de la priver de nourriture.
Si je vous ai bien comprise, vous pensee 6-

Surtout!... Pas de bile !
On m'a cita le cas d'un gentleman qui, de

crainte de renoontrer des souris pendant ses
voyages, portait partout avleo lui une so'uriciè-
re. Ce gentleman ressemble beaucoup k nom-
bre de personnes qui se forcon i des soucis à
l'avance. Vous n'avez pas été sans entendre,
les lamentations, les gémissements dtes ma-
lades. Ils pleurent sur leur mialheureux sort,
vont conter leur peine et décrire les symptò-
mes éprouvés k tous leùrs voisins et amis,
ne sachant à quel remède se-vouer.

En face du mal, les lamentations ne sont
pas de mise. Le malade, avant tout, ne doit
pas se faire de bile, car, à de rares exceptions
près, tout mal a son remède. Il suffit donc,
pour guérir, de la tolonté de guérir et du bon
remède.

Pourquoi, par exemple, les auémiés, les
épuisés, les jeunes filles chlorotiques, les neu-
rasthéniques, et, en general, tous ceux qui
souffrent de pauvreté du sang et de faiblesse
des nerfs, iraient-ils se faire de la bile, alors
que les Pilules Pink guérissent ces maladies
avec la plus grande facilité. Il suffit aux ma-
lades de savoir que les Pilules Pink guéris-
sent et d'avoir la volonté de prendre Ies Pi-
lules Pink. Pour óclairer leur religion, voici
encore une guérison.

4

Ìs& &
Meile Germaine B0RDER0 N

Mlle Germaine Borderon, de Tboré (Loire
et Chter), nous a éent ce qui suit :

« J'étais devenue très anémique. Il semblait
que je n 'avais plus de sang dans les veines,
car j'étais pale, sans appétit, sans forces. A-
près quelques essais qui ne donnèrent pas de
bons résultats, j'ai voulu prendre Ies Pilules
Pink dont j'avais souvent entendu faire l'é-
loge. Vos pilules ont été merveilleuses. A me-
sure que je les prenais, Je me sentais revi-
vre et je sentais mes forces revenir. Aujour-
d'hui je me porte à merveille ».

Donc, anémiques, des Pilules Pink et pas de
craintes pour votre sante. Rappelez-vous ces
caroles d'un homine très avance en àge : « Mes
enfants, disait-il, pendant ma longue vie, j'ai
eu beauooup de craintes, dont la plupart ne
ne se sont jamais réalisées ».

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte ; Frs. 19, les 6 boìtes franco.

Fumez les cigares ..PRO PATRIA*'

n est pas seulemtent la plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. WANDER S. A. — BERNE

Erreur ne. fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wybert-Gaba

ne se font qu'à la pharmacie d'Or à Bà-
ie. Elles ont une réputation de 70 années et
sont "tpujours souveraines contre la toux, les
maux de gorge, bronctiites, influenza, asthmte,
etc.

Les Wybert-Gaba ne se vendtent qu'en
boìtes à 1 frano

enre^a Mrs. Nòrris, de ixupon à pouvoir par-
tir demain?
Assez sur ce point. Parlons de Littlestone.

— Justemtent Qu'est-ce qui s'y oppose?
Elizabeth se leva.
— Faites mes excuses à Lucia. J'ai mille

devoirs à accomptir avant le déparl, et je
prétends n 'en negliger aucun.

A ce moment, la jeune fille ent rait dans
la salle à manger.

— Je suis en retard ! Veuillez me pardon-
ner, chères tantes.

Elizabeth lui presenta une joue rigide.
— Nous nous reverrons au lunoheon, à

moins que vous ne soyez invitée à aller ban-
queter chez quel qu'une de vos brillantes a-
mies. Puis-je vous demander, Lucia, de me
laisser une heure de parfait répos après le
déjeuner? J'ai beaucoup à penser aujourd'hui
et le son du piano troublerait mtes idées. Ca-
therine vous fera part des nouveaux plans
qui "viennent d'ètre arrètés.

— Bien nerveuse, aujou rd'hui, dit Cathie,
secouant la tète. Espérons que l'air de la mer
Jui sera bon .

Lucia, qui était en train de se verser une
tasse de thè s'arrèta.

— Ah! est-ce là le pian ?
— Oui . Nous partons demain, pourvu que

Mrs. Norris consente à nous donner son cot-
tage du 15 aoùt au 15 septembre. Il n'y a
plus aucune raison pour continuer dte ròtir
ici, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, continua miss
Grimson, pensive, Littlestone n'est pas au bout
du monde.

Il v avait sous ces mots une intention ca-
ci__e quelle n'eut voulu à aucun .prix expri-
mer ouvertement, Lucia la _ai__t, mais n'ac-



A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meytr
BERNE, Boulevard extérieur 35

!3£Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

La penurie de lait
¦ 

sera moins dure à supporter si vous employez le café ,(le
malt Kneipp de Kathreiner si noumssant, si saiutaire

I e t  
d'un prix si modique. C'est la boisson la plus avantageuse

pour les enfants et les adultes, les malades et les gens bien
portants. Exiger la marque déposée Kneipp et refuser les
imitations.

Faitoles-se des J^Terf-S
et maladie des hommes, lenr préservation et guérison,

Brochure instructive sur demande et envo i de 30 ct. en timbres-
poste à l'institut „Vibron", Wiesaacht 86 p. Rorseh_i .li (Suisse

TIMBRES EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soigrée

BUREAUX, SOCIETES, eto. I V  IMPR1MERIE GESSLER, SION

Un vilain merle
Il y a vait une fois un sculpteur, uu vrai

sculpteur ,qui sculplait mième pendant la guer-
re. Ce n'était plus un tout jeune sculpteur,
puisqu'iJ n'était pas miobilisé. Il n 'était pas
tout à fait vieux non plus : il en est de p lus
àgés. Et il avail beaucoup de talent. Gomme
ca vous ne le reconnaìtrez jaiùais, jamais.
Et tei est mon dessein , parce que l'histoire est
arrivée.

J'ajouterai, sans craindre d'étonner, que ce
sculpteu r sculptail dans un atelier. Cet ate-
lier, je n'hésiterai pas à vous le peindre :
quand un propriétaire, de nos jours, posse-
dè à Paris un terrain à la foi s trop étroit
et trop profond pour y con struire une maison
de rapport, il se tire dte cette difficulté, èn
édifiant, avec des briques de démolition et
des plàtras, tout un tas de petites boìtes su-
perposées. Ce sont ces petites boìtes que Ton
dénomìme ateliers. Chacun lui vrevienl à trois
ou quatre mille francs, et il en extrait , bon
an, mal an, de douze à quinze cents francs.
L'atelier du sculpteur était un dte ceux-là ; et
ce n'est pas non plus l'exactitude pourtant ri-
goureuse de cette description qui vous févè-
lera le nom que je veux cacher.

L'inconvénient de ces petits compartiments
est que chacun de leurs habitants n'est séparé
des autres que par une cloison for t mince :
ainsi que je pense l' avoir fait comprendre,
leur entrepreneur ne les a, élevés ni pour l'é-
ternité ni pour des millionnaires. Quand le
sculpteur eut emménagé ses ìmoulages, ses
marbres, ses bronzes, deux ou trois selles

pour rieri I

ousa pas le coup. Elle se contenta de deman-
der :

— Alors, nous ne serons pas au bord de
la mer dans la seconde moitié de septembre ?

— Non. Pourquoi ?
— Parce que j'ai diverses choses à ajus-

ter. Il faut que j'éorive à Maud, pour lui di-
re d'avanoer sa visite, s'il est possible. Elle
a beaucoup d'autres engagements.

Elle n 'en dit pas davantage, et Cathie n'o-
sa demander, quoi qu'elle en eut bonne envie,
quelques renseignements de plus. L'intimité
entr 'edes avai t grandi — elle s'en. flattait du
moins — de facon miraculeuse. "Elles avaient
fait ensemble du francais, de la musique, du
jardinage; elle avait recu — ò délicieux sou-
venir ! — la confession de cette nièce chérie,
avait réussi à "la tirer du mauvais pas où elle
se trouvait. La confiance était née. Cepen-
dant, elle le sentait bien, Lucia tournail dans

. sa tète des pensées qu'elle ne disait pas.

§ 
Cette consultation silencieuse pri t fin au

bout d'un instant.
— Ce sera délicieux, dit-elle. Jl mie tarde

d'y ètre. Je vais prendre ma bicyclette et je
cours à la ville dire à Tompkinson de m'en-
voyer tout, de suite mon costume dte bain. Ohi
tante Cathie, dites-moi, ne serait-ce pas gentil
d'avoir notre lente à nous plantée sur le sa-
ble de la baie? On pourrait au retour Tétablir
dans mi coin de la pelouse, et vos invités
y prendraient les glaces et le thè. Que dites-
vous de cela? J'en ai Vu une ravissante chez

^.ompkinson, et elle ne coùte que deux livres.
Que penseriez-vous de l'achefcer à nous dteux ?
De cette manière nous ópargnerons un shilling
pour chaque bain, ce qui ferait trente shillings
à retrancher de quarante; vous voyez, c'est
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et sa terre à raodeler, il songea, bien jue
patriote : « A quelque chose malheur est bon.
Cette guerre est atroce et depuis deux ans,
j'ai dù déplorer la perte de bien des eon-
frères qui étaient de grands artistes. Mais
sans doute je vais me trouver seul', ou pres-
quel seul, dans ce phalanstère autrefois si
peuple. Et. je dois m'en applaudir : j'ai be-
soin de tran qui llité ».

Donc, il amoncela deux ou trois mille ki-
los de glaise et s'apprèta. selon une expres-
sion consacrée par Jes siècles, « à taper de-
dans ». Mais sa déconvenu e ne fui. pas min-
ce à s'apercevoir bientòt que son phalanstè-
re était aussi populteux qu'aux jours lointains
où l'univers jouissait enoore d'une paix pro-
fonde : Paris est comme la nature, il semble
avoir horreur du vide, et la place abandonnée
par Jes Francais , l'Amérique dù sud et du
nord , le Danemark, la Suède et la Norvège
s'étaient, empressés de Ja, remplir.,

Toutefois, le sculpteur se résigna : « Eli bien
songea-t-il, ce sera cornine c'était jadis : et
je m'y étais habitué I » IJ commenca donc à
méditer quelques « accents », par quoi devait
se singulariser le monument destine à illus-
trer son nom et sa mémoire. "Mais il fut tire
de cet état d'abstraction profonde par les. pre-
miers accords de la « Valse bleue », qui re-
tentissait Jà, tout près, à la hauteur de son
concie et, semblait-ìl, immédiatement contre
son oreille. Puis, ce fut un prelude die Bach ,
joué par une main plus exereée ; puis un
nocturne de Chopin ; et enfin — les eXécu-
tants avaient dù se fatiguer du classique —
le refrain déjà Célèbre de « Monsieur Foul-
camp » dernier succès' de nos cafés-concerts.

Sa patience, à. la fin s'épuisa. Il s'en fui à
la, porte des voisins.

Dites donc! fit-il, c'est ici un endroit I la là , coup é corame au couteau. Puis il reprit,
pour peindre, pour mode ler, pour dessiner.
Ce n'est pas une succursale du 'Conservatone
de musique. Allez-y, au Consèrvatoire, si (ja
vous amuse : mais fichez-imoi la paix ! Vons
m'empèchez de travailler.

- Tiens, vous faites de la sculpture ! ré-
t -ondit Je voisin langutss .antment Moi aussi,
j' en ai fait , dans le temps : elle iétait infecte !

— Infecte ! confirma la j eune femme as-
sise au piano.

— Vous voyez, dit le jeune homme, mada-
me ne me l'envoie pas dire. Alors, je me suis
mis à la musi que. Ne me fallait-il.pas, mon-
sieur , me con soler des déceptions que m'a cau-
sées le grand art?

Le scul pteur , jugea.nl. inutile de poursuivre
la conversation , s'en fut trouver le concierge.

— R'éj-ondez-moi honnètement, fit-il . Ces
ateliers sont-ils faits pou r des peintres ef des
seu l pteurs. ou pour des musiciens ?

— Pour des peintres et des seulpteurs, mon-
sieur , adirai ce fonctionnaire intestin.

— Alors, je vous prie d'aller dire à rùon
voisin qu'il n 'ait plus à mie casser les oreilles!

Lo concierge fit la comlmission. De mau-
vaise gràce, mais il la fit. Et le sculpteur
percut la voix de son bourreau, qui criait,
nobl e et irritée :

Infàmie gaeheui de p làtre, conlempteur
de l'harmonie, crains ma vengeance : elle se-
ra terrible !

Cependant, le piano s'étail tu. La journée
s'écoula, muette et laborieuse et douce. Mais
le lendemain , dès l' aube, le sculpteur enten-
dit, oomme modulò par une l'Iute percante :
La victoire , en chantant, nous ouvre la barrière
La. li . . .

Le début du « Chant du départ », s'arrè-

ìl reprit, il reprit! Quinze notes, toujours quin-
ze notes, et toujours les mlèmes, et le désir
fou , le désir sauvage d'en entendre une sei-
zième, une dix-septième, ou plus; rien du tout.
Mais non : c'étai. toujours les quinze premiè-
res notes. EJ le sculpteur oomprit: son odieux
bourreau avait. fait complice de cetle rancune
un innocent merle qui chantait les quinze
premières notes du « Chan t du départ » et qui
Jes clianfera.it, sans s'arreter j usqu'à la mort
de ceux qui l'éeoutaient, ou jusqu '.i la sienne.

Le sculpteur observa que ce merle satani-
que ne chantait que sì ses propriétaires étaient
absents. En d'autres termes, il n'embètait ja-
mais que Ies voisins. Une femme de ménage
soudoyée, lui donna, ia clef du mystère : ses
persécuteurs, quand ils se trouvaient dans
leur atelier, jetaient un lambeau de serge noi-
re sur la cage de l'oisel et ; et celui-ci , alors
plong é dans une nuit obscure, n'ouvrait plus
le bec. Allaient-ils se promener ; ils lui ren-
daient la belle lumière, que le merle saluait
h sa facon. De nouveau , l'infortirne sculpteur
alla se p laindre au concierge.

— Monsieur , répli qua ce dernier , vous n'a-
vez pas la prétention d'empècher les loca-
taires d' avoir des oiseaux?

— Des oiseaux comme ca! cria l'artiste. Et
pourquoi pas des volcans, pourquoi pas des
cyclones, pourquoi pas des tremblements de
terre! Je ierai un procès.

Il al la, donc oonsulter un homme dc loi.
— Etes-vous niobi! is-é? deman da, l'homme

de loi . Et les défendeurs soiit-ils miobilisés?
— Non !
— Alors , vous pouvez demander le divorce

vous pouvez plaider en. caplation de testa-
ment, en rupture de ball , en toul ce que vous

Mais Lucia avait bien autre chose en tète ; elle delibera avec elle-mème : l'enverrai!
lorsqu elle se dirigea vers Bnxliam! que son
costume de bain et la tenie de coutil qui se-
rait une si bonne affaire. Ce déparl, precipite
bouleversait (lout un édifice de petits pro-
jets qu'elle couvait en sDencé. Pour ce qui
restait à oourir du mois d'aoùt, elle avait pré'-
miédilé et échelonné des rencontres avec Edgar
Bray ton d'où pouvaient sortii- des conséquen -
ces importantes ; et voilà que dès demain mè-
me il fallait marcher! Si elle avait su que leur
causerie de l'avant-veille était la derniere pour
un temps assez long, n'aurait-elle pas agi au-
trement? se demandaitieJle un peu soucieusc.
Pendant lout le mois de septembre, il clias-
serait en Ecosse, et selon ses calculs, les cho-
ses auraien t dù arriver à une crise avant cet-
te période. Mais com'ment mener ses affaires
à maturi té si e He ne le voyait pas ? En celte
matinée du Juncheon, elle avait fait, certes,
de bon ouvrage . Mais n'aurait-elle pas mieux
travaillé si elle aVait été avertie? Ses dis-
cours, par exemple, auraient pu prendre un
accent final, non pas antópénultièmte: ses at-
tention s pour tant e Cathie auraient pu ètra
plus tendres enoore ; elle aurait, pu aller lui
chercher un coussin de plus. Que sait-on V

Si elle avait pu entrevoir seulement à quel
degré de maturité étaient arrivées les pen-
sées de lord Brayton, le soir-mième dte cette en-
trevue, elle se serait épargné beaucoup de per-
plexité, eut pedale vers Brixhami àvec un vé-
ri tabJ e sentiment de triomphe. En l'état de
ses conjectures, néanmoins, elle n'était pas
mécontente, mais seulement indecise et un peu
désemparéo, ne ,s'arrètant enoore à aucune
ligne de conduite.

Tonte Cathie lui avait remis son télógrauxme
pour Mrs. Norris, réponse payée. Un moment

elle ? Bah ! on lélégraphierail dte nouveau, et
ce n 'était pas un jour ou deux de délai qui
pouiia.i t modifier la. grande affaire pendente.
Autant  valait -'expédier. Et soudain : << Oh!... »
fit-elle. Un sourire enchanleur épanouit son
délicieux visage et pressant son allure, elle
va k la poste, dépècha le télégramme. Une i-
dée simple autant que brillante venait d'éclo-
re en saltète. Ayant commande chez Tompkin-
son la lente et le costume de bain, elle rega-
gna rapidement la maison, monta dans sa
chambre et, se mit à eomposer avec tout le
soin, toute l'habileté doni elle était '"dapfetMe
un brouillo n dc leti re pour Edgar Brayton.

Sous preteste de lui renvoyer son précieux
« Omar » qu'elle n 'osai! emporter dans de
quelconques « lodgings », elle lui laissait sa-
voir où elle allait, quand et pour combien de
temps elle parlai t, sans negliger une allusion
giacici!se au rève de beauté fait en commun
deux jours auparavant A force de penser,
de repenser, biffer et raturer0 elle arri-
va à dire toul. ce qu'elle voulait, à ne rien
dire de Irop et à donnei: à son charmant
petit bout de lettre l'air impromptu qui oon-
venait L'ayant recopié, elle mit de coté livre
et enveloppe et attendit les dernières décisions
de ses tantes.

— Voilà qui pourra. amener quelque chose
ou je ne m'y connais pas ! se disait-elle avec
une franchise quel que peu brutale. Car pour
les . gens qui usent habiluellement de duplicité
il y a. une sorte de plaisir à se dire parfois
la vérité toute crue.

Tout avait marche à souhait. Le surjende-
main , assise sur le sable, un peu à l'écart de
l' uiiique rangée de maisons qui forme le vil-
lage de Littlestone, Lucia laissait le soleil
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et la brise sécher sa merveiUeuse chevelure
après un bain exquis. Le sable, léché par les
petite s vagues de la marèe desceudante, était
élastique et doux. Au loi n la vaste mer se
déployait pareille à une opale immense. Après
l'étouff ement de Brixham c'était un délice de
sentir cette fraìche chaleur si libre et aèree.
Tante Cathie, toute rajeunie, avait óté ses
Jias et ses .souliers et barbotait. non loin de
Lucia , sans s'éniouvoi r des la.rdons el. avertis-
sements d'Elizabeth, .lui rappelant que l'eau
salée ne vaut rien pour les vieilles gens.

— Si vous vous trouve-z impotente à l'hi-
ver ne me blàmez pas! Et surtout ne dites
pas que je ne vous ai pas prevenne.

— Ahi voici Lucia qui plonge enoore ! fai-
sait Cathie sans J'entendre. Elle nage corame
un poisson ! Quelle vigueur I Quelle gràce !
Quelle soup lesse ! Mais pourvu qu'elle ne s'é-
loi gne pas trop ! Si elle renoontrait quelque
courant! Allons ! en voilà assez pour moi l
Je remets mes bas et mes souliers et je vais
à la maison voir si le courrier est arrivé.

Pourquoi ne pas vous reposer plutòt a-
près cet exercice musile, objecta Elizabeth,
qui rarement disait « oui ».

— S'il y a des lettres pour vous, dois-je
vous les apporter ici?

— Non, merci. Je eramdrais trop que vous
ne les perdiez en route.

Ayant vu Lucia, emerger de l'eau, pareille
à une néréi'de, Cathie, soulagée de son in-
quiétude, se dirigea vers le cottage tandis que
la. baigneuse toute ruisselante venait s'asseoir
près d'Elizabeth. Celle-,ci ferma les yeux im-
médiatement, car le costume de bain collant
étroitement ne laissait rien ignorer de la for
me ìrréprochable qu'il recouvrait. .

— Lucia! dit-elle, sevère, les paupières hér-

II y a 100 ans déjìi
que le célèbre Baume
de Diessbach existe et

voudrez.
— C'est pour un merle! avoua le sculp-

teur.
— Il fal l ait le dire! Votre merle, c'est une

affaire de justice de paix.
On alla devant le juge de paix ; et M. le

juge de paix après avoi r éoouté gravernent Ies
parties, reconnaissani que cette fois il était
impossibl e d'instìtuer une de ces transadionsi
qui lui sont chères, car on ne pouvait oouper
le merle en deux , rendi t ce merveilleux édit:

« Attendu que l'article 470 clu Code penai
ne punii que les bruits nocturnes, et en tant
qu 'ils proviennent d'un fait volontaire impu-
té au piévenu ;

» Attendu. qu'il n'est pas établ i què X... ex-
cite son merle a chanter ;

» Att endu qu'en chantant ce merle ne fait
que suivre sa, nature : qu 'à défaut d'un règle-
ment locai prohibilif sa seule possession ne
doit pas rendre son maitre complice de bruit
qu'il fait ;

» Att endu qu 'il n'y a pas lieu de distinguer
entro le cha.nl naturel et le chant appris:

» Par ces motifs, renvoie le sieur Z... dès
iins de sa. plainte ».

Pauvre sculpteur ! Je comipatis à ses oruel-
ies souffrances ; mais je suis bien heureux,
d'autre pari , de savoi r qu 'en chantant le
5 Chiin 1 dn départ ». un merle ne fait « que
suivre sa nature »!

Pierre Mille
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meliquemenl. doses, si j 'étais vous, je me re-
tirerais lout de suite sòus la. tente. 11 n 'y a
pas dix minutes que j'ai vu un homme pas-
ser par là; et votre costume colle de telle
sorte...

— .Te ne vois dans Ies environs ni hom'-
me, ni femme, ni bète, dil. Lucia avec calme.
Et demeurer ainsi au soleil après le plongeon
esl. la meilleure partie de l'affaire. Ce que
j'aiin.erais, ce serait de pouvoir enlever mon
costume ; de "celle facon, il ne oolleiyit pas.

Tan te Elizabeth eut un faible cri.
— Lucia! .l'insiste pour que vous alliez

sous la tenie.
Indolente, la jeune beauté obéit, et s'é-

tan t séchée et. habillée. repàrut , les cheveux
dénoués. A ce moment Cathie revenait avec
le courrier.

— Deux lettres pour vous, Lucia, dit-elle
J'espère. comme je vous l'avais recomman-

de , que vous n'apportez pas les miennes,
dit. Elizabeth.

— Je n'aurais pu le faire. Il n'y en avait
pas. Voici le journal, si vous le voulez.

Elizabeth soupira.
— Il est. fort. naturel sans doute, dit-elle,

jjunère, qu'à mesure que nous vieillissons, Ies
gens nous oublient où nous négligent. Au-
trement, je trouverais étrange qu'il y ait dteux
lettres pour Lucia et pas une pour moi. Lais-
sez-moi Jes examiner, je vous prie, que je
voie si Cathie ne se trompé pas. Une fois, je
me le rappelle, ma nièce, vous avez ouvert
une lettre qui rei"était destinée; et quoique
ce fut sans doute par mlégarde, ces erreurs-là
sont fori, regrettables.

(à suivre).


