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est demande

>rière d'indiquer marque et prix
paioment comptant) ' sous ehiffre
' 2788 M, k Publicitas, S. A.,
lontreux. ^^__

SALSIFIS
CHOUX- Bill XELIES

ÉPINARDS
Darottes rouges crues
Sommes acheteurs toutes quantités

Trnilas & Cie, Sion

BUREAU GENERAL
DE PLACEMENT

4, Eue Centrale, Lausanne

demande
cuisinières pour familles,

bonnes à tout faire.

Notìrrissez vos poules
avec 1*

t^^^^^i
l Alimenl concentré
t l£ VALAISAN!

Idu PARC AVICOLE.
k^l ĵ rmé

32 centimles le kilo, en sac de
25 'et 50 kg. En mième quan-
tité GRAINSllELANGES, 50 cts.
le kilo.
PARC! AVICOLE. SIOK
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A V I S
Les personnes qui souffrent de

sclatiqtie, phléblte, varices
ulcères, plaies anciesiues
peuvent ecrire à l'irstitut Dermatolo-
gique l ausannois, 10, Av. Ruchonnet ,

Lausanne, qui leur on verrà

gratuitement
dans u _ _ but humanitaire , une notice

qi . i leur sera d'une grande utilité.

L ACULTJRE
des légumes, celle des fleurs et
l'hygiène des arbres a fruits , ;-ì
tableaux d'indicatlo i spontanea
(60 cent. Iplèce) chez |S. Henchoz,
place Chauderon, 14, Lausanne.

ORANO -

I>ictioiinaii*e
Francais-Anglais et

Anglais-Fran^ais à vendre
«l'occasion.

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

MON TBE8
O
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T
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J32
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„LA DUCHESSE

Achetez vos montres direc-
tement au fabricant pou r étre
sur d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les p lus bas !

Demandez de suite le catalo-
gne gratuit p ou>i montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

Rue du Pare, 8
LA CHAUX-OE-FONDW

.Ime DUPAS QllER-BKOfl
SAGE-FEMME D1PLOMEE

¦ «M ill --_¦_-- ¦¦ ¦̂ -_ "» ¦ ****** * ¦

Hocoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCLiETION

Genève - 2, Piace du Port, 2 - «enèTe
>•• di*9 Troni • : 1, 2 et 5 Téléph. 49-1< *¦ «¦_ B a •*_*_ _. e ¦ «*-_¦* ¦ a ¦¦—-— m

ZURIGH-BUENOS-AIRES-UIGANO

Mayens de Sion
On achèterait un petit chalet eonfortable et bien situé k un ou

deux appartements ,
Situation de préférence k proximité immediato ou dans une to-

rèt ; avec petite éxendue de terrai n dépendant.
Adresser les offres avee prétentions par écrit sous F. P. au bu-

reau du journal . . _______¦¦ i—--~Ecole"de chauffeurs
sur voitures modernes BREVET PROFESSIONNEL
S'adresser par écrit Conrvoisier, 12 Rue John Grasset , «enève.

Plusieur s autos d'occasion à vendre et cami ons pom- livraison.
- UBI II ¦ Il I _¦ !! ¦¦ I ____________M______l___i___________l ___S_E

ìtfcOlifi Wffl llto
BSSÌ ? COURS SPÉCIAUX POUR LA LANGU E ALLEMANDE ,

WÈÉ COMMERCE. BANQUE, HOTEL , INSTRTJCTION R APIDE ,
APPROFONDIE. PRIX MODERES.

»_§§ LES COURS NOUVEAU X VONT COMMÉNCER AU MOIS
W@3p DE MAI DEMANDEZ PROSPECTUS.
23 ¦ ¦ ¦__»¦_ ¦ ¦ _¦_-¦¦¦ tmamm »—B _M_-¦¦_____»¦¦ ¦_¦_ ¦¦¦_¦__¦*

SEUL FABRICANT

L. C0RM1ER
6, ROUTE DES ACACIAS

GENEVE
TÉLÉPHONE No 50.12

Banco Siiiio-Stidamericano
Schweizerisch-Sudamerikanische-Bank

S'occupe de toutes les transactions de banque avec g
la République Argentine et tous les autres pays de
l'Amérique du Sud. Service des chèques pos-
taux entre la Suisse et la République Argentine ,

(Tous les bureaux de poste suisses acceptent le vfersement des
sommes à transférer dans la Répub liqi.e Argentine)

LA DIRECTION.
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DES
RESULTATA

INCOMPARADLES
sont. obtenus

par le

l Bio \,Sel de vie " Elektrolyt %
£ Nombreuses lettres de remerciements. Quantité d'essai contre paiement £

il l'avance ou remboursement à fr. 2.-. Prospectus gratis. g

APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ

£ SALVIT LABORAT, ZURICH 7. p
4 Ntrcnlistrasse, 14 jj
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InsiliHiUious sanitaires Ferblanterie - Couverture
Zingaerie - Plomberie Entretien de toitures

La Tour de Peilz. YeYey, MOIB H.t Wt Sf U Tour de Peilz , Yeyey
„LES SAPINS" Av nue de Tr .ménaz Télénhone 403
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Iies cors
sont enlevés infailliblement par le Cornkiller.
1 fr. le flacon, l f r . 30 franco oontre rem-
boursement. Pharmacie Centrale, Model &
Madlener. rue du Mont-Blanc 9 Genève.

Ctraisse 1' qualité
Graisie de porc mélangée avec de la graisse de rognons (fondue par moi-mème)
est expédiée franco à domicile par bidoM de 5 kg. à Ir. 17.—, 10 kg. à fr. 34.—

Les bidons vides sont repris pour tr. 1.— et l'r. 2.—
Marchandise provenant de l'abattage du pays

J. Luginbuhl-Luthy, Spie/.

ASPASIA
P R O D U I T  S U I S SE

La lotion à la seve de bonleau , ASPASIA" est
le remède le plus efficace contre la chùte des che-
veux. Par un emploi régulier . il en augmenté la
croissance et rend la chevelure souple el brillante

ASPASIA S A savonnerie et parfumerie.
Winterihour.

N'achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre exceliente machine ,,H_ELVETIA" avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir do-
mande notre catalogue. Cette madrine coud en avant et en arrière , elle brode et reprise ; elle est munie de tous les
accessoires pratiques. Construction simple et très solide, maniement facile. Nombreuses attestatio . s. Garantie réelle.
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix mode és. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 65.— FABR. SUISSE
de mach, a e.oudre, LUCERNE (la "seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on na connait pas
ll'lllllllìlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll -lllllll représentant s'adresser directement à la Fàbriqùe IIltallillipiIIIÉÉllllIlimBllllllllillllll

OeufS IraiS 6ffout a rencliéri !
pour la coque,
et de campagne

PARC AVICOLE, SION
I L a  ménagère se demande souvent comment elle pourra suffire

. à ses besoins avec son argent. Le café de malt Kneipp

8 

de Kathreiner est une planche de salut. Il est savoureux,
nourissant et bon marche. Exiger la marque déposée Kneipp.KIKCHENBAULO TTdRie

31 E0S__ a _. i t .  US.ii

III me Emission 50.000 billets
Grosses chances de gain

2566 gagnants pour cn montant
total de IV. 20 000 soit :

« à 500 fr.
IO à 100 Ir.
50 à 50 fr.

a 00 à 10 fr.
2»00 _ 5 fr.

Les gagnants sont connus de suite
I er. l _ s lots payés immédiatement.

Prix du billet 1 Ir.
j Par 10 billets un gratis.
1 Adresser Jes commandes à
j Generalvertriebst elle
I Kashmir Pfyffers/r. 13.LUCERNE.

"iZTTnrr  ̂ • Bouchene m
®nb® W ìUTO HE arai HITSERsont achetés au plus haut prix *T *̂

PARC AVICOLE, SION TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Expéditions promptes et soignées par retour du courrierViande fraìche
ler choix

Rflti sans os ni chargé fr. 1.80 ot 2.—
Bouilli „ 1.20 „ 1.40
Viande salée fumèe fr. 2.40
Saucissons „ 3.—•
Saucisses IUIX eboia „ 2.60

IloucSierie chevaline
Centrale

SalEmi3 , 4.—
Viande désosséu fr. 1.60 et 1.80

pour aauci'sos
le kilog

Salamettis 20 cts la pièce
expódie depuis 2 kg. la

Louve 7 - Lausanne
Achat de chevaux nour ubattr

Par
l'emploi journalier du véritable

Savon m Lait de Lis
Bergnisanu

(Manille : _>enx mineurs)
on obtient la- peau pure et sain6,
le teint éblouissant. Nous recom-
mandons spécialement notre

Crème au Lait de Lis
„B>AI> A"

aux personnes do peau dèlie. ilDOct.
Pharm. Henri Allet Sion

V, Pitteloud. „
,. Xavier Zimmermann. „

Coiffeuse: Joseph Erné , „
Coiff. : Mad. (J. Ebener-Frasseren
Coiffeur- Ch. Ganter. ,,

„ E. Furttr , „
,, j. Rj ichenberger ,.
„ G-. de Quay, Siop,

Pharm. Meo Lovey, ìvtartigny
Coideur Ch. de. S.iab nthal St.-Mauvice

„ P. de ChiiHtounay, Sierro
Coiffeur Alo'is Heiui ,.
Pharm. , Ed Burlet Brigue

Viiuai. «l 'MiiBumrr» ^^„^ «̂iin»-*-«i**T_n.i _iiiilF

SANTE IWr VIGUEUR
YOGHOURT BULGARE

pié paré par
W« Kasak. . _r, Genève

11. A' enue de LIID CV

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'euvnyer leur adresse au

qui leur fera des envois ìx, dei prix
inconnua h, ce jour. Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compt . de chèques It 1131

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention après 6 ans d'étu-
des. Très facile b. s'en servir, et gué-
rison immediate.
Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.50

Exp. dition contre remboursement.
Indiquer le journa l.

Oince Represeiìtation , Magliaso , Tessin
SAGE-FEMME

KL™ MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à

4 hfures. Médecin à disposition,.
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llelle paisse de liteiif a fondre
fV. 1.6G la livi-e

Bouilli , 0.80, 1 et 1.20 la livre . Saucisson pur porc fr. 2.30 la 1
Roti , 1.20, 1.40 et 1.60 ,, j Saucisses au foie
Beau boeuf sale, i et aux choux 1.80 „

0.80, !.. et 1.30 „ Porc sale 1.-, 1.20 et 1.40,,
Tétines fraìches, salées -.75 „ \ Lard fumé fr. 1.90 „

Gervelas fr. 0.25 la pièce ou fr. 2.80 la douzaine
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fi-EAIDES PEHI1EBES

Petit-Saconnex - GENEVE - Petit-Saconnex
¦¦¦ 

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers R îne-Claude et autres

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, eto.
Pèohers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Giffard ,

Doyenne de juillet, et autres variétés de marche
Beurre "William grandes quantités

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes
d'ornement !

Demandez les catalogues «A «* Demandez Ics catalognes
envoyés franco ! fBJH> MWi envoyés franco I

——SF T»—— 
Certificats de Guérison Légalisés

Les sousaignés ont étè guéris des maladies suivantes grace au trai-
tement par cor respondance de l'institut „VlBKOBf" ce qu'ils té-
moignent avec certiflcats légalisés. ;

Dartres humides d'un enfant. Mme Aline Comte , Chatillon,
près Délèmont. ———¦̂ ^^^—

Sciatiquc, maux des reins : Karl Auer, facteur , a. Sonderbuch
p. Zwiefalten, Allem. ^_________________ »_______ •______________________ ———Catarrhe de poumons, toux , sueur froide pendant la nuit ,
manque d'appétit : Johann Boppenberger à Bambach p. Schlusselfeld ,
Bavière. ^—** ^-̂ "¦

Maladies de nerfs, anemie: Jacob Huber à Oberrieden, e. Zurich.
Ver solitaire (avoc la lète) : M. E- Bollier à A .His. »il , e. Zurich
Dartres écaiilenses, (psorìasis): Mme Bolt à Havtlen, Lutisburg

Toggenburg-St-Gall. ___________-__-_-_-_-_-_——-———^-^-——¦¦¦¦¦—-——
Catarrhe de l'est mai* et d'intestin : Mme Dietiker , Zwin-

ghstr. 6, à Zurich. —""m
Vfleclions de glandes, J. J. Schlegel, ii Buchs, Rheinthal , Suisse
Varices, suppuration: Mme A. Sander a Stickaii , p. Nen . tadt

R. B. Liegnitz. ™^™^^
Calarrhe de nez, senteur mauvaise dans la bouene : Mme M.

Frei-Brunner à Adliswil, Canton de Zurich. -_-** ^--^^
.Soulller les draps, faiblesse de la vessie: Mme _ anner. ' fanne

a Sehoenengruud. Canton d'Appenzell. _________________¦_________ -
Bhumatisme, paralysié périodique : Baltazar Delmati k Thierrens

Vaud. ___________ __ -̂ _-__-----______ ________________________________----- -
Catarrhe rte la vessie, douleurs violentes: Mme Vve Vcegeli-

Tanncr à ^ . berhallau. Canotn de Schaffhouse. ________________ —————--i
La brochure est envovée au regu de 20 cent, en timbres-poste.

Adresse: Cliniqnc „VIBBOI8" à WIESTACHT. No 33, pr.« Rir sc__ e_

Menbles d'occasion
Achat et venie

A. et P. H.RANDJEAN
Angle Place Chauderou, Avenue,
Beaulieu, Lausanne.

J. DEGERBAIX
23, Esoaliors du Marche, 23

k Lansaune
expódie honne

viaiedèièfl
Achat de chevaux , mulets, ànes au

au prix de l'r. J.20. fr. 1.30
1.40 kg.
Sans os. sans peaux et sans nerfs

augmentation de 30 %

plUS haut priX. Téléphone 3933

_______
___________________________ 

'?¦ ìJFVJ s i api ?

^
^éfc______i____-__i ?

^MpH \

_WB _HSPB>__ _B____H_B T
XwSWMIMSinEBim ?

*T .
Garanti contre les ouragans et la

gréle
Excellente ardoise pour couvertures

et revétements de facades
Dnrée illimitée - Garantie 10 ans

Revétements intérieure de plafonds
et parois.

Pour offres et ìenseignements
s'adresser M. A. Rosset, voyageur-

représentant, Lausanne.
¦___* ¦Milli ¦!¦!¦ ¦IBM_l____ga_-___---_-_ i

Les personnes affligées de
Migraine, Névalgie, Maux de dents
trouvent te remède sùre et rapide

en

Qhéphctrìne
En vente dans toutes les pharmacies ...
la botte de 10 poudres à fr. 2.25
la botte de Q cachets k lr. 1.50

Baiane St-Jacps
de €. Traumann . pnarm. Baie
¦L. Marque déposée en tous pays _^L¦̂ Prix Fr.1.50 

en 
Suisse"̂

¦Remède souverain et inoffensif.pour
¦la guérison rapide de toutes les
¦plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
Irations, brulnres, varices, pieds ou-
¦ver: s, hémorrhoides, conpnres, érup-
¦tions de la peau, jambes variqueuses ,
|dartres , eczema-i, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuin 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies.

àie, Pharm st-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar-

tigny, Pharmacie I_oTcy, bierre
Pharmacie de Chastonay.

G bacon sait
que ie paic

oi» et argent
platine , monnaies, brillants , perles,
vieux den tiers les plus hauts prix
Règlement par retour du courrier
1>. Steinlanf, Zurich, Stam-
bfenbachstrasse 30, Acheteur et
fondeur autorisé.

Chiffoss, métaux
Iudn-triels, Commer<;ants

et uiénagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
taux, laines et chifibns à des prix dé-
fiant toute concurrence.

- GROS & DÉTAIL —
_ViJ-I _ I_I, Vevey, Téléphone 331

Les personnes
désirant

fabriquer du bon vin arli-
ficici et des liqueurs ar-
ti!', sont priées de demander
les renseignements gratuite de la
Droguerie Albert Iti argo*,
Servette 34, GENÈVE, (ancien
fabrican t de vin -
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Peu d'événements militaires, au oours de
ces derniers jours. Pourtant, il faut mention^
ner le succès d'importance seoondaire, mais
très net, que nos alliés britanniques ont rem-
porté sur les rives de l'Ancre, autour de Beau-
mont-Hamel. Sur un front de 1200 mètres,
ils se sont. emparés de la première ligne alle-
mande; la tranchée, dite tranchée de la boue
a étó prise en cjuelques instante et 204 pri-
sonniers sont restes aux mlains des Anglais.

Sur le front de Riga, les Russes du general
Koussk y. ont également réussi un heureux
coup de main, dans la région marócagieuse du
lac Babit; on ne nous dit pas combien ils
ont fait de prisonniers., mais l'ennemi a dù
s'enfuir précipitamiment car TI a abandonné
un butin important, un butin tei qu 'on n'en
obtient pas toujours d'aussi abondant, mième
après de grandes batailles: 21 canons lourds
11 canons légers, 11 caisses à munitions, des
dizaines de milliers d'uniformes, des mas-
ques, des fusils, 50 mitrailleuses, un Moc-
kaus blinde, iles chevaux, des vivres, du nu-
méraire, des autos blindées, cela représente
vraiment un butin de victoire. Et, ce qui est
surtout remarquable, c'est qu'une semblable
rafie a pu ètre opérée presque sans coup fé-.
rir, è la baionnette, en dépit du feu nourri
des centaines de mitrailleuses allemandes.
Succès de surprise, que nous aimenons voir
se dérouler sur tous les fronts. Ce sont les
meilleurs, Jes moins coùteux et les plus
sùrs.

Les affaires de Grece sont. en bonne voie.
La note des alliés, du 31 déoemlbre, exigeait
l'exécution rapide d'une sèrie de mesures de
sécurité pour l'armée d'Orient et. de répara-
tions pbur les massacres du ler déeembre
ordonnés "par le roi Constantin à Athènes. Le
gouvernement Lambros paraissait vouloir dis-
cuter à perte de vue ce programime des al-
liés; un ultimatum très catégorique l'a mis
en demeure de céder dans les 48 heures; il a
cédé, mème avant l'expiration de celui-ci. En
revanche il demande la levée du blocus. Les
puissances proteotrices agiront prudem'ment en
obtenn.n l d'abord l'exécution complète des con-
ditions imposées à la Grece.

Les puissances de l'Enlente ont fait une no-
ble réponse au président Wilson ; leur note est
claire, digne, noble, vaillante, miesurée. Elle
donne satisfaction au gouvernement de .Was-
hington puisqu 'elle répond complètement au
désir qu 'il exprimait de savoir quel était le but
poursuivi par les alliés. Ceux-ci ont fai t con-
naitre, en effet , avec franchise. quelles étaient
leurs conditions de paix.

L'Allemagne pour essayer d'atténuer l'ex-
cellent effet produit. par cette note, a envoyé
un second manifeste au Président Wilson, c'est
un ramassis de griefs plus ou moins valables ;
c'est un plaidoyer, un article de polémique
bien plus qu'un acte diplomatique. 11 est à
remarquer que ce document ne révèle nulle-
ment les intentions de nos ennemis relative-
ment aux conditions de la paix qu'ils désirent
obtenir.

L'ère des échanges de notes n'est pas do-
se. La discussion est ouverte ; elle se pour-
suivra sous le canon ; les deux groupes de
belligérants vont lutter avec acharnement
sans cesser d'évoquer l'image encore lointaine
de la paix ! J. S.

Les évènements
européens

Nos lecteurs ̂ trouveront en quatrième page
le texte d'un message du président Wilson,
concernant la paix. L'idée fondamentale de
ce document est celle-ci : pour arriver à une
paix durable, il faut au'il n'y ait ni vain-
queurs ni vaincus ; cai si l'un des partis bel-
ligérants devait imposer une paix humiliante,
ce serait la source de ressentiments et de re-
vendications ultérieures qui enfraSneraiént plus
tard de nouveaux conflits.

Cette thèse n'est pas celle que font valoir
les Etats de l'Entente, lesquels veulent une
paix basée sur une victoire definitive, et es-
timent que, sans cette condition , ils rie seront
pas à l'abri k l' avenir d'une nouvelle agres-
sion.

Il est un point. cependan t sur lequel tout
le monde est d'accord, c'est qu 'il faudra ins-
tituer une organisation européenne intema-
tionale garantissant à l'avenir tout pays d' u-
ne agression.

Les mialheurs sans nom qu'a causes cette
effroyable guerre dictent l'impérieux devoir de
s'en premunir pour l'avenir.

Le message de M. Wilson trouve une con-
tre-partie dans un rescrit adresse par le tsar
à son nouveau premier ministre, le prince Ga-
litzine. Dans ce manifeste, Nicolas II déclare
nécessaire la poursuite de la guerre jusqu 'à
la victoire finale et insiste sur l'obligation
d'assurer un meilleur ravitaillement dés ar-
mées, d'amélioier le service des transport s
par voie ferree et par mer.

Le gouvernement ture publie à son tour
une déclaration relevant que l'Entente, qui
veut baser son action sur le principe des na-
tionalités, le viole en voulant annexer à la
Russie les populations turques de Constanti-
nople et d'Andri nople. Le gouvernement bul-
gare déclare de son coté que ies populations
bulgares de la Dobroudja et de la Macédoine
jusqu'à et y compris Monastir , doivent de-
meurer attachées à la couionne de Sofia.

En Allemagne, les organisations pangerma-
nistes n'abdiquent pas leur programme d'an-
nexion.

Le Comité indéperidant pour la paix alle-

miandé l'une dés plus actìves organisations
pangermanistes, a tenu le 19 janvier, à Ber-
lin, dans la salle du Landtag de Prusse, une
assemblée à laquelle assistait tout l'état-ma-
jor des annexionnistes. Le député Fuhrmann,
le professeur Dietrich Schàeffer, ont pris la
parole. Le chef dés conservateurs au Reichstag
le comte Westarp, a reclame pour l'Allemagne
des territoires eie oolonisation à l'est, et à
l'ouest des frontière s qui Ja garantissent con-
tre l'Angleterre et ses vassaux.

Le député national liberai Streisemann a
déclare que l'Ali emagne devrait se considérer
cornine battue si l'Europe se retrouvait, après
la guerre, dans le mème état qu'avant. Il a
revendiqué l'annexion de la Oourlande, bien
plus précieuse pour l'Allemagne que le ro-
yaume indépendan t de Pologne. A l'ouesl-
Streisemann désire l'annexion des distriets
miniers et un recul de frontières capable de
protéger efficacement les régions industrielles
du Rhin et de Westphalie.

De tout cela., il résulte que nous sommes
encore bien loin de voir les belligérants arri-
ver à des concessions réciproques. Il faudra
décidément que le sort des armes tranche dé-
finitivement.

Les nouvelles de la guerre n'offrent au-
jourd'hui aucun intérèt particulier. S'ur tous
les fronts , ce ne sont quo de petites actions
locales.

SUISSE
Un interne inécontent

BERNE , 24. — Un soldat francais inter-
ne à Peseux s'était plaint dans une lettre
adressée à sa famille de la nourriture qu ii
recevait dans sa pension. La famille envoya
la lettre au ministère de la guerre, à Paris,
qui la fit parvenir à l'ambassade de France
à Berne. Cette derniere tit une enquète qui
prouva que les dires de l'interne étaient ine-
xacts. Sur la demande de l'ambassadeur de
France, le médecin d'armée a infligé à l'in-
terne quinze jours d'arrète.

Chevaux et mulets de piquet
Le Coiiseil federai a décide que, jusqu 'à

nouvel avis, il ne sera plus accordé sur tout
le territoire de Ja Confédération suisse d'au-
torisations pour la venie ou Je déplacement de
chevaux ou de mulets de piquet. Dans les cas
tout à fait urgente, la décision reste réservée
au Département militaire.

Inquiétudes injustifiées
On nous écrit :
La concentration des troupes allemandes

dans le voisinage de la frontière nord de la
Suisse continue à soulever les oomimentaires
les plus divers dans J'Ossola. Beaucoup de
personnes prennent déjà des mesures pour é-
migrer vers le centre en cas d'une invasion
allemande qu'ils jugent à tort et à travers.
capable de se produiré par la Suisse.

Commerce du fer
Le Conseil federai a pris un arrèté concer-

nant le commerce du fer et d© J' acier, sou-
mettant entièrement ce commerce à la surveil-
lance du département politique, savoir à celle
de l'Office centrai, du fer.

Le département politique est autorisé à
fixer des prix maxima.

Transfert d'internés
Dans la journée de Jundi , Jes internés de

Fleurier et des Rasses — soit une oen taine de
civils — ont été - Iransférés via Berne dans l'O-
berland bernois. Ce déplacement a été diete
par la situation militaire, les deux susdites
localités se trouvan t dans la zone des armées.

Des internés russes
Il paraìt que la Russie a consenti à l'inter-

nement en Suisse de 200 officiers allemands
et 200 officiers autrichiens. L'Allemagne et
l'Autriche enverront, chacune, 200 officiers
russes en Suisse, en echange. Ces 800 nou-
veaux internés, seront, d'après l'acoord inter-
venu, exclusivement, des hommes atteints ou
menaces de tuberculose.

Un rajpport d'armée k Berne
On écrit de Berne à la « Liberté »:
Les personnes qui se trouvaient, hier après

midi, lundi , à 2 heures, devant le Palais fe-
derai , ont pu voir défiler, dans l'espace de
quelques minutes, tous les commandants d'u-
nités d'armée, qui avaient été convoqués par
le general à un rapport. Y ont

^p
ris part le ge-

neral, le chef de l'état-major general, l'adju-
dant general, les commandants de oorps et de
division , n'ansi que ceux des fortifications du
Gothard et de Saint-Maurice (le oolonel Eama
souffrant, s'était fait représenter par le oolonel
Grosselin).

Le rapport a dure jusqu 'à 3 h. 40. Sa brève
durée montre que l'opinion publique n 'a au-
cune raison de s'émouvoir de ce conciliabule.
Des' rapports de ce genre sont d'usage oou-
rant après des remanìemenls profonds dans le
commandement; leur but est de créer entre
les nouveaux chefs un contact personnel.

En Alsaee
Nous lisons dans le « Jura »:
Semaine de rassemblement, de mouvements

de troupes, de préparatifs oomlme la Cernière.
On dit qu 'il y a 400,000 soldats allemands
massés sur le bord du Rhi n jusqu 'à Bàie. Qu"
attendent-ils? Mystère 1 Le mort d'ordre de tra-
verser le Jura pour attaquer les Francais dans
le Département du Doubs où le signal de net-
toyer l'Alsace des troupes francaises? Nous
le saurons sous peu.

Samedi toute la journée on a entendu de
sourds coups Tle canon dans le lointain, soit
dans les Vosges, soi t au pieds du Vieil-Ar-
mand ; d'ici le front, francais chevauche la
Thur, pénètre la plaine du Sundgau, encadre
la petite ville de Thann , ancienne sous-préfec-
ture du Haut-Rhin. Il traverse cette plaine
dans la direction d'Altkirch qu 'il contourne k
l'ouest, pour ensuite se diri ger entro l'Ili et
la Largue dans une plaine semée d'ótangs,
vers la frontière suisse, qu 'il touché près do
Pfetterhouae.

La crise du charbon
i ..¦. -¦— . *

Four economismi- le charbon
En vue de réduire la consommation de char-

bon, le Conseil federai a. pris hier un arrèté
autòrisanf les usines à gaz à établir
des contingente fixes pour la foumiture du
gaz, et de fixer des prix plus élevés pour le
gaz, pour les quantités dépassant les oontin-
gents fixés.

Economisons lc gaz
Les diverses usines à gfa_ du canton, entr 'au-

tres celles de Monthey et Martigny recomman-
denl au public une consommation aussi éco-
nomique que possible, étan t donne les . diffi-
cultés et Tinsuffisance de l'importation du
charbon.

U'inventaire du charbon
Le département politique a pris une décision

décrétant l'inventaire de tous les appirovision-
nements indigènes, en combustibles de mi-
nerai, soit charbon, briquettes et coke. 'Cet
inventaixe, s'étend à tous les combustibles de
minerai existant en Suisse le 31 janvier 1917,
exception faite de oeux dont disposent les
particuliers poni- les besoins de leur ména-
ge et autres aiialogues dont le montant, est in-
lérieur à dix tonnes __(100 quintaux).

Toute personne possèdant aujourd'hui des
combustibles du genre indi que et n'étant pas
dispensée expressément par les présentés pres-
criptions de l'obligation de |es déclarer doit
faire connaitre ces sioc'ks jusqu 'au 13 février
1917 à l'Office centrai pour 1 appirovisionne-
ment de la Suisse en charbon. Elisabetben-
strasse 85, à Bàie, ceci par lettre recomman-
dée et en indiquant exactement les quantités.
l'espèce, Ja provenance, Je lieu de dépòt, aiti-
si .que la consommation moyenne par mois.

Il y a lieu de se servir pou r oes déclara-
tions de formulaires qui peuvent. ètre fournis
par l'Office centrai précité. Ce demier est. en
droit de vérifier à Faide des livres, factures
et; stocks, l'exactitude des déclarations et
chaque dépositaire est tenu de ae soumettre
au contròle exercé par les organes de. l'Of-
fice centrai . Les autorités cantonales et com-
munales sont, priées d'assister ces organes de
con tròie dans l'exercice de leurs fonctions.

Quiconque ne déclare pas . ses approvision-
nemen ts ou l'era une déclaration inexacte est
passible d' une amende jusqu 'à 20,000 francs
ou d'emprisonnement, ces deu x pénalités pou-
vant ètre cumiulées. En outre, les stocks non
déclarés peuvent étre séquestrés.

Ohi iiiiii mitili §
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Fortifications de St-Maurice
Sont promus au grade de lieutenanls-colo-

nels, Jes miajors : Charles Briquet, (Genève) ,
Ch. Corboz (Lavey) et Ernest Dégion (La-
vey) ; au grade de major le capitaine Albert.
Paillard , Ste-Croix (cp. 16 art. fort.) .

Inspcction de landsturm
L'inspeetion des armes et de l'habillement

des compagnies de fusiliers de landsturm aura
Iieu dans l'arrondissement 6 de la Ire division,
aux localités et j ours ci-après désignés :

Bataillon de landsturm 11, Cp. 1, le 12 mars
à 9 h. du matin , à Sion, Arsenal. Cp. II, le
13 mars, 9 h. m. à Sion, Arsenal. Cp. III,
le 14 mars, 9 h. m. à Riddes, pré sortie
ouest. Cp. IV ,- le 15 mars, 9 h. m. à Saxon,
maison d'école. Cp. V, le 16 mars, 9 h. m. à
Marti giiy-Ville, Vers l'Eglise.

Bataillon de landsliirm 12. Cp. I, le 19
mai s, 9 li. in. à Vouvry, maison de com-
mune. Cp. Jl , le 20 mars, 9 h. in. à Troisto-
rents, maison de commune. Cp. III, le 21
mars, 9 h. m. à Vernayaz, maison d'école
(Vernayaz , Salvan, Finhaut) . Cp. IV, le 22
mars, 9 h. m. à Orsières, place de la gare.
Cp. V, le 23 mars, 9 h. m., à Chàbles, place
communale. Cp. VI , Je 24 mars, 9 h. m., à
St-Maurice, place de la gare (Dorénaz, Collon-
ges, Evionnaz , Mex , St-Ma urice, Vérossaz,
Massongex).

Bataillon de landslurm 13, Cp. I, le 26 mars
9 li. m., à Vex, Maison d'école. Cp. II, le 27
Mars , 9 h. mv à Sierre, Maison d'école. Cp*
111, le 28 mars, 9 h. m., à Sierre, maison d'é-
oole. Cp. IV, ie 29 mars, 9 h. m., à St-Léo-
nard , maison de la Cible.

Doivent paraìtre tous les officiers, sous-offi-
ciers, appointés et soldats des compagnies de
fusiliers de .landstu rm . Tous les sous-officiers
appointés et soldats des Etats-ma.jors des ba-
taillons du Landsturm.

Les chefs de Cp. seront porteurs du contròle
de corps. Les Chefs do section militaire ne
sont pas astreints à se présenter. Les Cps. de
landsturm qui seraient appelées au servioe,
au jour prévu pour l'inspeetion , en sont dis-
pensées. Les hommes des 'Etats-majors des
bataillons , par aTtront avec les Compagnies du
lieu de leur domicile.

Les comimunes sont tenues de mettre gra-
tuitement à la disposition du contròleur d'ar-
mes un pré assez grand pour / faire l'inspee-
tion en cas de beau lemps. En mème temps
elles doivent pré pare r les locaux nécessaires
polir le cas où le temps ne permettrait pas
de faire l'inspeetion en plein air.

La troupe doit se présenter armée et é-
quipée réglementairement . Les hommes qui
ne se présenteront pas ainsi seront pums par
le commandant d'arrondissement ou par son
remplacant.

Les militaires inspeetés ne touch'ent ni sol-
de ni 'subsistanoe.

Chaque homme doit, porter avec lui son
livret de servioe et de tir et tout ce qu'il a
touché de l'arsenal. Les objets délériorés par
usure normale sont remplàcés aux frafs de
l'Etat; les objets perdus ou cassés par né-
gligence seront payés par l'homme.

Le casque dans notre armée
Communiqué par le bureau de presse de

''Etat-major :
La guerre actuelle a introduit dans les ar-

mées les transformations les plus inattendues.
Si l'uniforme de couleur neutre avait fait ses
preuves dans les campagnes antérieures, il
ne s'était pas impose avec assez d'-èvidence
pour que les intendances en aient jugé partout
l'emploi urgent avant 1914. Bien vite, les
faits ont parie plus haut que Jes experts. Les
soucis de la dépense se sont évanouis devant
ceux de la défense nationale, et nos autorités
n'ont. pas tarde à revètir nos miliciens de gris-
vert.

Quan t au oouvre-chel , on se contenta tout
d'abord, fatile de mieux, de reoouvrir notre
képi d'une fourrure grise. Bientò t la .guerre
de tranchées et les nouveaux genres de pro-
jectiles révélèrent la supériorité du casque
d'acier sur la, coiffure de cuir ou d'étoffe. Les .
éolats d'obus, les balles de shrapnell et les
grenades , qui atteignenl la tète, peuvent pro-
duiré des blessures niorlèlles, lorsque Jeur
choc n'est pas amorfi par une surface résis-
tante. Leurs effets sont au contrarre considéra-
blement réduits, si le coup est intercepté par
une plaque d'acier.

En présence de ces faits, le commandement
de l'armée a voulu doler nos troupes d'une
coiffure solide. Il a mis à l'étude du pro-
blème une solJicitude d'autant plus vive que
notre ancien ^_ épi laissait à désirer sous plus
d'un rapport et que sa fabrication, très ooù-
leuse, devenait de plus en plus difficile par
sitile du manque de matières premières.

M! l'Eplattenier, l'artiste bien connu de La
Chaux-de-Fonds, a été chargé de trouver un
modèle. Son casque, créé d'après les indica -
tions générales d'officiers competente, a. été
soumis à (le nombreux essais dans divers
corps de t roupe. 11 vient d'ètre adopté par le
Conseil federai sur Jes propositions du haut
( ;ommandement de l'armée.

L'auteur du modèle ne s'est pas laìssé sug-
gestionner par des forces étrangères. Il a vou-
lu , avec raison , faire oeuvre personnelle. Son
but étai t de créer une coiffure d'acier qui puis-
se s'exécuter simplement et. procurer au sol-
dat. une protection efficace. j __a bombe s'élè-
ve au-dessus de l'occiput, culmine en un ci
inier ot se termine trontalemenl par une visiè-
re. Les plans fuyants n 'offrent aucune prise
aux projectiles. fis sont au contraire cons-
trui ts  de manière à faire dévier les éclate
qui viendraienl. bùtter contre la carapace . Si
la visière protèg'e de front , un rebord posté-
rieur garaìitit la nuque et les oreilles oontre
l'eau. La forme du casque permei de tirer
dans loute s les positions, de s'étendre sur le
sol , sans que Je paquetage vienne pousser la
coiffure en avant , comme il arrivé souvent
aveo le képi. Un apparei l téléphoni que peut.
ètre approché de l'oreille sans aucune diffi-
culté.

La venlilalion , qui esl de Joule importance
dans l'aménagement d'un casque en tòle d'a-
cier, a élé conubinióe de manière à renouve-
ler conslamment l'air sans que les ouvertn-
res laissent pénétrer l'eau à l'intérieur du coti-
vre-ohef.

Les orneménte soni très simples, mais si-
gnificatifs et de bon goùt. Sur le devant , une
croix federal e, sur les còtés et à l'arrière un
motif de chenille corsent ie galbé du cas-
que. La chenille pourra ètre transforniée en
une griffe pour maintenir une visière mobile
qui prot.égerail. les yeux. Une peinture grise
recouvre l'extérieur . du casque, diminuant ain-
si sa visibililé dans le terrai n ol s'harmOnisant
aveo la nuance do l'uniforme.

Le casque pése 900 grammes, ce qui n'a
rien d'exag éré. S'il est nócessairement plus
fourd que le kép i, son poids est mieux repar-
ti gràce ù la coiffe épaisse et moelleuse doni
la bombe est munie à l'intérieur. Cet appareil
de coiffe se compose d'une ceinture bourrée
de crin qui donne le tou r de la tète et qui
est. reliée par quadre sangles à un edussinet
reposant sur le sommet du chef. Au lieu de
porter uni quement sur la ciroonférence de la
téle , comme c'était , le cas du képi qui , en
outre , avait l'inconvénient de comprimer sou-
vent le front , Je casque repose également sur
loute s les parties de Ja tète.

Il pourra ètre fabri que en Suisse dans un
espace de temps relativement court. Son prix
de revient resterà bien . au dessous de la moitié
de ce que coùte actuel'emént le képi .
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Secours mutuels

La Société de secours mutuels de Sion a
tenu son a ssemblée generale dimanche à la
grande salìe du Café industriel , sous la prési-
dence de M. le Dr. Dénériaz , qui a présente un
excellent rapport sin' la marche de la société.
L'assemblée, très nombreuse, a pris connais-
sance avec satisfaction de l'état. réjouissant de
la Caisse qui, malgré les importants secours
distribués au cours de l' année a réalise un bé-
néfice de 1300 francs.

La fortune de la société atteint 20,000 frs.
Comme on le sait , cel le société a revisé

récemment ses statuts conformément à la loi
federale du 13 juin 1911 et s'esl soumise
aux conditions donnant droit aux subsides
fédéraux.

Il est à no ter qu 'elle admet les personnes
des deux sexes entre 15 et 50 ans. Trois ou
quatre femmes en font déjà partie.

La finance d'entrée varie entre 6 et 15
francs suivant les classes d'àge. Les nouveaux
membres doivent , en outre , payer semestriel!e-
ment une cotisation gTaduée par classe d'àge ;
celle échelle est fixée chaque trois ans par
l' assemblée generale suivant los résultats des
comptes. Les femmes, bien qu'Occasionnant en
general des charges plus grandes à la So-
cietà,- paient les mèmes contributions que les
hommes et jouissent des mèmes avantages.

Arts et métiers et
Chambre de Commerce

La Société des Arts et Métiers a également
temi son assemblée gen erale dimanche demier,
après celle du Secours mutuel, dans le mème
locai , sous la présidence de M. Joseph Dufour.

Elle a décide d'adhérer à la Chambre va-
laisanne de commerce et designò trois délégués
pour ' assister à l'assemblée oonstilutive . de
l'Association qui aura lieu dimanche.

Sion et. Alart i gny revendiquent , paraìt-il , le
siège de la Chambre de commerce. Fn ce qui
nous concerne , nous croyons que le chef-lieu
est toul désigné pour cela.

Le poste de secrétaire de la Chambre sera
pourvu prochainement. On pari e d'un jeune
avocat 'de Sion.

Théàtre
comme nous l'avons annonce, un groupe

d'amateurs de Sierre , avec le concours d'in-,
ternés, donnera. samedi soir, à 8 li. 30, au
théàtre de Sion , une représentation avec chant
et musique. Le programme que nous publie-
rons dans le prochain No en est très attrayant.

La représentation esl au profit de la caisse
de secours des internés.

Ues avenues sablées
Le service municipal de Ja voirie s'est. em-

pressé de faire droit au vani exprimé avec
espri t pai' notre correspondant et,, à la gran-
de satisfaction de l'espèce « Hon_o piéton »
il a fait étendre une couche de sabl e le long
des avenues glissantes.

FAITS DIVERS
Oeuvre des rapa t r i é s

Les con vois des rapatriés civil s francais
passent au Bouveret dès le 15 couran t.

Ces t rains sfafionnent dans cette gare, le
mali n 20 minutes et le soir 1 h. dix minutes.
Dès le premier jour , une oollation chaude a
été aervie à ces malheureuses victimes de
la guerre par ies soins d'un Comité constitue
à Bouveret-St-Gingol pb. Ses ressources sont
limitées ; aussi adresse-t-il un appel chaleureux
à la générosité des pouvoirs publics, Etat,
administrations communales el bourgeoisiales
des Sociétés et des personnes charitables.

Les dons seront recus avec reconnaissance
par M. Bertran d , cliel rie gare à Bouveret.

Le Comité de Bou verel-St-Gingolph.
.

Les laiteries d'Evionnaz , Collonges, et Vé-
rossaz se sont engagées à fournir pour toute la
durée des convois et par semaine; la première
70 litres de lait, la seconde 80 à 90 litres et la
troisième 00 litres. A noter aussi le don de
la Verrerie de Monthey de 500 verres pour la
oollation du soir.

Alpmisme en hiver
La section des Diablerete du Club alpin et

des clubistes de Martigny onl fait dimanche,
une remarquable randonnée en skis depuis
l'Àrpalles sur Orsières, par le col de Tzer-
zeraz, l'al page du Scix-BJanc et descente dans
la vallèe de Bagnes où la caravane est arri-
vée sans accroc, enchantée de sa superbe
course que les bonnes conditions de la nei-
ge avaient facilitée.

Eia guerre
Le service arme en Angleterre
Un communi qué offieiel du gouvernement

britanni que annonce qu 'à partir du 31 janvier
tous les hommes àg és de moins de 31 ans, ap-
tes au service arme ou au service de place,
seront , à l'exception de certains cas détermi-
nés, considérés comme susceptibles d'ètre em-
ployés plus utilement. pour le pays aux ar-
mées que dans leurs postes civils.
U'industrie militarisée en Russie
Dans sa derniere séance du Comité centrai

de l'industrie militarisée , a l^étrograd, on a
présente un rapport sur Ies quantités de ma-
tériel qui ont éfe livrées par le comité au
gouvertiement.

Ce rapport''constate que, pendant l'année
écoulée, le 70% des commandes ont déjà pu
ètre livrées. On estimo que , dans la situation
actuelle, ce resultai est plus que suffisant.

Le fait le plus important à signaler c'est
que le cornile a fourni, pendant le cours de
l' année, une quantité considérable de métiers
ulilisés dans diverses industries. Avant la
guerre , ces métiers étaient toujours fournis par
l'Allemagne. Depuis le début de la crise, l'An-
gleterre en avait procure une grande quantité.
On voit. maintenant que l'industrie russe arri-
vé peu à peu à se suffire a elfc-m-ème dans ce
domaine.

Ua guerre aux colonies
De Londres : .
Dans l'Est africani , des prog rès considéra-

bles ont été accomplis par toutes les colonnes
engagées dans le mouvement d'encerclement,
sur la base du Rufiji-Dalta .

Nos troupes soni entrées dans le Delta,
près de Pemba-Moboro. A l'ouest, nos troupes
ont traverse la rivière près de Klimbawe, se
dirigeant à l'est et au sud, à la ^poursuite
des détachements ennemis. L'ennemi a
abandonné un hòpital avec des blancs et 200
indi gènes, pour la plupart blessés.

L'ennemi a. oppose une forte résistance d'ar-
rière-garde, au sud de Kimembawe, mais il
a étó repoussé de ses positions et a battu
précipitamment en retraite.

Dans la rég ion orientale, la colonne Northey
a repoussé l'ennemi de hauteurs à l'est, de Lu-
pembo et l'a poursuivi vers Mahaga . Uns au-
tre colonne, poursuivant un détachement enne-
mi s'enfuyanl vers le sud , s'est emparée d'un
point sur le Rududje. Elle engagea une ac-
tion contre les forces ennemies de Léinga, en
coopération avec une troisième colonne avan-
cant du nord .
Ua liaison économique entre

la Russie et ses alliés
L'agence de presse russe à Berne nous



écrit :
lm liaison économique entre les pays de

l'Entente a été difficile à établir. Elle est
«icore entravée par de nombreux obstacles
qui résultent de la situation generale. Lorsque
u liaison politique et militaire aura été plei-
j anient réalisée, cette union économique de-
fj endra rapidement plus elfective et plus
réelle.

-Les bases de cette alliance économique ont
été élftborées à ia Conférence de Londres.
pès lors, une quanti té d'organisations nou-
velles se sont créées pour réaliser les diffé-
jentes parties de ce programme. A Pétrograd
et dans les capitales alliées, ces organisations
déploient une activité très 9érieuse et très
utile et, tout particulièrement celles qui fonc-
tioonent à Londres pour assurer les relations
commerciales entre la Russie et l'Angleterre
donnent, aujourd'hui déjà, des résultats oon-
oets et tangibles.

Citons parmi oes organisations économi-
ques : la commission du commerce anglo-russe
à Londres, la chambre de commerce russo-
britannique la Chambre de commerce russo-
américaine, le Comité de coopération indus-
trielle russo-francais. Tous ces organismes se
sont déjà mis en mouvement et leur activité
donne les meilleurs résultats.

Le point délicat du problème était, pour la
Cassie, d'entrer en relations direcl.es avec
l'Italie. De multiples obstacles, qu 'il serait
ttop long d'énumérer, s'opposaient à ce résul-
tat et, en dépit des excellentes intentions tétnoi-
moignées de part et d'autre, on n'aboutissait
à aucune solution pratique.

Maintenant, paraìt-d, ces obstacles ont été
supprimés ou oontournés et les rapports com-
merciaux les plus amioaux ont pu ètre établis
entre les deux pays.
La grande voie ferree

Petrograd-Romanoff
Ces derniers jours a eu lieu, à Pétrograd,

sous les auspices de la Société d'assurances
i Volga », la fondation d'une nouvelle asso-
riation économique qui porterà le nom de
< Société russo-italienne pour le développe-
ment des rapports intellectuels et économi-
ques ». Au nombre des initiateurs de ce grou-
peinent figurent plusieurs professeurs de l'Uni-
versité de Pétrograd, au nombre desquels on
compte des hommes oomme Gessen, Strouvé
et Tourgan-Baranowski. Cette société est en
lapport avec les cercles les plus influente en
Italie, et l'on propose, à Milan, de fonder un
« Institut russe ». Une revue rédigée en lan-
gue italienne, russe et franeaise et consacrée
à cette question, va paraìtre prochainement.

Mais il ne s'agit pas seulement de relier
écouomiquement entre eux les pays alliés,
il faut supprimer pour toujours l'Allemagne
comme intermédiaire commercial entre la
Russie et les pays d'outre-mer. Car il ne
faut pas oublier que, jusqu'ici, l'Allemagne,
par ses opérations d'entreinetteuse économi-
que, percevait la plus grosse part sur les
frais de transport. et. bénéficiait du 80°/o sur
les importations en "Russie.

Les pays d'outre-mer eux-mièmès s'associ ent
_ l'oeuvre entreprise par la Russie pour sup
nrimer cet intermédiaire.

C'est ainsi que , pour établir entre la Rus-
sie et les Indes des relations commerciales
directes, les représentants officiels du gou-
vernement des Indes, le Ministre de l'agri-
culture, M. Chedevick, et le chef d'une des
plus importantes banques de la péninsule, M.
iW. de Black ont visi te dernièrement Pétrograd
et ont evntamé des négociations avec les re-
présentants du commerce russe.

Lle gouvernement du Canada a également
envoyé à Russie son agent commercial M.
Just, car il juge indispensable d'entrer en re-
lations d'affaires avec notre pays.

La « Stampa » de Turin recoit les détails
suivants sur la nouvelle Jigne ferree cònstrui-
te par la Russie durant ces deux dernières
années et. qui relie la capitale avec le nou-
veau port de Romanoff , sur l'Océan glacial
arctique, qui, grlft-e à l'action bienfaisante du
Golfe Stream, est à Labri des glaces toute
l'année :

La nouvelle ligne, (fui a été maugurée fin
novembre, relie directement PetrogTad avec
l'Océan arctique (1040 vertes, soit. environ

Comte Renckendorf
Ambassadeur de Russie, mort. à Londres

1100 kilomètres) ; elle a coùté deux armées
de travail acharné. Le prix de revient est de
deux cent mille roubles par verste. A l'heure
actuelle elle doit ètre en pleine exploita-
tion avec quatre cents wagons partant chaque
jour de Pétrograd et de Romano!'. '

Cette voie ferree colossale traverse une
immense sólilude de forèts vierges et de lacs.
Toute la presqu 'ìle de Kola jusqu'à la còte de
Murmann est inhabitée. Sur les còtes seule-
ment se trouvent quelques villages de pè-
cehurs. La construotion de cette ligne a exi-
ge tout d'abord un vaste travail d'exploration ;
des milliers d'hommes furent concentrés sur
cette ligne et on devait les fournir de tout
jj i travers des distances énormes.

La ligne traverse une zone infestée de
moustiques, qui ont dècime des esoouades en-
tières d'ouvriers. Dans la région des marais,
la voie ferree a dù ètre construite sur pilotis
sur des centaines de kilomètres. Pendant la
nuit polaire, qui dure quatre mois, les tra-
vaux ont continue par 35 degrés de froid à la
lumière des torches.

Ua guerre en Roumanie
De Berlin : >
Le nombre des prisonniers capturés en Rou-

manie est près d'atteindre le chiffre de deux
cent mille. Partout errent enoore TLes sSìdats
isolés qui, après avoir depose leur uniforme
se cachent dans les maisons et danis les bois.
l_e reste de l'armée roumaine, dont une partie
du reste s'est bien battue, est réorganisée
en Moldavie et en Bessarabie. Les quelques
divisions roumaines qui luttent enoore sont
extraordinairement faibles.

D'après les affirmations de prisonniers, Fu-
ne d'entre elles ne compte plus que 2800
hommes, une autre 2400. Les Roumains ont
surtout souffert du feu de l'artillerie. La for-
te proportion des tués en regard du nombre
des blessés est caractéristique. ftinsi , sur le
champ de bataille de Campolung, on a comp-
te six mille cadavres roumains sur un seul ki-
lomètre carré. Les régiments roumains ne se
composent plus en partie que de quatre com-
pagnies à 150 hommes.

Le manque d'organisation * sanitaire a eu
pour conséquence la mort d'un grand nombre
de blessés dans les lazarets. Dans plusieurs
petites villes de province ont été transformiées
à la hàte des hòtelleries en lazarets, mais
seuls les officiers y piouvaient ètre admis. Aus-
si un grand nombre de soldats blessés durent-
ils ètre transportés dans des caves humides,
dans des masures de paysans et dans des
granges où ils périrent misérable'ment.

Uè "'carnet de sucre,, en France
Le ministre du ravitaillement a invite les

préfets à mettre immédiatement en vigueur
le « carnet du sucre ». Il a. pris également
d'autres mesures pour réduire au strie, mini-
mum la consommation du sucre. Il a ordonné
la fermeture des pàtisseries, les mardi et mer-
credi de chaque semaine et l'interdiciton, pour

A borii .!'m_ narire a»*?r ___ :f*-
La crainte d'ètre torpillé par un sous-marin ne Irouble guère la vie

ià. bord des navires britanniques. l.es concerts se donnent régulière-
ment; ' mais, par mesure de précaut ion , les musiciens sont revètus de
leurs ceintures de sauvetage. Cornine leurs collèges du « Titanio ». ils
joueront jusqu 'à ce que le navire soit englouti.

ces jours-là, de consommer de la patisserie
dan s les etablissements ouverts au public.

Uè gouvernement polonais
Le Conseil d'Etat provisoire du royaume

de Pologne, après avoir désigné M. Nieino-
jowski oomme maréchal de la couronne, soit
président, a forme son comité exéoutif de MM.
Bukowieoki, Janieki, Kunoski , Dzi erzbicki
Lempioki, Pilsudski et du conile Rostorowski.
commission militaire esl formée de ces quatre
derniers, ainsi que du prince Radziwill et de
M. Gorski. On insiste beaucoup sur la pré-
sence au comité exécutif et à la cornmis'sion
nìilitaire du oolonel Pilsudski, bri gadier des
Légions polonaises, qui sera évideiniment le
chef de l'armée nouvelle, si celle-ci parvient à
s organiser.

Une catastrophe a Londres
Vendredi soir, vers 7 heures, un incendie a

éclaté dans une fabrique de f'est de Londres
au bord de la Tamise, employée au raffinage
des explosifs. Heureusement, quelques minutes
s'éooulèrent avant l'explosion. Beauooup d'ou-
vriers et d'ouvrières ont ainsi eu le temps
d'échapper. il semble que tous les explosifs
de la fabrique ont. sauté. La fabri que est to-
talement détruite.

Après l'explosion , des incendies ont éclaté
dans des dépòts et. des fabri ques de voisinage
notamment dans un important moulin à blé.

La violence de l'explosion a été ressentie
à une distance considérable. Trois rangées de
petites maisons, près de la fabri que, ont 'été
presque totalemenl démolies.

Le Dr. Angel i , churmste en chef, s'est. sacri-
fié , après avoir ordonné aux travailleurs de se
mettre en sùreté , en retournan t au foyer de

l'incendie pour colfaborer aux tentatives d'ex-
tinction.

Le nombre ides morts est évalué de 50
à 60. 11 y a 112 blessés dans les hópitaux,
265 personne ssont légèrement blessées.

Troubles en Italie
On nous écrit:
On rapporte depuis Domodossola qUe des

troubles très graves auraient. éclatés demiè-
rement à Novare à cause du renchérissement
de la vie.

Plusieurs magasins et etablissements publics
auraient été saccagiés par la foule des néces-
siteux qui réclament une amélioration dans
le prix des vivres.

La police a dù intervenir en grand nombre
et aurait procède à plus d'une centaine d'arres-
tations.

On cherche à imposer le plus grand silen-
ce sur ces faits.

Uè message Wilson et la presse
Les journaux de Paris reconnaissent l'im-

portance particulière et la haute portée his-
torique et juridi que de la note de M. Wilson.
C'est un beau rève de paix et d'honneur pour
l'humanité, mais un rève irréalisable tei qu 'il
est propose, puisqu 'il suppose résolus tous
les problèmes désolant l'Europe, remarqué le
« Figaro ».

•Les journaux souscrivent généralement aux
formules mises à la base de la paix future
et déclarent, que les conceptions de justioe
et de liberté de M. Wilson sont Oelles de la
France et de ses alliés, celles de la Belgique
et de la Serbie, les races opprimées devant
notamment app laudir à Ja proclamation des
droits des peuples. Us formulent une expresse

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (14) I Mais Elizabeth avait eu le temps de s'as
surer que les quatre pages étaient couvertes
d'écriture, i

— Un accuse de reception assez prolixe, a
moins que mes yeux ne m'abuseht, 'fit-elle
acide,

— N'est-ce pas ? dit Lucia avec la plus par-
faite bonne humeur.

Elle lut  en entier l'autre lettre, qui était de
Maud Ellis, en cóinmuniqua le contenu k ses
tantes. Maud informait son amie qu'aprés a-
voir bouleversé Jes diverses visit.es de sa fin
d'été pour se trouver en mesure de lui donner
les huit jours promis, elle pourrait venir à Lit-
tlestone à la fin d'aoùt, si egìa était commode
pour tout le monde. Après avoir cause un ins-
tant sur ce sujet, Lucia se leva, et sans mon-
trer la moindre hàte, se disposa à regagner la
maison.

— Je vais remettre un peu d'ordre dans ma
coiffure et dans ma toilette avant le lunchèon,
dit-elle.

Elizabeth attendit qu'elle se fut éloignée. Et.
quand elle vit disparaìtre sa forme elegante,
elle parla d'un ton de juge ;

— Combien y a-t-il de temps que marche
cette correspondance clandestine? Il y a qua-
tre pages à la lettre. Ne me dites pas le 'con-
traire : je lès ai « vues ».

— Eh bien, vous n'auriez pas dù Ies voir,
voilà tout ce_que je puis vous dire, fit Cathie,
rouge et indignée. Vous m'étonnez, Elizabeth ?
Oui, Yous m'étonnez. Comment pouvez-vous
vous abaisser à jeter un regard curieux sur
une lettre adressée à autrui?

— Je considère comme providentiel le fait
d'y avoir jeté les yeux ! dit Elizabeth avec
majesté.

— Nous ne cormaissions, que je sartie, au-
cun pair célibataire.

— Ce n 'est là qu 'un détail qui n 'infirme
en rien ma proposition. Mais toujours le d étail
vous ariète, vous empèche de prendre des
vues d'ensemble. Vous manquez d'idées géné-
rales, Catherine. Revenons donc au détail- et
dites-moi si vous compte user de l'influence
que vos gàteries vous ont fait prendre sur Lu-
cia pour obtenir quelque éflai rrissement au
sujet de cette lettre.

Ili AlBIfISTI
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« Miss Lucia Grimson », « miss Lucia Grim-
son », dit la jeune fille , lui tendant les deux
leltres.

Elle les prit, les examina, les retourna,
comme si elle s'attendait à trouver une nou-
velle adresse sur le revers de l'enveloppe ; et
après avoir scruté le cachet de la poste:

— L'une d'elles vient de Brixhami, dit-elle;
•aut mieux ! Nous aurons des nouvelles. Peut-
on savoir qui vous écrit?

Cette question peu discrète indiquait la pas-
sion dominante de miss Elizabeth. Toujours
'es lettres d'autrui lui avaient cause la plus
wisante curiosité. Elle ne serait pas allée j us-
1«'à les ouvrir ou en prendre connaissance su-
ìtepticement, ayant été élevée, en somme,
con_me une gentlewomann pnais à force de
s»pposer, d'imaginer, de questionner et tara-
mister les gens, elle finissait en general par
°btenir quelque lueur d'information.

Lucia ouvrit une des deux Jejtres, jeta un
^up d'oeil sur la signature, parcourut les pre-
mières lignes et remit le feuillet dans son en-

— Cest. de lord Bray ton, dit-elle. I! accuse
oeption d'un livre qu 'il m'avait prète et que
lui renvoie.

— S'il y a quelque chose que nous devions
savoir, Lucia nous le dira. Sinon, ce n'est
pas notre affaire; nous n'avons pas mième le
droit de nous livrer à d'indiscròtes supposi-
tion s, fit Cathie.

— C'est votre manière de voir; ce n'est pas
la mienne. En oe qui louche au devoir nous
pensons, à ce qu 'il semble, de facon diamétra-
lement opposée. Et je vous en avertis, je
n 'aurai de repos que c^tte affaire ne soit. élu-
cidée. Je vous souhaiterais plus de force de ca-
ractère, Catherine. Vous me laissez toutes Ies
responsabilités.

— Je vous les laisse de grand cceur ! fit Ca-
therine, toujours échauffée. Et je pourrais sou-
haiter de mon coté que vous vous mèJiez seu-
lement de ce qui vous regarde!

Sans se préoccuper des vceux que formai t
sa soeur, miss Elizabeth dessinant sur le sa-
ble des arabesques avec le bout de son om-
brelle, poursuivait, pensive :

— Lucia manque de délicatessè. Dans notre
jeune temps, si l'une ou l'autre avait recu
quelque lettre d' un pair célibataire, notre pre-
mier mouvement aurait été d'apporter celte let-
tre à maman. C'est ainsi, du moins, que j 'au-
rais agi. Je ne voudrais rien affi rmer en ce
qui vous touché.

— Certainement non ! fit Cathie avec vi-
gueur. Si la ehère petite jujgje à propos de nous
en parler, je i'écouterai avec intérèt; pour ce
qui est de la questionner, 'jamais de la vie !

— Je ne pins 'que le répéter, vous n'avez
pas le sentiment du devoir, fit Elizabeth avec
mélancofie. Allons, reprenons le chemin du lo-
gis; le luncheon nous appelle, quoique *Dieu
le sait! je n'y apporté qu'un faible appétit. Je
ne serais pas surprise si j'en avais pour une
semaine à me relever.

Catherine ne demanda pas de quel Choc sa
soeur aurait à se relever. Quant à elle, la
plus agréable surexcitation Ja possédait. Dans
un espri t tout différent, mais avec plus d'in-
lensité encore, elle souliaitait savoir ce que
disait oette lettre. Le fait qu 'elle contìnt qua-
tre pages d'écriture la faisait vibrer tout en-
tière. 11 doit y avoir quelque chose, se disait-
elle, sachant par expérience combien il est dif-
ficile de couvrir seulement trois pages dans
une lettre où il n 'y a rien. Et qui "sait ? Peut-
ètre Lucia la choisirait enoore pour confiden-
te. Elle était venue à elle si spontanément la
première fois. Cette bonne amitié qui au-
jourd'hui les liait n'existait pas encore, et Ca-
thie ne pouvait assez bénir la petite erreur,
origine de la bonne entente qui depuis lors
régnait entre elles. Cependant la jéune fille
ne lui avait jamais dit un mot — pas un seul
mot — au sujet, de lord Brayton qui ne fut in-
différent ou banal. Et Cathie sentait avec cer-
titude , comme on sent le rhumatisme jusqu'à
la moelJe des os, qu'il se tramait entre ces
deux ètres quelque chose qui n 'avait rien
d'indifférent ou de banal.

réserve pour une paix sans victoire et insistent
sur l'expiation nécessaire et les réparations
indispensables car l'impunite des agresseurs
étemiserait les agressions. Ils affirment la né-
cessité de satisfaire la loi morale de vaincre
ceux qui ont voulu la guerre.

Le « Petit Parisien » écrit à ce propos : « Il
convient dans l'intérèt des démocraties et de
l'ordre universel, que l'ennemi Subisse un dé-
sastre et se convainque, dàns la défaite miè-
me de Timmoralité de ses ambitions. Si on
admet sa responsabilité écrasante, on ne peùt
accepter qu'il sorte des évènements actuels
avec les honneurs qu 'il ne manquerait pas de
s'attribuer. 11 faut qu'il subisse au nom de
la justice mème, le chàtiment du crime qu'il
a commis. Il semble qu 'ici comme précédem-
ment M. Wilson a place sur un marne pian
les Etats attaques et les Etats agresseurs alors
qu'une distinction aisée s'imposai t à sa cons-
eience »

DERNIERS HEURE
Deux reneontres

dans la mer du Nord
LONDRES, 24. — La nuit passée, dans

la mer du Nord , à peu de dislance de la Hol-
lande, nos vaisseaux légers exécutant une
patrouille ont renoontre mie division de con-
tre-torpilleurs allemands, ooulé un oontre-tor-
pilleur et disperse les autres ea leur infli-
geant un traitement très sevère.

La mème nuit, dans le voisinage du banc
de Schuwen, au cours d'un vif engagement
entre oontre-torpilleurs anglais et allemands.
une torpillé allemande a frapp é un contre-tor-
pilleur britannique tuant 47 hommes dortt 3
officiers. Les vaisseaux britanniques ne su-
birent aucune perte, mais nous avons dù cou-
ler nous-mèmes le oontre-torpilleur atteint.

YMUIDEN, 24. — Le torpilleur allemand
« V-.69 » fortement endommagé, est mouillé
en vue d'Ymuiden. Un blessé du bord a expli-
que que le torpilleur appartieni à la flottile
allemande de Zeebrugge, laquelle a été sur-
prise par des navires de guerre anglais. Le tor-
pilleur a eu de nombreux tués.

Le bateau de pèche « Ems » d'Ymuiden,
a amene hier matin dix marins allemlands griè-
vement blessés. Il y aurait eu un combat au
sud d'Ymuiden, • entre douze vaisseaux alle-
mands et dix anglais, dont un certain nombre
de torpilleurs. On déclare qu'à bord du
« V-69 » se trouvent 4 morts, dont le capitai-
ne de corvette Schultz, oommandant de la
flotille allemande de Zeebrugge.

Hier soir. les contre-torpilJeurs allemlands
voulant éviter les j>laces qui sont très épais-
ses, ont tenté de quitter Zeebrugge, mais ils
furent aussitòt attaques par une forte escadril-
le britannique. Le leu commenca à faible por-
tée et la passerelle du « V-69 » ne tarda pas
à étre rasée par un obus qui tua deux officiers
du bord , ainsi que le capitaine oommandant
de la flotille. Le « V-69 » lanca alors une
torpillé, mais il fut atteint par un autre o-
bus anglais qui abattit la cheminée sur le pont
et par un troisième obus qui troua son avant.

imiwà\ JVobleiM"
de Ciravegna & C°, Genève

est une délicieuse gourmandise
(se vend dans tous les bons cafés et épiceries)
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Fumez les cigares „PRO PATRIA*'

M. B„ pasteur
nous écrit : « Je suis émterveillé de l'effica-
cité des Pastilles Wybert-Gaba contre
l'enrouement, la toux, les catarrhes, etc. El-
les sont sans rivales. Adressez-moi immédia-
tement, je vous prie, deux boìtes de Pastilles
Gaba véritables ».

Exigez les véritables Pastilles Wybert-
Gaba, invariablement en boìtes bleues. En
vente partout.

Vfl l

Sea-View cottage était situé au centre d'u-
ne sèrie d'autres maisonnettes aux appella-
tions ambitieuses. A droite, on avait « Bal-
moral »• à gauche « Blenheim »; plus loin
« Chatsworth », « Stafford », etc. Mais les pe-
tites bàlisses ne ressemblaient pas eux demeu-
res seigneuriales que leur nom évoquait. Tou-
tes étaient faites sur le méme modèle ; incom-
modes, étroites, meublées sans goùt, mais non
sans piélentions. Six degrés assez raides me*
naient à la porte du cottage égayée par des
panneaux de vitres coloriés. D'un cóle du ves-
titile était Je salon, pièce exigué qu'FIizabeth
avait faite presque semblable au foyer par
une volumineuse importation d'ouvrages au
crochet qui pour une fois se trouvaient avoir
leur utilité. Car le meublé recouvert de crin
etait si glissant que sans le secours de la
grande couverture artislement drapée et sóli-
dement fixée sur le sofà, on aurait risque "de
rouler à terre en voulant s'y reposer. La che-
minée construite en une sorte de subtetance
qui pouvait très bien passer pour du marbre
noir, était rehaussée par des plaques vertes
que rien n'empèchait de prendre pour de la
malachite, et que Mrs. Norris, la logeuse, a-
vait qualifiée de « riches » lorsqu 'elle fit vi-
siter la maison aux présente locataires. Dans
la bow-windovv était placée une longue-vue
qui donnaTt inoontestablement bon air à l'en-
semble, mais qui n 'était pas san s causer quel-
que troublé de conseience à miss Elizabeth,
très stricte sur toutes les questions de décen-
ce. Supposez qu 'en appliquant votre ceil au té-
lescope vous ayez soudain apercu en un déisa-
gréable rapprochement quel que b'aigneur trop
peu vétu l II est vrai que rien ne vous forcai I



Elegante 1 non tre de poche avec mmmm~m>m
^^«n» rmagnifìque chaine fortement dorée

ir. 8.35 seulement — 5 ans de garantie ,
J'expédie, daus un but de reclame, k tout lecteur du ¦ Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avec
belle chaìne fortement dorée pour le prix de Fr. 8.35 (port en
sus). La montre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genie n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—. Si la marchandise ne convient par , l'argent est rendu
dans les 8 jours.

Maison! d'expédition de montres STIFFUER, Kreuz-
lingeu, Wiesen*.trasse 113.

Ruelle du centre — VEVEY — Ruelle du centre

J&f àk On débitera tous les j ours la viande
*Tra* de bons chevaux.
T  ̂

Se recommande. p^ 
PE.

TTE.R.
MML--** Téléph. 148. Adresse telegraph. P. PETER VEVEY.

Achat de chevaux p our abattre

DEMANDEZ PARTOUT I

f Gau Paradis I
la reine des eaux de toilette I
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pour consommation en Suisse, depuis 10 kilogs
Lard de poitrine sale „Armours'' le kg. fr. 3.30

lume „ „ „ 3.60
3.40 I Riz Ire qualité
3.40 I Savons en morceau 60 %

Graisse de Porc „Mons" le kg
Graisse à cuire marque S.J.M. „
Café monlu Ire qualité „
Pàtes du Tessin Ire qual . „
Amàndes „
Noix „
Chàtaignes „
Haricots secs ,
Lait des Alpes Bernoises, boite

Riz Ire qualité le kg. fr
Savons en morceau 60 % „ „
Savon mou par 36-60 kg. „ „
Poudre de savon, le paquet „
Huile comestible Br. qui. le litre fr

„ de table
d'Olive

Vinaigre
Poudre de savoD, le

n n
,i ì,

paquets „

A, F. Zuellig, Lugano-Paradiso

une iiOH veile note-
eie ->'JL TVile-on

Le président des Etats-Unis n a  pas aban-
donné l'idée de la paix et U vient d'adresser
au Sénat américain un message dans lequel
il dit que la. proch aine paix doit ètre une paix
sans victoire.

Voici les principaux passages de ce docu-
ment :

« Le 18 déeembre dernier, j 'adressai une
note identique aux gouvernements des na-
tions actuellemenl en guerre, demandant de
déclarer d'une facon plus définie /pie ne fa-
vait fait l'un el l'autre belligéranl, les con-
ditions auxquelles, ils jugeraient possible de
faire la paix. Je parlai au nom de l'Humanité
et des droits de toutes les nations neutres
comme la nòtre dont beaucoup voient leurs in-
térèts vitaux couri r des risques constante. Les
puissances centrales, d'acoord pour répondre,
ont déclarer purement et simplement qu'elles
étaient prètes à se reneontrer, dan s une confé-
rence avec leurs antagonistes, pour discuter
les conditions de paix. Les puissances de l'En-
tente ont répondu d'une facon beauooup plus
définie. Files ont déclare leurs conditions en
termes généraux , certes, mais d'une facon qui
montre suffisamment les arrangements, les
garanties et les actes de réparations qu'elles
jugent indispensables pour un règlement sa-
ti sfaisant.

Dans toute discussion de paix qui mettra
fin à la guerre, on reoonnaìt que cetté paix

à mettre l'ceil à la longue-vue. Mais quand on
est d'un naturel curieux, sait-on jamais où cet-
te tendance peut vous mener? Sur des rayons
le « Monthley Packel » relié en percàline noi-
re lustrée aJi gnait à l'infku ses volumes que
quelque abonné fidèle semblait avoir repus
pendant tonte une existence. D'ailleurs tiout
paraissait dur , brillant et. lustre dans ce logis.
Des toiles oiróes tenaient lieu dte tapis et les
papiers de tenlure représentaient invariable-
ment quelque marb re lisse et miroitant com-
me le resfe. •

Le bai'omètre place à l'entrée paraissait
s'obstiner dans l'opinion que le temps était à
l'orage. Heureusement il n 'en était rien ; la bri-
se soulflai l paisible, embaumée ; pour medio-
cre et'dr . J emen! meublée que fui la maison,
elle n'en était pas moins envahie du faite à
la base.par la plus dàlicieuse fraicheur ma-
rine, et Lucia qui s'était. assure comme k
Brixham, une chambre dans ies combles, se
sentait, en ce perchoi r, comme dans la cabine
d'un vaisseau.

P

Tous ces détails d'ameublement et de logis
passaient devant son cerveau actif , et tandis
qu'allant et venant par la chambre, occupée
à sa toilette, elle cherchàit à ajuster les petits
problèmes que Jui "apportaient les deux let-
tres recues. D'une part lord Bray ton, disant
qu 'il se proposai L avant son départ pour l'Ecos-
se de passer quel ques jours dans une maison
amie voisine de Littlestone, demandait la per-
mission de se présenter à Sea-View au oours
d'une de ces journées . D'autre pari Maud an-
noncait sa venne pour la mème période. En
nutre que I m i a  ne lenail pas , on le sait , à
ménager une. rericoaUo cali e miss Eddis e_ Ed-
gar Brayton, elle se représentait difficilement
le sucoès, d'un entretien senlimentai où son vi-.

siteur aurai t pour siège le sofà de crin et la
cheminée de malachite pour vis-à-vis. Cette
considération ne la retini, pas longtemps. S'il
venait, il serait toujours possibile de fuir cet
ameubleinent désastreux en allant prendre le
thè sous la tenie, d'organiser quelque prome-
nade ou excursion autour de la baie. Mais Lu-
cia ne savait pas si elle souhaitait sa venue,
car l'arrivée de Maud compliqua.i t les choses
singulièrement. Elle ne lui avait pas encore
dit un mot, et pbur |oause !• de ses relations avec
Edgar et la nécessité de lui parler de cette in-
timité croissante se faisait à chaque instant
plus impérieuse. Que décider? Se confierait-
elle à son amie avant que les choses fussent
arrivées au point culminant, ou ne le ferai t*
elle qu'aprés la crise, victoire ou défaite ? La
défaite, au fond, elle ne la craignait guère.
Mèmle, en y regardant bien, cette demande
formelle de se présenter à Sea-View, qu'élait-
elle autre chose que le préliminaire d'une
autre demande plus explicite? Non : quoi
qu 'il advìnt, elle ne pouvait se dérober à une
visite préparée et amenée par elle-mém. avec
tant d'art. Il viendrait. Mais il fallait de tou-
te nécessité que Maud et les autres fussent
absentes ce j our-là. Restait à inventer un
pian de campagne suffisamment fort, suffi -
samment habile pour écarter tous les obsta -
cles et obtenir la solution désirée.

IX .

Pendant quelques minutes elle medita pro-
fondément ; puis .la. chose lui apparili , claire
el' disti.fole. L' n peti .omrtiquóo, peni , "Ire , el
non pas dépourvue de risques, mais ni la dif-
liculté, ni les risques ne lui faisaient peur, et

elle avait résol u, tenace, d'at teindre le but.
Elie traija pour lord Bray ton un billet tout

gracieux où elle marquait innocemment la pjus
grande joie à l'idée de la visite promise,^ in-
di qu ant avec soin le j our et. l'heure où il
serai t assure de trouver tout le monde à la
maison. Car, ajo ti lai I-elle, avec la plus aima-
ble simplicité, si on ne prenait semblable pré-
caution, on riŝquail fori par ce beau soleil
de trouver envólés, ceux qu'on venait voir. Et
toujours avec le mème frane laisser-aller, elle
signalait un train qui le mettrait à leur porle
à quatre heures et le reprendra.it à six heures.

Ceci fai t, elle alla glisser sa lettre dans
une boìte voisine, et oomme le soleil faisait
partie essentielle du succès de ses.pelite3 me-
nées, elle pria, les pouvoirs invisibles

^ 
qu'el-

le n'invoquai t que par saccades pour qu'il fit
beau temps ce jour-là , et revint. s'asseoir à
la table du luncheon entre ses deux tantes.

Elle leur commùniqua quelqUes-ans dtes dé-
tails que lui donnai t Edgar au sujet des af-
faires de Brixham , détails qui pour la plupart
avaient. pris naissance dans sa fertile cervello
omella.nl entièrement , dans le feu de l'impro-
vìsation, de parler de la visite promise ou du
jour fixé par elle pour celte visite ; et satis-
lait.es ou non de ce cornute rendu les deux
tantes durent s'en contenter.

Quelques jours plus tard, Maud Ellis ar-
rivai!, à Littlestone et recevait de Lucia le
plus enthousi aste accueil.

— Ah! c'est trop exquis! Laissez-moi vous
regarder ! Toujours le mième visage d'auge. Il
me semble èlre à Girimi. Ah! les heureux
jours , où ;i i -ette bienheureuso semaine de
f. ondres, vous m'avez tant gàlee. Dieu! quels
moments divins l En ai-je néve depuis! Mais
ils ne m'ont pas été Jjnutiles. Meme en nuon
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doit ètre suivie de quelque union de puissan-
ces bien définie, qui reudra vìrtuellement "im-
possible qu 'une pareille catastrophe nous ac-
cable de nouveau. Voilà ce que doit admettre
tout homme aimant l'humanité, tout homme
bien pensant.
Les traités et les accords qui amèneront ]a

paix doivent contenir des conditions qui crée-
ront une paix qui puisse ètre approuvée par
l'humaiùté, et non pas seulement mie paix
qui servirai! les intérèts généraux et Ies buts
immediate des nations engagées. Nous aurons
de la voix pour déterminer quelles seront oes
conditions, mais nous aurons, j'en suis sur,
une voix pour déterminer si elles seront d'u-
rables ou non, en verbi des garanties de la
convention universelle et de nòtre opinion sur
ce qui est fondamenta! et essentiel. pour at-
teindre ce but qui doit ètre exprimé mainte-
nant et non pas aprè,s, quand il pourrai t ótre
trop tard.

La convention en vue d'une paix coope-
rative qui ne' comprendrait pas le peuple du
Nouveau-Monde ne peut suffire à assurer l'a-
venir contre la guerre; et cependant il n'y a
qu'une sorte de paix que les peuples d'Améri-
que pourraient garantii-. Les élémients de paix
doivent ^tre des éléments qui engagent la con-
fiance et satisfassent les principes des gou-
vernements américains.

Des accórds seuls ne peuvent assurer la
paix. Il sera absolument nécessaire qu 'une
force soit créée garantissant la permànence
de l'accord, force tellement supérieure à celle
de toute nation actuellement ehgagée ou celle
de toute alliance jusqu'ici formée ou projetée
que pas une nation, pas une oomlbinaison pro-
bable de nations ne puisse l'affronter ou lui
resister. Pour que la paix à venir soit dura-

ble, il faut, qu 'elle soit assurée par une force
supérieure organisée dans l'humanité.

La question doni dépendent la paix et la
politique futures du monde est celle-ci : La
guerre actuelle est-el le une lutte pour -me
paix juste et durable, qu seulement, pour mi
nouvel equilibro de puissances, qui garantirà
qui pourra garantir la stabilite du nouvel ac-
cord ? Seule une Europe tranquille peut-ètre ra-
ne Europe stable. Il doit y avoir , non pas
equilibro des puissanoes, mais communaulé
des puissances ; non pas des rivalités orga.ni-
sées, mais une paix commi un e organisée.

Heureusement, nous avons recu des assu-
rances très explicites sur ce point. Des hom-
mes d'Elat des deux groupes de nations actuel-
lement dressées les unes contre les autres
ont déclare en termes qui ne sauraient ètre
mal interprétés qu 'ils ne songeaient ab-
solument pas à écraser leurs antagonistes.
Mais les induclions de ces assurances ne peu-
vent pas ètre les mèmes des deux còtés.

Je demande la permission de dire vrannent
ce que je pense. .le cherche à répondre aux
réalités et à y répondre sans dissimulation.
Une victoire signifierait une paix imposée au
vaincu. Elle serai t acceptée dans l'humilialion,
au prix de sacrifices insupporta.bles et lais-
serail. du ressentimenl. et un souvenir amer
sur lesquels reposeraient les conditions de
paix. Cette base ne serait qu 'un sable mou-
vant. Seule une paix entre égaux peut du-
rer. Seule une paix dont les principes mèmes
sont l'égalité et. la. participation commune au
bénéfice commun. IVespri t de justice et le
sentiment de j ustice en tre nations sont. aus-
si nécessaires pour une paix durable que l'est
le juste règlement des questions territoriales
ou de nationalités.

L'égalité des nations sur laquelle la paix
doit ètre fondée pour ètre durable doit ètre
une égalité des droits. Les garanties échan-
gées ne doivent ni reconnaìtre ni impliquer u-
ne différence entre les giandes et les petites
nations, entre celles qui sont puissantes et
celles qui sont faibles. il faut que le droit soit
base sur la force commune et non pas sur la
force individuelie des nations de l' union des-
quelles la paix dépendra .

Jl ne saurait. naturellement y avoir d'égalité
de territoires ou de ressources d'aucune sorte.
L'égalité ne saurai t ètre non plus obtenue
dans le développement originai, pacifique et
légitime des peup^s eux-mèmes ; mais person-
ne ne demande ni n'attend quelque chose de
plus que l'égalité des droits.

Et il y a encore quel que chose de plus gra-
ve o/ie l'égalité de droit parmi les nati ons or-
ganisées. Aucune  paTx ne iieul. durer et ne
doit. durer , qui ne reoonnaisse pas et n'ac-
cepte pas le principe que les gouvernements
tiennent leur pouvoir du consentement de
ceux qui sont gouvernés, et qu'il n 'existe nulle
part de droit poni- passer de main à mam, de
potenta t à notentat , fes peuples com'me s'ils
constiluaienl. un bien.

J'admets par exemple, pour n'en citer
qu 'un , que les hommes d'Etat de partout
soient d'accord pour qu 'il y ait une Pologne
unifiée , indé pendante et autonome, et que
désormais une garantie inviolable de la vie,
de l'honneur, du développement, social et in-
dustriel , soit assurée à tou s les peuples qui
ont vécu jusqu 'ici sous l'autori té de gorjverne-
menls doni les buts étaient hosliles aux leurs.

(à suivre).
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désert, leur souvenir m'a aidée à vivre. Oui,
oui, William;, apportez le bagage à la mai-
son ! Quant à vous, je ne vous permets pas
a'y paraìtre encore. Je vous veux toute à
moi. .Te ne consens pas pour ces premiers ins-
tants à vous partager avec d'autres. Il faut
gue vous veniez voir ma baie ; rien autre
chose que la mer couchée à nos nieds comme
un bel animai dompté. Là , nOu pourrons
causer.

L'arriéré de nouvelles fut vite épuisé ; et
les deux amies s'asseyant sur le sable, l'en-
tretien pri t un tour intime :

— Oui , o'est. ainsi ; disait Lucia'. Vous vo-
yez en moi oe qu 'on appelle une personne con-
Vertie. Vous rappelez-vous mes plaintes, nìes
élégies, mes révolles? Combien je géniissais
d'ètre obligée de revenir à Brixham ? Eh bien,
chéri e, dès le soir mème de mon retour, je
prenais des résolutions sérieuses; je décidais
de regarder mon entourage d'un ceil plus jus-
te, plus équitable, de le prendre du beau coté
de me montrer moi-mème raisonnable, conci-
lian te, et... le tour est fait ! Me voici acclimà-
lée, et plus du tout méoontente!

L'ceil profond et sérieux, Maud oontemplait
avec ravissement le visage de son amie qu 'el-
le n'avait jamais vu si beau, et elle se disait
en son àmie simple que les vertueux efforts
de Lucia avaient trouve leur récomlpense : elle
était plus heureuse et elle était plus belle
encore qu 'auparavant.

— Je le savais bien que vous n'aviez qu'à
vouloir, qu 'à vous tout. est. facile! dit-elle, la
regardant avec une sorte de tendresse mater-
nelle sur son charmant  visage ingénu.

— Facile I iaciiel Voua en pai_e__ à votre
aise, protesta Lucia assise sur le sabile les jam-
bes croisées à la manière de quelque gracieux

En JPolosue
Le general von Bock und Polach, oonunan-

danl du Yme corps à Poznan, a publie, à
la date clu 27 déeembre 1916, un ordre tou-
chant. les ' ouvriers du royaume de Pologne
et de la Russie, travaillant. dans la circons-
cri ption du Vme oorps d' armée. En voici les
principales dispositions :

« ft est interdit à tous les ouvriers polo-
nais et russes, hommes ou femmes, d'aban-
donner illégalement leur travail.

Il n 'est pas permis aux ouvriers et ouvriè-
res polonai s el russes de f ranchir les limites
de la commune dans laquelle ils sont. occu-
pés.

Les ouvriers polonais et russes sont tenus,
avanl l'expiration de leurs contrats d'engage-
ment, d'en faire de nouveaux pour la saison
d'inveì- et Jj ftur l'année 1917.

Les ouvriers polonais et russes qui a /a date
du 31 janvier ' 1917 n'auron t ]5as encore signé
un nouveau contrat n'auront pas le droit d'exi-
ger la haute paye établie par la Chambre agri-
cole. Le patron est obligé de donner le vivre
et le couvert, pour lesquels ii pourra éventuel-
lement prélever 1 mark par jour et par per-
sonne sur la caution déposée, aux ouvriers
polonais et russes qui a l'expiration du contrat
de cette année n 'en auront pas signé un
nouvea u ». ?

Le dernier paragraphe de l'ordre, pour ton-
te in fraction spécifie des peines allant jus-
qu'à un an de prison et 1500 marks cl'amen-
de. Toute tentative d'abandon au travail sera
aussi sévèremenf punie.
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garconnet , et faisant couler le sable fin en-
trés ses mains lines. Croyez-vous que je aois
une autre, Maud ? Que je sois bonne et ai-
mable naturellement? A'on, non ! Il a fallu
me prendre à partie, me chapitrer sérieuse-
ment pour arriver à ine vaincre moi-mème et
à me faire aimer un peu par les naturel s du
pays.

— Quel tonte! s'écria Maud. Vous, la fa-
vorite à fècole. Vous , dont chacune ambition-
nait d'ètre l'amie. Vous adulée, ' cornine' une
reine, jamais gàlee ! Moi-mème je n'ai pas
réussi à vous gàter un peu !

— Parce qu 'il n 'y avait rien à gàter. On
ne peut gàter que ce qui est bon, dit Lucia,
prise d'un de ces accès de brasque franchise
doni, la source assez mystérieusc était soit de
mieux tromper son monde, soit de se sou-
lager après une trop longue dissimulation.
Cette con version dont je vous parie, quel était
son but? Mon avantage, tout simplement. Si
j 'ai cherche à me faire aimer par ici, c'e§t
que l'agrément de ma vie augmentait , pas
pour autre chose. Ce n'est. pas beau, mais
c'esl ainsi .

— Ah! dit Maud , c'est que vous confon-
dez deux mots , deux choses qui n'ont ensem-
ble rien de commlin. Nbus faisons tous ef-
fort pour plaire parce que cela rend la vie
plus facile. Cela ne touché à rien d'essentiel,
et. il n 'y. a qu'échange de politesses, de bons
procédés, nul ne s'y trompé et n'y peut ètre
trompé. Mais si nous venons à pa rler d'aimer,
où de nous fai re aimer, ahi Lucia ! c'est une
bien autre a ffaire.

(à .suivre)


