
Pillilo
Pour commendante on acbe-

terait nn bon piano, droit
ou à quelle, pas trop usagé. Paie-
ment comptant. Indiquer prix et
marque sons A. N. case
20077. Lausanne.

SALSIFIS
CH0UX-BKI1ELLES

EPINABDS
Carottes rouges crues
Sommes acheteurs toutes qusutites

Trulla s è Cie, Sion
GRAND CHOIX

Arbres fruiliers
hautes tiges, pyramides e' espaliers

Rosiers et Groseillers
Jean Gerber

pèpiiiiériste, Lyss et rimugina
H m*mAmà*mW*R*VAR*rR 0rf Am*

Pianti
'viraste

psi 4*maiidé
Prière d'indiquer nui-que et pnx
(paiement compianti NOUS chiffre
P 27*88 M, à Piiblic ita? , S. A.,
Montreux.

ÌO-NTHIil®
O_x
T
R
N

,,LA DUCHESSE
Rue du ì'arc, 8

Achelez vos montres du-ec-
lemenl au fab ricant pour étre
zar tVavoir la meilleure quali-
tè aux prix les p lus bas !

Dernandez de suite le catalo-
gue gratuit pour monlres bra-
celels modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE. . ' w-a. .'.Am. a - aa~ gs es a m . f i

EA CHAUX-DE-IFOSDN

Oeufs frais
ponr la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SION

A V I S
Les pe.sonnes qui souffrent de

seiatiqtie. phlébite. varices
uleères, piale* anéleniies
feuvent e'erire à l'institut D«Tn_atolo-
gique l.ausannois, 10, Av. Ruchonnet ,

Lausanne, qui lour eu verrà

gratuitement
dans n _ _ but humanitaire, une notici'

qi .i leur sera d'une grande utilité.

!_n i r 8 ii i *aiini i

! ECOLE PIGIER :
¦ ¦; ¦
¦ Première Ecole l'ratiqne .
" de Commerce
I Enseignement individuel et par ¦'
6 correspondance "¦'
I Genève Lausanne ¦
I 16, Fnsterie 12, Mauborget fl!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Fourjolz
à calie le pain

REHENS (Yaud )
Rne J" Simplon 1

Modèle 1016
j rj t  a——. a/// 7 reste toujours le

Âdiiy/jr ìVaf au t ru  système.
Médailles d'argent.

frix courant gratis et franco

COLE COMMERCIALE GADEII ANN , ZI3K1I3H SUISSE
COURS SPÉCIAUX POUR LA LANGUE ALLEMANDE,
COMMERCE, BANQUE, HOTEL, INSTRUCTION RAPIDE,

APPROFONDIE. PRIX MODERES.
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS

Wm&3> DE M A I  DEMANDEZ PROSPECTUS 

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

deux appartement-,
Situation de préférence à proximité immediate ou dans une fo-

rèt; avec petite éiendue de terrain dépendant,
Adresser les offres avec prétentions par écrit sous F. P. au bu-

reau du journal.

Scote de chauffeurs.
sur voitures modernes BREVKT FROFESSIOWNEL
S'adresser par écrit t.onf'voisier, 12 Rue John Qrasset , Genève.

Plusieurs »utos d'occasion à vendre et camion.*** po'ir livraison.

J'offre directement aux consommateuss

Lepori O

Café yert de qualité supérieur . garanti k fr, 2,10 le kg,
Café grillé k fr. 2,50 le kg.

en sacs de 2 J/t , 5, 10 et 15 kg. contre remboursement plus frais de port

importateur de café à _ .JaNsugM« s' |aiga»io
I , ll ! , . . . . . *Tr *imr~—m ¦• !àBBÉ Ll H_ iH. lJLa .t-WII II . l l  I ' "

Graisse 1"* qualité
Graisse de porc mélangée avec de la graisse de ro'gnons (fondue par inoi-mème)
est expédiée franco à domicile par bidona de 5 kg. à Ir. 17. —, 10 kg. à fr. 84. -

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

.1. Luginbuhl-Luthy, Spiez

RARARARARARARARARARARARAR
% Widmann & Cie %
* . FABRIQUE flE ME^LES g
2 (près ile lYglisa profes't.) SI0, I^ (près de l'église protest.) 25 —¦!¦— 2
J Ameublements completa d'hòtels, pensiona, villas 2P* restaurants, etq. R
*9 Grand ohoix de mobilier de chambre à coucher *̂ |
jte» salon, chambre à manger. fe

^
« Glaces, tapis, rideaux , chaises f»« Vienile ^m
2 . c^tai, c^in ^n^ma'i et VegetaV g
mm S&* ìWur .iiaoilieie c|e «ilici* P.rix avaniagenx -^R-% ^a

ATATAVATÀVÀVAVÀVÀVÀTÀV4VA

Blanchissage et rep^sage
dea Faux-cols

à Sa machine
— Layage et Qla^age à neuf —

les ì eols 25 cts. — Manchettes 20 cts,
rv_lU0 Mtutter

Àyeirqe du Midi — 8 IO N — Avenue du Midi
A la méme adresse , jeune lille peut entrer de suite camme ap prentie

mmmmmm^^&^mmmmm
Melami©" Pignat * Sion

R.ue de Lausanne En face de la Consommation
GANTERIE EN TOUS GENRES

m

Fieu ri. et couronnes ari ilici elles. — Voiles et rouroancs de
marices. — Articles d"cn funts : 'capotti, lau£es, bra'sai^rea , Uonnets
— Franges et galons or ponr églibes. — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie ct pas'senkentcrie.' :— Chlllés, liUnt^ges, corset^, etc. — Fi-
chus soie el foulard. — Fleurs et, bouquet*, de baptèiqe et ponr
eonscrits —q- COIIBQSrS_ESlMQBTCJAIRES de 2»- fr. il 60 fr.

J OFFRE
pour consommation en Suisse, depuis 10 kilogs

Lard de poitrine sale „Annour*s'' le kg. fr. 3.30

Graisse de Porc „Mons" le
Graisse à cuire marque 8.J.M.
Cale moulu Ire qualité
Pates du Tessin Ire quai .
Amandes
Noix
Cbataigues
Haricots secs
Lait des Alpes Bernoi»es. boite ,, 0.80 | Poudre de savon , le paquets „ 0.60

A. F. Zuellig, Lugano:ParadisQp <ri _ opp .

fumé „ „
3.40 I Riz Ire qualitéRiz Ire qualité le kg

Savons en morceau 60 % „
Savon mou par 35-50 kg. n
Poudre de savon, le paquet
Huile comestible lin qui. le litri

Kg. ir
n ir
n n
n n
n _
„ »
r. n

table
d'Olive

., de
•» — -._ ..« ,, ,,

Vinaigre ,, „
Poudre de savon , le naauets

ASPASIA
P R O 'p y i T  S U I S S E

Le savon Vaseline Gold Crème „ASPASIA" est
le seul que les peaux délicates snpportent. Très
ì ecommandé aux familles pour la toilette de leurs
enfants.

ASPASIA S. A. savonnerie et pai -fumerie.
Winterthour.

Sacs vides
sont acbetés aa plus haut prix
PARC AVICOLE, SION
¦ ................ MM a

INSTRUMENTS DE

M I I Q T O I I F
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
VENTE . A TERME

DEMANDEZ LE CAT ALOGfUE

m 7Cug # 6± \
B A L E 20

A —  MAISON FONDKE EN 1807 — !» ¦» ••"• ¦

Fromages lère qualité

Tii. Fuchs, expéditeur de fromages

par colis postaux de 5, 10, 15 kg
Emmenthal vieux Fr. .3.iole kg
à pàté molle 2.10, 2.40, 2.60,2.90 „
à raper 2 ans 4.-- le kg

„ 3ĵ  ^ras 3.- „
Salanti de Milan 5.20 „
Mortadella 4.40 „

Thal^il (KuricliJ

R" <r THÉ fte Geylan
OYAii>'

 ̂
Mélange anglais

P'est sans doute ijc meillenr
I)emande/.-),o dans Ics bons magasin*.

IV5I Ham (Esterhaus h Clarens
(Vand)

Seul concess.i*Jnnairo pr Ja Suisse
et la Haute-Savoie

FROMAGE ! GRAISSE ! CAFE !
yt 

__ a/ . }e fello fr. 190-2.20
M&ii|r-s *We\ix ,, „ 1.50-1.70

graisse |a
tant qu ii y ade  provision „ 3.30-3.bO
Café la „ 2.30-2.50

Expéditions par colis de 5 kilos
contre remboursement.

Seaux vi ies, à ir. 1.— par pièce
Expédition A. FRI. Y.

tlnteraegeri (Zng)

Timbres-poste
soat priés d'envoyer leur adresse au

Comptoir philatélique do Renens-gare
qui lenr fera des envois à des prix
inco-gnus k ce jour. Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compt. de cheques It 1131

Machines a coudre
marque LA COLOMBE de fa

brication Suisse, mar-
che facile et silcncieu-
se, meublé élégant et
très solide. — Famil-
le à mains '¦J'K

dep. fr. « ¦**-*•
¦

Vibrantes cousant en ava-.it et en
arrière, avec coffret luxe QK

fr ÌJOa-
Famille à pieds dep. fr. 1Q(Ì _
Centrales très bas prix. -Iti"»"
Catalogne gratis el franco. Méca-
niciens spécialistes pr la répara-
tion de tous systèmes.
Ls. ISCHY, fabricant, PAYERNE

Coffres-forts
intoniti ust iblcM

depnis Pr. 75.—
morer dep. Fr. 60.
F. TAUXJi;

Malley-Lansanne

aiAISQIS
contre 20 cts. en timbres-postes j 'ex
pécie lranco mes catalogues et 2 eban
sons. RUE D'ENFER, GENÈVE.

Mme DL-PANQLliiK-KKO.N
SAGE-FEMME DIPLOMEE

¦ IMI ¦¦ ¦¦¦ _¦ ¦¦ m m

Recoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Place dn Port, 2 - Genere
'N° des Trams : 1, 2 et 5 Telépli. 48-16
a -¦_¦!. a» HIT ¦¦ _¦ ¦¦ _¦ ¦

N'achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examinè notre excellente machina ,,HELVETIA" avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir do-
mande notre catalogne. Cette machine coud^ en avant et en arrière, elle brode et reprise ; elle est munie de tous les
accessoires pratiques. Construction 'simple et tres solide, maniement facile. Nombreuses attestatiois. Garantie réelle.
Berne 1914: Médaille d'Or. Prix modé .és. Facilités de payements. Machines ordinaires depnis fr. 05.— FABR. SUISSE
de mach, à coudre, LUCERNE (la seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Ou l'on ne connait pas
li:iUìilllillli llli [milHltllllClNNITllNMIlirilllHIU;tNliMIIMMI ) IIIF ( iril )IMIHFmil!l!l ( llJ1HniMnMl notre ' représentant ' s'adresser directement k la Fabrique llllSIIIIIIIII!il!lllll!l i|ill llll!llllI!lll |i| !IIIIi:illlllillii

gggf Touj ours !
Ltf g - ¦, le plus grand choix

& la qualité la meilleure
et les prix les plus avanta-

geux au Magasin de chaussures

f Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue tle Lausanne
•*ammmmmm-w&?z*Ammmmam ^^

1%%- CHASSE DÉFENSE I
ET ALARME -SS I

• • •
TP. 3_I_.4_.Y-OK, Fils

Arquebusier patente
LAUSANNE ET MONTREUX

Nombreuses occasiona en fu ils de chasse, à
1 et 2 coups dep. fr. 15.- Revolvers tous caiibre?
dep. fr. 7.- Pistolets automatiques système Brow-
ning, dep. fr. 20.-. Livraison de munitions as-
snrées pour toutes les armes.

Échange d'armes en tons genres anx meil-
leures conditions* Maison fondée en 1879.
Cdcardes, Insigne», Agràfes, Numéros , Pompon», fìalons
ainsi que tona les articles militaires toujours  en magasin

Mulcuto bxtra
Appareil à raser très rapide

Cet appareil évite les pertes de temps et d'argent. C'est
sans contestation la meilleure in
vention , sou° le rapport de ia fa

brication de*, rasoirs de sùreté

La forte lame Mulcuto garantie
inusable

permei de se raser d'années en
années avec la méme facilité et

la méme propreté.
Nous recommandons à tous

ceux qui, jusqu 'à présent, se
sont fatigues iuutilement avec

des instruments k raser ne
coupant pas et ìrntant la peau d'essayer le nouvel appareil
argentò MulCll tO Extra NO 2 avec une
lame „MCEiCIJT©" d'uni , durée illimitée, en aeier forge
de la meilleure qualité et évidé à la main : Fr. 5.73.

Chaque appareil est accompagné d'une garantie.
Lame de réservé' Mulcuto extra Fr. 3.— pièce.

Artide Irès rénumérateurs pour revendeurs
Des milliers d'attestations sont en notre possession

lutatoli JS-̂ er-rieot-s Mondor
Passage des Lion .. GEI f  È V E

Elegante montré de poche avec w^w^w^
AVmRmaVRm magnifique chaine fortement dorée

Fr. 8.35 senlement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame,, à tout lecteur du t Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma mentre de poche suisse 186, avec
belle chaine fortement dorée pour le prix de Fr. 8.3-1 (port en
sus). La mentre est doublée argent , un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la mentre ne convient pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
reijois 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 KTIFFI_F.l t .  Krenz-
liugen, Wieseo*.trasse 113.

DhiffQ'&gj metili
Industriels, Còmmercants

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
taux,' laines et chiffons à des prix dé-
fiant toute coneurrence.

- GROS & DÉTAIL —
i\'ì5B_ I_ l .  Vevey, Téléphone 331

Kllli- HENBAIJLOTMIE
MEKZBERG

lllme Emission 50.000 billets
Grosses chances de gain

2566 gagnants pour un monlant
total de fr. 20.000 soit :

« à 500 fr.
IO » 100 fr.
50 à 50 fr.

200 à IO fr.
2S00 à 5 fr.

Les gagnants sont connus de suite
et les lots payés immédiatement.

Prix du billet 1 fr.
Par 10 billets un gratis-.

Adresser les comman des à
Generalvertriebstelle -

Kasimir Pfyfferstr. 13.LUCERNE.

Offre les meli leur_ .
POÈLES POTAGER3 fl
GAZ ET (3 CHARBON

LESSIVEUSES

1

!
m̂m m̂m MM mm ¦J;

P*J? KS-Z___C ' R MBw.'_V>Éwll_Éf____rf_M_ÉilftÉ — *ĝ Ŵh
Coffres-Forts

VULCAIN
garantis avec enveloppes exté-
rieures ooudées'd'une seule pièce
sans joints; serrures perfection-
nées avec combinaisons pa* ban-
ques, còmmercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogue
avec prix. H. SALVI3BERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel 20-80

Pd

i

SOUFFREZ -V OUS ???
de l'estomac,

névralgies,
douleurs etc
Prenez

tons les jonrs an
mo in . une

rAS-TIft&l
JEA^E DMC

Marqu . «èpos
C'est la sante pr tous, et le meilleur de
puratif du sang. du foie et des reins

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention apres 6 ans d'étu-
des. Très facile b. s'en servir, et gué-
rison immediate.

Dose pour an moins 20 cas, fr. 1.50
Exp.dition contre remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Magliaso , Tessin

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA IRES

Docteur J. A. Thomas recoit
tous les jours de l*/2 à 8 hv
sauf le mardi et le samedi.

Alanii  et samedi de 10 & 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

63.40. Genève.¦ _-_¦_-___¦«¦_-_¦¦¦___¦•

Retards
des règles sont vites corrigés par
les remèdes du Dr. Williams de Lon-
dres. Envoi diserei par le représentant

DARÀ-EXPORT, GENI.VE
Rue du Rhòne 63.03

Ecole Guerre de Paris
Eroi*, su ...- . i . ' i i r<-  ile coiipe-cou 'ure

lime Fontana, r. Croix-d'Ur, 29
Concession exclusive pourSuisse franijaise et
zone , ayant seule le droit de faire dip lòmer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris Coupé
p' dames. Coupé des corsets. Lingerie. Véte-
ments enfants. Modes. Moulage perfectmnné.

Vente patrons.
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LETTRE DE PARIS

Les nouvelles taxes
Pour leurs étrennes, les contribuables ont

été gratifiés d'une sèrie de nouvelles taxes as-
sez élevées et qui pèseron l. certainement sur
les budget.s des parliculiers

Les taxes sur les tabacs, cigares et cigaret-
tes sont assurément des taxes sur le superflu,
car, fumer , c'est en somme un plaisir et une
habitude qui ne devient un besoin que chez
les intoxiqués. Il n 'en est pas moins vrai que
l'usage du tabac est a ce point, entré dans
les i)xeurs que jusqu 'alors on avail, distingue
entre les tabacs de luxe dont on peut fori
bien se passer s'ils deviennent trop chers, et
les tabacs ordinaires que la Regie avait main-
tenus à dès prix relativemlent bas, pour qli'ils
demeurent accessibles à toutes les bourses
et enfin que les grands fumleurs, ceux chez
qui le tabac devient une nécessité, n'aient pas
à s'en priver. '

Les nouvelles taxes onl mietìonnu ce princi-
pe; il s'agit de trouver de l'argent pour la
déferìse nationale ; devant cette exigence, tou-
te autre considération devient seoondaire. Et
si le public, en éprouve un ennui ou bien se
voit contraint. a* quelque privation, c'est de
bon cceur qu 'il accomiplira oe léger sacrifice
en songeant à son utilité.

LeS àugmentations de tarif qui frapponi les
Postes, Télégraphes et Téléphones appartien-
nent au mème ordre d'idées ; pénibles, onéreu-
ses, elles grèveront lourdement ies petits bud-
gets et\seront une charge nouvelle pour le com-
merce et l'industrie. Acoeptons-la de. bon coeur
c'est pour la patrie.

Ah! notre mentalité, depuis la guerre, a bien
changé.- Jadis , nous aurions discutè, protesté ;
nous aurions fait entendre des réoriminations.
Nous sentons aujourd'hui que nous n'avons
pas le droit de nous plaindre et que nous ne
devons pas hésiter à donne'r, par le mloyen
de ces augmentations de taxes, un peu de
notre argent pour la défense nationale. Plus
tard, nous examinerons cela de plus près.
Pour aujourd'hui , taisons-nous e* payons.

Là ne se bornen t pas, d'ailleurs, les nou-
velles taxes imposées au public piar les né-
cessités actuelles. Tónte une sèrie de charges
s'y ajoutent et soni entrées en vigueur le ler
janvier demier. C'est l'impòt sur le revenu,
les taxes sur les voitures, biliardi-., cercles,
etc, sur les bénéfices de guerre, les valeurs
mobilières, les théatres. les boissons, les eaux
minérales, les spéeialités pharmaceutiqUes, ies
denrées coloniales, les sucres, etc. Le dbocola.
notamment a été atteint de facon parricidi ère
par les nouvelles taxes, puisque les; deux
parties constituantes de ce produit, le sucre
et le cacao, sont maintenant soumises à de
nouveaux droits de oonsomimation. L'impòt BUI:
les spéeialités phaiinaceutiques sera pi eriju au
moyen de vignettes ou de timbres nnobiles.
La taxe sur les places des théatres et cànémias
a quelque peu ému le public qui veut se dis-
traire.

Nous comprenons très bien cela. Que vou-
lez-vous ? Il faut. que ceux de l'arrière facili-
leni la tàche de ceux de l'avant. La vie de-
vient dure. Mais il ne faut entraver en rien
l'effort patriotique. Il y va du salut de la
France . Inclinons-nous et payons, de bOn
coeur. . j . s.

Eia Faix
Le message du président Wilson fait cou-

ler des flots d'encre et des torrents d'éloquen-
ce, cependant que le canon continue: à toimer.
L'idée de la paix n'est pas mure, tant s'en
faut; elle éolól seulement ; mais l'impression
generale est qu 'elle arriverà à p/oiht encore
cette année.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
reproduisant quelques appréciations dès prin-
cipaux journaux francais :

Le « Gaulois » :
« Les moyens que propose IVE. Wilson pour

écarter à l'avenir de nouveaux conflits et pour
assurer aux peuples une pai., durable soni
peut-ètre discutables. II sugigère que la doc-
cine de Monroe devienne là doctrine univer-
selle Plus d'alliances entre Etats ; plus de
groupements de nations se fais.ant contre-poids
par conséquent plus de politique d'équilibre;
chacun pour sèi, chacun libr e de choisir sa
forine de gouvernement, de suivre sa voie et
toutes les voiles ouverbes à son activité. Et
pour le garantir contre des ajrressions éven-
tuelles , limitation des armenients obligatoire
pour tous, « de facon que l'furmée et la ma-
rine soient simplemenl les auixiliaires de l'or-
dre ».

M. Wilson est, ne l'oublions pas, un idéo-
logue : il bàtit une cité futune avec toute la
ferveur de son àme simiipliste et avec tonte la
rigueur de son esprit die mathématicien.

Toutefois, les fins q a 'il veut atteindre sont
infiniment louables; el ies visient, en d efinitive,
de poser les conditicms auxquelles il vou-
drait que l'Amérique . garantisse la solidité de
fa paix

^
de demlain. La parole du président

Wilson ne tombera. pas dans Jo vide:-il s'a-
git de savoir Tinte .rpréter ».

Le « Journal »:
« La thèse de M. Wilson est on ne peut

plus simple. La conclusion de la guerre ac-
tuelle ne peut p peparci* une paix. durable, que
si elle ne laissé > aucun relent. de baine. Donc,
ni vainqueur r ,i vaincu. Dans l'élan de récon-
ciliation unive oselle, on constituera une grande
famille des i iations, où il n'y aura plus de
grands et de . petits, de forts et de faibles, où
tous les go> jvernements seront la libre éma-
nation des peuples où tous les pays auront de
libres deb. ^chés vers la mer, où toutes les

comtmunications seront lihres. "Niaturéllemenf, j à notre politique étrangère tralditionnelle, fi-
le désarmement universel est à la base uu
système. Plus d'alliances, plus de rivalités
politiques, plus de conflits d'intérèts.

A cette admirable conception, il ne manque
que des hommes nouveaux. Depuis que le
monde est monde, les luttes à lous les sta-
des de l'organisation : familles, tribus, nations
ont procède des passions humain es. « Homo
nomini lupus », M. Wilson a-*t-il la prétentkm
de changer la nature humaine? »

Le « Petit Parisien »:
« Aucune de ces conceptions ne saurait polis

heurter : elles soni nòtres ; elles ont été nò-
tres bien avant 1917. Ce n'est pas nous qui
les combattrons pax la suite, et il ne peut
que nous ètre agréable de voir ces thèses de
liberté et. de justice éloquemment soutenues
par M. Wilson. Mais qu 'en direni. l'Allemagne
et l'Autriche? Une fois de plus, les empires
centraux seront au pied du mur : »

Le « Temps »:
« Il est plus que probable que le président

a voulu dire que la guerre ne doit pas ètre
poursuivie jusqu 'à l'écrasemenl, de l'adversai-
re, jusqu 'à rendre impossible par une humilia-
tion definitive le travail en commun de toutes
les races de l'avenir. En cela, il se trouverait
une fois de plus en accord avec les Alliés, qui
ont déclaré ne pas poursuivre l'anéantissemènt
de l'Allemagne... »

*
Au Parlement hongrois, le oomte Tisza a

également donne son appréciation àu sujet
du message Wilson :

« Je veux, dit-il, avant tout établir que
suivant, notre politique extérieure d'avant la
guerre suivant notre attitude au oours de
cette guerre, ainsi que suivant. notre action
pacifique recente, nous ne pouvoir voir qu'a-
vec sympathie tous les efforts qui soni faits
dans le but de ramenér la paix.

Nous sommes donc disposes a poursuivre
nos échanges de vues au sujet de la paix a-
vec le gouvernement des Etats-Unis. Cet é-
change de vues ne peut naturellement avoir
lieu que d'aceord avec nos alliés. Je veux
faire cependant, quelques courtes déclarations.
Je veux d'abord relever le fait ..souligné par
l'interpellant , que le président des Etats-Unis
dans son message fait certaines différences
entre les belligéranls et établir que la Qua-
druple-Alliance a déclaré ètre disposée à en-
entrer en négociations de paix et qu 'elle ferait
au cours de ces négociations de telles condi-
tions de paix que les adversaires pouvaient ,
à son avis, les accepter et qui seraient capa-
bles de servir de-base à une paix durable.

Par contre, des conditions telles que celles
contenues dans la réponse de nos adversaires
au président Wilson ne tendent à rien moins
qu 'à l'émiettement de notre monarchie et de
l'empire ottoman. C'est. une allégation offi-
ciellè que cetle guerre a pour but de nous
détruire. Il ne nous reste qu 'à continuer à
combattre aussi longtemps que l'adversaire
nourrit de tels projets.

Dans les circonstances actuelles. je crois
qu'il ne peut y avoir de doufce sur le point,
de savoir quel groupe de puissances, étant
donnée son attitude ,constitue un obstacle au
rétablissement de la paix et quel groupe mon-
tré quelles idées soni les plus rapprochées de
celles du président. des Etats-Unis. Dans son
message, il est vrai, M. Wilson a pris posi-
tion oontre une ipaix dans laquelle le vainqueur
imposerait sa volonté au vaincu ,contre une
paix qui serait. une humiliation pour l'un des
partis lequel aurait à supporter des sacrifices
intolérables, de sorte qu'il garderait l'esprit
de ressentiment et l'idée de la vengeance. Il
s'agit clairement qu 'aussi longtemps que les
puissances adverses n'auront pas modifié con-
sidérablement leurs buts de guerre, une oppo-
sition irréductible existera entre ces buts de
guerre et les buts de paix du président Wil-
son.

J'ai une remialque à faire au sujet du prin-
cipe des nationalités. Je serai aussi court
que possible et par oonséquent je n'approfon-
dirai pas le thème du droit moral de la Russie
et de l'Angleterre à proclamer ce principe,
elles qui voudraient anéantir la nation hon-
groise et établir la domination russe sur les
populations ottomanes du Bospbore. Je crois
exprimer l'opinion de tous les partis en affir-
mant que tou t le peuple hongrois respecte le
principe des nationalités. Notre peuple sou-
haite le libre développement et ie progrès de
la nation. Ce principe des nationalités ne peut
étre appli que intégralement dans la formation
d'un Etat que si une nation vit en masse com-
pacte dans des frontières ethnographiques
nettement limitées.

Dans les territoires où les races et les na-
tions sont mélangées, il est impossible que
chaque race constitué un Etat distinct. Là
on ne peut créer qu'un Etat sans caractère na-
tional, autrement le peuple dominant imprime
seul à l'Etat Son caractère national special.
Le principe des nationalités n 'est donc appli-
cale que dans sa forme limitée comme la
donne justement le président des Etats-Unis
en disant :

« On doit garantir à chaque peuple sa vie
propre le libre exercice de sa religion, son
libre développement individuel et social ». Je
crois que nulle part le principe des nationa-
lités ,considéré de ce point de vue, n'est appli-
que aussi largement que dans les Etats de la
monarchie et aussi dans les différentes parties
dont le caractère national est. si accentuò.

Je crois que dans le conglomerai de nations
et de peuples si différents de l'Europe sud-
orientaìe , la conception austro-hongroise du
princi pe des nationalités doit ètre favorable-
menl accueillie. Nous somimes donc pleinement
d'aceord avec M. Wilson et nous ferons tous
nos efforts pour que ces principes soient ap-
pli qués dans la plus large mesure possible,
dans les territoi res qui nous avoisinent immé-
diatement.

Voilà ce que je tennis .à vous dire .Je ne
veux que répéter que nous resterons fidèles

deles a 1 idée qui nous a diete notre .offre
de paix , d'aceord avec nos alliés.

Nous sommes prèts à faire tout oe qui est
susceptibl e de donnei' aux peuples de l'Europe
les bienfaits d'une "paix durable.

Je prie la Chambre de prendre acte de mes
déclarations. »

A l'unanimité la Chambre prend ade des
déclarations du président du ceriseli .

*
On annonce que l'empereur d'Allemagne lan-

cerait irès proehaiaemient une proposition dans
laquelle il demanderà it qu'on se réunit et
qu'on discutàt , com'me but '-de guerre, cet ar-
ticle primordial : « Organisation de la paix
future  ».

Les remaniements ministériels
?n Russie

L'Agence russe de la Presse nous écrit:
Les derniers remaniements dans le gou-

verriemient russe, qui seni bienl. trahir un cer-
tain emìbarras dans la poljtique intérieure de
l'empire, ont produit mie grosse impression
chez les peuples alliés et dans les piays neu-
tres.

D'ores et déjà les ennemis de l'Entente ex-
ploitent ces faits en déclarant que la revolu-
tion est près é'éclater et, que c'est maintenant
que vont se réaliser tous les espoirs que les
Allemands ont fait reposer sur Féventualité
d'une crise révolutionnaire en Russie.

Certains journaux de la presse de l'Entente
manifestent mème une vague inquiétude et
semblent redoliter de p rochaines perturbatiions
dans la politique intérieure russe. Il est .cer-
tain qu'en Russie les affaires intérieures se
compliquent et se modifient d'un moment à
l'autre. De tous les pays de l'Europe, c'est
l'Allemagne qui était la mieux renseignée, en
1913 et 1914 sur l'oeuvre immense de réforme
que la Russie était en train d'accomplir pour
èlre à mème de défendre ses intérets vitaux
et, de tenir son rang dans le monde. Et c'est
précisément une des raisons pour lesquelles
l'Allemagne a precipitò Jes événements. ' Elle
a voulu déclencher la. guerre mbndiale avan t
que la Russie, renoiivelée et rajeunie, fut à
mième de s'opposer à ses amMtions avec tou-
tes ses forces et toutes ses ressources.

Certes l'oeuvre des réformes' intérieures é-
tai t loin d'ètre achevée en juillet 1914 et l'op-
position russe n'avait pas lieu de se déclarer
satisfalle de l'état de Choses existant . à ce
moment .là dans l'empire. Mais la déclaration
de guerre , au lieu d'accentuer le dualisme en-
tre la politi que extérieure d'Elat. et Jes as-
pirations des éléments progressistes,. provo
qua , au contraire, un sursaut d'energie sans
précédent dans toules les classes sociales de
ia Russie. Eli , dépit de toutes les divergences
d'opiiiions et de points de vue, tonte la vie
sociale de l'empire s'étahlit. sur cette base
uni que : l'accord inéb'ranlaWle avec les alliés
et la, l utte sans défa illance jusqu 'à la victoire
complète.

Sans doute, au moment où éclata la guerre,
la réalisation de l'union sacrée n'était pas
chose facile en Russie. Le gouvernement n'é-
tait pas très expérimenté dans la manière
de collaborer avec la démlocratie, élément tout
à fait nouveau dans les mtoeurs de la bureau-
cratie russe. De son coté, cette démocratie
n'était pas acobutumlée à envisager les ques-
tions de la vie intérieure du pays dàns leurs
rapports avec les exigences de "la politique
extérieure. C'est pourquoi , pendan t les deux
premières années de la. guerre, Ces deux grou-
pements en présence ont poursuivi leur .oeuvre
còte à còte màis sans parvenir à fondre et à
unir suffisamtaent leurs efforts qui tendaien .
¦pourtant exactement au mième but.

Au cours de ces opéra tions parallèles, il
se manifesta deux tendances essentièlles ; l'u-
ne qui placai!, la nécessité de la victoire avant
des réformes démocratiques ; l'autre qui insis-
tali sur l'impossibilité de vaincre l'ennemi
sans avoir, au préalabl e, réalise les réformes.

Les expériences faites successivemJent par
les représentants de ces deux cornante d'idées
ont, été de trop oourte durée pour donner rai-
son aux uns ou aux autres et pour fournir aux
dirigeants des indications suffisantes. Cesi
ainsi que Fon a vu des Cabinets comjposés
de bureaucrates de l'ancienne école ceder la
place, après quelques mois, à des ministères
formes d'hommes aux idlées plus larges ; puis
ceux-ci manquer à leur ' tour du temps né-
cessaire , pour développer et mème arrèter
leur progra mme.

Les conservateurs qui dési rent la victoire
soni, naturellemlenl •méfia.nls à l'égard des i-
dées trop avaneées, mais celle méfiance ne
peut pas empècher loule la Russie de tra-
vailler pour la victoire. D'autre part, la Rus-
sie progressiste n 'interromjpt pas un instan t
son oeuvre qui a. donne déjà et donnera encore
des résultats remarquables. Les organisations
des Zemstvos et des villes, les Comités uè l'in-
dustrie militarisée, le Moc progressiste, le
congrès de la noblesse russe et la majorité
écrasante du Conseil de l'Emipire ont. mis en
mouvement Loutes les forces vives de la Rus-
sie et les ont organisées pour la victoire. Les
dernières secousses qui se mlanitèstent dans
les remaniements ministériels dont. nous par-
lons plus haut soni la suite des expériences
qui devaient se l'aire. Elles n'entamènt nulle-
lnent la. décision du peuple unanime qui , au-
jourd'hui plus encore peut-ètre qu'au début
de la crise, est résolu à oonduire cette ter-
rible guerre , jusqu 'à une fin noble et belle

Les remaniements ministériels peuvent a-
voir quelque répercussion dans la politique
strictement. intérieure ; ils ne peuven t. avoir
aucune influence sur la conduite de la poli-
tique extérieure de la Russie.

L'aéronautique militaire en Snisse
Le bureau de presse de l'Etat-major nous

commqnique :
Depuis le cornimeli coment de la guerre, l'aé-

ronauti que militaire est parvenue à un déve-
loppement remarquabte. C'esl aujourd'hui une
nouvelle arme doni l'imporlance ne cesse de
grandir.

A coté du ròle considérable qu'elle joue or-
dinaiiemeiil. cornine moyen de reoonnaissan-
ce, l'aéronautique, en raison du développe-
ment qu 'a pris l'artillerie , a. conquis sa place
panni les organes teobniq ues indispensables
a la guerre moderne. Notre pays, lui aussi, a
compris la lecon des fai ts, et Fon s'est mis
à l'oeuvre pour mener à bonne fin les modes-
tes essais lentés chez nous dans le domaine
de l'aéronauti que militaire.

Il n'est, pas question , pour notre armée, de
ballons diri geabìes, qui exigen t des ressources
énormes, et qui ne manceuvreraient pas sans
difficulté sur notre terrain. Par oontre, le bal-
lon eaptif et l'aéroplane sont, dans l'arsenal
des trouvailles teChniques, une de celles que
notre armée peni utiliser avec le plus grand
profit.

Depuis 1900, nous possédons une compa-
gnie de pionniers-aérostiers, que la nécessité
de la mobilisation a transformée en un
groupe d'aérostiers-aviateurs. Son .organisation
répond aux plus récentes expériences, dans
le train de ce corps de troupes, les chevaux
ont été remplacés par des auto-camions; pour
la production du gaz en campagne, l'armée à
fait l'acquisition d'appareils spéciaux où l'on
n'emploie que des produits chimiques trou-
vables dans le pays.

Pour se procurer de nouveaux ballons, il
a fallu surmionter de grandes difficultés. Avant
la guerre, ceux-ci étaient comlmandés à l'étran-
ger, car ils font I'objet d'une industrie très
sp eciale. Mais, depuis que la, guerre a éclaté,
l'étranger eut besoin pour lui-mème d'un si
grand nombre de ballons qu 'il lui devint pres-
que impossible de livrer à la Suisse ceux
qui 'lui étaient nécessaires. Il nous fallait donc
arriver à les confectionner nous-mèmes, et
avec nos propres matériaux. Depuis quelques
jours , c'est chose faite : nous possédOns main-
tenant le premier ballon de fabrication suisse,
c'est dans tous ses détails , l'oeuvre "d'un déta-
chement de pionniers-aérostiers, acoomplie a-
vec nos seules ressources, on vient d'en faire
l'essai et de le remettre à l'armée. L'épreuve
a été satisfaisante, et l'on peut oonstater a-
vec plaisir, que le premier ballon construit
par nos propres moyens vaut, pour le moins,
ceux de provenance étrangère, bien qu'il ait
pu ètife livré au-dessous du prix normal. 11
nous est donc possible maintenant, de procu-
rer ù notre armée les ballons dirigeabìes
qu 'elle reclamerà.

Les efforts accomplis pour arriver à cons-
truire les aéroplanes, dans le pays mième, ont
abouli à des résultats posilifs après d'assez
longues périodes d'essais, de Ielle sorle que
nous pouvons maintenant livrer les avions à
l'armée par séries. Notre oorps d'aviateurs doit
s'accroìtre en conséquence, et nous espérons
que, de ce còlè aussi , nous pourrons, dans les
quelques mois qui vont suivre, répondre aux
exigences de la défense nationai-..

L'aéroplane attei gnan t une vitesse toujours
plus grande, ii '!aut enfin amiénager à nou-
veau les parcs et les relais d'aviation.

Depuis quelques temps, toutes les troupes
de l'aéronautique, les pionniers-aérostiers ,
comme les pionniers-avialeurs. ont été su-
bordonnés au service du genie, où fonclionne
une « Section de l'aéronautique ».

Voilà. donc, chez nous aussi, la nouvelle
arm e pourvue d'une organisation definitive qui
se développera selon les besoins.

SUISSE
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Le haut coilimaiidement
Le commandement du ler corps d'armée a

été confié au colonel Wildbolz, tandis que le
colonel Audéoud garde le commandement du
3me corps, qu'il exenjait depuis un certain
temps déjà.

Passent de l'infanterie à l'état-major general
le colonel bri gadier Emile Sonderegger, à Hé-
risau, le lieutenant-colonel Eugène Vuilleumier,
à Lausanne, commandant du régiment valai-
san.
Dans le monde cles accaparcurs
Un journal zuricois donne d'intéressants

renseignemtents sur les accapareurs et les spè-
culateurs en denrées alimentaires, qui ont
fait de notre pays leur quartier general. 11 s'a-
git, la plupart du temps, d'étrangers sans pa-
piers, simplement tolérés chez nous. Un de
ces indésirables, natif de l'Asie centrale, est
étudiant en médecine à l'Universi té de Zurich;
un seoond étudiant. en dioit de la mème uni-
versi té; un troisième est impresario de théà-
tre. De mars à mi-avril 1916, soil en un mois
el. demi, ces individus ont acheté pour 20,000
francs de chocolat, re vendu 25,000 fr. quel-
ques jours plus tard. Ils ont mis la main aus-
si sur de la charcuterie, qu 'ils ont vendue à
l'étranger, en l'envoyant, pai* petits paquets
et, sous le nom de dons gracieux, à des com-
plices.

Panni les accapareurs condamnés dernière-
ment par des tribunaux zuricois, se trouvait
un prétendu « missionnaire » évangjélique ve-
rnini de la Turquie d'Asie et qui s'était instal-
lé à Zurich avec. ses huit enfants. Le « mis-
sionnaire » avail. jeté son dévolU sur le café.
Il en avait acheté, aidé d'un complice, 110,000
kg., qu 'il revendit à des négociants eu gros a-
vec un bénéfice de 58% 011 ù des détaillants
avec un gain de £7o/0 .

Ce qui s'est passe dans le domaine de la
spéculation sur les cafés, est , parait-il , pro-
di gieux.

Les journaux de Zurich qui signalent ces a-
gissements réclament des condaimiations sé-
vères.

CANTON DU VALAIS
-_¦¦¦¦ ! I.

Chambre de Commerce
La Société Industrielle et dès Arts et mé-

tiers de Sion a tenu dimanche dernier son
assemblée gen erale ordinaire. Après appro-
balion des comptes et confirmation du Comité
cn charge, M. Dufour , président, a présente
un rapport concernan t la Chambre de com-
merce et a exposé l'état actuel de la question.
A la, suite de l'accueil réservé à la pétition
du Contile d'initiaiive de la Chambre de com-
merce , au sein du Grand Conseil, en novem-
bre dernier , ce comité n'a pas jeté le manche
après la cognée. Il a continue ses travaux
en vue de la création definitive de la Cham-
bre et ses efforts onl été oouronnós de succès.
Huit groupements importants du canton ont ré-
pondu à, l'appel en s'inscrivant et en assurant
leur partiei pation financière. De nomhreux
membres isolés ont adhéré à la Chambre et
leur nombre s'ac.-roi t de jour en jour. U èst à
prévoir que dan s le courant de février ou
mars la Cham bre pourra défi nitivemènt étre
mise sur pied. >

Nous atlirons l'attention du public et spé-
cialement des còmmercants, industriels et né-
gociants , producteurs de denrées agricoles du
canton sur colte création dont la nécessité est
reconnue.

Pour que cette Chambre de commerce puis-
se remplir son bui , il faut des fonds.

L'Etat est appelé à contribuer par un sub1
side annuel , les sociétés, par des cotisations
régulières. Les particuliers eux-mlèmes doivent.
l'aire un effort , dans leur propre intérèt en
apportati! leur appui par des cotisations vo-
lontaires.

Des bulletins d' adhésion sont à disposition
chez M. H. Hallenbarter , à Sion (Communique)

Transferts militaires
Le colonel de Mural i, nommé comimandant

de la. 3me brigade d'infanterie, sera rempla-
ce comme chef d'état-major de la Ire division
par le lieutenant-co lonel Eugène Vuilleumier,
iusqu'ici commandant du régiment d'infante-
rie N° 6.

FAITS DIVERS
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Pour les victimes qui passent
Les malheureux évacués témoignent chaque

jour leur reconnaissance aux chefs de grou-
pes et au personnel du service pour la chaleu-
reuse reception que le Valais leur réservé,
matin el soir, en gare de St-Maurice.

Vraiment l'oeuvre du Cornile de secours ré-
pondait à une nécessité.

Il faut voir la joie des yeux et le sourire
avec lesquels ils accueillenl le boi de
chocolat et le pain de deux sous qui, à 5 heu-
res du matin leur seri de déjeuner et, à 5
heures . du soir, de goùler.

Par là, notre canton écri t, lui aussi sa page
dan s les oeuvres de charité qui illusimi!
la patrie Suisse et font, bénir son nom pax dies
milliers de bouches dans toutes les parties
dn monde.

Plus que jamai s, nos ooncitoyens redouble-
ront d'efforts en ouvraht toujours plus gé-
néreusement et leurs bourse et leur coeur.

Dons recus pai' le Comité
Etat du Valais frs. 500
Société d'Electro-chimie, Martigny 50
M. A. Colombo, entrepreneur, Bex 20
Anonyme Sierre (plus un vètement chaud 15
Mme la comtesse de Bourblan (un carlon

de vétements).
M. Rod, adm. postai, St-Maurice 5
M. J. Lugon-Lugon, Martigny 30
Al. le Dr. Olivier 5
Société pour l'industrie chimique Bàle-

Monthey 250
Société d'embou1i*?sage, Full y 50

Les laiteries d'Epinassey, de Daviaz sur St-
Maurice et de Massongex ont offert. généreuse-
ment, ol par semaine, la première 35 litres de
lait , la seconde 50 litres, et la troisième 70
litres.

Les paysans de la ville de St-Maurice, à
leur tour, font la belle livraison de 100 li-
tres cle lait par semaine.

A relever aussi Fobligeance que le Comi-
té de secours aux évacués a rencontrée auprès
de FAdministration des Fortifications de St-
Maurice qui a mis à sa disposition les cui-
sines et loul le matériel de cuisine.

A tous les dévoiiemenls et, tous les sous-
cripteurs, un .haleureux mterpi, au nom des
victimes qui passent.

Comité de secours a.ux évacués, SI-Maurice
Pour Géronde

Nous venons rappeler que c'est, dimanche
28 courant , à 2 h. 1/4 , qu 'àura lieu, dans
la grande salle de la Maison populaire, le ti-
rage de la loterie organisée par la Congréga-
tion des enfants de Marie de Sion, en faveur
de l'institut des Sourds-muets de Géronde.

Pour la circonstance, une gentille petite ma-
tinée dramatique servirà de préface. Le pro-
gramme comporte en effet plusieurs p.roduc-
ductions scéniques, parmi lesquelles : « La
prière des oiseaux » (chceur), « La sonnette
magique », saynète, jouée par trois sourdes
parlantes de Géronde, un drame de Botrel,
le barde breton bien connu « Péri en mei* ».
Une scène comique et un choeur clótureron t le
programme, doni l'exécution ne saurait man-
quer efe plaire et d'attirer un nombreux pu-
blic, surtout que le prix d'entrée ne sera que
de 50 centimes.

Les jeunes organi sa tri oes de cette entrepri-
se espèrent qu'étant donne le caractère locai
de bienfaisance imprimé à leur initiative, le
public voudra Men de son coté ne pas oublier
qu'il est. associé ici à leur bonne oeuvre.

Pour avoir du lait
Le dépar tement de l'economie j iublique

vient d'interdire la fabrication du fromage ten-
dre et du fromage de crème pour faciliter
le ravitaillement du pays en lait de consom-
mation.



BAGNES — Incendie
On nous écrit:

Uardi soir, un peu avant 10 heures, la po-
pulation de Bagnes fut alarmée par les envo-
[ées lugubres du tocsin appelant au secours.
Un incendie venai t d'éclater au centre du gros
et plantureux village de Bruson habité par

„elque nonante ménages. Gràce aux hy-
Jants promptement. et habilement mis en
fonctions, le désastre, qui eut pu prendre des
proportions considérables, vu l'état serre des
jjnmeubles en partie construits en bois, fut
japidement circonscrit et limite à trois gran-
fa contenant beaucoup de fourrage. Les im-
meubles détruits n'étant pas assurés, c'est
une perte sérieuse pour leurs trois pro-
priétaires, bien qu'aucune pièce de bétail ne
soit restée dans les flammes. Conclusion: as-
surons nos bàtiments et favorisons de tous nos
moyens l'installation d'hydrants.

Le soi-dissiMil canon d'Alsace
Les journaux ont beaucoup parie ces jours-

ci du bruit du canon venant d'Alsace. Les
nombreuses personnes qui ont entendu jeudi
et dimanche derniers de sourdes et lointaines
détonations ont, croyons-nous, été une fois
de plus, victimes d'une erreur; les tirs signa-
lés devaient ètre plus prochès.

Ea tout cas, un de nos abonnés du Pont-
ile la Morge, près de Sion, nous fait savoir
«n'ayant également entendu ces détonations,
il eut l'idée d'écrire à un camarade, artilleur,
en ce moment en service à Thoune. Oe der-
nier lui a répondu que, précisément aux jours
indiqués ci-dessus, on avait procède, à Thou-
ne, à des tirs d'essai d'artillerie lourde fran-
paise et allemande. Les décharges puissantes
le ces engins provoquaient un enorme fra-
jas; et l'artilleur ajoute : « C'est peut-tètre ce-
la que vous avez entendu ».

E'horaire 'réduit
La réduction de l'horaire atteindra du BO

au 25 pour cent sur les lignes principales. On
assurera, comme on Fa fai t jusqu'ici, la cir-
culation des trains d'écoliers et d'ouvriers.

La réduction sera plus grande, en revan-
che, sur les lignes locales peu fréquentées et
pour les trains ayant un but de plaisir.

L'horaire réduit pourra ètre imprimé pour
le milieu de février et entrerà en vigueur dans
la seconde moitié du dit mois.

Si les conditions de l'importation du char-
bon ne s'améliorent pas, le public doit comp-
ier avec l'éventualilé d'une réduction plus iiri-
importante enoore.

Voici, en ce qui concerne l'horaire Lausan-
ne-Simplon et St-Maurice-Bouveret , les chan-
gements apportés :

Départs de Lausanne. — Ont été suppri -
més: l'omnibus actuel de 10 h. 35 matin; le
direct de 10 h. 1-8 le soir. Le direct de 2 h.
17 soir est remplace par un omnibus partant
à. 2 h. 35.

Anivée à Lausanne. — Sont. supprimés :
les trains omnibus de 8 li. 38 et 10 h. 45
matin, le direct de 10 h. 55 soir. Le direcl
de 11 b. 02 matin esl remplace par un om-
nibus arrivant à 11 h. 36.

£t-Maurice-Bouveret. Départ de Si-Maurice :
le train de 9 h. 15 matin est supplirne.

Arrivée à Saint-Maurice. Les trains de 10
heures 38 mat in é!i 3 h. 45 soir soni supprimés.
SIERRE — Société d'agriculture
La création d'une Section d'Aviculture ayant

été proposée lors de la dernière assemblée de
la Société d'Agriculture de Sierre, le Comité
de cette Société invite spécialement tous les
membres de la. Société s'intéressant à celle
branche importante de l'agriculture à prendre
part au cours d'aviculture que le Département
de l'intérieur fera donner par M. Cuenoud-
Landolf, le 29 et le 30 oourant, de.9 à 12
heures et de 2 à 5 heures à la nouvelle mai -
son d'école, à Sierre.

Kchos
Ees mariages trop rapide»

Jamais, en Angleterre, il n'y a eu autant
de mariages que depuis deux ans.

La guerre a été cause d'un nombre consi-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (15)
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La simplicité de foi, la certitude profonde
qui vibrali cfcan s la voix de Maud reuma quel-
que chose d'honnète au fond du cceur de
Lucia. Pour un moment, elle se sentii horri-
hleinent vile comparée à son amie ; c'était
Wmime si quelque inquiète bourrasque éga-
K-e dans les hauteurs eut compris lout d'un
coup la majestueuse serenile des étoiles.

— Vous ètes bien touj ours la mème, re-
Prit Maud paisible. Toujours poussée par qUel-
Ijje genie pervers à vous noircir vous-mlème.
Heureusement je vous connais! Corame moi,
Onùne nous tous, pauvres mortels, vous cher-
chez' votre plaisir, votre avantage dans cette
colme egoiste qu'on appelle le monde. Nous
'« saisissons tous, à peu près, sans trop
"ous inquiéter de l'indifférent à qui nous a-
v«ns pu le prendre. et qui reste les mains vi-
des. Mais que ce soit un de nos proches, une
Personne véritablement ainiée qui entre en
)eu, ah! combien la question changé! Que
"ous devenons soigneux , alors, de ne pas met-
lr e la main sur ce qu il peni souhaiter.

Maud s arrèta, voyant que son amie était af-
tpctée, que quelque sérieuse difficulté se levait
•Want elle ; mais elle se défendit de Finterro-
Ser. Quant à la pauvre Lucia, l'image de jo-
yeuse abnégation qu'on venait de lui suggérer

dérable d union s. Les « War Weddings « *—
mariages de guerre — étaient devenus une
mode, et on trouvait cela sentimental et char-
mant. Les résultats, dans certains cas, n'ont
pas été très satisfaisants ; gràce aux facilités
extrèmes qu.e donne la loi anglaise pour les
mariages, des gens qui s'ignoraient complète-
ment se rencontraient, se plaisaient, ou cro-
yaient se plaire, 'se mariaient au bout de
quelques jours ; le mari repartait imttiédiate-
ment pour le front, et bien des femtaies aont
ajourd'hui veuves qui ont été à peine miariées.

A coté de ces deuils, il faut mettre le nom-
bre incroyable de divorces auxiquels oes U-
nions hàtìves donnent lieu. Les permissions,
pour venir du front , se donnent assez facile-
ment, et, très souvent, après quelques jours
pas'sés en congé l'un près de 1 autre, les deux
époux s'apercoivent qu'ils n'ont pjas rencon-
tré précisément Fame soeur. La « Probate,
Divorce and Admiralty Division *», qui juge les
divorces, a, pour la session qui s'est ouverte
le 11 janvier, à juger le nomlbre enorme de
582 demandés en divorce. il n'y en avait que
265 pour la session précédente. Le plus cu-
rieux et le plus significatif détail est que,
sur ces 582 cas, 424 ne se sont pas défendus,
autrement dit, les deux conioints sont tous
deux fort désireux d'ètre déoarrassés Fun de
l'autre. Il est. permis de supposer que, après
la guerre, lorsque nembire de oes époux, pné-
ci pitamment. inàriés, se irouveront riéunis, non
plus pendant quelques jours de congé, mlais
dans une existénce commune, beaucoup de-
cori vriront la vérité du vieux proverbe : .« Qui
se marie en bàie, se repent à loisir ».

Nouvelle a la main
Au bai.
— Vraiment, Mademoiselle, vous dansez

admirablement !
— Oh! Monsieur, ca tieni de famille, papa

avait la danse de Saint-Guy... (Le Papillon) .

li a guerre
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Hindenbourg inspecte
le front italien

Des nouvelles précises arrivées d'Innshruck
font connaìtre que le maréchal de Hindenburg
el le general von Ludendorff viennent de ter-
miner leur visite sur le front austro-italien, óù
leur inspection a dure plusieurs jours. Pen-
dant oette visite, un conseil de guerre a été te-
nu au quartier general de l'archiduc Eugène,
auquel ont pris par l'empereur Charles, l'ar-
chiduc Eugène, von Hindenburg, von Luden-
dorff et le chef de l'état-major autrichien. A
leur retour et corame ils étaient de passage
à Vienne, le maréchal et le general - ont eu
une conférence avec le ministre de la guerre
autrichien.
Ees mouvements de troupes

allemandes
On signalé la concentration de grands effec-

tifs allemands le long du Rhin. On otte dès
chiffres énormes qui ne doivent cependant ètre
accueillis que sous réservé, car il n'est pas
impossible que les mouvements de troupes al-
lemandes le long de la frontière suisse soient
destinés à tromper les adversaires sur les in-
tentions réelles de Fétat-mlajor.

De grands effectifs ont èté répartis entre
Mayence et Fribourg et de gwsses réserves
amàssées dans la région de Munich, Rosen-
heim, Ulm,_ Ratisbonne et Ambach. On oon-
firme que les troupes allemandes se conoen-
trent le long du Rhin, et dans les
régions de Sigmaringen-Don auschingen, qui
regorgent de mlilitaires. Le front alsacien a été
considérablement renforcé. Plus de deux mille
ouvriers ont été occupés ces dernières semai-
nes aux travaux de fortification d'Illfurt. Les
Francais prennent aussi des précautions éten-
dues.

Le « Journal de Genève » dit qu'à sa con-
naissance on a identifié ces dernjers temps
huit divisions allemandes nouvelles en Hau-
te-Alsace, doni plusieurs revenaient de la Rou-
manie.

Le « Bund », sous le titre de « Mouve-
ments de troupes. allemandes », relève dans
les journaux allemands de ces derniers jours

lui était intolérable. Elle se sentait près d'en
O tre offensée avec cette sorte d'impatience que
nous cause une phrase en langue étrangère qui
nous interesse de près, mais dont nous ne
saisissons le sens qu 'imparfaitement. Cette jm-
pafience annula là tentation , bien faible à
vrai dire, qui l'aurait poussée iun £nst|ant à con-
fier à Maud ce qu'elle avait fait, ce qu 'elle fai-
sait, ce qu 'elle entendait faire ; et une autre
Yèlléité jj-us débile enoore, celle de renoncer
à ses desseins, s'en alla corame la fiamme d'u-
ne bougie sous un vent .impétueux.

— Oh ! fit-elle, légèrement, se baissant vers
le sol et continuant à faire collier le sable à
travers ses doigts fuselés, il y a plus d'une
manière d'aimer, c'est ̂ Browning' luì-mèmé qui
le dit , je crois. De mième qu'il y a cent maniè-
res d'ètre belle, d'ètre laide. Et. c'est un bien-
fait; ne serait-il pas insoutenable de nous voir
tous marcher de la mème allure. .Vous voulez
aimer sur quelque bel « adagio » religieux;
moi je choisirais plutòt le eake-walk !

Elle releva, la tète. A la place du rayon
passager de contrition que Maud avait vague-
ment discerné tout à l'heure, une lueur de ma-
lice, assez diabOlique brillai! dans son bel
oeil bleu. L'abnégation, les grands sentiments
étaient lobi !

— Vous parlez de vous sacnfier avec ivres-
se pour une personne véritablement aimée:
que feriez-vous, je vous prie, s'il s'agissait de
choisir entre lui et moi? Oh! à propos, je ne
vous ai pas dit... Il est devenu notre voisin.
La mort de quelque antique parent (assez peu
recommandable, si j'en crois les potins) Fa fait
seigneur de 'Brayton el "beaucoup d'autres
lieux. Je l'ai revu ; nous avons cause de toutes
sortes de choses transcendantes : l'Art , la 'Cul-
t ure, le Sens et le Bui de la vie, le tout avec

un avis officiel priant le public de ne plas mlul-
tiplier en ce moment les envois de marchandi-
ses par oliemins de fer. Les chemins de fer ne
pourront se charger, pendant les jours pjro-
chains de tous ^es transports. On fera bien de
s'enquérir dans les gares. Le nooalb're des
trains de ovyageurs sera également réduit.

Suivant des renseignements de la Centrale
du fer, la frontière suisse a été momentané-
mient fermée 'mercredi miatin pour toute l'im-
portation d'Allemagne en Suisse, pour des rai-
sons d'ordre militaire.

Procédés amicaux
La préfecture de la Seine a donne l'ordre

aux oom'missariats de Paris de délivrer rapi-
dement leurs passeports aux citoyens suisses
touches par l'ordre de mobilisation des divi-
sions 2, 4 et 5. Les journaux parisiens ont
avisé les jeunes Suisses qu 'il suffisait de dé-
cliner sa nationalité dans les commissariat,. et
aux bureaux du quai des Orfèvres pour obte-
nir immédiatement le visa.

De son coté, le P.-L.-M. a décide d'accor-
der une réduction de tarif de 50 o/o aux Suis-
ses appelés piar la mobilisation et utilisant
ses lignes pour regagner leur pays.
A Paris, on demande du charbon

De l'« Edio de Pari s »:
Le froid est revenu et, naturellemient, l'a-

baissement de la temperature coincide avec
l'impossibilité presque absolue pour les Pa-
risiens de se procurer du charbon. Aussi la
patience des braves gens qui se pressent inu-
tilement èn longues files, depuis plusieurs
jours, aux portes des magasins de vente des
grosses maisons de charbon, est-elle à bout .

Mardi matin, une manifestation s'est pro-
duite place de la Répùblique et dans la plu-
part des rues comimertjantes de ce quartier.
Plusieurs boutiquicrs, n'ayant pjp ohauffer lem
magasin, de facon suifisante, les ouvriers et
employés sortirent et manifestèrent leur mé-
contentement. De nombreux groupes se formè-
rent aussitót, auxquels vinrent, se joindre des
ménagères et les boutiquiers des environs.

Les groupes devenant de plus en plus com!-
pacts et les cris augmentant, les agents durent
intervenir pour rétablir la circulation.

Les manifestants se dispersèrent, toujours
criant, mais plusieurs groupes descendirent les
boulevards et parvinrent jusqu 'à la place de
l'Opera, où les gardiens de la paix intervin-
rent de nouveau.

La foule, qui reclamali sur l'air des « Lam-
pions » : « Du charbon ! du charbon ! » fut en-
fili dispersée, mais un service H'ordre impor-
tant dut "ètre maintenu toute la matinée.

Ees réparations de la Grece
En. Grece se preparo la soldinelle manifes-

tation de répérations publiques exigées par
les Alliés.

La manifestation se déroulera devant le
Zappeion, où les marins francais ont été
attaqués. Les autorités de l'Entente y assis-
terono aux. cotés des autori tés grecques. Des
excuses fonnelles seraient formulées par M.
Lambros à chacun des représentants de l'En-
tente.

La comlmission militaire des Alliés surveille
le transfert du matériel de guerre dans le
Péloponèse.

Chaque pièce et chaque caisson sont exa-
minés avant leur départ et après leur anivtèe
à Corinthe ou à Patras.

Le nombre des fantassins dans chaque uni-
te d'infanterie est également controlé à l'arri-
vée corame au départ. Ces troupes seront ré-
parties dans divers centres du Péloponèse, sui-
vant les plans établis par la commission mi-
litaire. i •

Une fois le mouvemenì; termine, des offi-
ciers alliés resteront dans le Péloponèse pour
veiller à ce que les troupes grecques ne quit-
tent pas les positions indiquées.

D'après un télégramme de Rotterdam!, l in-
terdiction du transit par m!er pour los mar-
chandises de provenance suisse a été retirée
par l'Angleterre. Les certificats devront tou-
tefois ètre soumis au visa du oonsulat britan-
ni que, à Rotterdam.
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majusoules. Mais pour en revenir à ma para
b'ole : supposez qu'il vous faille choisir entre
lui et moi, que feriez-vous? Je vous préviens
loyalement qu« si vous ne penchez de mon
coté je ne vous le pardonné de ma vie.

En dépit de toute son mdulgence, Maud se
sentii froissée indiciblemfent.

— Nous ne nous oomprenons plus, muimu-
ra-t-elle un peu éperdue. Les Choses ne sau-
raient se présenter corame vous dites.

De nouveau Lucia sentii la dégradation de
son niveau, et celle fois, l'imlpatience la ren-
dit plus hardie.

— Mais je veux savoir, fit-elle, impérieuse.
Supposez que lord Brayton me préfère à vous.
Me le paidonneriez-vous jamais?

L'audace de celle attaqué se trouva justifiée.
Pour l'àme transparente de Maud, le degré
d'astuce qu'elle comportali eut élé chose par-
faitement incompréhensible. Ceci était pure
affaire d'imagination ; elle y répondit avec une
candide ferveur.

— Inutile de dire, je pense, que je souhaite-
rais à l'un corame à l'autre la réalisation de
leurs vceux sincères. Pour ce qui est de par-
donner, ce mot n'a pas de place ici. Le don
d'un cceur est une chose où nos calculs mes-
quins n'ont rien à voir. C'est la destinée.

C'était la première fois que miss Eddis vo-
yait les tantes de Lucia, et deux jours ne s'é-
taient pas écoulés avant qu 'elle eut trouve une
place solide dans les affections de jriiss Cathie,
tant à cause du charme propre de l'aimable
fille que parce qu'elle était l'amie de sa niè-
ce. Elle-mème avait compris du premier coup
toute la délicatesse de cceur qui se cachait
sous cette rude carapace, et leur conunune a-
doration de Lucia les unit bientót fortement.

L'idole en question ayant refusé de sortir

DERNIERS HE UR E

A tout seigneur tout honneur !
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Entrevues d'empereurs
VIENNE , 26. — L'empereur a recu hier

en audience solennelle M,. Peniièld, le nou-
vel ambassadeur des E tats-Unis, qui lui a re-
mis ses lettres de créance, A l'occasion du
prochain anniversaire de l'empereur alle
inand, l'empereur Charles se jendra oe soir
àu quartier general allemand en compagnie
du comte Czernin, ministre des affaires é-
trangères. ;

Ee combat naval
LONDRES, 26. — En présence des allé-

gations rèpétées tìes communiqués officiels
allemands, il est nécessaire de déelarer dere-
chef et nettement qu'au cours du combat
dans la matinée du 23 janvier aucun navire
de guerre n'a été éperonné par un vaisseau
allemand quelconque ou n'a subi quelque a-
varie, sauf un contie-torpilleur qui fut coulé
par les Anglais eux-mèmes, après avoir été
torpillé.

Ees socialistes et la paix
MANCHESTER, 26. — Le congrès du La-

bourParty a repoussé par 1,498,000 voix oon-
tre 696 mille la convocation d'un congrès so-
cialiste international au moment de l'ouver-
ture des négociations de paix. Il a adopté par
1,036,000 contre 484,000 une conférence entre
représentants ouvriers des pays alliés et a
repoussé par 1,697,000 oontre 302,000 un pro-
jet de résolution tendant à-faire immédiate-
ment des propositions de paix.

Bulletin anglais •
LONDRES , 26. — Au oours d'un raid exé-

cuté dans d'excellentes conditions aujourd'hui
dans la région d'Hulluch, nous avons détruit
un abri et fait subir de fortes pertes à l'enne-
mi. Un certain nombre de prisonniers sont res-
tés entre nos mains. Nous avons quatre hom-
mes légèrement blessés. Deux ooups de mains
allemand ont échoué la nuit dernière à l'est
de Fauquissart. Un détachement est parvenu,
à la faveur d'un violent bombardement, à at-
teindre nos tranchées le matin, vers Ypres.
Il a été aussitót rejetié et la position a été
réorganisée. Grande activité de l'artillerie au
cours de la journée dans le secteur d'Ypres.

BIBEIOGRAPHIE
„Ee Jeune Catholique"

Ce petit reaieil illustre, dédié à la jeunesse
vient de coratt encer avec 1917 une année nou-
velle, la 7rae de son existénce. Pour l'inaugu-
rer il annonce la publication d'un charmant
ouvrage ooncernant, spécialement sa j eune
cnentèle: « Antonio Giovanni » ou les suites
d'un mensonge. Ce livre, dont le dernier cha-
pitre paraìtra en decembre, donnera un attrait
tout special à la collection du « Jeune Catholi-
que » de 1917. A part cela, notre modeste
périodique réalise une amélioration qui sera
par ticulièrement goùtée du personnel ensei-
gnan t, en ce qu'elle ne saurait manquer de fa-
ciliter sa tàche. Elle consiste, en effet, dans
une « partie scolaire » renfermiant des su-
jets de lecons et de devoirs appropriés aux
différentes branches de l'enseignement, de ma-
nière à rendre oe petit journal de plus en plus
instructif et pratiqu-V

„EA PATRIE SUISSE"
Le numero 607, du 27 decembre 1916, de la

« Patrie suisse » vient de nous parvenir. Il
arrive avec un peu de retard, dù à la grève
malencontreuse, mais il n'en est que plus
riche et mj eux venu : une trentaine de beaux
clichés Fillustrent, accompagnés d'une quin-
zaine d'articles. Il n'a pas moins de cinq por-
traits ; d'abordj ceux dès nouveaux présidents
des deux Chambres fédérales,. MM. Bueler et
Mercier, qui sont chacun oomlme le type carac-
téristique des deux principales races de la
Suisse; puis la figure ouverte et intelliglente
de M. Delacoste, le nouveau conseiller d'Etat
du Valais ; enfin les portraits de MM. Jean
Grellet, fondateli!* et. président, et du colonel
Jean de Pury, ancien vice-pa*ésident de la So-
ciété suisse d'héraldique. Des bonnes replo-
ductions des médailles offertes, soit à M. Gus-
tave Ador, par la Comlmune de 'Chène-Rouge-

ries, soit par le gouverneanlent framjais en sou-
venir du passage en Suisse des évacués civils
et des internés; les fanfares de la brigade ber-
noise 7, venues donner des concerts à Lau-
sanne et Genève; l'exposition dès poupées
suisses; le Musée J.-J. Rousseau, à Genève, et
les nouveaux bàtiments hospitaliers, récem-
ment inaugurés, le premier à Genève, les au-
tres à Lausanne; le 25me jubilé .de-la So-
ciété suisse d'héraldique célèbre à Neuchatel
avec ses belles armoiries; l'arbre de Noèl,
allume sur le quai de la gare de Genève, pour
le passage des grands blessés ; les recrues gen-
darmes vaudois, magnifiquemènt alignés à l'o-
rée du bois de Sauvebelin, et le Chalet de la
Grand'Vy, à Neuchatel, reconstruit ; oonsti-
tuent la large part faite à l'actualité romande.
Une belle vue de l'église de Frauenkirdh,
complète ce superbe numero, si parfaitement
et exclusivement suisse, qtai tenniine et cou-
ronne la remarquable sèrie de 1916.

"Ee JVIagazine" Revue pour tous, litté-
raire et illustrée, paraissant le 15 de chaque
mois à Lausanne. Semmaire du 15 janvier
1917 : La mort d'Emile Verhaeren.,— Le mou-
lin, Emile Verhaeren. — Le premier amour,
J.-H. Rosny, ainé, illustration de Jean Couvert.
— Epigramme, Henri de Régnier, de l'Aca-
démie francaise. — La petulante, Henri La-
vedan, de l'Académie francaise. — Le soleil
pauvre, Jean Richepin, de l'Académie fran:
caise. — Le Fantóme de l'Opera, Gaston Le-
roux. — Petite revue des iévènements, dessins
de Maurice Hayward. — Entre jeunes ma-
riées, Maxime Formont. — Pensée, Riodol-
phe Topffer. — Le Clou, L'harles Foley. —
Histoires naturelles, Jules Renard, de l'Acadé-
mie des Gonoourt. — Le sang nouveau, André
Lichtenberger. — Entre nous, chronique théà-
trale. — Cuisine simple. — Notre Concours
de « Bonne année ». — Courrier des abon-
nés.

Fenilicis de Pédagogie musicale
Organo de la Société pédagiogique suisse

de Musique, édités par Hug & Co, Bàie.
A partir du lei* janvier 1917 les « Feuil-

lets » Ont doublé leur contenu et ils parais-
sent dans les deux langues. La iédaction de
la partie franijaise est confiée aux soins de
M. Georges Humbert, J'exoellent ci-devant ré-
dacteur de « La Vie musicale », \& revue mu-
sicale de la Suisse romande, qui a cesse de
paraìtre définitivemènt.

Les « Feuillet » étant Porgane officiel de
la Société pédagogique suisse de mlusique, ils
sauvegarderont avec la mième ardeur les in-
térets de leurs membres, c'est à dire de tous
Jes musiciens de la Suisse allemande, corame
de tous oeux de la Suisse romande.

"Ee Papillon,,
Notre joyeux confrère « Le Papillon » en-

tre dans sa 29e année. Nous lui souhaitons de
conserve!* son exceliente verdeur, sa gatte, afin
qu 'il continue d'égayer la famille romande. Il
parait auojurd'hui en numero doublé, bien a-
musant, avec des dessins de Brélaz, Hay-
ward ,Clément, Polino, Tanner, Delaw et tant
d'autres spirituels dessinateurs.

« Le Papillon » offre à ses lecteurs des
primes très appréciées.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont
depuis 70 ans un remède indispensable
dans les familles. Leur efficacité est sans
pareille contre les' catarrhes, irritations,
maux de_ gorge, hronchites, influenza, as-
thme, etc.

Refusez toute imilation ! Les Pastilles
Wybert-Gaba se vendent partout, mlais
seulement dans des boites bleues, à 1 fr.

ce matin tant qu'elle n'aurait pas répondu aux
trois jeunes àmies de Brixhàm qui toutes mm
ploraient un mot de lettre, tante Cathie s'é-
tait éloignée, en compagnie de Maud, pour al-
ler faire un tour de baie avec elle en tète à
téle.

Cathie était au troisièime ciel: rien qu'en
deux jours elle avait été promìue-par miss Ed-
dis au titre de « tante » et pour son àme avi-
de de tendresse, c'était, là un gros évènement.
Hier, Maud s'était écriée sans y songer : « Oh!
voyez donc, tante Cathie... » s'excusant im-
médiatement de son inadvertance. Mais Cathie
rouge et émue, avait coupé court brusquement
à ses excuses : . .

— Je suis votre tante, à présent, Maud ; il
n'y a pas à y revenir.

Heureusement, Maud, plus clairvoyante en
ce qui touchait cette nouvelle amie qu'en ce
qui regardait l'ancienne, lisait courantìnent
déjà sous cette brusquerie qui avait découragé
tant de gens.

Elles s'en allaient donc ensemble, se sen-
tant chacune, pour quelque raison inexpliquée
plus à l'aise, plus expansive qu'avec celle qu '
elles aimaient tant; presque intimes dé-
jà, quoique leur amitié fut de date bien nou-
velle, à n'y regarder que par la tnompeuse me-
sure du temips. La mer était loin ; le sable
transparent corame un miroir s'étendait à leurs
pieds ; quelques voiles rouges luttaient oon-
tre la brise ; un peu en arrière, sous la tente
de coutil, tante Elizabeth txavaillait à ses
anti-màcassars comme si sa vie et celle de
toute la maison eussent dépendu de son as-
siduite.

— Voilà ! fit soudain Cathie, voilà! L'est
Lucia tout entière. Elio ne pourrait s ara user,
littéralement, tant qu'il lui reste la possibilité
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de faire plaisir à quelqu'un. Voyez-la passer
sa matinée à écrire à ces petites bOnnes fem-
mes qui ne lui sont presque rien, au lieu de
venir se promener avec vous qui lui ètes si
chère ! Et c'est toujours ainsi : s'oublier pour
les autres, telles est sa devise. Vous a-t-elle
jamais dit un mot de nos parties de tennis ?

— Non ; je ne crois pas.
— Eh bien, voici des mois que cela dure.

Je m'y étais mise pour lui procurer une dis-
traction, vous oomprenez. Je n'y entendais
rien. Mais je ne iri'en doutais pas. L'autre, jour
seulement, je Fai vue manier la raquette avec
des partenaires dignes d'elle, et j 'ai compris
quel ennui j'avais dù lui ìnfliger. Eh bien,
jamais, entendez-vous, jamais elle ne me Fa
laissé voir.

— Mais, chère tante, dit Maud sounante_
c'est pour vous que le jeu devait étre ennu-
yeux.

— Pas du tout! Je l'aimais parce que* je
croyais lui ètre agréable.

Tante Cathie demeura pensive un instant.
— Il y a quelque par t un poème où l'on

compare quelqu'un à un rayon de soleil. Est-,ce
de Londfellow? Est-ce de Mrs. Hemàns? Je ne
sais. Mais je tdonnerais beauooup pour retrou-
ver le passage : c'est elle ; elle abSolumient.
Et, savez-vous, Maud ? Elle... elle se confié à
moi, fit la pauvre vieille tante, vibrante d'é-
motion et de fierté. Il y a quelques semaines,
elle se trouva... comment dirai-je ? dans le
pétrin ! là. Elle m'a tout dit, cher cceurT: Si
franchement, si innocemment. Dieu merci, j 'ai
pu lui venir en aide, ia tire r d'embarras.
Ah! que j'en ai eu de joie! Savez-vous, Maud,
à mon àge, quand on ne compte plus, c'est
une chose précieuse de trouver qu'on peut ser-
vir à quelque chose. Je me sens revivre près
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Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Ponimi ers tiges Bte Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres

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

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

Doyenné de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

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

Demandez les catalogues RBm% ___É Deinnndez les catalogues
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Transports funèbres pour tous pays
A. GERVAZ

rue de l'ancien moulin , 21 Dlontrenx
Incinérations — Exh'umations

Téléph. 691 Adr. tólwr. * Gervaz Montreux

Belli! gnÉHe ltif a rondre
fr. 1.60 la livre

Lard fumé fr. 1.90

Bouilli, 0.80, 1 et 1.20 la livre I
Roti, 1.20, 1.40 et 1.60 „
Beau boeuf sale, ' j

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

Cervelas fr. 0.25 la pièce

Saucisson pur porc fr. 2.30 la I
Saucisses au foie

et aux choux 1.80 „
Porc sale 1.-, 1.20 et 1.40,,

ou fr. 2.80 la douzaine
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Jusqu'à nouvel avis, le siège «le I.auNanne, Graud-Chène
11 continuerà à délivrer des

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 55 quai de .
Gds. Augustin, PAEIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numerò.

Abonnement d'un an 7 francs .

Obligations da Bankverein Scisse
à tenne flxe, dénon^ables ensnite en tont temps de part on
d'autre moyennant 6 mois d'avertissement, et munies des
coupons semestriels, aux conditiona snivantes :
Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4 % °|o

Obligations à 5 ans de terme £5 °|o
LAUSANNE, le lev decembre 191(5dentiere

je palerai les p ina hauts prix.
Les envois seront éprouvés iiar mon
fondeur autorité federai et selon le ré-
sultat le prix pour le metal serait fixé

au plus haut.
D. STEINI_ AUF, ZURICH,

Stampfenbacherstr. 30
A partir du 1 février , }e domicile sera
Iransféré à la
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Baume à Dicssbach

t

Il y a 100 ans déjà
que le célèbre Baume
de Diessbach existe et
qu 'il est reconnu com-

me remède de famille indispensable.
Il n'est guère de remède plus efficace que

le Baume de Diessbach contre maux de cceur,
vomissements, vents, refroidissements d'esto-
mac, maladies abdominales, ainsi que pour
les maux de gorge et de dents.
En vente en petites bouteilles originales à fr. 050,

0.80 et 2.—. On it n'y a pas de dépots, s'adresser directement an fabricant
M. Felix VOGT, Drog., OBER DIESSBACH.

Tout a rencliéri !
La ménagère se demande souvent comment elle pourra sull'ire
à ses besoins avec son argent. Le café (le ili alt; Kneipp
de Kathreiner est une planche de salut. Il est savoureux,
nourissant et bon marche. Exiger la marque déposée Kneipp.

m MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève
proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à
heures. Médecin à disposition,.

t< ai-bless^e de» JXerfs
et mal ;uli<> den honunès, lenr préservation et guéridon,

Brochure instructive sur demando et envoi de 30 ct. en timbres-
poste à l'Institut „Vibron«*, Wienacht 86 p. Rorschach (Suisse

line nouvelle noie
de IVI . Wilson

ii
Tonte paix qui ne reconnai t pas ou n'accep-

te pas ce principe sera inévitablement dé-
truite ; elle ne reposera pas sur les oonvic-
tions de l'humanité. Les esprits agités des
populations lutleront subtilement, oonstam-
ment entre elles. Tout le monde approuvera.
Le monde ne peut vivre en paix que si sa vie
est stable. Il ne peut y avoir de stabilite là
où il y a désir de rébellion, là où il n'y a pas
tranquillité d'esprit et le sens de la justice et
de la liberté. Autant que possible d'ailleurs,
chacun des grands peuples qui luttent ao'tuel-
lement pour le plein développement de leurs
ressources et cle leur puissance devrait ètre
assuré d'un débouché direct vers les grandes
routes de la mer. Là où ce résultat né peut
pas ètre obtenu par la cession de territoires,
il n 'est pas douteux qu 'il doit ètre atteint par
la neutralisation et des droits direets de pas-
sage sous des garan ties générales qui assure-
ront la paix elle-mème. Avec un juste comité
de con tròie, -aucune nation ne doit ètre pri-
vée du libre accès aux sentiers ouverts au
commerce mondial et les routes die la mer
doivent ètre libres à la fois en droit et eu
fait.

La liberté des mers est le « sine qua non >.
de la paix, de regalile et- de la coopération.
Il n'y a pas de doute que fa nouvglle révision
un peu radicale de beaucoup de règles de la
pratique internationale établies jusqu'ici soit
nécessaire en vue . de rendre les mere

de

réellemènt libres et communes, pratiquetaent
en toutes oìroonstanceg, pour l'usage du gen-
re humain. Mais le motif de ce changement
doit oonvaincre et obliger. Sinon il ne jieut
y avoir de oonfiance et de sécurité. Les rela-
tions des peuples sont le moyen essenti©! du
progrès de la paix et de son dévelopjpemlent.
Il ne doit pas ètre difficile de definir et d'as-
surer la liberté des mers si les gouvernements
du monde désirent arriver à un accord à Ce
sujet. C'est là Je problèmie qui se rattaché de
près à la liibitation des armements navals, à
la coopération des marines du monde pour
maintenir la liberté et. la sécurité des mers.
La question des armements navals ouvre une
question plus complexe peut-ètte et plus dif-
ficile: limitation des armes et de tous les
préparatifs militaires. Vu la difficulté et la
délicatesse de ces questions il convient de ne
les aborder qu 'avec la plus grande bienveil-
lance et de les trancher dans jin esprit de
réelle conciliati on, si la paix doit venir. On
ne saurait parvenir à la paix si l'on ne fait
pas des concessions, voire des sacrificres. Il
né saurait exister un sentimlent de sécurité
et d'égalité panni les nations sì les grands
armements visant toujours la supériorité.doi-
vent désormais subsister. Les hOmtaes d'Etat
du monde doivent élaborer des plans pour la
paix et les nations doivent régler leur politi-
que conformément à ces plans, de mième que
quelques-unes ont projeté la guerre et se sont
préparées en vue de la rivalità et d'une lutte
impitoyable.

La question des armements soit sur terre
soit sur mer est une question pratique qui se
rattaché étroi tement et immédiatement aux
destinées des nations de l'humlanité.

J'ai parie sans réservé d'ihxportants sujets
et de la facon la plus esplicite, pjarce qu'il

m'a paru nécessaire, s'il y avait quelque part
dans le monde un ardent désir de paix, de
trouver une voix et une opinion libres. Peut-
ètre suis-je la seule personne de haute auto-
rité parmi tous les peuples qui ait la liberté
de paroles sans réservé. Je parie à titre per-
sonnel et cependant je parie aussi oomtme
chef responsable d'un grand gouvernement et
je suis assuré d'avoir dit ce que le peuple
des Etats-Unis désirait, dire. Ne puis-je pas a-
jouter que j'espère et je crois parler en ef-
fet pour les libéraux amis de l'humanité dans
lou les les nations, do tout un prograinJme de
liberté. J'aime à croire que je parie pour la
masse silencieuse, pour ceux qui n ont pas
l'occasion d'exprimer des plaintes au sujet
la, mori, et de la ruine qm sont venues sa-
batine sur les personnes et les foyers sur oe
qu 'ils avaient de plus cher. En émfettant l'es-
poi r que le peup le et le gouvernement des
Etats-Unis mettront d'aceord les autres nations
civilisées du monde pour garantir la stabilite
de la paix sur des bases que j 'ai exposées,
je pari e avec la plus grande audace et la plus
grande confiance , parce qu'il est clair pour
lout homme qui pense, qu'il n'y a dans oette
promesse aucune violation de nos traditions
ou de notre politique nationale, mais plutòt
la réalisation de toutes nos idées et de tous
nos efforts.

Je propose donc aux nations, d'un comlmUn
accord, qu'elles ado&tent oomme dloctrine mén-
dif\le , la doetrine Monroe, à savoir que nulle
nation ne doit chercher à étendre sa politique
sur une au tre nation ou sur tout autre peuple
mais qu 'on doit laisser à chaque peuple la
liberté de déterminer sa propre politique et sa
propre manière de se développer sans qu'il
en soif empèché, sans qu ii soit menacéj les
pelits aussi bien que les grands peuples. »

manda de loin la voix aigre d'Elizabeth.

d'elle. Je me sens presque jeune. "Nous étu-
dions en_.em.ble; nous parlons francais ; "nous
faisons nos petits oomplots. Je crois, oui, je
crois, qu'elle ml'laime unj> eu. Et là-fcliessus, vous
¦alri'ivez, et... et... je n 'ai jamais, il me semble,
parie à quic<jn que...

Elle tira son mouchoir, se moucha bruyam-
ment.

— Dieu ' vous bénisse, chère fille, dit-elle,
un peu confuse.

— Quelle heure est-i l , s'il vous plaìl? de-

— Près de midi.
— Alors, Lucia va avoir besoin de la tenj

te. Je lui cède la place.
— Venez donc vous asseoir près de nous.
— Merci. Je suis très bien ici, dit Eliza-

beth , se tenant avec ostentatkxu hors de por-
* tèe d'entendre les confidences échangées.

— Lucia s'est trouvée dans; l'embarras, di-
siez-vous? reprit Maud avec un sourire tran-
quille et pensif. Elle ne noTen a pas parie.

— Vraiment? s'écria la bonne Cathie, qui
ne put s'empècher de triompher. Oh! ce n'é-
tait pas bien mécbant,, allez. Elle avait tout
bonnement laissé des cartes pour nous trois
dans une maison sans nous oonsulter. Et sa-

, vez-vous ce que j'ai fait, Maud? J'ai mentì.,
menti effrontémenl, dit Cathie très fière de
son exploit. Pour parer aux critiques d'Eliza-
beth (elle est un peu collet-mOnté, vous sa-
vez), j'ai dit que j'avais été en personne dé-
poser ces cartes! Après ca, elle n'avait qu 'à
s'incliner : je suis l'ainée l Mais ne parlons pas
davantage de ceci . Cest mon secret : notre se-
— -__. . _.--. .*>- . j« -_- «»» aa . _ _ . i .i v_.v . _ I1.1U .. ___ __ "*¦_• l/lUilVILO l/LAO

davantage de ceci. Cest mou secret: notre se-
cret, à Lucia et moi. H _L, ha 1 vous étes dis-
tancée cette fois, douce nièce ; nous sommes

• - ."..'les, e! c'ori moi nui  ai Viavau** .*-.!
l'ante Cathie lil enLendie une sorte de ben

Vous n'auriez pas à iute dire, par ha
sard, quelque bout de secret q'ue Lucia ne
connu t pas ? C'est ca qui serail. completi fit-
elle, riant elle-mème de son idée.
Maud réfléohit un moment.

— Je ne me rappelle rien, fit-elle, simple
et vraie. Je mie suis toujours oonfiée à Lucia
sans restriotion Je le regrette, ajouta-t-olle a-
vec le plus tendre sourire, car elle et miss
Cathie semblaient s'en tendre merveilleuse-
mént.

C'était, quelque chose, et miss Grimson se
senti i: rajeunir de plusieurs jours .

Le surlendemain, Lucia annon^a à tout son
ri -cade do gmnrls profpts. Elio av.iit tiut rè-
gio, arrange, organisé d'avance; et qu'on ne

Je propose que toutes Ies nations évitent i allemande
désortoais de contracter des alliances qui les
mettraient en compétition de puissances et
les prendraient dans un nceud d'intrigues et de
rivalités égoi'stes et troubleraient leurs pro-
pres affaire s et produirait des influences im-
portunes.

Il n'y a pas d'enchèvètreitìent d'aUiances
dans le concert des forces. Quand tout le
monde s'unii, pour agir dans le mèmte sens
et dans le mième but, tout le monde agit tìans
l'intérèt commun. Il est cependant libre de
vivrò sa vie sous la protection comimune.

A Je propose que les gouvernements agissent
d'après le consentemént des gouvernés. Je pro-
pose la liberté des mers pour laquelle Ies E-
tats-Unis ont insistè avec éloquence. Je pi o-
pose la modération des armements, limitation
qui lasse des années et des marines une puis-
sance seulemen t en vue de l'ordre el non un
instrument d'agression ou de violence egoiste.

Ce sont là les principes américains, la po-
liti que arnéricaine. Nous ne pouvions pas en
dépendre. Et cependant, il y a en principes
et, en politi que des gens prévoyants de partout
'le toutes les nations modernes et de toutes
les comlmunautés éclairées.

Ce sont des principes d'humanité et ils tìOi
veni pré vaioli'.

Trois hommes de garde se jetèrent dans trois
direclions différentes et ramenèrent chacun
une ordonnanee. Ca faisait trois ordonnances.

— Qu 'on me selle un .cheval ! repri t l'offi-
cier.

Les trois ordonnances se piéeipitèrenl. dans
trois écuries différentes et ramenèrent cha-
cun une bète sellée. Qa faisait trois chevaux
que l'officier esamina en connaTsseur. IJ choi-
sit le plus beau , l' enfourcha el disparut avec
la vi lesse d 'un boulel,

On ne Je revit. p lus.
Car c'était. un yulgaire escroc, el le cheval

fui  revendu par lui 2100 marks.

Quand on esl «lisirail
I n  ha Intani de la ville do Berne, rentré

chez lui dans la soirée, examina le contenu
de son portefeuille et s'apprètait à réduire
dans un casier secret de son secrétaire un
li tré de 50,000 fr., quand il s'aperput qae
ce dernier lui manquait On fx>mpi-endra faci-,
Iement son éinoi. Où le titre avait-il bien pu
passer ? Déjà d#s idées de suicide s'allumaiéni
dans son cerveau. Puis il songea à courir à
la prochaine station de téléphone, pour aver-
tir la, police. Tout à coup, il se souvint qu'il
avait sorti a son bureau des imprimés et des
lettres de son portefeuille et les avait jetés au
panier. Vite au bureau. Le concierge a tout
mis en ordre et... le panici* est vide. Nouvelle
terreni*! 11 lui vient. une idée: le papier a
sans'doute été mis dans le calorifère pour al-
lumer le feu le lendemain matin. Et, en ef-
fe., après quelques instant s, le fameux titre se
retrouvé, passàblement rroissé, il est. vrai, mais
ont ier.

______C_V_-:

Une petite farce sì la Koepcnik
Du « Vorwaerts » :
C'était à la veille de Noèl.
Un offieier se présente à la. caserne du

bataillon. de télégraphistes de Treptow /Po-
méranie).

— Appelez-moi une ordonnanee ! fil-il du
lon de commandement en usage dans l'année

Maud et Caline, quoi que décues , s'éloi-
gnaien t sans inquiétude , sachant que ces bo-
bos, quoi que désagréables, ne tirenl pas à
conséquence, et s'appliquant de leur mieux
à se conforme*, aux instructions de Lucia, à
taire réussir en partie l'aimable projet orga-
nisé pour leur ètre agréable.

Ainsi donc . le bruii, des roues s'étant eva-
lioni peu à peti . Lucia bondit. hors de son
lit , et eoiiranl à la porte, poussa le verrou.
Puis ayanl  enfile une robe de chambre elle
expédia à belles dents le déjeuner laissé sur
sa table par tanle Cathie; apràs quoi elle
s'assit sous le store baisse de sa fenètre et
se pri t à penser.

Dans 1 après-midi. elle descendit, pale et
languissante. Rien ne lui était. plus facile mal-
gré une parfaite sauté que de donner à son
mince visage ovale noyé de cheveux un air
d'agréable fragilité, Ayant déclaré à Jane, la
cameriste, qu 'elle se sentait' mieux , elle se
laissa persuader par elle de faire un solide
luncheon ; après quoi , à,yan l, peirnis auxJ&eux
bonnes d'aller se promener jusqu 'au retoifi* des
voyageurs, elle dit qu'elle pensait q'ue le grand
air lui serait. favorable et alla, s'asseou* 'au
Iiord de la mer, tenanf son livre d'une main
sumepticeinent penuant la période d'attente.
A l'heure voUlue, elle entendit sifflei* le train
et jetant au loin le reste de fui demière ciga-
retle, elle ouvrit son livre, prit une aHitude
absorb'ée.

(à suivre)

vint pas entravoi.' ses pians i Elle n'écouterait
personne. C'étai t elle qui donnait le régial ; elle
seule , l'ord onnateui' de la fète ; par gràce
qu 'on ne lui fit pas d'objection, que nul ne
parlai, d'economie. Elle avait résolu pour une
fois de jeter l'economie aux quatre vents du
ciel, et n'en démord rait pas. Le lendemain,
donc, qui était le dernier jeudi de septembre
se tenait , dans la petite ville de Trew une
foire de j enoinmée légendaire que toules é-
taient curieuses de voir. Or Trew n'étant qu 'à
dix milles de distance, Lucia avait décide de
faire entre le déjeuner et le dìner cettè
charmante excursion, ìoué de son autortié pri-
vée un grand break qui les déposerait pour
le lunch à l'excellente aubèrge du Lion-Rou-
ge, re viendrai t Ies prendre ensuite, et après
les avoir promenées à travers tous les spec-
tacles de la foire, les ramènerait au logis en-
tro six et sept heures. Lucia avait pioché l'his-
toire de celle fète; elle en décrivit les pha-
ses avec une eloquente vivacité ; c'était une
sorte de solennité hybri.de; une fète de la
Moisson très pittoresque où les vieux rites
pa'i'ens coudoyaient fraternellement l'antique
folk-Jore anglo-saxon. Toutes seraient char-
mées d'avoir vu ces choses, à commencer par
tante Elizabeth qu 'elle suppliait de quitter cet-
le mine de banqueroutier, attendi! que e'étail
elle, elle seule, qui donnait le régaj.

Miss Elizabeth ne oéda pas sans combat,
car il était dans sa nature de toujours dis-
cuter, mème avec sa propre opinion. Màis en
fin de compte, elle ceda et se prepara oomme
les autres à passer le lendemain une très a-
gréable journée.

nissement de victoire. Lucia lui avait confié
ce qu'elle n'avait pas dit à sa plus intime
amie! Est-ce croyable? La vie entière de la
pauvre fille n'avait jamais connu peut-ètre un
si doux moment. Il y avait bien, il est vrai
une circonstance qui aurait pu dimiinuer un
peu son triomphé. Si elle avait parie — Lu-
cia elle-mìSme l'avouait avec la plus délicieu-
se franchise — c'est. qu'elle ne pouvait faire
autrement, parce qu'il lui fallait de l'aide.
Mais ce souvenir ne faisait qu'accroitre sa
fierté . Cette exquise créature avait besoin d'el-
le, Cathie; et gràce à un peu d'adresse, d'au-
dace, gràce à un petit sacrifice de sa sincérité
elle avait pu la tirer d'embarras. La ^petite
affaire de ce mensonge n'avait pas été sans
lui causer plus d'un moment pénible de re-
ntords et de honte. Mais ne dbit-on. pas souf-
frir pour oeux qu'on aim'e? Elle était puète à
recommencer demain s'il le fallait. Dans son
exaltation, la pauvre Cathie, avide de ten
dresse, posa la main sur le bl*as de Maud

Ayant entendu le bruii des roues se per-
dre dans l'éloi gnement, Lucia rejeta ses cou-
vertures, sauta à bas du lit. Tout avajt mar-
che à souhait. Son pian s'exécutail sans un
accroc. Un soleil radieux, un cocher ponctuel
tout le monde sous les armes à l'heure dite

toules sauf le prom'oteur de la fète qu'une
intempestive migrarn e relenait à la inaison
pour douze heures au mioins. Maud el Cathie,
cela va san s dire, vinrent plus d'une fois sur
la pointe du pied savoir des nouvelles de l'af-
fli gée et proposer de remtettre l'expédition à
une autre fois. Mais Lucia répondit avec un
parfai t bon sens oiie l'expédition ne pouvant
se renouveler avant l'an prochain , le plus sa-
ge serait d'accepter l'inévitaMe et de s'en
allei* sans elle. Ce lui serait presque' un sou-
lagement, avoua-t-elle de se sentir seule à la
maison dans le oomplet silence et la parfaite
obscurité, surtou t si elle avait la douceur de
penser que cette malencontreuse migrarne
n'empècùait pas tout fé monde de s'amuser.
Elle l'affirmàit si vivement qu'il fallut. bien
se soumettre, et miss Elizabeth qui tremblait
secrètement de voir s'éenouler cette belle parlie
de plaisir, senti i enfin Jes roues du break s'é-
b'ranler avec un soulagemient qui n'.eut d'égal
que celui de la malade, là-haut.

— Et surtout que personne ne s'avise d'a-
vancer l'heure du retour 1 avait-elle recomman-
de à la dernière minute. J'en bisquerais telle-
ment que ce serait capable d'amener un auli-e
jour de migrarne. Ah! non, tante Cathie, ne
me parlez pas de déjeuner. Demain, allez, je
mangerai comme uu ogre ; mais à cette heu-
re la. seule idée de nourriture mie donne la
nausee I
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