
JNS 13 — 15me année

JOORNl
jm ^LMmmmt aa»»M ¦—i'waaiff. * *"*

¦**rm m M U  " f -¦ "-' **"

ABON NEM.ENTS :
L'»boDn«i»«Dt eit p«,y»ble par six »oi«

»uu6c 8 moie » moli-
v»o»ij et soiMe . . . .  6.60, 8.26 2,~ Compte ile cneques wr ,,ii OM, tes annera

mèro* de 1» genuine . 12.- ti.50 *.-- I 8ar demilIlde le „BULLET1N OFFICIEL11 e*tjomt comme eupp iémect ani
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Mesdame®
Si vous avez des démèlures

envoyez-les à J. Ritter ' Ave-
nue Ruchonnet, 41, Eau sau-
ne, qui les achète au plus
haut prix du jour. Le mon-
tant sera verse par retour du
courrier. Prix se fait après avoir
vu la marchandise.

SNOW -BOOTS
CAOUTCHOUC

Vètements, articlés sanitaires
Iiéparcs- vu Iran iscs
Usine Bel. de Grancy 12 ,

J. VIONNET LAUSANNE

N

t ì l I D A T  PIC MIGRAINE , INFLUE NZA,
b V KALtirlJb M»"« de TéU U f Cfl I
Snl RERIEDE SOUVERAI Nii gtSS
BoUe(loVoiidre. )1.60.Ch.B on«c«l.,lft*»gg»w
Toutes Pharmacies. Erigerle , *bf OL ,

sacs wides
à sucre gros déchets , régulier ou
pilo, (sacs-il cristallisé exlus), à
raisons de fr. I. - le sac rendu
en bon état franco St-Maurice.

Frères Pellissier & Cie

GRAND CHOIX

Arbres fruitiers
hautes ti<es, pyramides e~ espahers
Rosìers et Groseillers

Jean Gerbei
pépìniéiiste, Lyss et Fran ili ns
VAVAVAVAVAVA -VA -fAVAVAVAVA

Oeufs frais
pour la coque.
et «le campagne

PARC AVICOLE, SIOS

usagé
est domande

Prière d'indiquer marque et prix
(paiement comptant) sous chiffr e
P 2788 M, à Publieitas , S. A.,
Montreux.

A V I S
Les persònnes qui souffrent de

Hciatiqne. phlébite, varices
nlcères, plaies ancien ues
peuvent ecrire à l ' irsti tnt .  Dei matolo-
giqne l ausannoia, 10, Av.  Ruchonnet,

Lausanne, qui leur euverra

gratnitement.
dans u .i but hnmanita 're, une notioe

OL ì leur sera d'une grande utilité.

rVourrisscz vos poules
avec 1'

LE VALAISAN

SION

32 centimes le kilo, en sac de
25 et 50 kg. En mlème quan-
tité GRAINS MELANGES , 50 cts.
le kilo.
PARC AVICOLE. SION

|]C0LE piGIER
"Z Première Ecole Prallqn® (

«le Commerce _
" Enseignement. individue! et par '
I correspondance
¦ Genève Lausanne ¦
¦ 16, Fusterie 12, Mauborget B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ R "

Fourjolz
à cuire le pain

Rue »« Simplon 1
RENENS (Vaud)
.Mori .-- lo 1016

reste toujours le
préféré de tou f
autre système.

Mèdailles d'argent.
Prix courant gratis et franco

La Fabrique Snisse de Vcrres de Montres s.A. Fleunei

ouvrières
engpgeralt pour entrée immediate ou pour epoque a convenir , plusieurs

® V

Travail suivi et bien réiribue

IScoIe de chauffeurs
sur voitures modernes BBEVET PBOFESSIOMEL
S'adresser par écri t *'onrvoisier. 12 Rue John Grasset , Genève.

Plusieur s nutos d'occasion a vendre et camions pour livraison.

Capital-actions : 82 millions «le francs yersés
Réserves : Fr. 27.15O.OO0

anta 

Jusqu'à nouvel avis, le siège de Lausanne, Grand-Chène |
11 co,ì.tinnera a dé'ivrer des

I 

Obligations da Bankverein Suisse i
à trirme fixe , dénoncables eusuite en tout, temps de pari, ou

" d'autre moyennant 6 mois d'avertissemeut, et ninnies des !
coupons semestrfels, aux conditioua suivantes :

Obligat ions ì\ ì et 3 ans de ferine à 4 % °|o

Ì 
Obligations à 5 ans de terme **> (>|y

LAUSANNE , le lei" décembre 1916.
¦ l»yr»f»«»t»P'»»«»»»»»al*'»»g«̂ ^
FI ¦ n» .min,"» ii'iaaiHUiFiiifcii'Jitimglllinii'H'.i 'ii Mimi l'i nmnrii r,7ni -,7~tiW

P̂ Pin AS PASIA
' ~Y fp) Xsik P R O D U I T  S U I S S E
t*\±f o&/^  ̂ Le 

wrm 
Vaseline Gpld 

Crème .ASPASIA " est
fli^ S C /  '¦ sc'!l 'l"e ,ea P0: ux débc.ites supportem. Tré?

vIVlV 
'
^^/  '.commande aux familles t our la toilette de leurs

"V- S^r / K A, ASPASIA S A. savonnerie et parfìroierìo,

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVà

DES '
RÉSULTATS % %

INCOMPARARL.ES !y^ > s
sont obtenus \s5^

par. le <L-4

5 Bio ,,Sel de vie " Elektrolyt  %
£ Nombreuses lettres de remerciements. Quantit é d'essai oontre paiement 

^2 à l'avance ou remboursement à .ir. 3. - . Prospectus gratis. £

APP A EEILLAGE POUR EAU ET CMZ

? ..SA li VIT LABORAT , XURICIIJ 7. p
4 IStreulistrasso, 14 £
yAyAVAyAVAyA^VAVAyAyATA¥AVA^AVAV^A'¥AVASrA*<>AVAVA'»A

Instai lutioits sanitaires Ferblantcric - Couverturc
Ziiigrccrie - l'iomberic Entretien «le toitnres

La Tour de Peilz Vev ey, &<®1?X8 H#M?lf La Tottr de PeilzJeyes
,,LES SAPINS'- Avi nue de Triménaz Téléphone 403

mS^SSSm^SSSmS^SS]g¦ gSgslg^gJ »J*̂ ' g^Si ¦ J^**S^

ILes cors
sont enlevés infailliblement par le Cornkiller.
1 fr. le flacon, l f r . 3G franco oontre rem-
boursement. Pharmacie Centrale, Model &
Madlener , rue du Mont-Blanc 9 Genève.

Elegante montre de poche avec *p *m\*B>m\«&am
AWAW magnifique chalne fortement dorée

Fr. 8.35 Moulenient — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, ii tout lecteur du » Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse
^ 

18fi , avee
belle chalne fortement dorée pour le prix d^ Fr. 8.3-"» (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 convieni pas, je rends l' argent. Une offre
de ce genre n 'a ( licore jamais été faite. .C'est par milliers que je
recois les commandos et les lettre s de remerciements. 2 suonirc-o
Fr. 16.—. Si la marchandise ne convient pur , l' argent est ' rendu
dans les 8 j ours.

.Uaiso.i d'expédition de montres STIFFLEK, Kreuz-
liniren. Wiesen-trasse 11.0».

Voulez-voua étre bien servis ponr vos com-
mandes? RccommandeE-von* dn „Journal «*

Feuille d'Avis du Valuta".

Saes wides
sont achetés au plus haut prix
PARC AVICOLE, SION

LA CULTJR^
des légumes, celle des fleurs et
Phyglèhe des arbres à fruits, 3
tableaux cl'indicatio:: spontar.io
(60 cent, ipièce) chez iS. Henchoz ,
place Chauderon, 14, Lausanne.

lr?wini*r«fl(»« issi afa in; w
IfMà MMààm ii Mài V Mim W&
Indnslriel'j , Conimercantisi

et iiìénagères
je suis aeboteur de n 'importe quel

steck de tona genres de vieux fer , mé-
taux. laines et. chiffons à des prix dé-
fiant ,  toute concurrence.

- GROS & DÉTAIL —
MOLLI, Vevey, Télójmone 331

Viande fraterie

Boucherie clievalme
Centrale

Ier cSioix
Jtòri sans os ni cliarge fr. 1 8 ' ut 2.—
BouMi „ 1.30 „ 1.40
Viande saìce fumee fr. 2.40
Saucissons ., 3,—
Saucissc-s aux choix ,, 2.60
Salamis ., 4.—
Viande désossée fr. Ì.PO et 1.80

pour f.auci-isos
le liil«s'

Salamettis 20 cts la pièce
expédie depuis 2 kg. la

Louve 7 - Lausanne
Aeitil t tic clievnnx ponr abnttre

FROMAGE ! GRAISSE ! CAPE !
7, — % lo kilo l'r. 1 'JO-2.20
Maigre vieux ,, „ 1.50-1,70

Graisse la
tant , qu 'il y a de provision ,, 3.30-3.bO
Café la . „ 2.30-2.50

Expéditions .'par colis de 5 kiios
contro remboursement.

Seaux vi ìes, à fr. 1.— par pièce
Expédition A. FREY,

t'iiteracgeii (Zng)

Meubles d'occasion
Achal. ei venie

A. et P. GRANDJEAN
Angle Placo Chauderon , Avenue ,
Beaulieu , Lausanne.

J. D E G E R B A i X
23, Escaliers du Marche, 23

a Lausanne
expédie bonn e

viande de rbeval
au prix de fr. 1.80, fr. 1.3 ì
1.40 kg-
Sans OH . sans peau x et sans nerfs

augmentation do 30 %
Achat de chevaux , mulets. anes au
plUS haut priX. Téléphone 3933

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention apres 6 ans d étu
ilea. Très facile i s'en servir , et, gué
rismi immediate.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.50
Expédition contre remboursement
Indiquer le j ournal.

Office Représentation , Magliaso , Tessin
¦ — n — ¦¦¦¦ — a IIW I

MALADIKS DK LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Docteur J. A. Thomas recoit
tous les jo urs de IV2 à 3h . ,
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

63.40. Genève.¦ ¦¦ ¦¦ ¦MimiiaHi

N'aehetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre excellente machim .,HELVETIA" avec cannette centrale immobile, ou avant d avoir de-
mandé notre catalogue. Cette machine coud en avan t et, en arrière , elle brode et reprise ; elle est manie de tous les
accessoires pratiques. Construction simole et, très solide, maniement facile. Nombreuses attestations, Garantie réelle.
Berne 1914: Médaille d'Or. Prix mode és.-Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr . C5.— FABR. SUISSE
de mach, a coudre, LUCERNE (la snule en Snisse). Demandez notre grand catalogne illustre. Où l'on ne connait pas
nilIMBH représentant s'adresser directement a la Fabrique l!!ll.ffilllllEllll»llffiBBIHiìllIIII!ìllllllillllllllII!!
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Mayens de Sion
On achèterait un petit chalet confortable et bien situò ii un ou

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

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

reau du journal.

SEUL FABRICANT

L. G0RMIE
6, ROUTE DES ACACIAS

«jEJfEVB
TÉLÉPHONE No 50.12

Belle arsisse de liffiii f i fooilre
fi-- 1.60 lai livre

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

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

Cervelas ir, 0.25 la pièce ou l'r. 2.80 la douzaine

• Boucherie •mnmmt BUSISR
TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Expéditions promples et soignées par retotir du cournei

AfAVAVA'VAVAVA'VA'VAVA-'fA-VA'VA

Baume de Dicssbacb
Il y a TOC ans déji

que le célèbre Baume
de Diesshach existe et
qu 'il est reconnu com-

I m e  
remède de famil le indispensable.

Il n 'est guère de remède plus efficace que
| le Baume de Diessbacb contre mau x de cceur,
I ,'omissemonts , venta, refroidissements d'esto-

•*" mac ,. maladies abdominales , ainsi que pour
f  les maux de gorge et de dents.

? En venie en petites boutoil les originales a fr. 0 50,
0.S0 et 2.—. 0n il n 'y a pas do dépOts , s'adTesser directement. an fabricant

IH. Felix VOGT, Drog., OBEB TOESSBACU.

A CREDIT!
Les marchandi ses sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstsin-Alleyir
BERNE , Boulevard extérieur 35

f .^Grand choix en tissus , confections pour dames , hommes
et enfants , chaussures lingerie , trousseaux. lits de fer ,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombr euses suc-
cursales en Suisse et en France. La 'maison de Berne
compte plus «le 35O0 abonnéH.

Demandes la Feuille d'abonnemenl à Berne.

T
IMBRES EN CAOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR | Exécution prompte et soigrét

BUREAUX, SOCIETES, etc. \ J  IMPRIME RIE GESSLER, SION

SAUTé "wnmr VIGUEUR
"VOGHOURT BULGARE

prépare par
tv. iv;isul.«ir, Genève
11. Avenue de Lancy

Les collectionneurs de

Timbres-poste
Gomptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer leur adressé au

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

Compte de chèques II 1131

0HAMS0H8
contre 20 cts. en timbres-postes j 'ex
pécie tranco mes catalogues et 2 chan
3on3. BUE D'EMFER, GE NÈVE.

! 
' 
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T \WaWerWSa9Wk Zj m?am \
Garanti contre les onragans et la

gréle
Exceliente ardoise pour couvertures

et revètements de facades

Darée illimitéo - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonds

et, parois .
Pour offres et ì enseignernents

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

alimene ̂ sauces
a laiAPD alnsf que de

IQIyl C,bUsiiu anwnalìfiue
RiKcmmandé par tes médecins zux_-\

nsladca elauxperfonnei
en unre ^

RllltlIKiMAlLO TT^UE
ITIEUKREUO

III me Em lssion 50.000 billets
Grosses chances de gain

2ÓG6 gagnants pour un montant
total de fr. 20.000 soit :

<» à 500 fr.
IO à 100 i'r.
50 à 50 fr.

800 à IO fr.
2800 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 commandes à
Generalvertrieb stelle

Kasimir Pfyffurs.r. 13.LUCERNE.

Les persònne s affligées de
Migralne, Névalgle, Maux de dents
trouvent le remède sùre et rapide

en

Chép hctrine
En vente dans toutes les pharmacies
la botte do 10 poudres k fr. 2.25
la botte de 6 cachets à fr. 1.50

Mme UIPAS QIMR-BRON
SAGE-FEMME D1PLOMEE

¦ M ¦¦ ¦ D M  ¦ ¦¦ ¦ ¦

Recoit des Pensionnaires en tont temps
CONSULTATION - DISCREtlON

Genève - 2, Piace du Port,2 - Genève
N° des Traras : 1, 2 et 5 Téléph. 42-16
¦ mt ¦¦ ¦ ¦¦ am~mm^am~m



Les évènements
européens

•HHlBIMM

Le temps glacial n'arrète pas l'activité com-
bàtive sur l'ensemble du front francais depuis
ia mer du Nord jusqu 'à la frontière suisse.

Le bombardement se maintien t actif dans
Ies principaux secteurs du front belge.

Le communique britannique marque une
violente action d'artillerie dans le secteur d'Y-
pres, au nord de l'Ancre et au nord de la
Somme. Les Anglais continuent à enregistrer
les brillanta résultats de leurs raids d'éclai-
reurs au nord-est de Saint-Pierre-Vnast , au
nord-est de Festub'ert, tandis que les Alle-
mands s'obstinent sur la route de Lille a Ca-
lais, près de Fauquissart, à envoyer leurs dé-
tachements à la mori sans résultat.

A coté de comlbats à la grenade à l'est de
la cote 304 et des coups de mains heureux
à la Tranchée de Calonne i-emOntant à la nuit
de samedi, les Francais enregistrent une ca-
nonnade particulièrement vive sur Je front
de Verdun et en Alsace.

S'agit-il d'un bombardement general ou lo-
calisé dans divers secteurs des deux rives
de la Meuse, d'un oóté et/les positions en Hau-
te-Alsace de l'autre? Quelle en est la signifi-
cation ? Les renseignements ultérienrs nous
apporteront des précisions.

11 ressort des dépèches de source alle-
mande qu'elles reconnaissen t le succès an-
glais au sud-ouest du Transloy (au norcLouest
de Sailly-Saillisel), en constatali! que des dé-
tachements britanniq-ues, après un feu violent
ont réussi à s'éfablir dans une petite, partie 'de
leur 'tigne avancée.

Sur Ies Vronts Tàliens, ou règne un froi d
extrème on censiate également ce qu'il est
convenu d'appeler une activité de combats
marquée par la canonnade et. les reconnais-
sancés de patrouilles.

Au sud de la Bukovine , dans les Carpathes
boiséès, les troupes russas ont enregistré un
succès vif en faisant. reculer Ies troupes au-
trichiennes, faisant partie de l'aile gauche du
groupe de l'arcbiduc Charles , de 2 kilomJètres
sur une étendue de 3 kilomètres. Cette brillan-
te offensive snr la route Kim'polung' Jacobéni
aboutissant à l'enfondement des lignes adver-
ses, et obligeant « la défense à se replier w
la rive gauche de la Bystritza Dorée », selon
la version allemande, indiqué. le danger .dont
est menacée la ligne ferree qui ser! au ravi
taillement austro-allemand dans ca secteur
mouvementé.

Il convient d'attendre i? déVeloppenHent quo
pourra prendre certe opération, qui sera sans
doute exploitée par les Russes, qui ont, en
tout cas, pris une initiative de nature à faire
averter toute tentative d'offensive austro alle-
mande sur la Bukovine par la direction sud-
ouest-nord-est.

Aucun changement en Moldavia: les Bulga-
res signalent des <¦: coups de canon isolés sur
les deux rives du Danube , entre Isaccea et
Galatz ».

Tandis que l'offensive germano-austro-bul-
garo-turqne se stabilise enlra les Carpathes e!
Sereth, on se prépare ac-fivemenf en Russie
au eros efTort commun.

Suivant une dépèche- de Berlin, on attaché
une grande importance à la séance de la
grande commission du Reichstag. qui doit ètre
tenue aujourd'hui.

Le chancelier de l'Empire et le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères se sont rendus
en vue de cette séance. au quartier general im-
periai. Le tractandum, examen de questions
extérieures, permet de croire que toutes lès
questions de politique axtérieure soulavées
au cours des dernières semaines vont ètre re-
vues.

On s'àttend à des déclarations importantes
du chancelier de l'Empire et du secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères.

*
Hier a eu lieu au Zappeion (A thènes) la

grande cérémonie de réparation en l'honneur
des Alliés.

L'Agence Reuter apprend selon un télégram-
me officiel d'Athènes, que le prince André de
Grece conduisai t le défilé de la cavalerie dans
la cérémonie du salut aux navlllons alliés. Le
public n'a pas été admis à la cérémonie qui
s'est déroulée d'une maniera satisfai «mie. La
fonia restée dans les rues avoisinan^es est
demeurée calme.
t Toutes les autres demandes des al iés ont

été résolues à la satisfaction des puissances
de l'Entente.

Malgré ces satisfactions !e blocus de la cò-
te grecque continue avec rigueur.

Le président. du ministèro grec, M. Lam-
bros, a fait au diracleur de l'agence fran-
caise « Radio » des déclarations émiouvantes
sur la mìsere qui règne dans le pays. « Le
pain, a-t-il dit , n'est presque plus m,angeab 1.e/
et darts quelques jours, il manquera peut-ètre
totalement. Je demande qu'on ait au moins
pitie des enfants » .

M. Jamibros proteste naturell -sment de la
bonne foi et de la sincerile du gouvernement
grec. qui ne demanderait pas mieux: que de
s'entendre parfaitemen t avec "las Alliés.

La population, [a presse et les autorités
grecques ayant de nouveau insistè vivement
pour la cessation du blocus , les ministres al-
liés ont fait affidici une oourte déclaration
qui a pour but d'arréter la diffusion de com-
mentaires erronés et. de prévisions inexactes.

Les ministres infonnent la populatio n que
le tilocus ayant été proclamé par l'amiral
commandant li flotte alliée dans la Mediter-
ranée, la cessation du blocus ne peu t étre
proclamée que par lui , qui prendra cette dé-
cision lorsque les délégués spéciaux de l'En-
tente auront reconnu que l'évacuation des
troupes et du matériel du continent grec a
été en partie effectuée et que l'on possède des
garanties suffisanfes pour la compi He exécu-

tion des clauses de l'ultimatum du 8 janvier.
Cette déclaration, d'après laquelle la levée

du blocus dépend en definitive du general fran-
cais chef des contróles militaires et de l'a-
miral francai s fait craindre à la populalion
que le blocus se prolonge et les jou rnaux pu
blient des comment ai res désabusés.

Les mitrailleuses et presque toute l'artille
rie grecque ont été Iransférés dans l i  Peln-
ponèse.

SU SSE
¦¦ *¦¦¦ •>«>•¦

Pas de mobiiisation
Le Conseil d'Etat vaudois a recu du Dépar-

tement politi que federai la dépèche suivante :
« Nous démentons formellement les bruita

persistants qui circulsnt dans votre canton, au
sujet de la prochaine mobiiisation de la Ire
division, car il n 'y a actuellement ni raison ,
ni intèntions de procéder à cette mobiiisa -
tion ».

Un soldat mort de froid
Un garde-frontière en tournée de service ,

a déoouvert dans le marais de Taeger , à en-
viron dix mètres de la rive du Rhin . le ca-
davre d' un nommé Antoine Keller , àgé de 31
ans, de Langenargen, qui, étant au service de
l'Allemagne, avait franchi le Rhin à la nage,
probablement pour alte r voir sa famille , do-
miciliée à Lucerne. Le malheureux a vraisem-
blablement succombé an froid. 0

Un touriste gelò
Quatre étudiants de Berne étaient parti s di-

manche en skis pour une excursion à la Suf-
ternalp, entre le Pfeif et la Schupnenfluh ,
et passèrent la. nuit dans le chalet du garde-fo
restier. Pendant la nuit , l'un des touristes, se
sentant mal, s'éloigna quelque peu. Le malin
seulement , les touristes s'apercurenf que leur
camarade n 'étai t pas renlré. Ils par tirent aus-
sitòt à sa recherche et la découvrirent a moitié
gelé à une centaine de mètres au-dessous du
chalet. Malgré les soins immédiats et empres-
sés, le malheureux, un nommé Moser , expi-
ra bientòt. Le corps a été transporté à Berne.
Oes avions allemands sur la Suisse

Le bureau de presse de l'È ta l -major de l'ar-
mée nous communique :

Lundi , à -1 heures 35 <Hu soir, un avion al-
lemand survoj a notre frontière , près de Wenz
weiler, se dirigea vers Gempenstolien et re-
vint ensuite sur Baie. A 4- heures 45 il atter-
rii sur la Seoulzenmatte de Bà,le. L'appareil
n'est pas arme, les aviateurs déc.larent s'ètre
perdus dans le brouillard et. avoir dù atterrir
par suite d'une avarie dn moteur.

Lundi , vers 10 heures 35, un avion a sur-
volé à une grande hauteur Bonfol Damphreux-
Porrentruy, Montoie, La Motte-Pi queral-Gou-
mois. Nos postes on! tire sur lai sans résul-
tat.

Il résulte de rapports parvenus dans la sui e
que l'avion qui a survol é le 29 janvier au
matin l'Ajoie et Je clos du Doubs, a été recon -
nu avec certitude comme un avion allemand
par des officiers suisses l'ayant observé en
plusieurs points différents.

Bureau de la Presse de l'Etat-m'ajor d'armée
Uè froid

Selon des renseiinemeiits recus . mardi ma-
tin par l'Office centrai météorologique , le
froid très vif persiste dans les hautes rég ions.
Dans le Jura , on a constate jusqu 'à 20 degrés
au-dessous de zèro.

De St-Mori.z (Grisons). on annoncé —21
degrés : de Davos —23.

Le froid est très vif également sur le ver-
sant sud des'Alpes. A Lugano et dans les en-
virons, le thermomètre est desee-id ; i jusqu 'à
10 degrés.

Tremblement de terre
L'Observatoire sismologique de Zurich a

enreg istré encore, mardi ma'in. h 3 h. 57
un fort tremblement de terre, doni la foyer
doit se trouver en Asia orientale. Le p héno-
mène a dure près de deux heures.

On a également ressenti une secousse à
Coire.

A la frontière snisse
On lit dans le « National suisse »:
Jeudi et vendredi derniers , l i  lui te en Haute-

Alsace s'est rapprochée de notre frontière ,
ayant pour théàtre l i  zone de Seppois-Moos-
Bisel. De nombreuses reconnaissances d'infan-
terie tàtaient en mème temps la secteur bom-
barde , chereha'nt un défaut à la cuirassé de
l'adversaire.

Les détonalions de l'arti] cric soni formi
dables et les fameux 400 doivent maintenant
ètre de la parile. L'artillerie francaise, très
nombreuse, domine incontesiablemenl ce'le
des Allemands .

— Les Francais travaillen t aclueliemen l h
la construction d'une barrière en fil de fer
non barbale qui oourra le long de la fron-
tière ouest du district de Porrentruy, de Delle
à Abbévillers. Elle est destinée. croit-on, à
mettre un o'ostacle aux projets des soldats
que la proximité de noire frontière incitera i!
à la désertion.

Les Allemands aceumulent de nouveaux
obstacles cu Haute-A.lsaee. Ils creusent de
nouvelles t ranchées et tendent avec une grande
prodi galité des fils de fer barbelés à proxi -
mité immediate de notre frontière. Du coté
de Vendlincourt, à mi-ehemin de Courtavon
et Levoncourt, les sapins et les buissons soni
reliés entre eux par un vra i rideau de lils
de fer barbelés. Il en est de marne du coté
de Florimont.

Les Suisses peuvent. noter avec satisfaction
le souci des bel 'i gérants de rendre le passage
par notre pays impossibl ì à l' adversaire. L'A-
joie est maintenant entourée sur les trois còtés
qui touchent au sol etranger par des travaux
puissants qui soni pour . elle une excellente
sauvegarde.

Une pétition
La « Dcutschweizerische G esell.schafi » a

dressé au Conseil federai une p él il ion lui de

mandan t d'interdire l'exportation de muni-
tions chez les belligérants.

Celle mesure est réclamée au nom de l'hu-
manité, la fabrication des munitions contri-
buant à la prolongation de la guerre et étant
en contradiction flagrante avec la mission de
charité que la Suisse a assumjée dès le dé-
but des hostilités.

Intordictioii d'exporter
Selon une communication du Département

federai de rócónomie publi que, l'autorisation
generale d'exportation de fruits frais par co-
lis de 5 kg., en vigueur depuis le 15 décem-
bre 1916, est. rapportée à partir du Ier fé-
vrier .
. A partir de cotte date, on ne pourra plus
exporter de fruits qu'avec des autorisations
spéciales.

CANTON DU VALAIS
¦ — W M. - . .M

• \oniiuuiions militaires
Le lieutenan t-colonel Odici* est nommé com-

mandant du 6me régiment d'infanterie de mon-
tagne , en remplacement du l ieutenant-colonel
Vuilleumier.

Le commandement du bataillon de fusi-
liers 9 osi confié. au major Hermann Seiler,
Conseiller d'Etat à Sion.
I>ons recus par le comité valaisan

de secours aux évacués
Report de la liste précédente frs. 2239,10
V. D., Mar tigny 30.—
M. Jules et Mme Julia Frane, Montbey 5i.—
Bourgeoisie de Nax 20.—
Bourgeoisie de Vissoie 40.—
Anonyme, Verbier 6.—
M. Eug ène Tissières, Marti gny

(un paquet de Unge)
Mlle J. de Courte n, Sierre

(un vétement )
il. Berthollel , Aigle

(un paquet , de linge)
Révérend Cura de Massongex

(bréviaires pour prètre s évacués)
Anonyme, Branlon . 2.—
Anonyme , Moi lens 5.—
Commune " de Bagnes 50.—
Mllas Bruttili . Sion 15.—
Mme André Lnsange. (par sergent

Poisson) 10.—
Commune <te Salvan 200.—
Commune de Lens 100.—
Commune de Mex 80.—
Commune de Marli gny-*. ombes 50.—
Mme Berthe de Bons , Si-Maurice 30.—

Total frs. 2882.40
Un merci à la. laiterie da Mex qui , à son

tour et en plus du subside do la commune
s'est engagée à livrer 30 à 40 litres de lait
par semaine. A signalar aussi la beau geste
de la laiterie de là Bajmaz , qui s'est engagée
à fournir , toujours à litro gracieux. 40 litres
de lait par semaine. Nous enregistrons égale
ment avec les plus chaleureux remercimenls
l' offre générouse des agriculteurs de Lavey-
Viliage, qui se sont mis à la disposition du
comité, pour la cas où la lai! ferai t défaut.

A tous las souscri pleurs et donateurs , nu-
tre reconnaissanoe et celle des malheureuses
victimes qui passent. ,

La « Feuille d'Avis » annoncé un arran-
gement , entra les comités de St-Maurice et le
Bouveret-St-Gingol pb. Nous pensons que ce
sera chose faite samedi.

Le Cornile de Secours aux évacués
*

On nous' écrit:
Les convois des rapatriés avec leurs misà-

res continuent à passer à Bouveret^St-
Gingolp h. Le comité des dames et demoise!
las "doni nous tairons ies noms pour ne pas
[roisser laur modestia , continue à se dépen-
ser et à se dévouer pour apporter un soula-
lagement à ces pauvre s malheureuses vieti
mes de la guerre. :Notre tàche est plaine de
difficul tés, mais que nous surmonlerons avel-
la joie d'apporter nos sympalbies à nos no-
bles "notes d'un moment. Nous adressons nos
l'emei'ciements les plus vifs à toutes les per-
sònnes, sociétés, eie ., qui sous une for-
me quelconque nous ont donne leur appui
moral et matériel et aidé dans notre tàche.
Nous remei'cions spécialement. la populalion
de Vouvry pour sa générosité sans bornes;
merci à la vaillante fanfare des Evouettes ,
qui doit intervenir entre la" Bégie des aloools
ces malheureux. Nous faisons un nouvel ap-
pai a Ja charité publ ique.

Debout. àmes génereusas ,ouvre7. vos cceuvs,
apporlez volre obola sur l'autel de l'huma-
nité.

Las dons en argent, ou en nature , leis que
vètements, pour ces pauvre s enfants dans le
déntiemenl , ci gares el I queurs , ponr égayer
ces bons vieux panas à barbe bianche , thè,
confitures, biscuits eie. seronl recus avec re
connaissance par M. Bertran d, chef de gare
au Bouverel.

Les listes de souscription du Comité de
Bouverel SI. -Gingolph parattronl dans las
journaux de samedi.

Le Comité de Bouveret-St-Gingoloh.

FAITS DIVERS
Ues usines de la Uonxa

fabriqueront de l'alcool
L'A gence tèi igrapbique suisse annoncé quo

les commissions des alcool s des Chambres
fédérales ont discutè les 26 et 27 janvier l'oc-
troi d' une concession aux usines éleclriques
de la Lonza pour tirer de l' alcool du carburo
de caleium. Les décisions prises ne seront
rend ues publi ques que plus tard.

11 s'agit d' une affaire importante et intéres-
sante. La. Règie suisse des alcools se procure
environ las quatre-cinquièmès de ses alcools
hors de Suisse. Ce sont des aloool s exlraits
des pommes de terre , etc. D'après la nouvelle
qu 'on nous donne, les usines de la Lonza
ont réussi , par un procède cbimique special ,

à transformer le carbure de caleium enN alcool soni Ics pelites jeunes filles qui se parent de
ce qui nous émanciperai t de l'étranger pour j ce titre ou qui s'imaginent pouvoir le mériter
les achats de l'alcool , oomme nos forces hy- après quel ques semaines d'instruction native,
drauli ques doivent le faire , en partie tout au
moins, pour les achats de charbon.

L'application du procède de la Lonza cree-
rà en Suisse une nouvelle industri e qui de:
viendra très florissante par suite de l'usage
loujours plus considérabl e de l'alcool indus-
Iriel. li slabilisera le prix do Talcool
et l' abaissera peut-ètre, oe qui augmenteraif
les recettes procurées aux cantons par la Rè-
gie des alcools. Mais sur ce point nou s ne
sommes pas renseignés. La dépèche de l'agen-
ce ne donne pas de détails sur la convention
qui doit intervenir enlre la Réni.2 des aloools
et la. Lonza.

On sai t que les usines électri ques de la
Lonza sont sises à Gampel non loin de l'eu-
ri roi I où la Lonza se jette dans le Bhòne.

Pour encourager l'aviculture
Le Conseil fèdera! a d écide, pour dévelop-

per In production des ceufs, d'auloriser les
éleveurs à nourri r la volaille avec des céréa-
les du pays.
SIOX — Commencement

d'inccndie au théàtre
Ce matin, mercredi , vers 5 h'., le cornei d'a-

larme a réveillé les citadins. Un commence
ment d'incendio s'était déciaré au Théàtre.

Les élndianls avaient eu hier soir une ré-
pétition de la représentation qu 'ils organisent
à l'occasion de carnaval , et avaient chauffé
le locai. Pendant , la nuit , le feu du fourneau
s'est communique au plancher qfui a commence
à brùler.

Ce • commencement d'incendie fut vite mai-
trisé. Les dégàts ne sont heureusement pas im-
portants.

Uè pain rassis
Nous avons annoncé que l'interdiction proje-

lée de la vente du pain frai s se heurtai t à
des difficultés entrainant l'ajournement 'de
celle mesure . Un sai t n otamment que Tes ou-
vriers "boulangers récl ament. Le Consai l fede-
rai a demandé à ce sujet un rapport au Dé-
partement de l'economie publique. '

Uè chauffage des trains
A coté de la réduction des trains qui entre-

rà en rigueur d'ici au lei* mais prochain, les
Chemins de fer fédéraux "viennen t da décider
de réduire imniédiateinenl 1> chauffage des
trains. A l'avenir une temperature da 15 de-
grés dans las voitures sera considérae comma
suffisante, el le chauffage ne devra ètre rais
en action que pour autant que la temperature
intérieure n'atteindra pas ce chi ffre.
Uè concours de ski militaire

de Uoèche-les-Bains
Dans le resul ta! du concours de ski militai-

re de Loèclie-les-Bains, le 3me prix a été
gagné par la patrouille B. batailìon 88, com-
posée du lieutenant Charpié, de l' adju-
dant s.-off. Albert Bey, des fus. Salamin Julien
el Salamin Fabien , ei non par la patrouille
du bat. 89 comme c'était indi qué par erreur.

MOKTHEY — Asph.vxic
On a trouvé mori dans son lit , asphyxié

par le gaz acide carbonique de l' appareil de
chauffage , un jeune Vaudois , ori ginaira da En-
try, nommé Chappuis , travaillant a la ver-
rerie , et vivant seni.
MONTHEY — Assemblée

si l'atelier de couture les fatigue ou qu'elles
n 'aleni pas assez de goùt pour réussir dans
les modes. Il n'esl pas rare non plus que de
jeunes femmes de chambre, croyant monter en
grade, troquent leur tablier Mane, contre une
machine à ecrire, tout étonnées, après cet é-
change de ne pas trouver d'emblée un poste
reluisant dans une grande ban que ou une ad-
ministration. Après quel ques mois qui mar-
quent autant d'échecs; elles échoùerif 'dans
un Insilili ! de be ante ou chez un pe-
dicure ; et en pianotant une récl ames
pour des Pilules orientales ou une let-
tre de rendez-vous à M. X, qui" a
des cors aux pieds, elles regrettent péut-étre
le temps passe dans une famille où l'on s'in-
teressai! à elles et. où elles étaient défrayées
de toni , tandis qu 'aujourd'hui il faut pourvoir
à leur entretien avec de bien maigres appointe-
menls. Mais noblesse oblige ; et une « em-
ploy ée » ne saurait redescendre à la condi-
tion de domesti que. Nos jeunes dactylogra-
phes, plutòt quo d'abandonner ce beau titre,
préfèreront végéter tristement, si mème il ne
leur arrivo pas bien pire...

Ces non-valenrs, dont le nomibre s'accroìt
tous .les jours , sont le fléau des commercants
et. des industriels. Je connais tei chef de bu-
reau qui a. du exa mi ner trente-trois sténo-dac-
ly lograp bes avanl d'en trouver une qui' flit en
éta t d'écrire sous dietée la plus simple lettre,
f armi les candidates , plusieurs cependant sor-
taient d'écoles ou de prétendues eooles oom-
merciales. C'est, 'que, pour répondre à l'en-
goiìment du jeune public féminin pour les tra-
vaux de bureau , on a vu surgir et se multi-
plier les établissements où l'on acquiert; en
peu de temps et à peu de frais , cette décevan-
te demi-science.

L'impalience bien exeusable des jeunes em-
ploy és. de se créer rap idement une situation,
a trouvé un eiioouragement malheureux dans
Pextrème indul gence avec laquelle certains
« professeurs » ou certaines eooles apprécient
le travail de leurs élèves. Et si le nom'bre
des sténograpbes commerciaux s'est rapide-
ment accru , le niveau moyen de la profes-
sion s'est abaissé.

(Que penser, alors. des sténo-dactylographès
qui soriani d'« fnslitutions commerciales » de
Sion , doni les « professeurs » n'ont jamais été
capables de décrocher le plus insignifiant di-
plòme de dactvlographe!)

Voici ce que disait naguère, à ce propos
le chef du service slénographique de la
Chambre des député s :;< Je suis d'avis quen
general la sténographie est enseignée à des
persònnes trop peu instruit.es, souvent trop
jeunes , et dans des conditions tout à fait in-
suffisantes de lenyps. Ce système a ¥pour con-
séquence de donnei à de nombreux jeunes
gens l'illusion de se croire sténograpbes et en
mesure de remplir toute de suite un emploi.
Cette insuffisaiice dans la préparation est pour
eux une cause de déceptions, et elle a en
outre Finoonvènient d'amener la déconsid?ra-
tion de la profession de la part des négociants
ou industriels désireux de faire appel à des
sténographes en qualité de secréta'res ».

Les écoles ordinaires acceptent oomme élè-
ves des jeunes gens, des jeunes filles à pei-
ne dégrossis par l'école primJaire, sans ins-
truction véritable en un mot tout ce qui se
présente. Le public, en effet, s'imàgine volon-
tiers que la profession de sténo-dactylographe
est accessible au premier venu. C'est là une
grande erreur. Si la langue parlée n'a pas
les exi gences de la langue écrite, la sténogra-
phie a tout a la fois les exigences de la lan-
gue paflée — la rapidité — et celles de la

intcrcantonalc
La Commission intercantonale de navigation

des lacs de Genève , Neuehàte !, et Bien-
ne s'est réunie samedi dernier à Monlhey en
assemblée generale annuelle. Après la pre-
sentanoli et l' approbation des rapports admi
nistratifs et financiers, une l ingua di scussi >n
s'est engagée a la suite d'une pétition des so-
ciétés nautiques de Genève et Vaud deman-
dant diverses modifications au règlement j n-
tercantonal el. notamment la suppression de
l'inspection annuelle des bateaux de p'aisance.

La proposition , soutenue par M. la conseil-
ler d'Etat Rulty (Genève), a été renVoyae. avec
divers amandements , à une sous-commission
composée de MM. IT. Calarne (Neuchàtei) Elier
(Vaud) et Rutt y.

Ces del agii és soni chargés préal iblement de
soumettre à l'approbation du Conseil federai
le projet modifié.

Une nouvelle réunion de la commission in-
tercantonale aura lieu pour statuer definiti-
vement après l'avi s rie l'autorité federale .

Décès d'internés
A Champ éry a été inhumé samedi . avec les

honneurs militaires, le caperai Batni , classe
1915, affecfé au lOóme territorial, qui arrivò
très malade par la dernier convoi d'internés,
n 'a pas Iarde a succoinber. La pluparl des in-
ternés par 'ici pèrent à la cérémonie et un dé-
tachement de soldats de St-Maurice rendit les
honneurs.

A Champéry onl eu lieu vendredi 'les
obsè ques du soldat interne Armand Boon e,
21 ans , qui avai t été fall prisonniar devant
Verdun en juin 1916.

La sténo-dactylographie
Du journal « L'Acheteur », revue économi-

que suisse :
La sténo dacty lographié entre de plus en

plus dans les moaurs, el on peut affirmer
sans crainte d'ètre dementi par les faits ,
qu 'elle est loin d'avoir atteint. son maximum
de développement. La perlurbation profon-
de amenée par la guerre dans la vie écono-
mique , la nécessité d'une lutte commerciale
de plus en plus ardente pour la conquale
des grands marches internationaux , exi gera
des industriels et des commercants une ré-
novation de leursjnélliodes el un appel pres-
sant. à tous les procédés parmettant d'ab'ré-
ger le travail non directement productif. Or,
la sténo dacty lograp hié commerciale, felle
qu'on l'enseigne généralement, répond déjà as-
sez mal aux exigences d'aujourd'hui ; elle ré-
pondra moins enoore à celles de demain.

Pas mal d'erreurs et d'idées fausses onl
cours dans le public relativement à oet art
— ou à 'efette science — au noni pedani et oom-
pli qué. Steno dacty lographié : j nnombraW.es

langue écrite — fa ngoureuse correction gram-
maticale et .orlliograp hique. D'où une -pre-
mière conclusion : ne doi vent entreprendre l'e-
lude de la sténograp hie que les persònnes pos-
sédant une connaissan ce suffisante de la lan-
gue francaise. Cette condition est indispensa-
ble, el c'est la fante de l'a voir exigée dans
la plupart pour ne pas dire dans toutes les éco-
les, que ta nt  de secrétaires sténogrfymes n'ont
aujourd 'hui de sténocraphe que le nom.

EZchos
Uc camembert

Dans une grande ville de la Somme, où se
coudoient de nombreux officiers anglais, rus-
ses et francais , quelques-uns dìnaient dans le
fameux restaurant G...

Au dessert, un officier-interprète francais de-
manda a un major australien s'il aimerait un
peu de camembert.

— Du camembert, se réerie le major, com-
ment pouvez-vous en avoir puisque vous è-
tes en guerre avec l'Allemagne?

— Mais c'est un fromage francais ! protes-
te l' officier-inte rprète.

— - Allons ! Allons! nous savons bien en Aus-
tralie que c'est un produit allemand. Mon pé-
re est un gros importateli !' de denrées alimen-
taires el tous ses camemberts proviennent de
Hambourg.

Le brave Australien n'a pas voulu en dè-
moni re et il est persuade que, en France,
on lui a fait manger de la contrefacon de ca-
membert.

Une excuse niajeure
Au Palais , las avocats ont toujours quelques

raisons pour demander l i  remise de leurs af-
faires , tantòt une maladie , une pièce qui n'est
pas arrivée, etc. Mais rarement , on envoie une
excuse légitime d'ai' leurs, pareille à celle que
presenta un avoca i du barreau de Reims. A
une des dernières audiences de la Cour d'Ap-
pel de Paris, chambre des appels correction-
nels, l'avocat a demandé par lettre la remise
de son affaire de la facon suivante : « Un o-
bus est tombe hier dans mon cabinet de tra-
vail , a tout bouleversé et je n'ai pu enoore
recueilli ] les diverses pièces de mes dos-
siors ». « La Presse-Associée ».



La guerre
—

•/ouvelle note allemande
pour la paix

On mande de Washington au « Daily
jfews »: Les milieux officiels s'àttendent a
jgcevoir une nouvelle note de l'Allemagne
jo sujet de la paix. Des messages sont é-
cbangés entre Washington et Berlin.
j,es préparatifs sur le

front francais
Le correspondant du « Daily Mail » sur

le front francais constate que les Allemands
gont en face d'un problème difficile. Jusqu 'i-
ci lorsque les Francais préparaìent une Of-
fensive sur un front déterminé, les Allemands
en étaient avertis. par d'importants mouve-
jnentà de troupes et d'artillerie, par les avia-
teurs' et les espions. Aujourd'hui les Francais
ont fait de tels préparatifs, ils ont accumulò
beaucoup de matèrici et de munitions consi-
dérables, ils ont construit des voies ferrées et
des routes sur tous les points de leurs lignes
qu'ils peuvent actuellement préparer sur un
point qui leur conviendra, une vaste attaque
sans découvrir leur jeu.
La situation alimentaire

en Allemagne
Le correspondant berlinois du « New-York

Times » a eu avec le dictateur aux vivres von
Batocki une conversation, dont voici l'essen-
tiel :

« Malgré un blocus à peu près compiei,
nous avons des ressources alimentaires suf-
fisantes. Le blocus n'a pas cause jusqu 'ici de
lamine et ne pourra en causer. Il ne peut ètre
question de fantine pour le peuple allemand.

» Toutefois, à l'heure présente, nous som-
mes dans des conditions un peu défavorables.
fi y a Un grand nomlbre de récriminations dans
dans les journaux parce qu 'on a été momen-
tanément à court de transports ; cela a entra ve
la distribution des pommes de terre, qui ne
peuvent pas ètre transportées par les temps
très froids; de plus, la récolte des pommes
de terre a été mauvaise et nous devons pren-
dre des mesures pour en conserver des réser-
ves jusqu 'à la prochaine récolte. Nous avons
donc feduit la ration de pommes de terre a
une demi-livre par jour, mais nous avons
accordé en compensation une demi-livre de
navets. Enfin , nous avons plus de pain et de
nande que l'an passe; si la guerre doit con-
tinuer jusqu 'à ce que l'Allemagne meure de
faim, elle ne finirà jamais. Les AngJais disent
que la route est longue jusqu 'à Tipperary ;
nous, nous disons que la. route est longue
jusqu 'à la famine ».

Affaires d'Autriche-Hongrie
L'empereur Charles est rentré à Vienne,

où il a recti, en audience particulière , l'ex-
ministre M. Goluchowski, qui, comme on ie
sait, a séjourné ces dernières semaines en
Suisse.

D'après les « Polnische Stirameli », l'em-
pereur- Charles aurait eu, durant cet entre-
tien, des expressions d'ardente sympathia pour
le peuple polonais, et ,aurait chargé le comte
Goluchowski d'ètre l'interprete de ses sen-
timents auprès du groupe polonais.

Suivant la tradition , l'avènement au tròne
du nouvel empereur sera communique offi-
ciellement aux ouisi-sances alliées et neutre
au moyen de commissions qui partiront de
Vienne oette semaine. La commission qui se
rendra auprès de l'empereur Guillaume se
compose de l'archiduc MaximiUen, frère de
Charles Ier, 'du corrite de Lonyay et du comte
Deym.

La réserve avec l aquelle a été accuellie la
nouvelle de la conclusion du nouveau com-
promis austro-hongrois, donnée par deux j our-
naux de Berlin, paraìt ètre amplement justi-
fiée. En effet, un télégramme de Vienne aux
« Leipziger Neueste Nachriohten » dit que cel-
le nouvelle est sans aucun fondement. L'ac-
cord est. fait sur plusieurs points, mais sur
d'autres on continue à négocier.

A l'appel de Hindenbourg
Le comte Sehwerin-Loawifz, présidant du

comité de « donation Hindenburg des
^ 

agri-
culteurs allemands » a télégraphie à l'empe-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 17)
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Elle arrèta un instant sur lui un large re-
gard pensif et interrogateur ; puis s'animant
soudain de malice, elle secoua la tète.

*— Voir par mes yeux ? Impossible! Nous
sommes tous oondamnés à ne voir que par
nos propres lunettes, et vous tle reconnàìtrez
pour vrai dans mes tableaux: que ce qui vous
peindra vos propres visions.

Tendrement il appuya une main sur son
épaule.

— Non, dit-il avec fermeté. Je sais de quoi
je parie. Pouvez-vous ignorer que je ne vois le
monde que par vos chers yeux depuis que
vous m-'avez pari e pour la première fois sous
la tonnelle?

— Ah! ce n'était pas li première fois, dit
Lucia, coquette. Déjà nous nous étions rencon-
tres. Vous me parlàtes mème de danses grec-
lues, si j'ai bonne mémoire...

— Oui. J'eus l'honneur de vous ètre prè-
mute à Londres par votre arnie miss Eddis, dit
Edgar sérieux. Mais cette date compte à pei-
ne pour moi.'L'heure inoubliable où j 'appris
I vous voir, à vous connaìtre, c'est celle où
*ous m'avez parie dans le jardin près de la
kMe à thè, celle où vous ni'avez enseigné à
regarder en moi, è oonnattre mes propres as-

reur qu'à la suite de l'appel de Hindenburg
aux paysans allemands, ces derniers ont don-
ne dans la courte période d'environ six se-
maines déjà plus d'un million et demi de ki-
logrammes de saindoux, de lard et de viande
pour les ouvriers des industries allemandes
de la défense nationale.

Uè lieutenant Paolucci
Dans un hòpitai de la Croix-Rouge a eu

lieu lundi la remise de la médaille d'or au
brave lieutenant Fulceri Paolucci-Calboli, fils
du ministre d'Italie à Berne, blessé dans un
combat. Assistaient à la cérémonie le marquis
Paolucci , la sceur et la fiancée du blessé qui
sont dames de la Croix-Rouge, quel-
ques généraux et officiers supérieurs. Le due
d'Aoste, debout près du lit du décoré, a pro-
noncé quel ques paroles vibrantes, se disant,
fier , corame prince et comme chef d'armée,
de récompenser cet officier hóroi'que par la
plus haute et la plus enviée des décorations de
l'armée italienne. Le due a ombrasse le lieu-
tenant et fixé sur sa poitrine la médaille d'or.
Le lieutenant a remercié le due et ajoute :
« A présent, je me sens réellement heu-
reux ». Répondant aux souhaits du corate
Paolucci il a dit « Je souhaite seulement de
pouvoir retoumer au front ».

Uè Japon et la guerre
Aux divers exposés des belligérants sur

la situation créée par les évènements actuels
il manquait l'opinion du Japon. Le baron
Motono, ministre des affaires étran gères, l'a
exposée à la diète de Tokio.

Gomme on pouvait reprocher aux Japonais
de s'ètre bornés à prendre Kiaou-Tchéou à
l'Allemagne, le ministre a rappelé que la ma-
rine japonaise avait procure la sécurité du
commerce des Alliés dans les mers d'Extrème
Orient et que l'Etat du mikado oontinuait de
contribuer dans toute la mesure possible au
sucjcès de l'Entente : discrète aliusion au ra-
vitaillement de munitions dont profilo la Rus-
sie. Le ministre aurai t pu ajouter : « Si les
Alliés avaient voulu notre concours militai re,
nous étions prèts à la fournir, mais ils n'ont
pas pam le désirer extrèmement ».

En s'étonnant , semble-t-il, que les Alliés
n'eussent rien mentionné en faveur du Japon
dans leur réponse à la note américaine, le
ministre Motono n'a pas oublié de relever, aux
yeux de ses concitoyens et du monde entier,
que, en adhérant à cette réponse, son gouver-
nement n'avai t pas omis de saisir l'Entente
des re vendi cali ons qu'il produirai t au congrès
futur de la paix et il a annoncé qu'un accord
compiei regnali à cet. égard -dans le camp des
Alliés. Plus heureux que bien d'autres, les
japonais sont déjà sùrs de leur lot , bien déci-
dés, d'ailleurs ,"à le prendre de force si on ne
leur conteste.

Le gouvernement du mikadov en très bons
termes avec l'Angleterre et la Russie, ne ca-
che pas que, du coté des Etats-Unis, il y a
eu quelques ombres. Mais cela est du passe ;
à l'avenir, tout. pourra march'er très bien. Il
est sous-entendu que tout ira pour la mieux
si les Américains eèdent à chaque diffiaul té
qui se presenterà.

Un long passage du discours de M. Motono
a été consacré aux rapports du Japon avec la
Chine. Les hommes du Soleil levant. ne se mè-
leront pas d'épquser la cause de tei ou tei
parti chinois ; ils seront contents si la Chine
marche dans la voie des réformes , en respec-
tant les intérets spéciaux du Japon, consacrés
par des traités ou des arrangements. Cette
indication suffi t, pour faire comprendre que le
Japon pliera la Chine à ses désirs.

vceux de paix
A" l'ouverture de la Pession parlemeritaire

espagnole, M. Villanneva a été réélu président
par 256 voix. Darìs son discours, la président
a déciaré :

a Nous devons envisager l'heure de la paix
pour nous préparer aux résolutions que com-
porte celle ci En attendant, nous devons res-
pecter les droits de ceux qui combattent pour
résoudre* le conflit qui 'les divise, en expri
mant le désir arcioni que la paix vienne
promptement ».
Uc Japon f ournisscur de la Russie

On a remlarqué ces derniers temps, sur le
marche russe, l'apparition d'un stock oonsi-

pirations, où vous m'avez, pour ainsi dire, créé
à nouveau. Voilà pourquoi je dis, Lucia, que
je ne veux plus désormais voir que par vos
yeux.

— C'est vrai ! dit-elle, émèrveillée, pareille
à celle qui fait une grande découverte, c'est
de cette heure-là en effe t que paraìt dater notre
entente. Pas plus pour moi que pour yous, la
première rencontre n'avait eu de portée....
Que tout cela est étrange, mystérieux !

Ils retombèrent dans le silence, lui 'débor-
dant de felicitò, elle, très contente, certes,
mais ayant encore à penser à mille choses,
aux mesures immédiates à prendre, notam-
ment, pour que rien ne vint à compromettre sa
victoire.

— Hélas I fit-elle avec un profond soup ir
de regret, cette belle heure est passée. Il
faut revenir à la prose. Que dit votre montre?

— Ma montre peut dire ce qu'elle voudra;
je n'en ai cure. C'est maintenant, je n'en veux
pas savoir davantage, articula-t-il d'un accent
passionné.

Elle se pencha sur lui, tira sa montre hors
de la poche de son gilet.

— Cinq heures I A peine aurai-je la temps
de vous préparer une tasse de thè avant qué...

— Avant quelle chose? Rien n'existe plus,
ni le temps, ni l'espace; rien que vous et vo-
tre volonté.

— Eh bien, ma volonté, pour l'instant est
de vous faire prendre une tasse de thè. En-
suite...

— Adieu, chère baie ! dit-elle. Sans histoi-
re, il n'y a qu'une heure, et maintenant sa-
crée pour toujours dans mon souvenir !

De nouveau il la pressa sur son cceur.
— Chère, chèra baie ! répéta-t-il avec ìvres

se, sanctuaire où toute ma vie je viendrai m'a-
genouiller !

— Que ine (peut-on l'emporler aveo soi ! mur-
mura-t-elle.

— Rien n'empschè qu'un jour nous y ve-
nions planter notre tente, dit Edgar.

Sa fortune était considérable; et l'achat d'un
morceau de terrain, l'établissement d'une jo-
lie villa en ce lieti charmant ne fui có'ute-
raient guère en effet, si jamais sa chère Lu-
cia avait la fantaisie d'y venir séjoumer. Pen-
dan t un instant il demeura pensif , l'imagi
nation agrèablement occupée de cettè idée.

Lord Brayton était un esprit sérieux, ap-
plique, sincère, toujours désireux de "bien agir
et généralement accompagno de l'agréable con-
viction qu'il agissait pour le m'ièux. C'était,
chose fort rare chez lui de perdre conscience
un seul instant de ce qu'il était, de ce qui se
devait à Iui-:néme, aussi bien que de ce qu'il
devait au. prochain. Pendant quelques brèves
minutes, il était demeure absorbé en une au-
tre. La vive personnalité de Lucia, le pres-
tige extraordinaire qu'elle exercait sur lui a-
vai t produit ce miracle; mais un tei oubli
de soi ne pouvait ètre de longue durée. Les
derniers mots l'avaient remis sur le chemin
de sa pensée dominante; et déjà les visions
grandioses qu'elle lui avait montrées oomme
dans un miroir recommencaient à se dresser
devant lui. Non seulement, Lucia l'aimait (de
cela il n'avait guère douté) , non seulement sa
divine beauté, sa bouche rose, son teint de
perle, sa chevelure sans pareille, sa gràce,

— A vos ordres I fit-il , se levant et lui pre-
nant les deux mains pour l'aider à se mettre
sur pied.

Comme ils se prenaient à marcher vers la
ligne des maisons, elle se retourna, et avec un
geste d'une gràce souveraìne:

BERLIN, 31.

dérable de machines provenant. du Japon.
Quoique, dans ce domaine, le Japon n'ait. pas
jou é, jusqu 'à présent, un ròle notable et qu'il
ait été obligé d'imlporter, pour gès besoins par-
ticuliers, des machines allemandes, anglaises
et américaines, il fai l un effort remarquable
pour augmenter sa production nationale de fa-
con à pouvoir fournir à la Russie des quan-
tités suffisantes.

D'autre pari, les maisons de commerce japo-
naises ont servi d'intermediai res très actifs en
fournissant à la Russie des machines de pro-
venance américaine. Ce genre de com'merce a
pu se développer favorablemlent, surtou t en
raison de l'applica tion du regime de « pori
frane » au débouché de Vladivostock, regime
dont le rayon s'étend jusqu 'au lac Baikal.

De cette manière toute la, Sibèrie orientale
sera desservie dès maintenant , au point de vue
commercial, par les fournisseurs japonais.

Autour du dernier emprunt russe
Le ministère russe des finances a recueilli

d'intéressantes données concernant la parti-
cipation des établissements de peti t crédi t aux
emprunts de guerre en Bussie.

Il ressort de ces renseignemOiits que ces é-
tahlissements, qui représentent la conche la
plus stable et la plus démocratique de la. po-
pulation, ori ! joué un ròle très . important dans
les emprunts de guerre.

Ainsi les caisses d'épargne des Zemstwos
ont souscri t le 27 o/o du dernier emprunt, tan-
dis que les petites sociétés villageoi ses de
crédit ont partici pé à oet emprunt pour une
valeur représentant le 660/0 de la somme to-
tale.

Uè froid en France
Le froid devient de plus en plus vif à

Paris. La Seine charrie de gros glaeons dans
tonte sa largeur. La navigation en est gènée,
mais pas complètement entravée. Si la tem-
perature -continue à baisser pendant un jour
011 deux , l'afflux des glaeons pourrai t amener
à bref délai la jprise complète du fleuve.

A cause du froid, les loups ont fail leur
apparitioii dans I'arrondisseraent d'tlssel. Une
grande quantité de sangliers commettent d'é-
normes dégàts dans beaucoup de cantons de
la Corrèze. Ils ont penetra jusque dans la
banlieue de Tulle.

*Dans las Hautes-A lpes et notamment dans
la région de Mont--Genèvre, le froid est ex-
cessi f. Le thermomètre marque 20 degrés au-
dessous de zèro. Les Communications avec
l'Italie soni devenues très diffi ciles par sui te
des avalanches de neige.

Depuis 1895 on n 'avai t pas constate de
froid aussi vif dans la région de Lorient.

A Morlaix, par suite du verglas et de la
neige, les- Communications soni interrompues
entre la ville et la campagne. Si le froid per-
siste la situation peut devenir très grave.

Dans la Touraine, le froid est très ngou-
reiix, un violant vent du nord soufflé sans in-
terruption. Le thermomètre accuse 11 degrés
au-dessous de zèro. La Loire charrie d'énor-
mes glaeons, ct, pai' endroits, commence à
gelef.

A Chàlons sur Marne et aux environs, la
temperature est extrèmement rigoureuse. Sur
certains plaleaux du Morvan, le theimOmètre
enregistré 15 degrés au-dessous de zèro. Le
canal du Centre, qui seri à amener le charbon
de Mon tceau-les-Mines, est gelé et la naviga-
tion est interrompue.

M. Sazonof ambassadeur .
On public officiellement la nominali on de

M. Sazonof , ancien ministre des affaires é-
trangères, corame ambassadeur de Russie à
Londres.

Un avertissement
BERLIN, 31. — Le gouvernement allamand

a acquis des preuves certaines que des navires
hóp itaux sont employés à des transports de
troupes et de munitions. II a communique oes
preuves aux gouvernements francais et anglais
en les avertissant que la circulation des na-
vires-hópitaux ne -sera plus toi eròe par les
Allemands sur les routes d'élapes des trou-
pes britanni qnes combattant en France et en
Belgique. Les Allemands se réservent de bar-
rer d'autres routes.

DERNIÈRE HE URE
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Bulletin francais
PARIS, 31. — pu 30 janvier, à 23 heu-

res). Entre Soissons et Reims, nous avons
arrèté net par nos feux deux tentatives de
coups de main de L'ennemi : une dans le sec-
teur de Soupir, l'autre dans la région de
Beaulne.

Actions d'artillerie assez vives en Lorrai-
ne et sur quelques secteurs des Vosges. Ca-
nonnade intermittente sur le reste du front.

Dans la nuit du 29 au 30, nos avions ont
bombarde des bivouacs aux environs d'Etain,
les usines militaires de Ham, les gares et
usines de Folembray, les gares d'Athies, de
Hombleux et de Curchie.

(Communique'" belge). Au cours de la nuit
dernière, après une violente préparation d'ar-
tillerie, rinfanterie allemande est passée à
l'attaque au sud d'Hetsas. Les tirs de barrages
belges, efficacement aidés par les batteries
britannique, le feu d'artillerie des tranchées
et de l'infanterie belge ont arrèté l'ennemi
qui n 'a pu atteindre les tranchées belges et a
dù se retirer en laissant des cadavres sur le
terrain. L'attaque allemande a complètement
échoué.

(Communique du ministère de la marine).
Un bàtiment de la Compagnie des chargeurs
réunis, « Amirai Magon », qui transportait
900 hommes de troupes environ à Salonique,
et qui était escorté par le contre-torpilleur
« Are », a été torpillé le 25 janvier par un
sous-marin ennemi. Le périscope n'a été aper-
cu qu'au moment où la torpillé venait d'ètre
lancée. L'« Amirai Magon » a coulé en dix
minutes. 809 hommes ont été sauvés par le
contre-torpilleur esoorte et par le contre-torpil-
leur « Bombarde » qui, patrouillant dans les
environs, a rallié à grande vitesse ainsi que
sept chalutiers. Le commandant et l'équipa-
ge de l'« Amirai Magon », ainsi que les trou-
pes passagères ont eu une très belle attitude.
L'état-major et l'équipage de l'« Are » ont fait
prenye du plus grand dévouement, les hommes
se jetant fréquemment à la mer, malgré le
mauvais temps, pour rapprocher du torpilleur
les soldats et les liisser à bord. La plupart
des victimes ont été tuèes sur le coup par
l'explosion.

Statistique navale
BERLIN, 31. — Pendant le mois de décem-

bre 1916, 152 bàtiments de commerce enne-
mis (329,000 tonnes brutes) ont été détruits
par des mesures de guerre des puissances cen-
trales. Les Anglais ont perdu pour leur part
240,000 tonnes. En outre , 16 bàtiments de
commerce -neutres (86,500 tonnes) ont été cou-
lés pour avoi r transporlé de la oontrebande
de guerre en pays ennemis. Les résultats de
la guerre navale en décembre atteignent donc
415,000 tonnes. Depuis le commencement de
la guerre jusqu 'au 31 décembre 1916, "les
f lot tes de com'merce ennemies ont perdu au to-
tal 4,021,500 tonnes. Sur ce chiffre , les An-
glais ont perdu 3,169,000 tonnes, ce qui .re-
presente presque la 15o/o du tonnage total de
la flotte de commerce britannique au oom-
mencenienl, de la guerre.

Pendant la mème période, 401 bàtiments
neutres (537,500 tonnes) ont été coulés ou cap-
turés corame prises de guerre pour avoir trans-
porte de la oontrebande .

IVotification d'avèneinent
VIENNE , 31. — L'accession au tròne de

rempereur et roi 'Charles sera notifiée aux
cours étrangères, oomme cl'habitude, par dès
lettres au tographes remises par des missions
spéciales. Cinq missions ont été consti tuées
dans ce but.

L'accession au tròne du nouvel empereur
d'Autriche et roi de Hongrie a été notifiée au
quartier general de l'empereur d'Allemagn e
par l'archiduc Max.

Tremblement de terre
LAIDA CH, 31. — Le tremblement de terre

a cause à Munkelsdorf , sur la Save, des dom-
mages considérables. Presque toutes les mai-
sons soni èndommagées, quelques-unes se soni
écroulées. ' La population , prise 'de panique

s'est réfugiée dans des maisons en bois jet
dans des étables. Deux jeun es paysans en-
sevelis par la chute d'un mUr n'ont été
sauvés cme gràce à la prompti tude des se-
cours. L'un d'eux esl grièvement blessé.

La troupe a envoyé des tentes, des oou-
vertures et des cuisines de campagne à Mun-
kelsdori

Le tremblement de terre a cause également
de grands dégàts à Barin où *presque tous les
bàtiments sont endomm agés. La tour de l'é-
glise et le bàtiment des autorités de district
ont beaucoup souffert. Une parti e de la popu-
lation s'ést réfugiée dans des tentes et dans
des baraques. Le tremblement eie terre d'hi'er
a fai t une victime.

Bulletin anglais (

30). Nous avons exécuté avec succès, la nuit
dernière, un coup de main sur le front de la
Somme, dans la région de la butte de Wa-
rancourt. Des grenades. ont été lanoées dans
de nombreux abris. Une mitrailleuses a été
detraile. 17 prisonniers soni restés entre nos
mains. Un de nos détachements a également
pénétré, au début de la nuit dernière, dans les
li gnes allemandes à l'est de Souchez et y a
occasionné d'importants dégàts.

Nouvelle levée en Angleterre
LONDRES, 31. — Un décret affi che &u-

jourd'hiii appelle sous les drapeaux les jennes
gens nés en 1898' et les jeunes gens nés en
1899 trente jours après qu 'ils auront atteint
l'àge de 18 ans. '

ìjUne conférence des neutres
BEBNE, 31. — 11 se confirme qu'une de-

mande a été adressée à la Suisse par la Suè-
de au sujet ' de sa participation éventuelle à
une conférence des neutres. Le Conseil federai
a demandé tout d'abord des précisions quant
au programme de la réunion projetée, mais
11 n'a pas encore recu de réponse.

Ameublements
Malgré la guerre, notre industrie de l'ébè-

nisterie continue à sja développer.
On vient mème du dehors du canton acheter

à Sion des ameublements.
La fabrique de meubles Reichenbach & Co

expose dans les vitrines de son magasin, k
l'Àvenue de la Gare, une chambre à coucher
très artistique et originale qui a été vendue
à un ingénieur de Lausanne.
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tout cela serait à lui, mais il s'assurait pour
l'avenir une compagne ideale, celle dont la
collaboration aclive, intelligente, l'amènerait k
ce point de succès social, de perfection artis-
tique et morale dont. il révait. Un cercle raf-
finé, délicat, culiivè, dont il serai t le centro et
l'arbitro, el Brayton ball le séjour, tei était
le tableau enchanteur qu 'il voyait se déssiner
dans un aveni r assez rapproché.

De son coté, Lucia méditait. Passant promp-
tement en revue sa journée, ella constatali que
rien n'avait entravé son progrès en avant. Tout
avait bien marche — presque trop bien. Elle
n'avait compiè ni "sur une concl u sion si promp-
te et si defini ti ve, ni peut-ètre sur une pas-
sici! si ardente. Bah' faìlait-iJ se plaindre aux
dieux d'ètre Irop bien éooutée? Mais une fou-
le de peti tes difficul tés de menus embarras se
pressaient sur les pas de son triomphe, et elle
ne devait pas perdre la tète une seconde si
elle voulait les écarter.

— Dépèchons-nous ! fit-elle , vive et gaie.
Il me tarde de vous montrer la vdaine petite
maison; il me tarde de desoandre à la cuisi-
ne, de faire votre thè, de vous couper des tar-
tines baurrées. ^Que ce sera amUsant. Et puis,
je vous accompagnerai à la sta 'ion . Ah! que
ne pouvez-vous demeurer, tout simplement.
Mais cela ne saurait aller ainsi. Je ne pour-
rais, je ne voudrai s supporter que tante Eliza-
beth , que tante Cathie elle-mème soient mi-
ses au courant de nos affaires, au moins pour
un temps. Je voudrais que pendant quelques
jours ce secret, soit à mOi, à moi et à nulle
autre. Je veux revenir domain errer sur la
baie, à l'heure et à la place ou vous m'avez
dit que vous m'aimez. Et je veux revivre ce
moment entièrement seule avec votre souve-
nir. Je défends qu'aucun ceil curieux, aucune

intervention , fut-ce celle de la plus affectueuse
sympathie, vienne se piacer entre moi et votre
image. Vous me comprendrez, vous qui com-
prenez tout ! Je ne veux mlème pas vous voir,
vous Edgar, de quelques jours enoore. J'ai
besoin de méditafion, de recueillement el de
solitude .

Elle s'écoutait, ótonnée de sa propre facon-
de, et lui l'écoutait sous le charme. Ses rai-
sons pour désirer ne pas le revoir le lende-
main et les jours suivants lui plurent infini-
mlent. Ce raffinement l'enchenta. Il savait sa
Lucia douée de toutes les perfections ; il ne
l'avait pas rèvée si éprise.

— Oui , oui , s'écria-t-il, enthOusiasmé/ com-
bien toujours vous m 'apprene/; à me connaì-
tre moi'-nìèmef Ce que vous éprouvez, je le
sens comme vous. Moi aussi jè veux ètre seùf
avec mon cher secret! Je veux m'en repallre
sans témoin ; je veux àllumer ma lampe
sur l'autel , et que nul oail profane ne puisse
la voir avec moi.

Pouvait-il ètre rien de plus satisfaisant ? A
part le dési r de le voir emballó dans son wa-
gon et parli de Littlestone, son principal sou-
ci avait été de l'écarter jusqu 'au départ de
miss Eddis; et voici que Ies choses s'arran-
geaient comme par enchantement. Il y avait
bien à l'horizon un point noir : l'expli calion a-
vec Mau d, mais de cela elle ne voulait pas
s'inquiéter ce soir. L'essentiel était pour l'heu-
re de le teni r en joie, de le renvoyer content
et dans cette entreprise elle réussit abondam-
ment.

Le thè fai! en commun et pris uans la cui-
sine sur la proposition de lord Brayton lui -mè-
mè fut un enchan tement. Tour à tour vive et
posée, gaie et réveuse, aimante et badine,
chacun des mouvements, chacune des parolee

„M Wttóà* - ; -
de Ciravegna & C°, Genève
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Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans Ies meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers.; tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres

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

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

Doyenné de juillet *,, et autres var étés de marche
Beurre William grandes quantités
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Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes
d'ornement !

Dmnanilez Ics catalogne*! mg* m\ Demandez les catalogne*
envoyé» franco ! ds jgfe HH| envojés (ranco !
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Tout a renchéri !
La ménagère se demande souvent comment elle pourra sulTire
a ses besoins avec son argent. Le café de malt Kneipp
(le Kathreiner est une planch e de salut. Il est savoureux ,
nourissanl et bon marche. Exiger la marque déposée Kneipp. LE BOLIDE

Lotion naturane aux p lantes des Alpes

guérit les maladies du cuir che-
velu , la calvitie , fait repousser
les cheveux en leur rendant
leur couleur naturelle. Faitaus-

si disparaitre les pellicules>
Afin de faire connaitre cette célèbre lotion ,

le laboratoire „IJE BOIJIDE" Renens expé-
die discrètement pendant les fètes , des colis de
2 flacnns a fr. 3.78 les deux , fi flacon? fr. 11.—

Fromages \m ( inalile

Emmenthal vieni

Salami de Milan
Mortadella
Th. Fuchs , expéditeur de fromages,

par colis postaux de 5

a pàté molle 2.10 , 240 , 2
à raper 2 ans +. -

314 gras
5.20
4.40

Thalwil (Zurich)

10, 15 kg
3.10 le kg

.60,2.90 „
le kg

• 1
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L'oaYrier et les
Veillées des Ghanmières
H. Oantier, éditeur £»5 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par Remarne.

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

Abonnement d'un au 7 francs.

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums «
Enveloppes *• « <*

r
Regi8tres« « « <*
Chèques - Traités
Brochures <* « «
Prix-courants *• <•»
Menus - Volumes
» n- »» ete. *» *» *»

Travail promnt e\. soigné

PRIX TRES MODÉRÉS

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
» » » Circulaires
» » » Faire-part
» » » «Tableaux
Cartes de Visite
tTtiquettes de vins
<» « Travayx » «
pr. administratior.s
-«• •* «* etc. « « »

C est un sacrifice ! ! !
fe  ̂ JR.ej2,les

Méthode ir -. '.Mi i i b . »- :¦ i reiards.
discrétion.

Ecrire k H. Nallnui.Pharmacien
Pctlt-jLitncy, Genève.
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FUSSLS CARABINES

REVOLVERS PISTOLETS
¦ ¦ ¦

Armes d« tons genres, nej ves ou usagées sont achetées on
écharigivs par F. ili 1 Y O B ,  Fil»,, arqnebiusier patente,

KAUSA1TOE MOXTRE1IX

E. Fa Ire r W%T Càbles en acier
O  ̂ pr.tra nsports aériens

de roures dimensions.
Càbles pourgrues.ascenseurs.elc

Càbles pour magasins de Fer. Retards
des règli'S S' ut vues corriges par
les remèdes dn Dr. Williams de Lon-
divs. Envoi discret par le représenfant

DARÀ - EXPORT, GENI VE
Hue du R' iòne 03,* .')

Romanshorn

LA DAME

Le caperai Lauzier bela Chapuis qui bour-
rait sa pine, le cou de sui- son fusil.

— He * Chapuis. encore uri colis pour toi...
Tu en as une veine, mon vieux ! Deux en dix
joursl... .le l'ai defa.it:' il y avai t raion noni
dessus. Mais, tiens voilà le bout de papier
qui était dedans: « Pour votre camarade Cha-
puis ».

Bredouillanl d'émoliòn, Chapuis recut " la
botte ficelée.

— C'est-y... C'est-y toujours. .. la dame ?
— Bien sur. c'est elle. J'ai reconnu l'éc-ri-

ture !
— Fais voir !
— Ab! j'ai jeté 1 adressé... D ailleurs . elle

m'avait écrit la semaine dernière qu 'elle ten-
voyait un second paquet.

— Est-elle gentille tout de mème ; et quel
malheur que je ne sois pas fichu de lui tour-
ner une ""ielle lettre pour la remercier 1 fit
Chapuis en coupant la corde. Tu lui as bien
dit , au moins. là la. dame, cpie je P.a remerciais...
mais là, tu sais... du fond du cceur.

— Oui , je le lui ai dit et redit.
Chapuis avait ac<-oté son fusil contre le

talus. Pieusemenl , i! s'agenoniHa , oomme de:
vani les trésors de Goìconde. L'étonneraent
naif d' un humible à qui personne jamais n'a-
s-ait songé dans cette vie, écarquillait ses yeux.
Il avait toujours été. seul . orphelin , très pau-
vre, sans nul amour , el voilà qu'une dame se
mettali, à lui envoyer oomme ca. des choses
merveilleuses, le réchaud à alcool solidifié
dont la petite 1 l amine réconfortanle prepare-
rà le bon café : les spirales jau nes de la ran-
che a briquet ; le tabae en cubes bleus on ro-

XI

Lorsque les excursionnistes rentrèrent, elies
trouvèreni Lucia presque remise, d'excellente
humeur , refusanti de parler davantage die celle
sotto migrarne, mais demandant avidement
des détails qui lui furent donmés à profusion
par tout le monde. Comme c'était elle-mème
qui avait organise el offe rì oette petite file,
chacune, raènie Elizabeth a vait à coeur de lui
dire qu 'elle ava.il. admirable meni réussi, qu 'el-
le n'aurait fallii sur aucun po int si seulement
Lucia avait élé de la partie. Cependan t après
dix heures, elle eut beau les presser de ques-
tions, on ne lui perrnit pas de veiller pllus
longtemps ; et elle fut  ramenée dans sa cham-
bre avec la. tendre  recomlmandalion de dormir
vite.

Mais elle ne pouvait ni ne voulai t dormir
vite. Elle avai t. trop à penser, délibérer, déci-
der. 'Que ferait-elle vis-à-vis de Maud? Elle
T.,r.»iT-i'ìf ?» "li rr 'o-noni' 'Î T -CT ^T* n1"*'p"p *p~ rn'oq-1?
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qu 'ils vivaien! là , dans ce lon g boyau de terre
a la pillile ou au veni; g lacé ! Ils en étaient. arri-
vés à se ressemlbler physiquement, corame
deux frères. Mais le soir , air repos, quand
ils dornialenf sur leur lit de paille , d' un som-
meil traverse de coups de canon et d'alertes,
ils révaient des rèves différents. Lauzier, uri
heureux , revoyni t  son elude d'avoué , là-bas,
en province, sa jeune femme, les deux bam-
hins rieurs qui se penchaient pour l'ombrasse!'.
Chapuis , lui, n'évoqiiail rpie les inwges toutes
pareilles d'urie vie soli fai re, une vie de tache-
ìon sans foyer . Ses gros doigts fendillés, habi-
lués aux fa.rdeaux , t rouvaient  léger le fusil qui
pesait à ceux de Lauzier , un de la ville ,
un delicat i El souvent , durant .  une marche
il soulageait Pavone de son sac trop lourd.

Lauzier recevait beaucoup de lelties et tou-
tes sortes de paquets de chez lui. Mais pour
Chapuis — le caperai l'avait bien remarqué —
jamais rien, ni enveloppe , ni colisi 11 ròdait
une mélancolie dans son regard , et. le crin de
sa mohstac'he tremblait. l ìiiejj ois, Lauzier, qui
le surveiilai t pendan t la distribution du oour-
rier l' avait vu, assis à i'écarl , son fusil enlre
Ics jambes , farouche. D'un geste furlif .  !e pau-
vre poilu essuyait, en ne sai! ( [noi qui le
chatouillail en glissanl contre la Jone. C'est.
de ce jour-là que da la i t  l'histoire de la dame
généreuse, imaginée par le capora! reconnais-
sanl et emù. II n 'y avait pas d'autre moyen
ile lui faire aeeepter quel que cihose, à ce grand
diable d'origina! et de bourru. Une dame, une
amie de Pavone , s'interessaiL au poflu. Elle
lui expédierait, soi Lcli's,inl, des douceurs pour
qu il en eiu sa pari comme ies autres. CjuanTl
la legende l' u t  prète il fallil i, la servir à Cha-
puis . Lauzier  lenta l'entreprise en tjpan l sur
Io dos dn poilu , uvee une terreni ' secrèle , que
ca ne « prit » pas... Mais  ca pril ! Chapuis

étail un pni ts  de naiveté. Seulement, le capo-
ra! dut corser le roraan, ajouter des détails,
donner un noni. Le pauvre Chapuis n'en re-
venait- pas! Le lendemain , le premier colis é-
lai l  arrivé comme par hasard. Lauzier avait
simplement débaptisé un de ceux qu 'il recevait
pour l'apporter triomp han t à son poilu.

--  Tu comprends , elle ne sait pas ton a-
dressc. Alors je lu i  ai "dit de m 'expéd ier ca
à moi pour plus de commodi té !

Dés lors , l 'iiabitude se gretta. Le second
paquet venait de taire son appari tion. Entre
les deux amis, les commenlaires àllaient sans
X\w. la dame était riche, elle habitaìt un beau
chàteau, elle avait des enfants qui jouaient
dans les allées. L'imagination pieuse du cape-
rai avait créé. ce miracle de lui donner quelque
pari, dans le monde, une affection à son ami
Chapuis. Plusieurs lois, ceiui-ci tenta de calli-
grap hier sa, lettre de remerciements, mais il
ne put réussir, alors, il dieta son épitre à Lau-
zier, lequel , souriant , la remit devant lui au
vaguemestre — certain qu 'elle n 'a rriverai! pas
à destination !

Pendant trois mois, les cadeaux se succédè-
rent régulièrement. Brusquement, certame huit
un ordre se chuchota dans la tranchée... on va
ntlaquer!  Six hommes ipeur partir en reco-
naissance... Un lieutenant désigne ies braves
qui sereni de l'héTOi'que corvée.

— Lauzier! Caperai Lauzier?... II n'esl pas
là ?

Respectueusement, Chapuis s'approclie.
Si ca ne vous faisait rien , mon lieute-

nan t . . .  Le caperai se sentait pas bien. Alors il
est. alle dormir un peu. Il m'a dit de Je ré-
veil Ier si se passali quéque chose. Mais si vous
ne voyez pas d'inconvénient je pourrais .aller
à sa place ? ?

— C'est. bon , accordé !
Noirs dan s le noir, les six ont disparu. Us

ne vont pas loin ; on les a vus, la fusillade
rave l'ombre de ses langues de feu. En voici
deux qui rentrent , tout sanglants. Affale sur
l'épaule d'un camarade, Chapuis se traine jus-
qu'au poste de seoours. Là, tandis qu 'on l'e-
leni, il commence doucement à ràler.

— H n 'a plus besoin de rien ! Fichu ! fi t  le
major , après examen du blessé.

Mais Chapuis rouvraif les yeux. II apercut
Lauzier qui accourail. U souriàit, corame il lui
arrivali de sourire quand il pensai! à fa dame
éf. à ses caueaux.

— Cesi toi , caperai? Ah! i
^
e suis content...

parce que... vois-tu ... cette baile-là... c'est tei
qui l'aurat i recoltée... Et avec les enfants...
c'était pas la peine, hein ?

Puis il divagua un peu , murmura des choses
minteli igibles. »

— Lauzier... Il y a une chose tu creis...
que la dame penserà à moi tout de mème?...
Qu 'elle ne m'oubliera pas ?

Il n'enlendit peut-ètre pas la réponse. II se
Lut , mais ses lèvres continuaient à balbutier,
comme s'il avait continue à bavarder avec la
dame. Sans doute, la voyait-il dans son beau
chà teau, en train d'apprèter ses colis pour
lui, le pauvre soldat solitaire... Puis la voix
revint soudain. 11 regarda fixement Lauzier,
serra plus fort la. main de son arai et articula
d' un fon étrange :

— Merci , vieux , de ce que tu as fait !
Alors ce fut  bien tout. Il ne parla plus avant

de mourir, une heure après. Et le caperai ne
sul. jamais s'il avait déchiffré l'énigme de la
dame , ou si, la, bouch e entr 'ouverte dans son
dernier sommeil , il rèvait enoore d'elle, com-
me tous les enfanls  quand ils rèvent d'un
conte de fées. Marcel Roland).

ses, les cylindres de cigarettes de choix, fn-
leusement emmilouflées de papier de soie;
les dattes en boìtes ooloriées, avec des pal-
miers et des Arabes dessus ; Ies fi gues sècbtes
qui vous parlent des pays du soleil. El le
raisin sec none de faveurs. Et la lampe de po-
che avec son ceil de chat doni la pup ille élec-
tri que s'allume, la nuit , pour scruter les méan-
dres traìlreux de la galerie ou du chemin. Et
les conserves qui brillent comme de l' argent ,
éticpietées d'or, enrichies de médailles d'hon-
neur, ornées de ces noms presfi gieux : foie
gras, sardines à l'huile, lait condense ! El le
chocolat en robe d'étain , et Ies chaussons de
t ranchées et les flacons de cordini et les mil-
le bibelots qui linleronl une chanson joye u se
dans la musette ; la peti te giace, le sifflet , le
couteau , la boussole ! Qu 'il y en avait , qu 'il
y en avait! Chapuis , les mains Iremblanles ,
étalait à mesure devant lui les entrailìes pré-
cieuses du colis, sous l'eeil amiusé du caperai.
Puis , quand la bòtte fui vide , il In. relourna
dans tous les sens, la palpa el concini :

— Te la garde aussi, c'est du zinc !
Mais un gros ràclement fenda.it l'air. Le poi-

lu leva le front , bendif .
— Attention , bon Dieu !
II entra.Tnail violemment Lauzier sous l'abn

ménage le long du talus de Ja. tranchée. Ti é
tait temps : l'obus convrait do balles la place
qu 'ils venaient d'occuper.

— Moins une... Merci , mon vieux. sour i t
le capora!.

Chapuis soupirai l :
— Pourvu que mes affaires n 'aient rien !
11 courul i'amasser Je tout. Seulement , il

décacheta un paquet de cigarettes , el , d' un
geste noble le tendit à Lauzier :

—' A toi , l'étrenne , caporal.
Si lon g temps déjà qu 'ils élaient ensemble,

de Lucia le charmait. Elle sul habileinent sou-
li gner sans y t ep appuyer Phumour subii! de
cette antithèse : un pai r d'Angleterre, un gran d
personnage, préparanl . son ^oùler , mlangeanl
à la cuisine ! De sa vie il ne s'était tant amu-
sé; mème 1-J luncheon à Belleviie se trouvait
éclihsé. Les minutes s'envolaienl — pas poni
laiq ia ' qui j avait l' ceil. sur le réveil et n 'ou-
bliait pas l'heure du train. Le moment venu ,
elle se leva de table, l' obli gea — avec quel
regret ! —¦ à prendre le chemin de la station ;
elle y allait. avec lui . ce qui diminuai! un peu
la douleur de oet arrachement. Enfi n elle le
vit s'asseoir à sa place et le train s'éhranler.

— Adieu ! Adieu ! .Te vous écrirai !

Maini  eul un rire doux et confiant.
— Chérie! dit-elle, vous èles tragique-, vous

ressemfblez à lad y Macbeth. De gràce, faites
mei entendre cette terrible révélation.

Lucia, se retoui' iia , la regarda en face.
Te suis tianeée. Pai promis d'épouser Ed-

ga.r Brayton, fit-elle tout d' un trait.
Maud eul un mouvement de repli sur elle-

mème, pareli h celui qui nous fai t reculer
d'instine! devan t uu coup menacant. Mais
presqup tout de suite, après quelques secon-
des à peine, la volonté s'affirmail à la place
de l'instine!, el, prenant les deux mains de
son amie elle les pressa dans les siennes.

mour est arasi, Lucia. Il vieni, il s'impose ;
on ne lui commande pas.

Pendant un moiiien! — un très href mo-
ment - Lucia, saisie de vénération pour la
candeur, l'oubli. de soi, la, touchante confian-
ce .qu e marquait chacune des paroles de sen

'¦àmie, fui violemment tenlée de tout lui dire :
non pas les faits seulement , mais l'esprit qui
les avait gouvernés. Comment , elle était partie
à la conquète de cet homme sans qu'aucun
penchant nature!, aucune impulsion d-'inj sis-
Jible d'amour ou de tendresse la guidàt ; pous-
sée iini qiiement par l'ambition, le désir de
vainone — pour tout dire,, par le besoin d'ar-
river.

Mais tout de su i te  cette tenfation passa.
« Elle ne comprendrait pas ! » se dit-elle

pour la seconde fois.
Au fond elle se sentali fort soulagée, et dé-

jà recommencait à jouer la comédie.
— Ainsi , ainsi , c'est vrai ?... Vous me par-

don nez ?
— Pardonner? Ah! chère, il ne saurait ici

ètre (ruestion de pardon. Vous n'ètes pas res-
ponsable de ce gui vous arrivé. Nulle plus
que vous, j'en suis assurée, n'éta'it éloignée de
se croire à la veille d'aimer. Avez-vous oublié
ce que vous me dites, en cette soirée de mai
dont vous parliez ? Qu 'aucun des jeunes gens
d'aujourd'hui ne pourrait. vous plaire; que
telle était votre indifférence à leur égard1 que
vous soiihaiteriez plulòl fixe r le choix d'un
vieil adorateur qui vous entourerait de gàteries
et de somptuosités....

(à suivre)

— Oh! Lucia ! Lucia! fit-elle , un peu ha-
lefanle; je... vous. .. felicito I Vous serez héu-
reuse !

Attirant à elle la tète de Lucia , elle l'em-
brassa tendremenl.

- Ah! ma chère, ma chère!'Te vous felici-
to ! répóta-t-elle d'une voix plus assurée. Du
fond du cceur, vous n'en pouvez douter, n'est-
ce pas ? Comment est-il possible ? Et c'est là
ce qui vous faisait croire que... 11 faudrai t
que notre amit ié  fui une pauvre chose, en
vérité...

Des larmes, de vraies larmes, chose rare
chez elio , jaillirent des yeux de Lucia.

- Oh! Maud ! Maud ! balbutia-t-elle, tou-
chée infiniment. Est-ce possible ? Arous m'ai-
mez encore ? Moi qui tout le temps savais...
qui a vais recu votre confidence en mai...

Maud eul ce sourire qui lui était. particulier,
semblable à un rayon de soleil sur Jes champs
de blé mfflr.

puisque Miss Eddis partait Je su iJe i ide i r in in
et que ses mesures étaient prises poni ' que
lord Brayton ne rovini  pas de plusieurs jours
à Littlestone. Elle pouvait ; ne rie/i d i ro , lais-
ser les évènements parler d'eux-mènries , quand
viendrait l'heure. Mais procède i a i n s i . el le Je
savait, ce serali blesser Maud profondément.
Certes , de quelque manière qu 'elle s'arrangeàl
pour lui oomlmuniquér ses nouvelles, elles lui
seraient pénibles , cela étai t inévitable; mais
un sentiment scerei l'avertissail que le man-
que de confiance seral i de tous Jes coups à re-
cevoir celui qui touchera.il le plus sensiblement.
son amie.

Il fallai! , donc lui parler. Que ce serait dif-
licile ! Lucia aurait beaucoup donne pou r se
soustraire aux difficultés de cet entretien. Mais
toutes choses considérées, elle en revenail
toujours à la concl usion que si elle lenai t à
garder l' amitié de Maud , il fallali qu 'elle l'ins-
traisi! avant le reste du monde de son enga-
gement. Tel avait été le pacte signé des deux
parts et pour l'àme simple et vrai e de miss
Eddis ce pacte ne souffraii pas d'accroc. Après
avoir prémlédifé profondément sur cette quos
lion qui la tint éveillée Irès avant  dans la
nuit , elle prit une décision qui la calma un
peu , celle de tout dire à Maud dès le lende-
main matin au premier moment favorable, sans
s'aceorder une seule minute de rép il .  Ce tout
cpmjportait bien quelques rcslrictions. Les
calculs miesquins, les artifices secrcls, les
subliles flatteriés, le monsonge à jet continue,
tout l'arsenal , tonte l'artil lerie mise en ceu-
vre pour refl uire cette place forte. Ioni cela
naturellemenl serali ĵ assé sous silence. Maud
étai t intelli gente, assurément, mai s elle avait
ses limites. Or à quoi bon dire aux gens ce
rm'll̂  r* n r"»i»»-ori f cnicìr 1) A r'f>»ì n ^c;*- nn y\ .i r.9

Lucia lui  coiiliera.i t donc uiiLpiemenl ce qu 'el-
le était  capable de comiprendre et. de pardon-
ner en favelli '  d' un fervent amour , el elle n'é-
tait  pas sans espoi r do sortir à sa gioire de
'•ette épreuve.

Aussitò t après le premier déjeuner , les jeu-
nes filles prirenl ensemble Je chemin de la
baie, celle baio où Lucia (levai! revenir seule
uvee dos pensées trop saintes pour SI re dites
;ì quiconque, el contre son iiabil.ude , elle de-
mentai! , silencieuse el embarrassée, no sa-
chant comment e'ntamer l'entretien.

TVIaud pril . son bras.
— Qu'y a-t-il? domanda-l-eile , affectueuse.

Un relour ofl 'ensif. de celle inaudite migrarne ?
Lucia ramassa son courage.
— Non , dit ello résoltinienl , j e n 'ai pas mal

à la Iòle  aujourd 'hui... pas plus qu 'hicr d'ail-
lèurs...  Maud , continua-l-elle avec solennilé
jo me domande si nous serons encore amies
dans uno demi-honre d'ici .

Celle bombe Ioni bau I aux pieds de miss Ed-
dis demeura, sans effet. Ni sa foi en Lucia,
ni sa serenile n 'en fu reni I roublées.

— I l  doit y avoir  quelque chose que j'i-
gnore et que votre vive inj aginaf.ion vous pré-
sente sous des Iraits déformé s, dil-elle sérieu-
se. Quelle que soit celle chose, j 'affirmie , moi ,
que nous serons amies dans une demi-heure,
et plus longtemps s'il piati à Dieu.

— Ah!  c'esl. quo vous ne savez pas...
— Si lai!. , j e sais. Te vous counais et je me

connais.
— Mais suppose/, que vous soyez fercée

dan s un instant de vous avouer que vous cre
y iez me connaìtre, el qu 'il n 'en étai t rien...

A se voir temporiser ainsi, elle se trouvait
horriblenient molle et lfiehe. Mais que c'è-
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— Les sentiments dont je vous parlai en
mai étaieiil irivolonlaires comme ceux que
^-roi !-• *Wr» '-.'•.•-.'l'-.T m"\ r- '^¦r^ ^'^'¦-,", W"'  ̂ f|** H fi ' * "




