
TROtrVÉ
une certaine valeur a la
rue de fiancatine, priére
de la reclame r au magasiu
Delgr.ìndi pére, Sion.

Demoiselle
sérieuse au courant du commer-
ce, sachant la couture, cberche
place quelconque.

Ecrire sous : P. 3., 1008, Pos-
te restante, SIERRE.

ON DEMANDE
pour de suite jeune homme fort
de 17-20 ans, pour aider aux
travaux de maison et au ja rdin.
»Gage 30 francs. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adr. Wilhelm Wiss, Soleure
On cliercbe a piacer

pour le mois d'avril proch'ain
jeune homme robuste de 15 ans,
élève d'une éoole secondaire
dans un commerce ou chez un
agriculteur, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le fran-
cais. On désii e un traitement fa-
milier. Adresser les offres de M.
Jean Furrer-Rohr, Fusslistrasse
4, Zurich I. 

Ensuite de décès, je cèderai
oontre bon prix

ime l>it>le
écrite en oaractères ademands
Il est à remarquer que dans un
but hutalanitaire la motti é du prix
de vente sera aifectée à l'oeuvre
des rapatriés. Faire les offres
sous 'initiales F. J. J., Conth'ey-

Premploz, ou au bureau du
journal qui in diquera.

Bonne occasion
6 joties cliaises eannées, bois de
noyer , ayant colite 13 fr., on lais-
serait pour 10 tv. p ièce.

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

P0MMES
CH0UX

poireaux et autres legumes , pai
eertaiiies quantité.*

achetés tous les jours.
Maurice GAY, Sion

Blanchìssage
de cols et manchette*

LES MAGASINS

„A la Ville de Paris "
A SION

ont repris le service de blan-
chìssage de ooIs et mam hettes et
sont en mesure d'assurer un
travail d' une blancheur incom-
parable.

Les cols et manchottes doivent
étre remis les hindi, mardi et
mercredi et sont rendus Je sa-
medi de -1 heures à 9 heu res

Par celle mème occasion nous
recommandons nos chemises
blanches plaslrons couleurs sans
col à 4 fr. 50.

Pneniii Vélos
MICHELI N, tring le fr. 11.50

» taJon » 12.—
SOLì-Condor, talon ou

tringle » 12.—
SOLY-Boston , talon ou

tringle » 11. —
C'hamb. a air , Micheim » 8. —

» » Soly » 7.50
» » Princes. » 6.75

Envoi franco , contre rembDur-
ment.
CYtLES DEMONI , LAUSANNE

Avenue rlu Théàtre 3

¦"estlemeilleuretle NB
,-, phnsain pour bpréparaliom
itesaladestoòllrnents
etsaucesàiaigre.ainsi

La Fabrique de Conserves à Saxon

checche de lionnes imvrières
et leur fou rn i t  logement et conditions avantageuses

Entrée de suite:
MM«OMMtl«tfl« iMltM9M0MM
COMMERCE DI TIIB

E. DELADCEY
SION — Téléphone. N 123Avenue un Midi —

tmV Viennent d'arriver
bons vins rouge et Mane

d'Italie
Livrable par fùts de n 'importe quelle quantité.

Conditions avantageuses suivant rimportance du marche

= ECHANTIEXONS GRATIS ET FRANCO =

«A 
garantis premier choix et pai

R j us de raisins frais.

wwMM Qwwm in&viiti & mmi TO&IH
GRANDE MAKQUE 

Jlalgré la liansse generale, vente encore » l'ancien prix»
Fùt scellé d'origine, a partir de 40 litres

®Mf*»6M9$91ftflW#l»»9iMM»99»99t>

Belle graisse à fornire
a fr. 8.40 le kg.a fr. 8.4.0

Beau bouilli à. fr. 1.10
Roti de bceuf 1.50,
Bceuf sale extra 1.10,
Porc sale 1.50,
Ragoùt de bteuf ou de veau
Belles tétines fraìches et salées

o C II A R C U T E R I E O
Saucissons vaudois très secs
Saucisses au foie et aux choux
Beaux jambons bien fumés de 5
Lard de jambon bien fumés

Cei velas, 0.30 et. la pièce, ou .fr. 3.50 la dóuzaiu

à fr. 1.10, 1.30 et 1.60 la livre
1.50, 1.60 1.80
1.10, 1.30 1.60
1.50, 1.70 2 —

: veau 1.20 1.40
et salées 0.85 »

à fr. 2.50 la livre
» 2.10 »

à 10 kg. 2.50
fr. 2.60 «

o C O M E S T I B I i E S  o 
Poulets , depuis fr. 2 la pièce ou fr. 4.50 le kilog
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Bindes à fr. 4 le kg. — Bindonneau à fr. 4 »

MAISON
HENRI HUSER
GARE BIT FLON LAU SANN E TÉLÉPHONE 31.2C

Expéditions par. retour du oourr ier, oontre remboursement.
Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les oomimandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

comlmandes accompagnées d'un au tre article.
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•Jeiatie fìll< j;
de 19 ' ans  eonnaissant tn-s bien
la n a s i n o  c.iiciT.be p lace don s pe.
t r e ,  f a m i l l e  ou tij »t:nsiii.

S'adresser au bureau du Jour-
nal q u i in diquera.

Les Russes a Sion
sjoliei fisi,

Laine, Métaux, Chitfons et Sacs
vides mix plus hauts prix.

W isclini cwsky , SiO>

LE VALAISAN

I>ue des Fains P!n e du M'i r l i

Pour avoir des
03 1 l f  8

nourrissez vos poules avec le
nnnvel

Alim ent concentré

SION

le meilleur qui se fabrique ac
tuellement.
100 kg. 37 frs . 50 k g. 10 frs
25 kg. 10 frs. 10 k g.' 4.50 frs

FRANCO toutes gares C. E. F
de la Suisse romando el Ha ut
Valais. contri '  remboursement.

URA1NES MELAN G E F.S, :•;:
ils. le kg.

t̂  ̂ IC oirle»
M, i . , - . ; • • • <  . .. • »,  !-

•i s'Htieu.
-'• r> 'i H. Sultm n.Phs marier,
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A^ Uff W- W iP w w>A* JI JIMIÌJÌM'
Hoi ticiilteur-pcpiniéi iste

CO LOMBI E lt
Catalogne illustre et prix-courant sur

deii'ande.

1MM |
Coffres-Forts

VÙLCAIN
garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tious, etc. Demandez catalogne
avec prix. H . SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. _(HJ0

Au Goudron et au Soufr e
Marque : 2 raueun

¦ est depnU des anné s recounu
'e meilleni - i>-..iè.rie coutre toutes
les impil ie tés  de la peau , bou-
! ori3. pe ! i-ule des cheveux el
do la barbe.

Véritable seuieueut  de
Bergmann ti; Co., Zurich

En vente à 90 et. ebez :

Maurice Al et , p harm.  Sierre.
saHH___WMn__B________ _
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PEPINIERE»
ilu doinaine des lles

MARTIGiNY
Arbre» IVnìiiei's et «l'orneinent en tous genres

Expositiou de Sion 1916, deux diplómes de 1" classe.

Magnifipes griffss d aspergas
varsétés monstrueuses , hatives,

d'Af-genteuil.

Blanchìssage et repassage
des Fanx-eols

à la machine
Lavage et Glacage à neuf

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts
FVllle rviutteir

Avenue du Midi — N I OI  — Avenue du Midi

¥ *=1 l== l is=s_=s
Palirique : Téléphone 35 Magasins : Téléplione 105 

^
FABRIOUE DE MEUBLES i

g &EICHENBACH
AmeuMenLents complets en tous genres
por Hfltels , Pénsions et Particuliers

S. A„ SION

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
| aW Devis sur demando Vente par acomptes
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Remède reconnu le nveilleura»
confre la toqududie.lailhiTic
les a ffecfions du larynx er

de& bronches
1

Dépói QSnltaX iPHARMAjQB STCIDER JbERH»

^<IIP<QP<«P^^^^àV.)XP̂ <QP^^0<1|P^P
Timbres en Caoutchouc rn tous genres à l'Imprimerie GESSLER

le na_on Fr.3.50 tonte. Pharmacie»
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»»• Avant de faire vos achats consultez mes prix et quautés très aYantageox -m
Envoi oontre remboursement — Echange ad- C. WOLTER MOEBI, Fabrique d\Hj>rlogeri^ 
mis. — Envoi à choix en Montres et Biiouterie • ¦¦¦ ............

Montres pour Hommes
Garantie pai1 écrit pour 3 ans

N° 201. Remontoir ancre,
boìte elegante et solide, en me-
tal, acier ou imitation vieil ar-
gent Fr. 5,75

N° 207. Remontoir ancre, à
seconde botte elegante et so-
lide , en metal, acier ou imit.
vieil argent, excellente qualité

fr. 7.75
N° 107. Remontoir de préci-
sion ancre 15 rubis , bolle mé-
ta! solide , mouvement supé-
rieur fr. 17.50

N° 200 Remontoir cylindre,
forte boìte argen t galonné, eu-
vette argent , mouv. soigné, 10

?*T rubis fr. 20
)£ **& N° 201. Remontoir cylindre

« {§§ argenL galonné, bon mouvement
 ̂f _  6 rubis fr. 12.50

—-tf: N° 217 Remontoir ancre, boì-

 ̂
te argent blanc ou 

galonné, cu-
-~ î  vette argent , 15 rubis , très soi-
ŝ ŝ  

gné 
Qualité II, fr. 20.—*¦"""* Qualité I , fr. 25.—

liégulateurs marehaiit IO jours, uvee superbe sonnerie Garantie par. écrit pour 5 ans
N° 601 , Réguiateur suisse, haut. 110 cm., fr .  37,5a — N° 635, Réguiateur suisse. hauteur 90 rm., Fr. 28,50
rp - Hr. , .." bf>!i l«T> r fi ' f-n Fr " 27 .T0. AT° 500 Tì.'zn 'r.:. .1 1 ' I. . , . .  , '.. -A H '. ... f-

N° 115. Remontoir cy-
lindre, forte bolle argent
galonné, euvette argent,
mouvement. soigné, 10 ru-
bis ^ Fr. 20.—

Montres pour Dames Reveils
Garantie par écrit pr. 3 ans de précision
TVTO onQ »«m„wi#«f- «,. Garantie par écrit pr 3 ansN° 203. Remontoir cy-
lindrique, boìte acier oxy-
dé Qualité li, fr. 8,50

Qualité I, fr. 12,50
N° 213. Remontoir cy-

lindre, argent blanc ou ga-
lonné 8 rubis fr. 12.50

N° 215 Remontoir cy-
lindre , argent galonné, cu-
velte argent 8 rubis 15,50

N° 214. Remontoir cy-
lindre argent , galonné eu-
vette argent, 10 r. 17.50

N° 212 Remontoir cy
Jind re, forte boìte argent
galonn é, euvette argent,
10 rubis. fr. 20.

, . •' ¦ . :, fi

N° 315. Remontoir cy-
lindre, boìte extra-forte,
argent, galonné, grave ri-
che avec incruslation or,
euvette arg., 10 rubis, très
soigné, fr. 25.—

N» 245. Réveil de pré-
cision « General Wille»
hauteur 22 cm., boìte nic-
kel ée, grande cloche a-
vec le portrait du gene-
ral Wille et couleurs suis-
ses et inscription « Souve-
nir de l'occupation dea
Frontières 1914-1915 ».
Très forte sonnerie. 6.50.

N° 363. Réveil de pré-
cision ,,Wolter M<e-
ri's", haut. 19 cm., très
loi te sonnerie par 4 clo-
ches, Fr. 7.— avec ca-
dran lumineux, 30 cts. en
plus.

X° 1175. Héaulamu r

C U R E  »F P B I J f T EM  PS
Vous sentez-vous fatiguós, surmenós, dóbilités ; souffrez-vous de

constipation , maux d'estoma :, grippa , rhumatismes, goutte ou sciatique,
d'eczómas, boutons 011 clous, d'obesità , d'affections des reins, foie ou
vessie, etc, voulez-vous un recon stituant, faites sans tarder une cure
de Usane Bertrand, Herboriste autorisé. Tisane aux plantes dfs Alpes
différenteà pour chaque cas. Le paquet 2 fr. Cure complète 3 paquets
5 fr. Bien-étre immódiac. Indiquer votre cas à Mr Du/ lon, représent.
22 , Fontaine André 22, Neuchàlel. Discrétion absolue.

f  Un placement avantageux, sans risque ?
et offrant les meillenres ehances de gain !

Emprunt d'Obligations à Primes de la
Maison Populaire de la Yille de Lucerne (Suisse)
100.000 obhgations à Fr. io- = Fr. 1.000.000____________
iont les dates irrévocables sont fixées sur les obligations niéme

Prochain tirage 31 Mais 1917
Les primes s'élèvent à Francs :

2o.ooo; lo.ooo ; 5.QOO
1.000 ; 500 ; 100 ; 50, etc, etc.

Tonte obligation sera rembour- -n„ QA AAA
1 sée dans le courant de 50 lirages, soit f i  ,_jy,UUU

par une piime allant jusqu 'à
soit au minimum de Fr. IO.—

Total des Primes et Remboursements :
Fr tS2?,§lO e8p-ènoe8

Prix du titre Fr. IO.— contre remboursement ou p'aie,-
ment par mandai postai. Les souscriptions sont recues par la

RAIS QUE SUISSE DE VALEURS A L.OTS
1 (Peyer & Bachmann), GENÈVE 20, Rue du Mt-Blanc
^  ̂

Prospectus détaillé gratuli à disposition J

F
u



Les gages du succès
_-M»tBa»*«-«--

L'Agence de Presse russe nous tìornimunique
1 aritele sil vani de son directeur, M. Victorof :

La solidarité du peuple russe faciliterà sans
doute la tàche difficile que le gouvernement
provisoire a devant lui, soit dans le domaine
de la politique intérieure, soit dans celui de
la politique extérieure. Malgré les difficultés
que présentent le ravitaillement. de l'armée,
la.- production suffisante des miunitìons, l'a-
daptation de toutes les forces du pays" pour
la création des formes nouvelles de vie, en
vue du renforcement et de l'accélération de
la lutte contre l'ennemi, on peut ètre certaiu
que le nouveau regime possedè pour cela des
moyens suffisants et bien préparés. Le chan-
gement de gouvernement est l'ceuvre de pèr-
sonnes qui, déjà pendant l'ancien regime, bà-
tissaient le nouvel état de choses, et. certaine-
ment ce n'est pas maintenant que ces person-
se dérob'eraient devant cette lourde mais no-
bile tàche. L'alliance des villes et celle des
zem'stwos, les. comités de l'industrie milita-
risée, tout un réseau d'orgànisations puissan-
tes, dans lesquelles l'ancien regime voyait ses
plus grands ennemis, et dont l'activité a tou-
jours été paraJysée par les mlesures de poli-
ce, ont libere le pays de l'ancien regime et
se sont liberés eux-mèmes du pouvoir de l'ab-
solutisme. Avec une energie déouplée, ils em-
ploieront toutes leurs forces pour le bien de
la patrie, pour son développement et pour son
progrès. -

sans doute, dans le domiaine des rapports
internationaux, le nouveau régimie profilerà de
tout ce qui à été piréparé et fait pendant l'an-
cen regime. Les Allianoes et les engage-
ments de la Russie vis-à-vis de ses nobles
alliés, la lutte à laquelle a pris par t tou l le
peuple russe , tout cela a été prépare pendant,
l'ancien regime par l'opinion solidaire et una-
nime de la Russie. La restauration de la Bel
gique, de 1̂  Roumanie et de la Serbie sai-
gnées à Mane, la nécessité de ranéantissemient
du militarisme prussien et la libération du
commerce mondial, le renrplaoement de la thé-
orie de la force et du mépris des engagements
internationaux par les norm'es solides du droi t
international et .par le principe de la cons-
cience internationale, tout cela, déjà pendant
l'ancien regime, a été inserii sur le drapeau
qu'a recueilli la nouvelle Russie. Et aujour-
d'hui ses mèilleurs représentants, en regìirdant
en arrière, peuvent. constater que, dans le
sombre passe, ils ont. établi les solides bases
d'un heureux avenir. Avec fierté ils peuvent
déclarer qu'en Iuttant contre l'ancien regime
et en perdant, dans cette lutte, leurs amis
les plus fidèles et les plus énergiques, en-
voyés au bagne en Sibèrie ou jetés, pendant
des années, en prison par une bureaucratie
aveugiée par le pouvoir, ils rattaient non
seulement pour le bonhèur du peuple russe,
mais aussi pour la libération des peuples qui
ont lié leu r sort au grand ceuvre de la qua-
druple Entente. En conséquenoe, dans cette
sphère, comme dans le domaine des change-
ments intérieurs, la. disparition de l'ancien re-
gime n'affaiblit pas mais renforce au con-
traire les positions de la nouvelle Russie.

Mais il y a des questions dans lesquelles
l'ancien régimie a créé un tei chaos et des
conditions si tragiques que les forces de la
jeune Russie n'ont rien pu faire jusqu'ici. Je
veux parler de la question ou plutòt des
questions concernant les différentes nationali-
tés en Russie, leurs droits, leur égalité, leur
développemient rationnel dans rindépendance
et leur eollaboration à la vie de la Russie
comme Etat.

Dans ce domlaine, l'ancien regime ne s'ar-
rètait devant aucun crime .En Russie, où pen-
dant des siècles, les différentes nationalités
collaboraient à la création de l'unite de l'Etat
russe et où il n'y avait aucun 'mJotif. nature]
de ,lutte nationale et de coiicurrence nationa-
le la politique de l'ancien régimie a réussi à
changer la eollaboration nationale en une
lutte anarchique de tous contre tous, et à
remplacer l'idée d'un état fort et solidaire par
l'idée du separatismo national.

Le pouvoir d hier, avant de disparaltre, a
obtenu ce resultai, que les éléments, qui pen-
dant des siècles formaient l'Etat russe, ont
contoiencé à lutter non seulement. entre eux,
mais contre l'Etat lui-mème. La théorie cri-
minelle « divide et impera. » a résolu le pro-
blèmfe de la division, mais n'a pas réussi à
s'assurer le pouvoir. L'union est donc la pre-
mière condition du gouvernement nouveau.

Ce gouvernement trouvé dans ce domaine
les traces de tant de mauvaise volente, de
tant d'occasions manquées, de tant. de fau-
tes crimine!les qu'il faudra le travail de gé-
nérations entières pour dissi per les ma len ten-
dus et toutes les cont i adictions tragiques que
l'ancien pouvoir a créés entre les nationalités
et l'Etat russe. Résoudre cette question avec
la rapidité avec laquelle doit étre liquide l'h'é-
ritage de l'ancien regime est presque impos-
sible.

Ayant connaissance de toute la difficulté
de cette question si complexe, les ennemis de
la Russie déclarent d'avance avec joie que ce
pays ne peut obtenir la libération intérieure
qu'en renoncan t à ses droits sur les territoires
peuplés par d'aut res nationalités. Mèmie dans
les Etats neutres, on entend des opinions qui
accórdent créance à cette dentière théorie.

Un avenir pareil, esquissé par ses ennemis,
serait dangereux pour la Russie s'il était jus-
te. Heureusemierit pour elle, le mépris des
puissances de l'Europe centrale pour les droits
des petites et des grandes nationalités a dé-
montré aux différentes nationalités de la. Rus-
sie jusqu'à quel point le pouvoir du militaris-
me prassien est. menacant pou r J'liumanité. Et,
malgré toutes les injustices de l'absol u tisme
russe, la majorité des nationalités de ' la Rus-
sie n'ont pas refusé, dans ce conflit mondial
de coUaborer temporairenient aveo le peuple

russe dans sa lutte contre I ennemi commun.
Ainsi, au moins pendant la guerre, les senti-
ments artificiellement provoqués par lo re-
gime russe se sont apaisés et le terrain sur le-
quel les différentes nationalités peuvent se
renoontrer avec la démocratie russe se trouvé
degagé. Cette possibilité est d'autant plus pro-
bante que les représentants de ces nationaltiés
ont déjà verse beauooup de sang pour la dé-
fense de l'Etat oomunun. Les Polonais ont sa-
crifié dans cette lutto titanique tous leurs
biens et un grand nombre de jeunes vies; les
Lettons ont fourni, sur les chamlps de bataille
des régiments héroi'ques ; les Lithuanien s, dans
la plupart des cas, ont. lutté avec urie grande
ab'négation contre l'envahissemient. allemand;
les Arméniens, a,vec un oourage sans pareil,
on t, nominatili les Turcs au moment où la
Russie ne disposai! pas enoore sur le fron t
d'Asie d'une armée régulière. Tous les efforls
de nos ennemlis pour oompromettre Ja loyau-
té des différentes nationalités de Russie et
pour semer la discorde entro elles et la Rus-
sie sont. vains. Sur les charnps de bataille se
ferme un nouveau lien et. le devoir du nouveau
regime est d'utìliser ces conditions favorables.

Sans doute ce nouveau regime trotivera des
expressions simplex et siiicères pour fondro
l'idéal de la démocratie russe avec l'idéal et
l'espérance des différentes national i tés de la
Russie.

On peut oomiprendre l'impatienoe avec la-
quelle on attend les déclarations du nouveau
gouvernement sur la. question des nationali-
tés. On peut comprendre aussi que le nouveau
gouvemement p réfère méditer sérieusement ce
problème avant. de se prononoer. La démocra-
tie russe ne peut se permettre aucune fautev
dans cette question si importante.

C'est sur les bases d'une sincerile absolue
que la nouvelle Russie vent bàtir sa vie. On
peut espérer et il fau t croire qu'elle liqui-
derà à l'hOnneur de la conscience populaire
et au mieux des intérèts des diverses nationa-
lités de la Russie, ce lourd hérita.°e du passe.

Les événements
européens

_-M»_i_l_^^B.

Les Allemands, après une retraite au oours
de laquelle ils ont tout detrai!, derrière eux,
opposent maintenant une vive résistance dans
la Somme et l'Aisne et entre la Somme et
l'Oise ; bien que les Francais et les Anglais
continuent à progresser, leur avance est for-
tement ralentie.

Dans Ja nuit. de samedi, les Francai s ont
réalisé quelques progrès dans la direction de
St-Quentin dont, ils soni maintenan t tout p'ro-
che. Dimanche, le combat a été acharné, dit le
communiqué de Paris ; mais les Allemands ont
été néanmoins rejetés au delà de l'iniportanle
position Castres-Essigny-Cote 121. Une vio-
lente oontr'attaque allemande débouohanl du
front Essigny-Benay a été brisée. Au sud de
l'Oise les Francais ont, pénétré dans la forSt.
de Coucy et atteint les abords de Folembray
et de Ooucy-le-(-hàteau. Au noi'd de Soissons
les Allemands ont également perdu du terrain.

Le bulletin anglais ne signale rien d'impor-
tant satif une légère avance à l'otiest de Croi-
silles.

*
Le gouvernement. francais vieni de faire re-

mettre aux Etats neutres une vigoureuse p*o-
testation contre les dévastations oommises par
les Allemands pendant leur retraite.

« Des villes et des villages entiers ont été
pillés, incendiés et détruits, dit la note ; des
maisons particulières ont été dépouillées do
tout leur mobilier que l'ennemi a emporté ;
des arbres fruitiers ont été arrachés ou ren-
dus inaptes à toutes j oroductions futures, des
sources et des puits ont été ermpoisonnés.

» Les habilants, relativemfent peti nom-
breux ; qui n'ont. pas été évacués à l'arrière,
onl été laissés avec des rations de vivres mi-
nimes,. alors que l'ennemi s'est em.pa.re des
stocks de provisions provenant de la oomimis-
sion neutre de ravitaillemlent, destinés au ravi-
taillement de la j iopulation civile.

» Vous ferez remJarquer qu 'il s'agii, là non
pas d'actes de dévastation pour entraver les o-
pérat.ions de nos armées, mais de dévastations
n'ayan t aucun rapport avec cet objet. et a-
yant. pour but de ruiner , pour de longues
années, une des régions les plus ferliles de
France ».

D'autre part, les représentants du gouver-
nement , francais à l'étranger ont recu les ins-
tructions ci-après , les invitant à prdleste r oon-
tre le pillage de ooffres-forts et les vols de
titres oomtais par les troupes allemandes :

« Il résulte de oonstatations faites par nos
autorités militaires dans les régions reprises
à l'ennemi, notamment à Pérenne, où la suc-
cursale de la. Banque de France a été pillée
et, les ooffres-foits trouvés - éventrés que de
très nombreux titres ont été volés par les
troupes allemandes en retraite.

» .Te vous serais obligé de signaler au gou-
vernement auprès duquel vous ètes accrédito
ces atteint.es à la pronriété privée oontre les-
quelles le gouvernement de la Rép'ubli que él s-
ve une protestation des plus énergiques.

» Vous Je prierez également de mettre en
garde ses banques et. ressortissants oontre des
opérations portant sur des valeurs qui p>ur-
raient leur 'ètre adressées par des sujets alle-
mands directement ou par des porsonnes inter-
posées, sans que des justifications d'oiig ine et
des preuves sérieuses de légitime et ancienne
propriété leur soient fournies à l'éj ard de
ces valeurs.

» Le gouvernement francais, comme ses al-
liés ne reconhaitra pas en eTfet oomlme vàla-
bles et effectuées en bonne foi , dès opérations
fai tes sur des titres doni les Allemands se
sont*emparés en violation des articles XXTII .
XXVIII , ALVI et. LUI du règlement sur les lois
et coutumes de la guerre sur terre, annexe à

la convention de La Haye, dù 18 oc-
tobre -1907 ».

*
On recoit aujourd'hui de Petrograd des dé-

tails sui- l'arrestation du tsar et de la tsarine.
Les quatre oommissaires du gouvernement

envoyés à Mohilef pour arnèiter l'ex-tsar fu-
renl. recus pai ' le general Alexeief, à qui ils
présentèrent leur mlandat. L'arrivée des com-
missaii'es ne provoqua aucune agitation au
quartier general. Le tsar était dans le train
imperiai, où l'impératrice douairière lui
faisai t ses adieux; les formalités prirent en-
viron une heure, puis le coupé dès oomlmis-
saires fut. accroché au train imperiai.

L'amìiral Niloff exprima le désir de Voyager
avec l'ex-tsar, mais les oommissaires refusè-
rent. Pendant le voyage, les oomlmissaires ne
virent pas le tsar, qui ne quitta pas son cou-
pé. Une foule silencieuse assistali au départ
d'un groupe d'officiers allant faire leurs adieux
a l'ex-tsar.

A son arrivée à Tsarskoié-Selo, le tsar prit
congé de sa suite et de ses domesticjues ; il
les embrassa tous. Le tsar semblait profon-
dément ému. Il n 'y avait personne à la gare.

L'ex-empereur est ihstallé dans les apparte-
ments éloignés du palais. Tonte entrevue avec
l'impératrice lui est interdi te.
. L impératrice Alexandra fut arrètée dans

les circonstances suivantes :
Le general Khomilof , commandant de l'ar-

rondissement milita ire de Petrograd, arriva a-
vec une esoorte à la gare de Tsarskoié-Selo. 11
léléphona au grand-maitre de la cour, le
oomte Beckendorff , le priant de l'annoncer à
l'impératrice Alexandra, mais refusant d'ex-
pliquer les motifs de sa visite.

Le comte Beckendorff le pria d'attendre au
téléphone puis revint quelques instants après
et lui répondit que l'impératrice le recevrait
dans une demi-heure.

Le general Khornilof se rendi! avec son
esoorte au palais de Tsarskoie-Selo et peu
après, l'imp ératrice Alexandra, vètue de noir
sortii de ses apparteinents intérieurs. Elle pria
toni le monde de s'asseoir et demanda le but
de celle visite.

Le general Khornilof lui dit :
« Sur l'ordre du Conseil de l'Empire, j'ai

à vous annoncer la décision du gouvernement
provisoire ».

L'impératrice se leva et dit :
« Je vous écoute ».
Le généra.1 Khornilof lut le décret. et dé-

clara à l'impératrice :
« Dès ce moment , Vous ètes privée do votre

liberté ».
La garde arrivée avec le general 'Khomilof

remlplaea l'ancienne. Elle entoure étroilement
le palais.

L'impératrice Alexandra a prie le general
Khornilof de lui laisser ses domestiques, sur-
tout le sergent Berevenko.

*
Il apparati de plus en plus clairement que

là forme de gouvernement de la Russie sera
la républi que.

La séance pleinière du comité centrai et,
de la fraction parlementaire du parti des Ca-
dets a discutè la question de la modification
du point du programime du parti relati f à
la forrrìe du gouvernement.

La décision definitive de cette question ap-
partieni à l'ensemble du parti convoquée le
7 avril à Petrogi-ad.

IJC oomité centrai et la fraction parlemen-
taire se sont exprimés en faveur d'une répu-
blique démocratique. Le comité presenterà à
l'assemblée un rapport dans ce sens.

SUISSE
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Nous n'aurons pas l'heure d'été
Le Conseil federai a repoussé samedi l'in-

troduction de l'heure d'été. Cette décision a
été prise à la suite de calculs précis qui ont
mont.ré que cette mesure n'entraìnerait au-
cune economie nolable de ehaibon; d'autant
moins qu 'en Suisse, con trairement à ce qui
est le cas en Allemagne, en France et en An:
gleterre, une grande partie de l'energie élec-
tri que est produite par les forces hydrauliques
et non au moyen de charbon. Les avantages
n'auraient pas été en proportion avec les gra-
ves inoonvénients qu'aiiraient enl raìné pour la
population des villes comme pour celle des
campagnes l'introduction de l'heure d'été.

Le monumento des internés
11 est question d'eriger à Clarens un monu-

men t è la mémoire 'des militaires francais et
beloes décédés dans la région. 11 représentera
au pieci d une colonne surmontée du ooq gau-
Iois , un soldat rrourant, qui, de la main envoie
un dernier baiser à la patrie. La.maquette en
est due à deux internés ,MM. G. Castel, prix
de R ~me d'architecture, et Bernard Callie,.
scuJpteur beige Elle sera exposée au Kursaal.

\ otation federale
Le Ocnaei'l federai a fixé au 13 mai la

vciat'on federale sur le peojet de revision
consl 'tulionnel/e concernan t le drait sur le tim-
bro, i
Persil et de sonile ù bianchir à Bàie
Henkel A €ie., S. A., Fabrique de

On nous écrit:
t-el établissement a obtenu pour son qua-

trième exei'cice de 1916 après les amortisa-
tions usuelles sur les immeubles, meubles,
machines, etc, un benèfico net de 84,223 fr.
72 centimes (année précédente fr. 81,650.08).
En date du 23 courant, l'assemblée generale
des actionnaires a décide de verser au compte
des réserves comme l'année précédente fr.
5tl00.— outre la, mise prescrite de fr. 4211.20
et au fonds des employés fr. 5000. Pour le ca-
pital par actions de fr. 1.000.000— le dividende
pour 1916 est fixé à 4V2 % (l 'année précéden-
te 5°/o) et sur le compie de prof ils et pertes
sont reportés à nouveau fr. 17,011.27 (1915 fr.

une notte de commerce suisse
Une association vient de se constituer pour

la fondation et rexploitaticm d'une flotte de
commerce suisse. Ce fai !, insolite a provoqué
quelque étonnemoni et l'on s'est demandé
si ce projet n'était pas cMmórique. La Suisse
n'a point d accès libre à la mer; point de
ports neutralisés à sa. disposition particuliè-
re; pioint. de flotte de guerre pour protéger son
commerce maritime; point de code pour ré-
gler la conduite des équipages en mler.

Il semble copondant qu 'aucun obstacle ne
s'oppose absolument à ce que notre pavillon
flotte sur l'Océan. Un Suisse établi à l'étran-
ger et. qui oonnaìt la navigation de oomnierce
défend avec de forts arguments le projet d'u-
no flotte suisse, dans une correspondance aux
« Basler ÌNachriohten ».

Il regrette que l'esprit d'entreprise des
Suisses ne se soit pas porte plus tòt sur ce
champ tl'activité et les articles favorables au
pavillon maritime suisse qui ont paru depuis
quelque temps dans nos journaux lui j iarais-
sent trop timides encore. Les objections op-
posées à ces initiatives sont. purem'enl; théo-
riques et, dans la réalisation pratique, on
pourra simplemenl. les jeter par-dlessus bord.
Dans un message du 25 novembre 1864, le
Conseil federai déclarà:

« Le droi t de la Suisse à l'utilisation des
mers est inattaquable; le pavillon suit la po-
litique du pays. Il n'est pas besoin quo les
autres uations reconnaissent spécialement. le
pavillon ou le droit de Je faire flotter ».

Cette déclai ation règie en somlme parfaite-
ment Je coté politique et juridique du problè-
me et l'on ne peut quo regretter que des dé-
clarations officielles de notre gouvernement,.
en 1864 et. plus tard enoore, aient compliqùé
la question par des censidérations de détail,
qui ne devraient pas obscurci r notre droit évi-
denl. et primordial. Quand des petites nations
oomtae le Siam, le Pérou, envoient pour la
première lois un de leurs rares vaisseaux dans
les ports d'une nation étrangère, ils ne font
pas de démlarches préalables, et ils n'ent sont
pas mOins bien accueillis. Les traités de com-
merce de la. Suisse avec les autres pays nous
reconnaissent expressément la libarle de com-
merce et d'industrie dans les territoires é-
trangers, ce qui .oomprend sans aucun doute le
droit de commerce maritime.

On voudrait que la flotte de comimeroe suis-
se ait un port d'attaché ou plusieurs ports
qui lui réservetit un© place particulière. D'a-
près des renseignements qui n'ont pas été dé-
mentis, la France serait disposée à. nous ac-
oorder ce traitement de faveur dans l'un où
l'autre de ses ports. La Hollande, l'Italie, l'Au-
triohe ne seraient pas mloins accueilantes. La
perspeclive d'attirer chez elles une part ^rio-
table de n otre trafi c ne pourrait laisser insen-
sibles ces nations ou d'autres encore. Il se-
rait bon sans doute que la Suisse eut son
port particulier ; cela n'est pas néanmoins né-
cessaire à la oonstitution de sa flotte miar-
chande. Le droit international l'autorise à u-
tiliser, pour ses stationnements. réparations,
etc, tous les ports du monde.

Au temps jadis. les usages mani mes, les
relations des armateurs et de leurs capitaines,
la discipline que les capitaines faisaient peser
sur les équipages, étaient des institutions ori-
ginales, en miarge de la vie des nations. Mais
en devenant plus industrielle, plus banale, la
navigation de commerce moderne s'est ?ap-
pirochée de Ja vie generale et les dispositions
juridi ques qui régissent son organisatìon in-
térieure tendent à se fondre dans la législation
generale des Etats. Dans ce domaine encore,
la fond ation d'une flotte marchande ne orée-
rai t pas à la Suisse des difficultés particu-
lières. Celles qui ne manqueraient évidemment
pas de se produire pourraient ètre réglées, a-
vec Faide de l'Office centrai des transports
qui s'orga nise à Berne sous la directi on du
Cdnseiller national Cailler, pou r peu quo le
gouvernement federai soutienne la nouvelle
entreprisc.

FAITS DIVERS
¦>¦¦

Vacances d'eté
L'Association suisse pour l'enseignement

commercial ayant en préparation une liste d'a-
dresses de familles ou de pénsions disposées
à recevóir des jeunes fi'.les ou des jeunes gens
pendant les vacances d'été, M. .1. Gern, pro-
fesseur à l'Eoole de Commerce de Sion est
charge de trausmiettre les noms des person-
nes du canton du Valais qui désireraient fi-
guro' sur la liste ci-dessus. 11 est bon d'indi-
quer autant que possible le prix de pension
des références et tous les détails nécessaires,
Les insertions dans la liste en question sont.
gratuites.

L'Association valaisanne pour l'enseigne-
ment commercial et industriel prètera volon-
tiers son conoours aux fiunilles désireuses de
trouver quelques pensionnaires pour l'été.

Distinction
M. Louis Bruttin, ancien élève de l'Eoole de

Commerce de Sion, vient de subir avec succès
les épreuves pour l'obtention du diplomo de
l'Université commerciale de St-Gall.

Des mulets a disposition
Les personnes qui désirent louer des mlu-

lets du Dépót de Sion doivent s'adresser au
Bureau communal.
La mobilisation de la Ire division

Il se oonfii-me que la lère division sera
remobilisée le 16 avril (ler jour de niobi
lisation).

La bri gade de montagne mobilisera avec le
reste de la division.

Pharmacien
M. Georges Delavy, de Monthéy, vient de

subir avec succès à l'université de Lausanne
ses examens de sciences naturelles des phar-
maciens.

Importante ressource économique
On nous écrit :
La Société d'Aluminium à Chippis a publié

dans les journaux du canton une statistique
très détaillée sur le nombre d'ouvriers occu-
pés, les salaires et gratifications payés en
1916 dans sa succursale à Chippis.

Nous tenons ces publications pour très lus-
trarti ves et utiles et puisqu 'il ne s'agit pas
d'une institution philanthropiquo, mous espé-
rons que l'Administration de la dite Société
fera connaitre dans un prochain numéio d'u-
ne manière aussi détaillée les bénéfioes réa-
lisés avec les mèmes ouvriers en 1916 dans sa
succursale de Chippis, le compie de constine-
tion non compris dans les frais d'exploitation.

Au lieu de connaitre seulement le montani
total de frs. 266,231.30 pour impositions et
redevances à l'Etat et aux comimunes, cela
interesserà sùrement le public de savoir de
quelle manière cette somme se decompose,
surtout que nous trou vons cette somme as-
sez modeste, si les redevances pour forces
hydrauli ques et. autres devraient y ètre oom!-
r , l&cs. Un qui alme la statistique.

Revision du tarif douanier
L union suisse des Aris et Métiers a été

invitée par le Département politi que à lui son
mettre les voeux et propositions des milieu*
intéressés, relativement aux modifications k
apporter au tarif douanier. Elle s'adresse dans
ce but à ses différentes sections, en leur tìe-
mandant de lui faire lenir pour fin avril , le?
desiderata à ce sujet. Les cercles industriels
et commerciaux dù Valais sont ainsi priés de
transmettre, pour le 20 avril au plus tard ,
leurs demandes éventuelles de modifications
au Secrétariat de la Chambre de commèrci a
Sion.
Fédération valaisanne

des sociétés de chant
Les délégués de la Fédération valaisanne

des sociétés de chant ont lenii leur assemblée
annuelle hier , dimanche, à Sion. Le comité a.
été réélu comme suit : MM. Joseph Gay, Sion,
président; Adolphe Rey, Sierre, viceprési-
dent ; Kleindienst, Ch., Roux Elie, Sion et Ce-
sai- Delherse, Monthey, membres, Hallenbarter
Sion, secrétaire-caissier.

L assemblée a décide de mettre à l'étudc
l'institntion de cours pour directeurs de chant,
I/abaftage des chataigniers

et des noyers
Le Conseil federai approuve l'arrèté du Con-

seil d'Etat du Valais interdisant l'abattige des
chataigniers et des noyers.

Oeuvre des rapatriés
¦*__«¦¦»_«_-

Les convois d'évacués sont suspendus jus-
qu'à nouvel avis. Ils reprendront le 6 avril,
selon les uns, le 16 selon les autres. Au fond,
personne n'est fixé sur cette date. Ce qui est
certain, c'est qu'ils reprendront.

Profitant de cette suspension, le Comité
cantonal de secours aux évacués estim'e de son
devoir de donner quelques renseignements sur
son activité qui s'est manifestée dans le Bi-
lenco et la modestie comme il convieni aux
ceuvres de charité de ce genre.

IJ a assuré deux services, en gare de St-
Maurice, l'un à 5 h. 40 du matin, l'autre à
5 heures du soir. Le service du matin a con-
sisté en un déjeuner compiei et servi dans les
compartiments et qui comprenait un gres boi
d'excellent chocolat au lait et d'un pain de
deux sous à chaque personne, adulte ou en-
fant. Ce p remier repas était accueilli avec
une joie débordante de reoonnaissance et
d'émotion. Il répondait à un réel besoin, puis-
que de Berne à Evian, selon entente, aucun
autre service n 'avait été prévu et organisé.

Le soir, le comité s'est arrèté à une colla-
tion de chooolat au lait également et de Ms-
cuits , mais en quantité moindre, les évacués
de ce train traversant la Suisse de jour, a-
vaient été ravitaillés dans plusieurs gares d'ar-
rèt. Néanmoins, ils recevaient avec des expres-
sions touchanies, une boisson qui était pour
eux une nouveauté et une gàterie.

Il a èncorc été distribué une très grande
quantité de viètements, de linge de corps, de
chaussuies, de chapeaux, etc, etc, de tabac,
sous toutes ses formes, d'alcool de menine
aux indj sposés, des bréviaires ecclésiaatiques.
Notons aussi quelques soins inédicaux à des
malades qui nous étaient signalés par télé-
gramme eì des secours d'argent à des néoes-
sileux, poni - lequel le personnel de la Croix-
Rouge avait sollicité not re ooncours. Et. main-
tenant, voici les dépenses de ces divers ser-
vices arrètées au 24 mars. Nous devons des
oomptes au public et. surtout à nos généreux
souscripteurs :
Timbres , imprimés, brassard s fr. 92.40
Bois, verres. fournitures de cuisine 668.25
Chocolat. et sucre 1295.65
Pains , petits pains , biscuits 3387.—
Lait 1111.20
Manoeuvres, frais de transports 228.85
Secours personnels à quelques évacués 96.75
Fourni!ures pharmaceutiques 6.30
Frais de récupération des bois et verres 87.60
Bois 184.—
Divers 23.40

Total frs. 7181.40
Nous avons voulu que ces dépenses recus-

sent une coiisécration officielle et. nous les a-
vons soumises à l'Etat. jusqu 'au 11 mars, du
moins. Celles qui ont été effectuées depuis fe-
ront partie d'un prochain bilan. En retour,
nous avons recu la lettre justificative sui-
vante :

Sion, le 23 mars 1917.
Nous avons l'honneur de vous retourner

sous ce pli, muni de la mention de notre appr^-
bation, les oomptes de votre oomité, du 22
janvier au 11 mars 1917 ainsi que les pièces
y relatives.

C'est. avec plaisir que nous avons constate
la bonne tenue des comptes et l'ordre des piè-
ces déposées à l'appui de ces derniei».

Agréez, M. le Président, l'assurance de no>
tre considóration distinguée.
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r
Alliés oontre-attaquant sé-ce appreoiéealfacilitor toutescthoses et a main- rìeusement 1V)nt chassé a nouv.eau. Plus aulenir un ordre parfait. Enfin aux rehgi euses

aux dames , jeunes filles , jeunes gens et com-
missaires, qui , par tous les temps, de nuit ,
oomme de jour , et sans «.ucunè défaillance
ont assuré les services avec une rapidité, une
aisance et une délicatesse, qui nous ont Valu
les oompliments des personnalités officielles et
autorisées. Nous somrnes certains de tous et
de tout retrouver à l'appel lorsque les con-
vois reprendront , et ce qui donne enoore plus
de prix aux act.es de charité et de dévouement.

Le Comité de St-Maurice.

sud, les Anglais ont occupé l'importante lo-
cali té de Roisel , à une quinzaine de kilomètres
à l'est de Pémnne, sur la ligne de chemin
de fer Cambrai-St-Quentin, qui se trouvé ainsi
coupée et complètement inutilisable pour l'en-
nemi.

Dans le secteur francais, lutte également
plus vive sur plusieurs points, particulière-
ment devant St-Quentin. C'est ainsi qu'au nord
de la Somme, dans la région où la droite bri-
tannique se soude à la gauche francaise, nous
avons progresso jusqu'aux abords du hameau
de Savy, qui fait sans doute partie de la li-
gne Hindenbourg. Entre la Somme et l'Oise
nos troupes poursuivant leur succès, ont dé-
passé Grand-Seraucourt, se rapprochant ain-
si par le sudouest du chef-lieu de l'Aisne,
dont elles ne sont plus distantes que de six
kilomètres. La rive droite de l'Oise, depuis
Vendeuil jusqu 'à La Fere, soit sur une dizai-
ne de kilomètres, est en notre pouvoir. Dans la
mème partie, les défenses avaneées de La
Fere sont tombées. Au sud de l'Oise, nos sol-
dats oontinuent à passer l'Ailette et à y pro-
gresser ; sur la rive orientale de la. rivière, plu-
sieurs villages ont été ocCupés. Des detache-
ments ont poussé jusqu'à la basse foret de
Coucy. Enfin au nord de Soissóns, que les Al-
lemands bombardent à longue distance, la si-
tuation est stationnaire.

La oontinuité des oombats ne permei pas de
situer exactement nos positions actuelles. No-
tre progression, bien que ralentie par les réac-
tions attendues de l'adversaire, n 'en est pas
moins constante et régulière.

U'évacuation
Le oorrespondant de guerre du « Lokal-An-

zeiger », qui a visite, avant la retraite alle-
mande, le territoire destine à ètre évacue, ex-
pli que que la mianceuvre Hindenbourg fut pro-
voquée par le désir de « détacher librement
ses ai-mes de l'adversaire s'appretani àpronon-
cer une offensive avec des moyens de combat
inou'is ». Il ajoute :

« Durant les derniers mois, une grande ban-
de bande de territoire francais a été trans-
formée par nous, pour des raisons militaires,
en un terrain mori qui s'étend sur une largeur
de 10 ou 15 kilomètres le long de toute no-
tre position. Aucun village, aucune ferme ne
sont restés debout dans ce glacis, aucun talus
de chemin de 4&v n'a été laissé. Devant nos
positions se déroule, oomme un immense ru-
ban, un terrain où régno la mort ».

De son còlè, un oorrespondant berlinois té-
légraphie aux journaux germlanophiles de
New-York :

« Il nous fallali transformer en champ de
bataille le territoire que nous abandonnons.
C'est pourquoi nous avons dù détruire des
rout.es, les chemins de fer, fes établissements
militaires et mème des villes entières... On

nous accuserà de barbarie, mais nous luttons
pour notre existence ».

De mème, le oorrespondant berlinois du
« Daily News »,, de Chicago, télégraphie que
« la nouvelle ligne sur laquelle les Allemands
ont retiré leurs troupes est suffisamlment en
arrière pour former un champ de bataille en-
tièrement nouveau»; que « le temps de la
vieille guerre de tranchées est passe »; que
« c e  qui se passe ne peut s'appeler une ba-
taille, mais que c'est dans cette partie du front
que se passera l'action decisive, surtout etani
donne qu'Hindenbourg nous ménage d'autres
surprises bien plus grandes enoore ».
Une lettre du grand-due Nicolas

à l'empereur
Le grand-due Nicolas vient d'autoriser la

publication d'une lettre qù'il adressa au tsar
avant la revolution. Cette lettre est ainsi oon-
<?ue :

« Tu as souvent exprimé le désir de con-
duire la guerre jusqu'à la victoire, mais, es-tu
oonvaincu que cette victoire est possible dans
l'état de choses présent? Connais-tu la situa-
tion à l'intérieur de l'empire? Te dit-on la vé-
rité ? T'a-t-<on révélé où se trouvé la racine
du mal? Tu m'as dit fréqiiemrnent fon te
trompait, que tu n'a'vais foi que dans les sen-
timents de celle qui est ton épouse. Or, ce
que te dit l'impératrice n'est pas l'expres:
sion de la vérité. Si tu es incapable de l'ar-
racher aux influences pernicieuses qui t'en-
tourent, défends-toi du moins oontre ceux qm
diclent ses paroles. Si tu pouvais éloigner ces
foi'ces obscures, Ja renaissance de la Russie
001nmencera.it et la oonfiance de la majorité
de ton peuple déjà à demi perdue pour toi te
reviendrait.

« J'ai longtemps hésité à te dire la vérité,
mais je m'y suis décide avec l'enoouragement
de la mère et de tes deux sceurs. Tu es à la
veille de nouvelles agitations, je dirai plus...
à la veille d'un attentai. Je te parie pour le
salut de la personne, de ton tròne et de la
patrie. Nicolas ».

Démission d'un grand-dne
Le grand-due Cyrille a donne sa démis-

sion de commandant de la garde navale.
I/adhésion de l'armée russe

Les fronts du sud et de 1 ouest ont adhéré
aussitòt que le fron t nord a hésité d'abord
quelque peu. La flotte de la Baltique est aux
còtés du nouveau gouvernement.

Le grand-due Nicolas Nicolaievitch vient d'a-
vi ser l'armée qu'elle doit se subordonner aux
ordres du nouveau gouvernement, celui-ci, a-
po-ès l'abdication de Nicolas II et la renoncia-
tion du grand-due Michel, etani l'expression
de la volonté collective de la nation.

Fvtcnsion dtt blocus allemand
On mande de Berlin :
Les gouvernements étrangers ont été in-

formés qu'à l'avenir, dans la zone de fa mer
Glaciale Arctique située à l'est du 34me degré
de longitude est et au sud du 75mie degré de
latitude nord, à l'exception des eaux terri-
toriales norvégiennes, tout trafic maritime se-
ra empieette sans plus au moyen de toutes ar-
mes. Les bateaux neutres qui na^gueront dans
cette zone le feront à leurs risques et périls.

Toutefois, on a veille à ce que les navires
neutres qui soni déjà en route vers des ports
de cette zone prohibée ou qui veulent quitter
ces ports ne soient pas attaqués d'ici au 5
avril sans avertissement special.

Les cloches d'Alsace
L autonté allemande a décide d enlever les

cloches de tous les clochers d'Alsace afin
d'en utihser le méta! dans les usines
de guerre. C'est le mercredi, 14 mars, que l'o-
pération devait oomlmencer. On avait dit. qu'u-
ne cloche serait Iaissée dans chaque église. Il
n'en a rien été. Aujourd'hui, toutes les
cloches sont enlevées. Les toutes petites, qui
sonnaient au falle des maisons d'éoole, ioni
pris le mème chemin que les bourdons his-
toriques. L'enlèvement a été effectu é lundi
dernier dans plusieurs localités de la région
de Raedersdorf-Wolschweiler-Leimlen.

Dans les mièmes communes, voisines de no-
tre territoire, il a été publié, ces jours-ci, que
tous les ustensiles de cuisine en afuminium
devaient ètre remls à l'autorité militaire. On
sait que, il y a longtemps ' dejà, tout oe qui
était en cuivre avait eu le mlème sort.

ILa guerre
mmmmmmmm^mmm

Un prince allemand blessé
Les dépèches ont annonce la disparitici du

pince Frédéric-Charles de Prusse.
Voici le texte du télégramme que le roi

d'Espagne a adressé à ce sujet au prinoe Fré-
déric-Léopold de Prusse, pére du disparu :

« Je viens de recevoir de Paris un télé-
gramme et j 'ai le regret de t 'annoncer que
ton fils a été grièvement blessé. Il a recu
une balle dans l'estomac. Il va ètre qpéré ce
matin. Je regrette beaucoup de ne pas pou-
voir donnei- à Sophie et à toi aucune meil-
leure nouvelle . J'espère que Frédéric-Charles
sera promlptement rétabli et je t'envoie mes
souhaits affectueux. »

Troubles a Kiel et a Hambourg
On apprend de Zurich que des troubles très

graves provoqués par le manque de vivres ont
éclaté à Kiel . Des manifestation s tumultueuses
eurent lieu .

67 femmes furent tuées. La Joule dévalisa
et, demolii de nombreuses boutiques.

De pareilles scènes eurent lieu à Hambourg
où la fonie pilla les magasins.

Les dépèches ajoutenl que la police, non
seulement à Hambourg, mais dans plusieurs
autres villes ,réprima vigoureusement ces dé-
sordres.

Uà misere en Allemagne
Au ftei' hsta", ;i M/ casion du débat sur

le bud get de l imeiitur , le député Kiinett ,
sotìahsle ti. ìioritlire, a afùrmé qu'il existait
en Allemagne une véritable famine et L a
rendu l'empereur el le cliancelier responsables
de Ja /u-'ire. 11 a reproché aux classes diri-
geantes d'émiiser les forces des femmes du
peuple en les fa~ sant travailler pour elles.

Le socal'ste hoch a déclaré « que la sous-
alimentaricn dont nous s>uffion s a des effets
effroyables. »

M. Dittmann , socialiste minoritaire, a par-
ie d'ouvriers qui, dans de nomibreux ateliers,
ont des synoopes fréquentes paroe qu 'ils ne
sont pas assez nourris. « Il faut faire une
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Une cartouchière ceignait son étroite cein-
ture. Tète nue, sa fi gure basanée, cornine
celle d'un Indien, ombragée seulement par
de larges cheVeux noirs et plats, il parai à
la vive imagination du poeto tei un ascète du
désert, un prophète d'Israel voué à la soli-
tude, hanté de visions, conversant face à face
avec la divinile, doué de facultés étranges et
surhumiainés... Presley s'an'èta court soudain:

— Vanaméel... s'écria-t-il.
Le berger lui tendait la main :
— J'étais certain que c'était vous. Et je

vous ai appelé.
— Sans paroles ? dit vivement Presley.
— Sans paroles, confirma le berger avec un

sounre grave et fugittf.
— Oui, j 'ai senti une impulsion irré -

sistible, conune une main qui me poussait
vers vous. J'aurais dù me rappeler que vous
Possédiez le don d'attirer à vous qui bon vous
8emble et vous reconnaìtre à oe signe.

— En effet. Ce don ne m'a pas abandon-
né. Et. je le trouvé utile parfois pour le trou-

— Pour le troupeaul...
— Oui. Je ne saurai dire éxactemlent oom-

mtent la chose se produit. Ce sont des phé-
nomènes étraniges, que nous ne oomprenons
pas très bien enoore. Parfois, si je ferme les
yeux en prenant. mes tempes à deux mains
— ainsi, — je puis immobiliser ces m'il-
liers de bètes pendant plus d'une minute.
Mais peut-ètre, est-oe seulement une imagi-
nation 5 je ml'illusionne moi-mème. Je suis
heureux de vous revoir, Presley. Lombien de
temps depuis qué nous ne nous sommes ren-
contres ? Cinq ans ?

D y avait davantage. Six ans aupa-
ravrant ils avaient vécu toute une semaine
ensemble ; puis soudainement, mystérieuse-
ment, Vanamée avait disparu ; et maintenant
de mème il réapparaissait sans prevenir, ve-
nant du désert, émergeant de contrées loin-
taines. Personne ne le oonnaissait bien, sauf
peut-ètre le pére Sarria de la mission. Il de-
meurait investi de mystère pour tous, presque
iréel oomme sa figure d'une indicible tris-
lesse, marquée du soeau de la fatatile, por-
tant les traces d'une douleur mortelle, Ioin-
taine et toujours présente pourtant...

— D où venez-vous? Où étiez-vous? ìnter-
rogea Presley.

D'un geste vaglie l'autre designa rhorizon :
— Dans le sud, bien loin d'ici... Orizona,

U tah, Nevada... au pays des navajas, à Tor-
reon, Albuquerque, Mintah... Et mie voilà de
nouveau dans la vallee de San-Joaquin.

Tandis qu 'il parlati, Presley se remémo-
rai t la tragèdie qui avait fait de cet homme
un solitaire , un ètre errant, fuyant ses sem-
blables pour sejie rdre dans les vastes espaces
inexplorés, y pleurer loin de tous la mine
de toutes ses espéranoes.

A peine àgé de dix-neuf ans, Vanamée s'é-
tait fiancé à la ravissante Angele Varian qui
en compiati seize. Aucun de ceux qui l'avaient
oonnue n'oubliait cette dél icieuse figure, ce
regard plein de candeur, cette gràce qui fai -
saient de la jeune fille une créature d'excep-
tion. Vanamée s'éprit d'elle passionément à
première vue, lui voua une adoration religieu-
se; elle ne tarda pas à lui donner son cceur
ingénu et il fut convenu qu'on les marierait
à la fin des études du jeune homme, qui sui-
vait alors les oours de l'université. Aux va-
cances, les fiancés passaient ensemble de lon-
gues heures, se promenant le soir à l'ombre
des grands arbres, les bras enlacés, échan-
geant mille oonfidences, échafaudant les plans
d'un avenir qui s'ouvrait devant eux radieux
et sans nuages.

Un soir, par une inexplicable fatai ite, Va-
namée fut empèché de venir au rendez-vous.
Tromipée par l'obscurité. Angele fut victime
d'un miserabile qui la g'uettait, tapi dans l'om-
bre, ayant sans' doute observé plus d'une fois
à la' dérobée les entrevues des fiancés.

On ne sut jamais son nom...
Au matin, la jeune fille fut retrouvée deli-

rante, à demi-morte, sanglotant des piots sans
suite. Elle vécut quelques mois dans les lar-
mes, l'esprit égaré, l'imagination obsédée par
le souvenir de la nuit horrible où s'était con-
sommé sc»n déshonneur, et motirut, enfi n on
donnant Je jour à un enfant.

Vanamée, fou de rage et de douleur, parcou-
rait tout le pays, arme d'un couteau et d'un
revolver, cherchant avidemtent la trace du mi-
sérable. Tous les habitants, soulevés d'indi-
gnation, le secondaient avec ardeur, décidés
à lyncher le làche auteu r de l'inqualifiable
attentai; mais toutes les recherches fu rent

vaines. L'homJme s'était évanoui oomme une
ombre, ne laissant derrière soi que ruines
et désespoir. La • raison d'Angele avait som-
b'ré sans retour. Elle ne pùt jamais donnei
aucune indication sur la personnalité de son
agresseur.

Après Ja mlort de l'infortunée jeune fille,
Vanamée disparut. On crat d'abord à un sui-
cide, mais son triste cceur était reste enseveli
dans l'étroite tombe creusée sous les arbres
de sa mission. Il reparut inopinément après
une longue absence. Le pére Sarria le croisa
tout à coup, sur la route, un jour qu'il re-
venait de Bonneville. De longs mois s'étaient
écoulés depuis la mori' d'Angele, mais le fil
de la vie semblait brisé chez Vanamée, il
n'en restati que quelques lambeaux déchirés.

Presley, en regardant ce visage douloureux
sentait son cceur étreint de compassion. Non,
celui-là n'oublierait jamais ! Son amour avait
fait partie de son ètre et la douleur mainte-
nant le possédai t tout entier et pour tou -
jours....

Après qu'ils eurent cause quelques instan ts
Vanamée tourna vers lui ses yeux creux.

— Je vais à la mission, dit-il , je n'ai pas
encore salué le pére Sarria.

— Mais le troupeau ? fit Presley.
— Les chiens s'en chargeront. D ailleurf

je ne serai pas longtemps.
Bien que surpris de tant d'insouciance,

Presley ne fit aucun commentaire et ils se
dirigèrent ensemble vers la vieille église.

La mission de San-Joaquin, dont les véné-
rables pierres brunes s'effritaient chaque jour
au soleil et tombaient en mine, s'élevai t sur
une colline basse exposé au midi '.Un cloì-
tre sur lequel ouvraient les celfules depuis
longtemps abandonnées par les moines en-

tourati Ja tour mténeure; un vieuX campani-
le abrilait enoore trois cloches fèlées, présent
d'un lointain roi d'Espagne. Derrière la pe-
tite église s'élevaient les arbres du jardin, et
derrière le jardin se trouvait l'bumble cime-
tière.

Les deux homimes s'approchèrent d'une por-
te étroite profondément encastrée dans le mur,
et Vanamée ayant tire une lanière de cuir qui
pendati près de la porte une cloche résonna
faiblement. Ce bruii troubla le silence pro-
fond, la paix dominicale de ce lieu isole où
s'entendaient seulement le glougiou d'une fon^
taine invisible et le léger roucoulement des
tourterelles perchées dans les arbres.

Le pére Sarria vint ouvrir la porte en per-
sonne. Court et trapu, la face grasse et lui-
sante, il portai! un froc assez crasseux, des
pantouffles et un vieux béret de marin en
toile .bleue ; il avait aux dents un gros ci-
gare noir qui répandai t une fumèe acre et pe-
netrante. Dos qu 'il aperyut Vanamée, la figu-
re du religieux s'éclaira de plaisir et de sur-
prise. Il se mit à lui serrer les mains, à lui
taper sur l'épaule , exprimant sa joie de le
revoir en un imjpétueux mélange d'espagnol
et d'anglais. Le voilà donc revenu, ce grand
gàrcon, brulé comme un Indien, maigre oom-
me un Indien, avec de longs cheveux comme
un Indien I Mais c'est qu'il n'est pas ohangé£?'..
du tout l Pas d'un « iota »! Toujours le me-'"
mei Ahi Je mécréantl Vous tomber du ciel
comme ca, sans crier gare l Et d'où venait-il?
Du désert, bien entendu ! Un lion l'avait bien ,̂sur nourri en Arizona, ou bien peut-ètre un *
corbeau, comme le prophète Elysée... Ils ne
ne l'avaient pas engraissé, en tout casi II
aliati diner avec lui, sur... Enfin , son fil?
perdu était donc retrouvél...

Chambre italienne
La Chambre italienne a repoussé samedi la

piroposition des socialistes de s'ajourner au 3
mai et a adopté par 283 voix contre 31 la
proposition du gouvernement tendant à s'a-
journer « sine die ». M. Boselli, président du
conseil a appuyé cette proposition par un dis-
oours qui a provoqué des manifestations en-
thousiastes en l'honneur de l'armée, de la ma-
rine et, du roi.

Uè Rhin navigable
On mlande de Strasbourg aux journaux bà-

lois :
« Le Reichstag a vote sans discussion la

somme demandée de 100,000 marks pour ]'é-
laboration de plans en vue de la création
d'une la i ^ e  vote navigable de Strasbourg au
lac de Cuus't 'iuoe, p. ¦ Bàie.
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Ua revolution en Russie
PETROGRAD, 26. — L'accord parati ètre

intervenu entre le gouvernement provisoire et
le comité mixte compose d'ouvriers et de sol-
dati, lequel continue à siéj>er.

Les ouvriers semblent acoepter de s'en re-
mettre à l'Assemblée constituante du soin tìe
décider la forme du nouveau gouvernement.

A Petrograd, le sentiment general est en
faveur de la proclamation de la République,
mais aucun pronostic n'est possible en ce mo-
ment jusqu 'à la réunion des représentants du
pays.

0n s'attend à la démission prochaine de
leurs charges de tous les grands-ducs.

On instittte un comité de défense nationale
pour assurer la liaison entre le front et les
services de l'arrière. Ce service était précé-
demment assuré par les bureaux groupés au-
tour du tsar.

Les révolutionnaires du oomité mixte tìe-
mandent la mise en accùsation de « Nicolas
Alexandrovitch Romanoff » et de sa famille.

Le ministre de l'agricutiure propose d'utili-
ser pour les besc^ns 

du pays les domaines
de l'ex-empereur Nicolas. Cette importante
question qui interesse au plus haut degré les
paysans sera examinée.lorsqu 'un rapport tìé-
taillé aura été établi.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

MEDICAlflENTIS ECONOIHIQUES
Nutritifs et iortiftanta

V " Le fl acori
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires fr . 1.40
A l'iodure de fer, contre les affec-

tions scrofuleuses, remplace l'huile
de foie de morue fr . 1.50

Au phosphate de chaux, pour
les enfants rachitiques fr . 1.50

Au fer, contre. ranémi e et la chlo-
rose fr. 1.50

Au bromure d'ammonium, con-
tre la coqueluche fr. 1.50

Aux glycérophosphates, contre
faiblesse nerveùse fr 1.60

A tout péché miséricorde!
« Fumeur impénitent, je souffrais depuis

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux du trois ans que je
me sers des PASTILLES WYBERT-GABA,
et je n'ai plus de maux de gorge, de toux,
ni d'enrouement, et fumé impunément plus
que par le passe ». R. P., à Berne,

On imite les PASTILLES WYBERT-
GABA ; prenez-y garde lorsque vous en
achetez l Les véritables ne se vendent qu 'en
boììtes de 1 frane.

COURTES -ET RONNES
Ues convalescences, pour étre
bonnes, doivent étre courtes

Non contentes de nous avoir fait souffrir,
de nous avoir mis, parfois, .à. deux dioigt de la
tomibe, certaines maladies, mièmes guéries, se
rappellent à notre souvenir longtemps enoore.
Mais alors on n'est pas guéri, direz-vous? L'ob-
servation est ju ste. On est guéri, c'est vrai,
c'est à dire qtue tout danger dù fait de la ma-
lattie se trouvé éloigné, mais on n'est pas tou-
jours suffisamlnent réparé. La maladie a trou-
blé l'organismo et il en reste quelque Venose.
La réparation faite a été un peu une ré-
paration de fortune qu'il faut transformer en
réparation sérieuse. Il n'est rien de tei que
le traitement des Pilules Pink pour trans-
former une r éparation de fortune de l'orga-
nismo en solide réparation.

Mme Arnaud Samuel, 156, boulevard Jà- "
cob, à Roohefort-sur-Mer, a fait avec les Pi-
lules Pink une expérience convaincante.

« J'ai éu, il y a quelques années, écrit-elle,
une pleurésie. Le mal pris à temps et fori
bien soigné a été vaincu , mais il est incon-
testable qu'il mJ'en était reste quelque chose.
Jamais, depuis cette maladie, je n'avais pu
dire : « Je me sens tout à fait bien ». Non, j 'a-
vais toujours à me plaindre, soit de fatigùe
exagérée, de migraines, de douleurs dans le
dos, de maux d'estomac aussi. Les soins no -
me manquaient pas, mon alimentation se fai-
sait bien, on ne pouvait donc incriminer que
les suites, les restes de ma pleurésie. On m'a
conseillé de prendre quelques boìtes de Pi-
lules Pink , ce que j'ai fait. Je viens vous
dire, que, gràce à vos bonnes pilules, je me
sens parfaitemtent bien aujourd'hui et que je
me porte mieux que je ne me suis jamais
portée. Je suis forte et n'ai plus à me plaindre
d'aucun malaise ».

Les maladies épuisent le sang, et, tant que
le sang n'a pas repris sa oomposition nor-
male, vous étes dans la période de. oonva-
lesoenoe, c'estnà-dire que vous n'ètes pas mal,
mais que ivous netes pas bien non plus. Sous
certaines influences cet état peut s'éterniser
et c'est dangereux, alors qu 'il est très facile
de l'abréger. Les Pilules Pink, en donnant
du sang riche et pur aveo chaqiue pilule, ré-
duisent au minimum les oonvalescenoes,

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs.
3.50 la boite.

Paques joyeuses
Tel est le titre d'une petite feuille humloris-

tique que publie la maison bien oonnue « Mer-
cure » pour 'engager à visitor la rione expo-
sition de Pàques de ses miagasins. On sait que
le « Mercure », qui joue un très grand iòle
dans le ravitaillement du pays en denrées a-
limentaires, possedè 85 succursales dans tou-
tes les parties de la Suisse. Si les lectrices de
cette petite feuille, avec sa charmànte histo-
riette de Pàques, ne soni pas encore des clien-
tes du « Mercure », nous leur conseillons vi-
vement d'aller faire une visite dans un 'de
ses magasins.
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est un depuralif dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièÉle a fait naìtre de nombreuses inutations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabncation in férieure et n 'ont j amais pu attemdre I «flet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle:  telles que bo-itons, rougeurs, démangeaiaons; dartres, eczémas, inflammations des pan
ptères, alfert'ou.-: scrofuleujj es et syphilìti ques , rhumatismes, hémorro'ides, vances> époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névral^ès, digestions pénibles, etc. Gotìt délicieux. Ne dérànge aucune babilude. La flacon fr. ó,b(.
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Le merle
Je le vois à l'ceuvre, depuis plusieurs se-

maines déjà ; le premier, de tous nos oi-
seaux sédentaires, — car l'espèce comimune
ne nous quitte jamais, tandis que beaucoup
d'autres éraàgrent, notamment toutes celles
qui se rapproohenl des giti les si vagabondes
hormis la draine, — le premier, dis-je, il
songè à -ses amours, à son nid, à sa future
famille. Généralement au débiti de mai s et
parfois dés la fin de février , quand son ins-
tinct infaillible lui a révélé que les grosses
gelées n'étaieni plus à redouter, il célèbre
ses fiancatiles, et d'accord avec celle qu 'il
a choisie, il procède a Pédification de son
nid.

Ce n'est pas une petite affai re, je vous
en réponds ! Il fau t d'abord' trouver un em-
placement qui donne entière sécurité à tous
les points de vue. Ce nid sera place de facon
é. ètre aere sans trop de fraìcheur , au soleil
sans trop de . chaleur directe, éelairé sans
trop se voir. Cette dernière condition est for i
difficile à remlplir en cette saison, 'où il n'y a
encore rien qui ressemb'le.à un fetillage, rien
qui, à première vue, puisse servir d'écran , de
voile protecteur. C'est merveille de voir oom-
me i.'ingénieux oiseau sait s'en tirer et or-
ganiser toutes choses pou r atteindre entière-
ment son but, s'installer confortablement et
dans la plus grande sécurité qu'il soit possible
d'ayoir en mème temps, tout en placati t son
habitation là où les hòtes qu'elle doit recevoir
pourront accomplir pleinement toute leur des-
tinée d'ceufs, d oiselets et d'oiseaux volani
enfin de leurs propres ailes.

Presley prit congé après quelques instants
sentant que le pére et Vanamée avaient he
soin de s'entretenir Jibrement, e! redes-
cendit la colline, poursuivi par la voix rau-
que et discordante d'un paon qui se balancait
sur le mur , laissan t traìner sa longue qneue
et . rengorgeant son col irisé tout. en remplis-
sant l'air de son cri stup ide.

Après avoi r longtemps erre dans la cam-
pagne' Pi es'ey se retrnuva au eoueher du so-
leil au boi d de l roderson-Creek, le seul pe-
tit ruisseau qui; n 'eut pas été lari par la sé-
oheresse. L'endroit, ombragé de quelques chè-
nes. n 'était. pas sans charme ; après s'ètre re-
posc quel ques inslants le prommeU r gravil, une
colline d'où il dominai! cinquante ou soixan-
te milles de vallèe. Puis la nuit venanl rapide-
menl. il reprit lo chemin du logis. heureux
de cette joumée au grand air , les membres a-
lourdis d'une saine fat igue.

Tout était calme ; on n 'entendail que la
cloche de la mission sonnant au loin l'« A-
ve Mal ia ». Pa rfoi s, on eut dit que la terre
soupirait ionguement , lentemenl dans son
sommeil. Vn sentiment de paix , de repos ab-
solu, de sécurité planai!, sur les vastes champ s
les molles collines, les bns-fonds ombreux;
un bonbeiir paisible, un calm e eontentement
semblàienl. tomber des étoiles qui une à une
s'aHumaient au ciel.

Presley sentati profondémient la beante do
cette heure, il lui semblait que le poème qu 'il
rèyait d'écrire se formulati spontanément en
lui devant l'apaisement. la serenile do la na-
ture cndormie....

Soudain un tonneue écata fouL pròs de Iti.
Il n 'eul que le temps de gravir le talus

- il fi.? i uvait à ce moment sur la ligne

avec un rugissemonl, emplissant l' air  de son
fracas, d' un nuage omjpesté d'hai le chaude
vomissan t Ja fumèe et les élincelles, son oail
rouge de cyclope projetant en avan t une a-
veuglanle clarté. Ses sabots de fer déchiraient
le caline du soir comme ceux d' un monstre
labuleux.

I.ie sol vibrai! encore , les rails frémissaient
que Ja machine étai l déjà loin éveillant les
échos de la vallèe par son galop frénétique ;
ses feux s'estoiiipaient dans le lointain , son
grondement se muait en un bourdonnement
confus. L'ouragan avait passe.

Mais cornine Presley rep i enail sa route, il
distingua soudain un murmurc pitoyable et
confus, s'élevant dans la nui t :  cris d'angois-
se, gémissemenls. sanglots plaiiitifs, appels
déchiranls... Les cris semb'làient tout, pro -
ches. II s'élanca le long des rails, franchit.
un coude de la voie et demeuia frappé d'hor-
reur par le spoetitele qui s'offrit à lui .Quel-
ques centaines de moutons , ayant trouvé une
bièche dans la do t ine , s'étaient engagés sur
la voie. et la traversatimi au moment du pas-
sage de la locomotive. Le spectacle était. na-
vi ant. Le monstre de fer avai t charge juste
au milieu du l.rou peaii , inexorable, sans mer-
ci , rejetan t à droite et à gauche Jes corps
pantelauts , décapités , écrasés, éveutrés, ou-
vran t  les crànos, faisanl rejaillir de tous oò-
lés la cervelle, mutilai ) ! , tuant , massacrant
lout sur son passage ; quel ques bètes, lancées
aii  loin . (lemeuraienl. accrochées aux fils de
fer de la palissade par leur épaisse toison ;
et sur la voie un sang noti, luisan l. à la clar-
té des étoiles , s'épanduti avec le murinuie d'un
ruisseau.

Presley se détourna, le oceur soulevé, gon-

Le lentiemàin dès l'aube, Hai ran Derrick
descendai t pour inangei' un morceau dans la
cuisine

^ 
sans attendre que le domestique ohi

nois eut prépare le déjeuner . 11 s'occupati
activement de la culture de Los-Muertos et
savait qu 'un dur labeur l'attendai! ce jour-là.
Pendant les trois dernières sennaines on n'a-
vait pas fati grand'ehose. La récolte mioisson-
née el. vendue, l'activité s'était relàchée. Mais
voici que la saison sèche tóuch'ait à sa. fin ; la
pluie aliati venir et on pourrait labourer, triec
les semenoes, les préparer pour les mettre
en terre. Do plus il voulait trouver le temps
d'alter à Guad alajara à la renoonlre de son
pere.

Après avoir donne quelques ordres il entra
dans le bureau, centre dirigeant des dix: mille
arnents de Los-Muertos. orando oièce divisée

""^TrorrS--
3.50

Pour consommalion exclusivement suisse, par 10 ki los,
longtemps que le gouvernement le perm ettra :

Première qualité lluile comestible par litre fr
Première qualité lluile d'olive par litre fr.
Lard de potirine sale « Armours » par kilo fr
Lard, de potirine fumé « Armours » par kilo fr

^^^ 
Pàtes tessinoises première qualité le kilo fr

!§§gj Savon moti par baquet env. 50 kilos le kilo fr

aussi

3.50
3.80
1.10
0.70
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Il résout ce problèmé avec une ingéniosité,
disons le mot, avec une intelligenoe étonnan-
te. Quand on découvre son nid, on se rencl
aisément compte qu 'il n 'aurait pas pu le
mettre ailleurs pour qu 'il fut plus en sùreté
et p lace en de meitieurs conditions. 11 est pro-
babile que depuis la saison précédente et
durant tout. l'hiver, le merle, qui ne quitte
guère les lieux où il a été élevé, a longue-
ment. regardé, examiné, réfléchi , et qu'en se
mettant à l'oeuvre, il suit un pian prémédilé
bien à l'avance. Quoi qu 'il en soit, il est tou-
jours bien ' concu, ce pian, et. se justifie de
Jui-inème. Comme bonne cachetle pour le pré-
cieux edifico, il n'y a que les! végélaux n
feuilles persistantes qui puissent. servir, c'est-
à dire soit les arbres toujours verts, soit ceux
qui , oomme les cépées de charme ou de chene
conservent leurs feuilles séohées par l'autom1
ne, celles-ci ne tombant que fort tard, à la
fin d'avril ou au oomimencemenl tle mai, si
ce n 'es*i mème parfoi s seulement en son mi-
lieu.

L'arbre vert préféré par le merle, c esi
presque exclusivement le génévrier. Il est
touffu , il est serre ; le nid qui lui est confié
se.ra invisible, mème a courte distence, fan
dis que les divers pins ou sapins ne soni, pas
assez foiii 'iés pour donne r certe opacité ras-
stirante. Mais si cette préoieuse essence n 'e-
xisle pas dans le voisinage ce qui arrivo as-
sez souvent, car le génévrier ne prospere que
dans certains terrains. ]'oiseau se nichera. a
la rigueur , dans un houx bien dévelop pé et
assez haut pou r que comme il arrivo alors,
sa partie inférieure soi t seule gamie de feuil-
les munies de piquanls , tandis que celles dn
haut n 'en portent pas.
Lorsqtte le nid , relativement gros et atteignant

S A GÈ f È M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE

S4ÒE-FEMBÌIE
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Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deuisch Téléphone

Place de la Métropole
à < 8ié de l'Hotel Métropole

21, rue du Cendrier, Genève
à proximité de la ode poste.

ReQoit tous les jours de 1 à
4 beures. Médecin è disposition.
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souvent vmgt centimètres> de diamètre, est dis-
simulé dans leur verte profondeur, aucun re-
gard si percan l qu'il soit, ne peut l'y décou vrir,
mème quand il est ha bile et que la oouveuse
s'y tient sur ses ceui's. Pour la voir, TI faut
écarter les branches, et elle s'y trouvé en si
giande sécurité qu 'elle ne s'envole point à
vo/re approehe et ne bongo jamais si vous ne
toùchez pas à l' arbre manie. Le choix de cet
abri est dono fort judicieux, m^ais l'ingéniosité
du merle se montre plus grande encore lorsque
ces frondaisons serrées lui font défaut. Là,
pas d'autres ressources que les repousses de
chène ou de charme qui ont conserve des feuil-
les, non pas toutes, mais assez cependant pour
que l'oiseau puisse s'en servir comme para-
vent.

Son savoi r-faire se montre alors tei que je
mets au défi le ooureur de bois le plus avisé
s'il enlreprenai t de cacher dans les b'ranchages
un objet semiblable à un nid. Eh bien , le mer-
le acoomlplit ce tour de force et gagne toujours
à ce cache-tarripon. Quand on l'a épié, que l'on
a, guelfe ses allées et venues et quo l'on a ac-
quis la certitude que son nid est Ià; il faut
souvent , pour le découvrir — si enoore on
y parvient — une attention enorme et un temps
considerabile. Tout est arrangé par l'oiseau
pour que 'Je nid si précieux échappe aux re-
gards, pour qu 'il se confonde avec le milieu
qui l'entoure et que rien de ce qtìi le com-
pose n'a!tire l ' allenlion. Les feuilles voisines
sont , s'il. le faut , groupées, serrées cornine en
un amas accidentel ; on les dirait cognées là
par le veni d'hiver , tan t elles sont assem'bléés
natiti clientelit , et il ne. viendrait jamais à
l'idée d' abord qu'elles conslituent. une cachet-
le .Par sueroì t , le merle , dont le nid est entott-
ró de mousse verte quand il le fait dans les

HI M I  . . I l  li

genèvriers, l'a revètu, lorsq'u'il est place dans
les feuilles mortes, de débris végétaux dessé-
chés, tiges, bètes, feuilles de graminées exac-
tement du mème ton que celles-là, de sorte
qu'il se mèle si bien avec tout ce qui l'envi-
ronne, qu'il fatti presque un heureux hasard
pour le reoonnaìtre.

L'ingéniosité de notre petit chanteur noti
est, réoompensée: presque toujours sa oouvée
échappe à ses ennemis, lorsque le voisinage
n'est pas trop infeste de pies et d'écureuils.

Cunisset-Carnot.

Des bords de la Dransc

A propos des assemblées de districi à Sem
brancher, février 19 et. 26 :

Au chef-lieu est rassemblée
De l'Enliemont, l'auguste assemblée,
Des oonseillers, honneur insigne,
Afin de préparer l'élection
Des députés les plus dignes,
Ont, dans une sainte inspiration
Invile le bienheureux Nicolas.
«Tonte la salle est dans l'attente,
«Sans lui il n'y aura point d'entente ».
L'hpmme de paix ne viendra-t-il pas ?
Aurait-i l donc appris,
Que se donnant la main , sans facon,
Conservateurs et lj béraux franc-m'acons,
Onl. signó un compromisi
Oh! oùi, c'est bien sur , frère Nicolas
N'aime pas les frères mapons.
Voilà pourquoi il n 'est pas là.
Elle murmurc, elle s'impatiente.
«Tonte la. sa lle est dans l'at tente,
D'un grand méfail les Vollégeards,

--:3Sal
[louvati soulager. La douceur du soir, le seti- , dressaienl. le ooffro-fort , les hauts pupitres
timent de paix , de sécurité avaient fui du la presse à lettres et. la machine a écrire
paysage ; l'inspiration s éteignait dans un
brouil lard.  L'« Ave Maria » avai t fini de son-
ner.

Il se hàta., traversant , les chamlps en cou-
l a n l , se bouchant les oreilles à deux mains
pour ne p lus enlendre l'horrible plainte. Et
soudain , il percut au loin le sifflet stn'dent
de la locomotive qui rentrati à Donneville. En
imagination, il revit le monstre emporté d'un
gal op furieux. au milieu d'un bruit de fer-
i alile, son ceil rouge brùlant à son front, sym-
bole d'un pou voir enorme, destructeur : le le-
viathan fouillant le sol de ses griffes do fer,
la Force sans àmie, le Pouvoir sans entrailles,
le Colosso — la Pienvre l

la presse à lettres et. la machine à éenre.
Une grande carte de Los-Muertos indiquant
chaque accident, canal d'irri gation, nature tìu
sol, vallnnnemlent ou élévatiion du terrain, é-
tait aocrorhée au mur ;  le téléphone se trou-
vail auprès du ooffre fort. Harran s'en appro-
cha, se miti en communieation avec une métai-
rie éioignée, et donna l'ordre qu'on apportai
le blé en retard ; puis il sorti i pour alter dans
la grange examiiner la quali!é de la semence
déjà renlrée des différentes fe rmies.

Un sentiment de déoouragement pesait. sur
lui. A quoi bon? se demandait-il, oppresse.
Tout semibla.it concourir à la mine des fer-
miers : l'abaissement du prix du blé, l'ex-
lension de la culture, qui dépassait de beau-
coupi les besoins de la population, la concur-
renoe grandissante. On eut dit qu'un voi die
vaùtours oonvergeait vers cette plantureuse
proie ; courtiers, bànqnes, docks, laboureurs,
et pàr-dessus tout te raihvay se liguaient
pcur accaparer les profits des ranchers. Sui
les marchés dù monde entier les prix ten-
daient à baisser au g'rand détriment des pro-
ducleurs . Les deux dernières années ayant.
été peu rémlunèratrices, la situation semblait
à peu près désespérée. Derrick était à la vé-
rité venti en aide a ux plus pauvres cultivateurs
Hooden et. quelques autres ; mais que cette
troisièmo année fut semblable aux deux p ré-
cédentes, et ce serait la ruine pour tous.

Cependan t. le jeune homme reprit courage
en se disant qu 'il était sans exempie que la
sécheressé durai, deux années eonsécutives
en Californie; l'année suivante compenserà»
celle-ci; et d'ailleurs s'ils n'avaient rien ga-
gné, ils n'avaient non plus rien perdu; et une
bonne saison arrangerait tout.

apercut sa mère en train do déjeuner sous la
galerie ouverte, un volume de Walther Pater
son poòte favori , ouvert à coté d'elle. A ses
p ieds « la Princesse Nat balie » superbe chat-
te angora, lustrali d'une langue rose la tour-
rure immaculée de sos pectoranx. Presley, 45-
sis à la mème table , rovait aussi , négligean*
sa tasse et son assiette. Le jeune Denick m'
Ics rejoindro et s'assi i auprès de sa mère
après l'avoir affectueusenient embrassee.

La fennne de Magnus Derrick paraissait en-
core toute jeu ne — t rop jeune assurémeri!
pour èlre la. mère de ce grand gaxeon. E"
dép it. de la cinquantaine approohante, elle
était belle et gracieuse, avec ses beaux ebe-
veux chàlains épais et soyeux et ]/expression
candide de ses Jarges yeux surpris, pareils a
vettx d' une jeune fille a peine éveillée à »
vie. Sa nature douce et passive n'était Pas^'
te pour braver les duretés de l'existence: EU»
les avait. connues cependant avant de re»'
contrer Derrick qui s'éprit d'elle alors <P
jeune et. timide, elle enseiguait la littératii™
et la musi que dans un pensionnat de Mary»"
ville. ,'

•Ce fut un mariage d'amour; mais sans co»'
le, elle , etti, accepté avec joie tout honijn
qui serait venti la t irer du morne ennui o

cette salle d'études. ,.„•
Bientòt, effrày ée des responsabi'.ités que i

^imposait sa situation d« maitresse d'1111
*̂!,,

domaine agricole, — la ferme de Los-Jnu 
^los, avec ses dix mille arpents, lui semMai

s'élendre jusqu ^ux confins du monde, — '
jeune f emme se replia sur elle-nième , x

prit ses livres, ses rèveries vagues
^ 

les •*
nées passèrent sans qu'elle eùt appris à <**
naitre la vie, bien qu elle fut mère tendi®» *
pouse dévouée. . .

Sanine St-Jacqoes Yacherins ponr fonine
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Ont. nanti la jush oe.
Est-li donc vrai que les méchants Bagnards
Ont troublé l'eau du bisse.
Pour les en punir le maitre de céans
Propose de leur òter un deputò, un suppléant
Alors , Torage gronde.
À- 'cinq lieiìes à la ronde
On seni, un air de fronde.
Les délégués de Vollège ot de Levron,
Ceux de Villette. Verbier et Bruson
Sont à bout de patience,
Et se regardent comme des coqs de fa'ience,
Ohi si Nicolas était là,
Pourquoi ne vient-il pas?
Il se fait tard, le jour baisse;
De la nuit l'ombre s'abaisse
Et là-haut, sur ie Mont-Joux ,
.lupiter est en oourroux.
Armant ses foudres de guerre,
Il rappelle ceux de Liddes et Bg. St-Pierre.
La séance est levée , rien à faire.
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Après la nuit, revient l'aurore -
Pleins d'espérance, prions encore,
Avan t de noninier les Pères de la patrie,
Invoquons les sainls de l'Helvétie.
Instruit par l'expérience,
On i oprend la conférence.
Sorlant de sa retraite,
Nicolas est venu à la Diète.
Sur l' an lei de la patrie,
Pour la paix il se sacrifie.
L'en (ente est faite.
Oh! c'est une grande fète]
Et le Jupitei' du Mont-Joux,
Ne sera plus jaloux.




