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A louer
à Sion un caf é-forasserie-
restaurant meublé.

S'adresser au bureau
du Journal»

"A LOUER
un grand locai et une chambre
meublée.

S'adresser au magasirt Veuve
Guntensperger,, SION.

On demande
pour un ménage soigné, personne
sachant bien cuire et bien expé-
rimentée dans la tenue des cham-
bres. Entrée de suite. Bons trai-
tements assurés.

Servante I Jlttention

PAGNE (A 13 F)

Faimille de Sion cherche jeu
he fill e pour ajder au ménage,
(devrait couchèr chez ses1 par
rents)., S'adr. au Journal.

ON DEMANDE

Je suis continuellement fournis-
seur de lard maigre fumé,, oòte-
letles fu mées jambons saucissons
saucisses au foie,, etc,, à fr. 6.40
le kilo ; marchandises de pre-
mière qualité. Envoi par colie
postai!. CHARCUTERIE DE CAM-

II. Vuillemin, Morat
Monteur électncien

pour le département de l'Ain
(Franoe).

Adr. offres sous chiffres J. 602
a l'Agence Generale Suisse de
Publicité S. A. Genève.

Effènillcnses
2 bonnes effeuilleuses,, pas apr
prenties. seraient engagées-

Écrire à, HENRI CHAPPUIS,
propriétaire. EPESSES-LAVAUX

2 vachettes
race tac'hetée.

S'adresser chez Germani er Mce
Chàteau neuf.

Valaisan demande à acheter

5 à 600 in. terrain
en plaine pour culture.

S'adresser au bureau dn jour
na! qui renseignera. 

Le lundi 28 janvier
seulement

le représentant de la maison
STE1NLAUF, ZURICH

(aicheteur foncleur et essayeur
niutorisé) achètera comme l'on
sait, aux plus hauts prix à,

l'HOTEIi TERMINUS
«r à SIERRE

entre 9 et 4 heures des "denta
vieilles et neuves artificielles et
des

dentiers
aarrsr que de lor, de l'argent,. du
platine et du mercure pur ou im-
pur. Za 1687 g)

Le mardi 29 janvier
seulement

le représentant de la maison
STE1NLAUF, ZURICH

(acheteur fondeur et essayeur
autorisé) acbfetera comme l'ori
sait aux plus hauts prix ò,
l 'HOTEIi DE LA POSTE

sa- a SION
entre 9 et 4 heures des dente
vieilles et neuves ' artificielles et
des

dentiers
ainsi quo de l'or, de l'argent, du
platine et du mercure pur ou im-
pur„ Za 1687 g)

Pendant la guerre

GENÈVE

Nous consentirons long crédi!
a familles honnètes et solvabiles
voidant entreprendre dans leur
ménage la vente de notre article
de grande, eonsommation.

Aucune. avance d'argent n'est
nécessaire. Gain facile de 5 a
10 francs par jour. Écrire en joi-
gnant cette annoncé et timbra pr
réponse à Case Eaux-Vives 4174

CHA USS URES

Adoip he Clausen
S I O N

BUE DE LAUSANNE

FGETISCH FRsÈT
Lausanne. Neuchàtei et Vevey

ON DEMANDE

une fille
poni- ménage de dèux personnes

sachant bien Mre la cuisine et
s'adonner aux travaux de mé-
nage. Bonnes , róférences eorigées.

S'adresser à Mme René, LOB.
19„ Weslstrasse, BERNE.

Savon moo
Mane et jaune à, fr. 1.50 le kg:;
le, cuvier de 35 kilo.

Envoi contre remboursement.
S'adresser chez M. Wisch-

niewski, Sion,

Jeune f i l l e
propre et active, aimant les en-
j iants,, est demandée pour aider
à la maitresse de maison,, dans
un petit ménage soigné.

Bons traitements et vie de fa-
mille assurés.
Prendre l'adresse au bureau du
journal.

Nous sommes acheteurs de
cent mille écJialas

mélèze ler choix, 1 m. 46 cm.
approximalivement moitié rouge
moitié blanc.

Adresser offres et prix Cer-
cle des Agriculteurs du
canton de Genève,, Servette 2.

On domande a acheter

Eau de vie de lies
pure

indiquer prix et quantité.
Écrire J. R. C. bureau du Jour-

Servantes
Domestiques, ouvriers de cam-

pagne, etc, trouvent tout de sui-
te places sana retard» gràce a
une annoncé dans « llndicateur
de places » de la

Schweizer. " AUgem.
Volks- Zeitung à. Zofin-
gue. Plus de 30000» lec-
teurs! Reception dès annoncés
jusqu 'au jeudi matin. Adresse :
c-ehweizer Allgemeine Volks-Zei-
tung a Zofingue.

jociete da soc et de#
%maueres brute! t

il $L&*ÌL*»!_I ̂ e tous genres
f  S m athètent.iTendent \
%-#*" I et repareat j

Téléphone 
 ̂j j

-

G R A H I O P H O N E S
avec et sans pavillon
D I SQ UES
à simple et doublé face

Nouveautés et Occasions

Dr. Médeem Willimann
Maladies Oreilles, Nez, Gorge.

recoit maintenant à la

Pharmacie Pitteloud, Sion
Tous les Jeudis de 12—4 heures

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

Rue du Iion-d'Or 4 — li A US ANNE — Téléphone 3687
Contentieux — Recouvrements.

Pcpi-ésentations devant tous les juges et tribunaux. — Concordata
Séparations de biens, Gérance Renseignéments coffimerciaux.

Manufacture de Tabacs

Les Fils de Moine Pasquali
Chiasso

Maison fondée én 1843

Tabacs à Famer Tabacs a Frisar

Le Docteur Georges Miche
spécialiste pour les

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à ll.Và h. et de V-fi à S}/$ h'. chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chiène 16 (Batiment Banque federale) Lausanne

__-ii_- MLaB*<5li€iii<is eie leva
Vieux nickel pur

Ernest Mayer, Verdcaux, Renens-Gare
est a chete au plus nant prix par

A la mème adresse à vendre 4 eh ars de gros
calibre, une auto (Dion-Bouton de 12 Un.).

¦ ¦ --INTERNATIONALE
MONTANA-VERMAI1AOrthopèdie - Bandage

Corsets de retìressement pour toutes diffonniités,
solides, les plus recommandés. Jambes artificielles'.
Pilons — Bras et tous les appareils ortiiopédiques. ]Vfar»h.noc à nnn H voBandages, très grand choix et sur mesure. Spé- lViaCOineS a COUQre
cialité garantie pour chaque cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagiste-orfhopédiste,.

Laboratoire d analyses
chimiques et bactériologiques

marque LA COLOMBE de fa
brication Suisse, mar
che facile et silencieu
se, meublé élégant e
très solide. — Tamil
le à mains ^Kdep. fr. • «*•'

Vibrante» cousant en ava'it et en
arrière, avec coffret luxe QK

Famille à pieds dep. fr. i OA _
Central es très bas prix. -!.<-*"•"
Catalogue gratis etfranco . Méca
nieiens spécialistes pr la répara-
tion de tous systèmes.
Es. ISCHY, 'fabr. Payerné

PORCHET & HEFTI
Téléphone 196. LAUSANNE Terreaux 18 bis

DOLORE. SUISSE
I T. B. _

Produits pour le bétail et Pagri-
culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Becommandée à tous les
propriétaires de1 : Chevaux, Bétail a cor-
nes? Porcs etc. Le' paquet 1 fr. 70; le
kilogramme 3 fr. 80; lefs 5 kilos 18 fr. 50.
Expédition contre rer-<boursement.«

1 e

MARQUE DéPOSéE Expédition contre rer-<boursement..
Machines agricoles de tous' systèmes et de toutes marqties.
Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse a traire.

Agents généraux pour la Suisse' romande del'« Arberit »„ le meil-
leur produit pour l'entrelien des arbres.

?AVATaWATaWAVaWATAVAVAVAV
5 Widmann & Cie <
> FABRIQUE DE MEUBLES >
2 (Pres ae l'église protest.) SI O N  (près de l'église protesi.) J3 —¦¦¦— S
2 Ameublements completa d'hòtels, pensiona, villas —¦
W restaurants, etc. \r
*9% Grand choix de mobilier de chambre à couchèr m%
%9> salon, chambre à manger. 

^at* Glaces. tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^2 coutil, orin animai et vegetai. 
^

agf WaW flarchandise de choix Prix avantagenx **Mi .̂

ur. Gravez-vous bien ce nom dans la tète

 ̂
Prot de Latorre

Herboriste diplóme

Institut magnétique Prof, de Latorre, 25> f f̂ Z " p̂ eB Genève

Nombreuses guérisons obtenues par les
: : spécialités de la Maison : •

Les publications des journaux et 10,000 attestations en font ibi,
JVIadame de Latorre est le seul sujet magnétique à, Genève qui a

prouve scientifi qnement à la £ acuite de Paris son don de doublé
vue naturelle. — Renseigne tou s les jours et par correspondancei
dimanches et lètes excèptés.

GRAND CHOIX EN - - -
- CHAUSSURES FORTES
ET EN CHAUSSURES
ÉLÉGANTES ET - - -
_ -. MODÉRNES

Boucherie Chevaline
Lansannoìse

Ruellé du Grand-Pont,, 18 •
Expéditions de viandes par poste
où chemin de ter k paiil r̂ 

de 
# k.

Pfous ; sommes toujours acheibeur
au plus haut j»rix de chevaux
pour abatjtre ou abattu d'urgeUce.

Téléphone 36.05

Elixirpntibacillaire
Prescrit avec succès dans les
SanatoriumB, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUERIT: toux rebèlle, bron-
chite mème chronique, rhumes
uégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse 1
PHARMACIE 

< i_xixrjR, >
Donne nne ofaevelnrc

longue ct superbe
Ramène les cheveux gris
a leur coulenr naturelle

enlève les pellicules
Il n'en conte que Fr. 1 25

pour ètre convaincu.
Adresser les commandes k M.

Chollet-Monllet à Riaz.

Maladies nerveuses
Paralysies,, épilepsie^ sciati-*

quê i douleurs, bégsiinenitj, nervo-
sismê neUrastheniei surditéA
bourdonnement̂ perfe de la me**
moire.

Guérison radicale par
la cure de Rééducation,
système du Docteur A.-S.
Wyss, 26, rue de Candol-
le. Genève.

M V 
i.1 Il A li V *b! Het our iniaillible

EiOUiilHEid dp tona retards
1 ar la méthode mensuelre régn-
lathce. Catalogue gratuit.

Écrire : S0GIETE PARISIANA Genève

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs, contne

les retards mensuels. Écrire à
H. Nalban, Pharmaqien dipff
Petit-Lancy, Genève

i_s=_==ai_==_=_=5
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES I I

REICHENBAGH nS. A„ SION II

AmeileMis coipiets en tons genres
ponr HOtels, Fensions et Farticnliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devia sur demande Vente par «comptes

=3 !-__-=_._=! !===
Guérison de l anémie en 10 jours
LIQUEUR TONIQIJE DU Dr MARCHAL

SUCCÈS GARANTI

par la

È, base de Vuina-Cola-Coca et des glycérophosphates de chaus^
soude et fer.

Gràce à son efmploijj on voit disparaìtre rapidejment tous lek é-
feufe de langueur, d'amaigrissement et d'ópuisement nerveux. —>

Pnx: 1 flacon Fr. 6.—; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure1 con»
plète) ; rendu franco de pori et d'emballagè à domicile-

Adressez-vous directement au dépòt general pour, la Suissei:
Pharmacie dn Jura, Dr. A. Bsehler A Cie Bienne

= Attention =:
La Boucherie Louis More!

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viandes r palile
par colis postaux et contre remboursement

Bffluf à bouìllir fr. 3.20 le kilo
lìmi à rolir „ 3.60 ,,

Lotion Hollandaise

Pourquoi souffrir *?
alors que la

Pharmacie prépaijée par le Dr A. Imer Marque
Nationale (Place de l'Ourŝ  LAUSANNE) déposée

previeni eft gUérit les engelureŝ  crevassejs, ete^ d'une facon abi
iolument' sùre. En vente dans toutes les pharmacies.
Analyses Flacons 0,60, 1,75 ejt 3 fr. Tisane*

v ìanaes
de Ir»e qualité

Beau bouilli à 1,40̂  1.60 et 1.80 la lirre
Roti de bteuf 1.70̂  1.90 efi 2.— »
Bceuf salò extra 1̂ 40,, 1.60 et 1.80 a [
Belles tétines fraichtes et saléefe à fr, 1.30 «?
Graisse de Bceuf à fondre à fr. B!90 i

mar: Quarliers ponr salcr
Devant è fr. 2.80 le kg, Derrièie à fr. 3.20 le kilo

Poids moyens de 60 à 100 kg.
o C H A R C U T ER I E  o—

Petit sale de porc à fr. 2.— et 2.60 la livre
Còtelettites de porc fumées 3£0 »
Beaux jambons bien fumés 3.60 »
Saucissons vaudois très secs à fr, 3.50 * ;
Saucisses au foie et au choux à 3.20 »
Saucisses à rotir et à frire 3.20 •»
Boudin et LebèrwUrSte 150 »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr, 3^0 la douzaine
Viennérli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FBON LAUSANNE TEDEEHONE 31J0

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter toute conf usion, prière de bien indiquer le prit Ile 1*

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Ies

comlmandes accompagnées d'un autre article.



Votation cantonale du 27 janvier
Acceptez-vous le décret du 14 jan-

vier 1918 concernant un emprunt
de frs. l.Sooooo pour Ies besoins de
l'Etat ?

OUI

Les événements
A la séance de jeudi de la grande commis-

sion du Reichstag', le. chanceìier allemand
comte, Hertling* a répondu aux déclarations
de Wilson,, Lloyd George et Pichon au sujet
de, la paix.

Il a expiimé l'espoir d'une heureusé solu-
tion des négociations de Brest-Litowsk. ^ar-
iani ensuite du discours du prender ministre
anglais, il a dit :

« Je reoonnais volontiers que M. Lloyd Geor-
ge a changé de ton, qu'il n'injurie plus et
semble vouloir ainsi prouver de nouveau son
aptitude à discuter dont il avidi, fait douter
précédeMment. .Te ne pefux cepejnclant pas al-
ler aussi loin que "beauooup de ne|utres qoj
veulent voir dans ce discours de M. Lloyd
George une sérieusei volonté de paix et mème
des dispositions amicales.» 

Pariant de rAlsace-Lori-aine, le comte] H©r;-
tling déclare:

« Si lors de la guerre de 1870, nous avons
reclame la rastitution de ces territoires qui
nous avaient été arrachés par la violence,, il
ne s'agissait pas là de la oonquète de tarritoi-
res i'trang'ei-sy mais précisémj ent de ce qu'on
appelle aujourd'hui urie désannexion'. Cotte
désannexion a été reconnue expressément è
cette epoque,, le 29 mars 1871, par l'Asselm-
blée nationale francaise,, c'est-à-direi par la re-
présentation constitutiorunelle du peuple fran-
cais et à une grande majorité. Alors,n Messìejurs
on parlai! en Angleterre tout auti'ejment qiu'au-
jourd 'hui.

» !y\iant*à M. Wilson^ 
je , reponnais que de

ce coté enoore,. le ton a changé. Il sejmblle
que le refus unanime oppose jà, la tefntative
de créer un élément de discorde entre1 le peu-
ple allemand et son gouvern©menl a opere
son effet. Ce refus unanime pouvait mettirtì
le président des Etats-Unis sur le bon chelmin;
Le premier pas est déjà fait peut-ètre, car il
n'est plus question déy'à dans le discours de
M.. Wilson de, l'oppiression du peuple aìlelmand
par un gouvernement autocratiqu©. Lejs atta-
ques contre la maison rie Hohenzollern n'ont
pas été renouvelées.;»

De son coté,, le comte Czernin, premier mi-
nistre austro-hongrois, a fait à, la commission
des affaires étrangères,, une longue dédarjatiojy
dans laquelle il a passa en revua les résultats
des pourparìers de Brest-Litowsk et' répondv
au message de M; Wilson.

Le comte Czernin ai affirrmé que l'Autriche
eét d acoord au sujet de l'abolition de la di-
plomation secrète,, de la liberté de^ mers et
du désarmement general,, proposés par le paé-
sident des Etats-Unis. Il a conclu :

« Enfin,. au sujet de l'idée de l'allian'ctei de?
peuples, M. Wilson ne rencontrarai probable-
ment aucune opposition dans la monarchie.
Nous sommes donc d'accord sur l'essenti©!,
non seulement sur Ics grands principes con-
cernant la nouvelle organisation du monde a-
près la guerre. Nos conceptions se i-àpnrochtejnt
enoore sur plusieurs questions de paix con-
crètes.

« Les divergences qui subsistent encore: ne
me pairaiss-ent pas tellemeìnt grandes pour qu'
une conversatio-n à. leur sujet ne puisse abou-
tir à un éclaircissetaent et à un rapproche-
ment. Cette situation qui résulte sans douté
de ce que rAutrichè-Hongriei d'une pari et
les Etats-Unis d'autre part sont le moins op-
posés et qu'on doit se demander si un é-
change de vues entre- les1 deux puissances ne,
poun-a.it pas constituer le point de départ d'u
ne conversaition entre tous ceto des Etats qui
ne sont pas enoore entrés eia pourparlers de
paix. , -

3> Pour terminer, dit le ministr-e, jet reviens
à ce que j 'ai peut-ètre de plns important à
dire, soit les négociations avec la Russie e?
en particulier avec rukraine. Jei veux me
servir vie la conclusion de paix avec les Etats
russes qui ont des disponibilités alimentaires
à exporter pour venir* en aide à notre popula-
tion et c'est pourquoi je ne renoncerai pas^
pai* un sentiment quelconque da nervosité hys-
tèfique et dans le but de eoncluré la paix
quelques semaines plus vit-4. ia, cet avantagé
pour notre population. Nous devons savoir
si les Ukrainiens nous livreront quelque chose,
ce qu'ils nous livreront et comment ; l'Ukrai-
me de son coté., ne veut pas conclure de traités
après la conclusion de la paix, mais au mo-
ment de la conclusion de celle-ci.»

L'exposé du comte Czernin montre une fois
de plus le grand désir de paix qui l'anime.
Si l'Allemagne se montrait plus conciliante,
il serait possible de trouver mi terraiii d'en-
tente pour amorosi- des négociations générales;
mais aussi longtemps quTiindenbOurg et Lu-
dendorff feront pij évajoirlem volonté à Berlin,
il n'y aura rien de fait.

Suivant des dépèches de source anglaise-,
de graves événements se prépaient en' Russie :

Le correspondant de l'agence Central News
à -Rapa-randa cite un manifeste du comité du
Salut public de Petrograd publie par la « Prav-
da », qui déclare qu© les contre-xévolutionnai-
res se sont unis pour ienver-ser le gouverne-
ment des bòlchèviki.

Des banquiers et des industriels confi rment

cette nouvelle. Le gouvernement maximaliste
aurait appelé en toute hàte dejux mule marins
d'Helsingfors, de Cronstadt, à Petrograd. On
dit q'ue des combats violents se livreht dans
les rues de la capitale. L « Aurora » et des
destroyers ancrés dans la Neva prennent part
à la bataille.

D'autre. pari, le correspondant #. Petrograd
du journal finlancL-ds « Hufund La^bladet »
télégraphie que ni les bolcheviki ni les so-
socialistes révolutionnaires de gauche né peu-
vent plus gouverner la situation .

Dans un avenfr très1 prochain, conclut ce
correspondant, il se produrrà à, Petrograd des
événements qui atlireront l'attention du mon-
de entier.

SUISSE
Un attentai contre le

professeur Ragaz
Le « Volksreciht » annoncé que la police

a eu connaissance d'un projet d'attentai contre
la vie du professeur Ragaz, à cause de son at-
titude politique. La police en aur-ait été in-
forrnée de source anonyme.

Mort de Jellineck-Mercedès
A l'Hotel national, à Genève, où il villégia-

turait depuis le début de la guerret,, une cen-
ge stion céréblrale a terrassé M, Jellinek Mer-
oédès la nuit dernière.

Le défunt était entouré de sa femme et de
ses deux fils, doni l'aìné se disposali à, par-
tir pour l'Autriche,.,

Le. corps a été transporfcé à l'église Notre-
Dame où un service funebre solehnel a été
célèbre hier matin à 10 h. Puis la dépouille
mortelle sera, déposée dans la chambre* mor-
to ai re du cimetière de St-Gejorges eh attendant
qué les événements permettelnt de la transpor-
ter en Autriche.

Rappelons qu Emile Jellinek-Meircédès avail
été oonsul general d'Aulrichè-Hongrie à Nice.
A Genève, il avait été impliqué dans une af-
faire, d'espionnage au mois d'octobre dernier;.
M. Pahùd, juge d'instruction federai extraordi-
naire, le laissa en liberté après lui avoir fait
verser une caiution de dejux mille francs- M.
Jellinek-Mercédès possédajt notamment l'Hotel
Astoria, à Paris', dans lequel l'état-major alle-
mand devait féter la victoire en septemìbre
1914. Le menu était élaboré déjà,-

M. Jellinek étajt assez puissant pour avoir
obtenu . malgi'é les campagnes de presse et
l'avis du Gonseil municipal de Paris, l'auto-
risation de construire cet immeuble massif
surélevé de deux étages qui dopare encore! la
perspective des Chapips-Elysées-
Le ravitaillement de la Suisse

et l'Angleterre
Il est évrdent,, écrit-on à la « Libterté de Fri-

bourg » que les résultats de l'accord qui a
été conclu récemment à, Paris eri vue du ravi-
taillement de la Suisse elnMenrées venant d'au-
delà l'Atlanti que dépendentj^ djanis une; larice me*
siii*e, de la question de savoir si"ì'on "pourra
drsposer, au moment voulu , du. fret nécessaire).
Dans certains milieux,, on a exprimé uu ceitain
désappointement de oe que' des convois de'
bateaux ne soient pas déjà, en route et aussi
de ce que, loin de voir la, situation s'amé-
liorer, on envisage la possibilité d'une nou-
velle réduction de la, ration de pain.

On a pretendo que c'était l'Angleterre qui
était responsable de cet, état de, choses. C'est
une erreur que personne n'a, intérèt à laisser
s accréditer. L'Angleterre est aussi désireus©
que l'Amérique elle-mjéme de venir en aide
à la, Suisse,, et la Commission interalliée de
fret , dont la tàche est précisément d© répartir
équitabiement le tonnage disponàble*,, est en
tra ,in d elaborer des combinaisons doni la Suis-
se puisse profiter.,

Si l'on veut se faire une idée, juste de la si-
tuation , il convieni de ne pas laisser hors da
compie,, le fait assez important, quoi qu 'on
en. dise, de la, guerre sous-marine, qui est di-
ri gìée contre la, flotte des Etats de l'Entente,
mais qui atteint. aussi celle des neutres. En
1917. la Norvèjge n 'a pas perdu moins de 556
mille, tonnes. La guerre sous-marine a; d'ail-
leurs, diminué "le tonnage total dès pays de
l'Entente. La conséquence de cettei diminution
se fait sentir naturellement d'une facon par-
ticulièrement sensible sur un pays tei que la
Suisse,, qui ne possedè pas de ilotte, marchande
et qui dépend entièrement pour le transport
des produits d'Ioutre-mer: de la (bonne, volonté .el,
des possibilités de ses voisins.

En ce qui concerne la, Grande-Bretagne, il
faut oonsidérer qu'elle dispose actuellement
d'un tonnage qui est de 2 millions et dejmi
de tonnes inférieur à colui qu elle avait en
1914., Elle en a encore 15 milIions,t c'est vrai.
Mais sur ces 15 millions,, il lui en faut 6 mil-
lions el demi pour les transports militaires;
et,, comme les contingents a,méricains commein-
oent à afflue r en Europe, il est probable que
lo gouvernement de) Washington va solliciter,
dans une mesure toujours plus laige, la col-
laboration de la flotte anglaise.

Les moyens découverts pour détruire les
sous-marins (dans un récent discours M.
Lloyd George annoncait qu'on en avait coulé 5
en une semaine) et les effort s oonsidérables qu'
on fait,, en Angleterre et en Amérique1, pour ac-
ce! érer la. construction de nouveaux vaisseaux

-contribueront sans doute à améliorer la situ-
ation , ce dont la Suisse bénéficiera. Toutefois
lorsqu'on dit que la guerre sous-marine à ou-
tran oe est une entreprise manquée, on n en-
ten d pas plétendre par là que l'abondance
va revenir d'un jour à l'autre là où on le
souhaite. Actuellement, la disètte règnef par^
tout ; l'abondance nulle pai-t. L'Amérique elle-
méme se prive de certains articles afin de
venir en aide à ses alliés.

Les Suisses en France
La. Ire Chambre du tribunal civil de la

Scine vient de dócideli- que les fils d'étrangters
soit nés en France, soit issus de parenti; é-
trangers naturalisés Francais et qui doivent
exercer lem- droit d'option dans l'année de
leur majorité', voient ces lois prorogées par le

décret du 10 aoùt 1914̂  
qui sUspend les délais

pour tous actes à accomplir dans un temps
de termine.

En conséquence, ils ont, pour chOisir leu r
nationalité, im délai qui ne courra qu'après
la cessation des hostilités. Cette décision ne
s appl ique toutefois qu'à ceux qui étaien^ ^en
àgé à exercer Toption avant la loi du 3 juil-
let 1917, qui a réglementé à nouveau la ques
tion de l'option des fils d'étrangers nés eu
France.

La chaussure nationale
Le « Nationalzeitung » annoncé que 100,000

paires de chaussures natioriales seront prètes
au milieu de février. On preparo una seconde
commande de 200,000 paires.

Sùbventions scoiaires
D'après les « Basler Nachrichteii », le Con-

seil federai a décide d'écarter le postulat Frit-
schi-Bonjour, qui demandait l'augmentation du
subside federai à, l'école primaire,, à tenefur
des pleins pouvoirs généraux du Conseil fe-
derai. Le département de l'intérieur avait éla-
boré un projet prévoyant l'allocation d'envi i-on
un million pris sur le produit de l'impòt sur
les bénéfices de guerre( et destine à relever
la traitement des instituteurs. Le Conseil fe-
ra! s'est place au point de vue qu'il ne res-
sortait pas de ses pleins pouvoirs d'accorder
une pareille subvention au traitefment dejs fonc-
tionnaires cantonaux.

Traversée périlleuse
Près d'Augst,, trois Russes qui s'étaient é\-a-

dés d'un camp de, prisonniers en Allemagne),
ont traverse, le Rhin gai un ponton forme de
deux cuves et da que3qu.es plainches. Après
avoir été interrogés, ils ont été conduits à
Berne.

vols a la poste
La police de Zurich vient de mettre la main

sur un professionnel du voi à la, poste. Le
voleur était employé à la poste d© la gare:
et pi-ofitait depuis longtemps de sa situation
pour piller des paquets et autrejs envois pos-
taux. ila réussi à s'appropriai- des vivres,
oomme des oeufs,, des conserves, du tabac, etc.
et d'autres marchandises. Il fut finalement dér
couveri par un collègue qui le dénonca à la
police. Les perquisitions faites chelz lui ame-
nèrent la déoouverte de nombreux objetS' vo-
lés, représentant une somme im'porlj- ìnta.

Du charbon francais
Le premier train de charbon francais,, viel-

nant de St-Etienne, est actuellement en gia-
re de BellegardeL Vuelques foitmalités1 restent
encore à remplir., On ©spèi-ei que ce' premier
oonvoi arriverà sous peu.

On annone© qu 'un fonctionnaire des Che-
mins de fer fédéraux est actuellement à Paris
pour régler, de concert, avec les autorités fran-
caises,, la question du transport du solde, soit
20,000 tonnes promises au gouvernement ge-
nevois.

Arrivage de blé américain
Trois bateaux de blé ainéricain destine à la

Suisse ont quitte les Etats-Unis. Le premier
de ces bateaux ©st arrive à Cette ; il porte une
cargaison de 800 wagons.

Crise du papier
Le Département suisse de l'economie pu-

blique a, pris une décision ordonnant le sé-
questre de toutes les provisions de vieux pa-
pier, ainsi que les' dóchets da papier et de
carton. Ces marchandises sont destinées ex-
clusivement à l'industrie suisse. Elles ne peu-
vent ètre ni ailiénées ni transportées dans un
autre dépót sans le consentemejnt du bureau
de contròie des matières prejrnières à Bàie1.
Ne sont pas soumises au séquestre les quan-
tités que les fabriques détierment en dépòt
chez elle pour leur propra usage et les quan-
tités de vieux papier,, déchets d© papier et car-
ton des ménages privés. Lèmploi du vieux
papier et de carton pour la fabrication de l'ai-
tici© dénommé « briqùette de papier » et d'ar-
ticles similaires, ainsi que le connnietree d© ces
articles, sont prohibés.

Les pnx maìximums sont fixés comme suit :
déchets de papier ordinaires mèlés,. 10 frane,
les cent kilos ; papiers imprimés à broyer (li-
vres, journaux propres, càtalogues), 12 francs
les cent kilos-; papier écrit à broyer (inanu-
crits), 15 francs les cent kilos.

Les chiffonniers peuvent majorerr ces prix
jusqu'à 5 francs par cent kilos. Cette décision
entre en vigueur immédiatefment.

CANTON DU VALAIS
La mobilisation

du Régiment valaisan
On pariait oouramment de la mobilisation

du Régiment valaisan pour le mois de mars,
epoque fort majlencoritreuse en raison des
grands travaux du vignoble et des labours
de, printemps..

Il n 'en est rien heuirejusemejnt.
D'après le tableau de mobilisation des di-

verses unités de l'armée suissê  la mobilisia-
tion du Régiment vaJaisan est fixée au 20
mai. Mais il est possible que, gràce aux pres-
santes et énergiques sollicitations d© M. Bur-
gener, chef du département militaire cantonal
cette nouvelle mise! sur pied soit ie.tardée d'un
mois et. repcrtée à fin juin.

M. Burgener, qui s'est rendu à, Beirne dans
ce but, a recu de M., Decoppet l'assurance qu'
il fera tout son possible pour faire droit à
la demande ' très justifiée aes a,utorités valai-
sannes.

Pour Euseigne
L'administration d© la « Feuille d'Avis du

Vaiais » a encore recu 1© don suivant e(a
faveur des incendiés d'Eusègne :

Société italienne de secours mutue! « Dan-
te Alighieri » à. Siene 30.—

Ponr Salins
Dons transmis à M. le Préfet Zimmermann:

M. Evéquoz H, forestier cantonal fr. 20.—
Milo Antoinette Bonvin1 20.—
M. Armand de Riedmatten 20.—
Mme Vve Adrien de Riedmatten 20.—

Dons transmis au «Journal et Feuille d Avis» :
M. Emile Geroudet ngt., 20 -̂

La ca scade de Pisse vacheLe, Conseil d'Etat n'a pas encore eu à, s'oc-cupar de l'hòmologation de la concession dela cascade de Pissevache; mais nous pouvonsaffirmer de bornie source que. quoi qu'il ensoit, il soppeserai! à la disparition d'une desplus belles cascades de la Suisse.
Il paraìt d'autre part que l'entreprise quise proposait de capter la chute d'eau. auraitrenoncé à son projet pour le réaliser aillefurs.Allons tant mieux!

FAITS DIVERS
Prix dn thè et dn café

Suivant avis du « Journal des Epiders suis-
ses » du 18 courant, le prix du café veri
et du café tonéfié a subi dans le commerce
de détail, depuis lundi 21 courant, une augmen-
tation generale de dix centimes par demi ki-
lo (pour toutes Ies sortes).

Les prix de détail du thè noir ont été aug-
mentés pour le commerce de détail de 2 fr.
par kilo. Le prix minimum est maintenant
de 14 fr. le demi-kilo. 11 y a un supplément
de prix pour la marchandise en paquets. Oette
augmentation est aussi applique©,, suivant avis
du « Journal des épiciers suisses »„ depuis) lun-
di 21 courant.

La chapellé de Beuson '
On nous écrit :
Un article. de journal tombe tardivement en-

tre, les mains, .m apprend que les trois villages
de Ba;ar, Brignon, Beuson regrettept que l'ar-
gent qu'ils se sont laissa soutirer par le Cure
pour la óonstniction d'une chapellé à Beuson',
n 'ait pas été employé à Ja construction ou ré-
paration des c-bàmbres d'écoles de ceis troiy
villages.

Voile qui a dù fair© sourire notre Cure,
puisqu 'il ne nous a pas demande un sou, et
que nous ne lui avons rien donno. Nous n'a-
vons pas mème fait les journées que nous
lui avions promisas.

Comment diabie s'est donc pris I© Cure pour
couvrir tant da dépenses^, en oes temps de
mise res ? Ca „ c'est son secret. Il y a quatre
ans, il dotait l'église d'un magnifique clocher
sans bourse délier pour la commune'; aujourd*
bui, c'est la chapellé de Befuson.,

Dans la paroisse,, on est d'avis que notre
cure plonge les mains dans les poches d© quel-
ques gros francs-macons... Le corrj espon-
(Ta,nt pourrait, peufètre nous renseignep- sur
ce point...

Je ne relève rieh autre de l'artici© ©n ques-
tion ,, qui n'est, all'un tj ssu d'inexactitiides, d'un
bout à, l'autre. Mais je panerai» gros que son
auteur n 'ést pas des bords de la Prinze. Ca
sent d' autres eaux moin a claires. E.

Mines de charbon
M. Jules Couchepin, président de Alairtigny-

Boui'g, a été nommé iugénieur-directeur de
l'Association des mines de charbon du Valais,

Nouvel horaire réduit
Le nouvel hOraire des clrelmins de te? et det?

bateaux à vapeur sera depose au Conseil fe-
derai le 28 courant . Il entì-era en vigueur le
ler mars. Il y aura au maximum six trainp
circulant en chaque sens sur les principales
lignes et trois sur les lignes secondaires. Le
dimanche, il n'y au ra qu 'un train le matin et
un le soir, pour ravitailler les villes ©ti lait.
Rationnement des graisses

comestibles
Les préparatifs pour un rationnement équi-

talvle du bèuire, de .rimile, et dejs graisses
oomestibles jj ermertiio.nl d'introduir© la carte
de graisse au ler mars prochain.

La, carte est divise© en deux parties, l'une
contieni les coupons pour Ies huiles et les
graisses au total d© 350 grammes, l'autre, ceUx
pour le bèune, 150 grammes. Los producteurs-
consommateurs et ceux qui disposanti déjà de1
quantités de graisse suffisant à leurs besoins
normaux pendant deux mois ile reoavront pour
le mois de mar» que la carte partielle d© beur-
re. L'office du lait est à, mème de fournir
pour le mois de mars 150 grammes de baurre
a chaque habitant.

Les bureaux de la Centrala federale dep
graisses se trouvent à la « KapeUanst'rassre 10
h Berne.

Navigatici!
La commune de Port-Valais a adresse & la

Compagnie generale de nayigation une deman-
da tendant à l'organisation d'un seniloe hèjb*-
domadaire entre le Bouveret ©t la riv© vau-
doise (Montreux-Vevey) dont elle est, depuis
la suppression de tout service,, complètement
sépaiée. ,

Le concours de shi renvoyé
On nous écrit :
Ensuite du mauvais état de la neige, 1© con-

cours de ski de Loèche-les-Bains, fixé au 26
et 27 courant, est renvoyé.

Le rationnement du fromage
L© département économique s'occupa actu-

ellement dbrganiser lei rationnement du froma-
ge qui sera introduit prochainement. En mè-
me temps on fixera de nouveaux prix ma-
ma pour oe produit. D'après la, « Tagwacht»
il est question d'une augmentation' da 15°/o
sur Ies prix actuels.

CHRONIQUE SÉDUNOISE

Tribunal d'arrondissement
Hier matin, jeudi , est venue à, nouveau. a©

vant le tribunal.d arrondissement de Sion, l'af-
faire de l'assassinat de la jeune M. V. de
Savièse. L'un des défenseurs, M. Evéquoz, a*
yant été empèché d'assister à, l'audience, les
débats ont été suspendus et renvoyés au mois
de février.

Le concert de l'Harmonie
Nous avons sous les yeux le programmo dn

concert que donnera. dimanche soia-, 27 jan-
vier, l'Harmonie municipale. Il comprend les
morceaux suivants:

Ire partie. — 1. Per Aspera ad Astra, (Ui>

bach; 2. Ouverture de la Muetté de Portici
(Auber) ; 3. Au temps des cerises (duo p. ténor
et bai-yton) (A. Renard), chanté par MM. C^Penon et Th. Vuadens; 4. La Caravane (mor>
ceau descriptif) (Geo Asch).

lime partie. — 5. Marche Gala (offert par
M. Grosjean), (H. Vieuxtemps) ; 6. Les deus
grenadioi\s (solo p. barvton) (Scliumann), chan-
té p;ii AI. Ch. Penon ; "7. Le roi d'Yvetot (fan-tai-^io) (Offenbach . ; 8. La Garde d'Honneur
(Lenliardt).

Les ainateure do Ivonne musique ne seront
pas décus.

Les événements de Russie
Le meurtre de F. Kokochkine

et de A. Chingarieff
L'A gence de presse russe nous écrit :
Le télégraphe nous apporta la tragique nou-

velle que les marins auraient assassine à Pe-
trogra d deux éminents politiciens russes, mem-
bres en vue du parti constitutionn<S-démocrati-
que. Fiodor Fiodorovitch Kokochkine et An-
drei Ibanovitch Chingareff. Kokochkine qui
éiait à la tète du parti des cadets de Moscou
étai t un des plus éminents savants russes au
courant du droit public et conslitutionnel.. Il
fut membre de la première. Douma et a siu-n*'
la fa.me.use proclamation de Wyborg lors de
la dissolution de cette assemblée parlemen-
taire .TI a payé en sou temps cet acte-, d'em-
prìsoime'mènt en forteresse.

Démocratte iiioc-rruptible et logìque, il di-
i-igea, après la revolution de 1917,̂  la commis-
sion chargée de f elaboratimi de la loi élec-
toralc pour l'assemblée constituante. En qua-
li le de ministre special pour les affaires de
la Constituante air sein du gouvernement pro-
visoire,, il a travaillé en faveur de la convoca
fion la, plus immediate de l'Assemblée.

Chingareff, membro de la Doruna, ministre
de l'agriculture et plus tard ìninisti-e dee fi-
nan ces dans le gouvernemejat provisoire róvOr
lutionnaii-e ayant fait ses études de médecine
s'est fa it surtout connaitre par ses discours
biillants sur le budget à la Doruna. Pendant
son act i.vité ininistérielle,, il a fait valoir ses
rares cgpaeités d'organisateur et les a mises
au service de l'appareil économique ébranlé
de la Bussi©

Déjà activeiment agissants dans la vie pu-
blique du pays avant la guerre et hauteonent
oonsidèrés, les deux victimes ont déployé, de-
puis la guerre, une activité énergique au sein
des organisations sociales et des instìtulions
des zemstvos qui s'étaient donne pour tàche
d atténuer les 'blessures causées par la guerrel

Le gouvernement de. lèaiine avait fait incar-
cérer dans la forteresse Pierre et Paul ces
deux nobles représentants d© la classe in-
tellectuelle démocratique de Russie. Sous l'in-
fluence d'rme propagande démagogiqu© sans
scrupules, des marins ont mis traiquement et
prématurément fin à l'existenc© d© deux lo-
yaux amis du peuple. Connine les députés à,
la Douma, Herzenslein et Jeillos, morts, après
la dissolution de la première Doumi. en mar-
tyrs pour la dérnocratie et pour la liberté ain-*
si C'hingaa-eff et Kokoclikine sont tombés après
la dispersion de la Constituante,, comme des
victimes d'une l utte politique conduitei avec
les moyens les plus bas.

vu une éternelle rej connaissance efnveloppe
la mémOire des clianipions tombés pour la li-
berté et pour leur idéal et qu© la honte de;
ce meurtre retomb© sur ceux qui ont surexcitó
air sein du peuple ignorante les instinets les
plus vds.

P. S. — N après d'autres brlonnationŝ ce ne
serait pas Kiokochkine mais Kichkine qui au-.
rait >été assassine en mème temps que Chin-
gareff. —

Cette perle n© serait pas moins sehsiMe.
Kichkine, un représentant autorisé d© l'admi-
nistration sociale russe,, s'est particulièremelnt
distingue en quailité d'organisateur dès apprp-
visionneihents.

Au début du soulèvement maximaliste de
novembre,, il avait été nommé gouverneur ge-
neral de Petrograd., Mais il n'y pas réussi à
sauver l'idée de l'Etat de l'assaui montant des
vagùes de l'anarchie parce qua les élémenls
étaient trop déohaìnés.

Il mérite aussi qu'on hOnore sa mémoire
dans les annales de l'histoire politique de la
Russie,
Proclamation russe contre le

gouvernement austro-hongrois
La proclam-ition suivànte a été lancée de

Tsarkoie-Sélo :
« A tous à l'étranger : Le gouvernement aus-

tro-hongrois et Ies pourparlers de paix l
« Les dirigeants austro-hongrois s'efforcent

do ealmer les inquiétudes des classes ouvriè-
res anstro-hongToises, en assurant que leéi em-
pirei centrarix n 'ont nullement l'mtention de
poursuivre des an nexions,, mais visent seule-
ment à la réalisation d'une paix démocratique.

« Ces déclarations ne peuvent qué provoquer
un immense étonnement ©n Russie. Les condi-
tions. énoncées à Brest-Litowsk conslituent en
effet, l'annexion la plus monstrueuse, R ne s'a-
git rien moins que de s'emparer de la Polognej,
de la Lithùanie, de la Courlande, de Riga, dó-
taichées des provinces bai tes, ainsi qu© des ìles
d'Oesel,. de Dagoe ejt de Moon, e© qui n© cons-
titué pas aulire chose qu'un démembreiment!
de la Russie.

« En élaborant un pareil programme, les di-
rigeants parient da paix démocratique! Il est
vrai que, dans la politique suivie à certa oc-
casion, rAutrichèrHongrie joue un ròle plus
passif qu 'actif. Au cours des pourparlers die
Brest-Litowsk, le ròle des représentants austro-
hongrois se home à appuyer systématiquemenfj
toutes les vues anirexiormisteis du general Hoff-
mann et du secrétaire d'Etat von Kuhlmann.
Ceci ne saurait cependant autioriser les patri-
otes austro-hongrois à raconter au prolétariat
austro-hongrois des histoires où Czernin esl
qualifié d'« artisan de la paixj > Pour le bon-
heur de la classe ouvrière austro-hongroisey,
comme celui des prolétaires des autres pays»-
personne n'a plus foi dans ces histoires social-
patriotiques^



PETITES NOUVELLES
Souvenir du voyage sur le „Pérou"

Les « (xMilisses » de Toulon , dont on con-
naJt les relations dans Je monde maritine pu-
blient au sùjel du voyage de M. Caiilaux
dans la République Argentine, à bord du Pé-
rou, l'anecdote suivànte:

« Pendant la traversée, M- Caillaux se ren-
dit, un matin, vers la cabine de T.. S. F. et
tenta de lier conversation aveè l'opérateur.
Celui-ci le regarda de Lravers. L'ex-premier mi-
nislre insista et voulut entrer dans la ca-
bine. Alors le prepose, coiffé de son casque
d'écoute, lui dit brutalement:

— Les passagers n'ont pas le droit de pe-
netrar ici!,..

— Mais, je , suis M. Caillaux...
— Raison de plus... F... moi le camp!
Et il ferma la porte violemment.

Cas curieux
Mme B., demeurant à .Saint-Chamas (Fran-

ce) se trouve dans un cas des p.us embar-
rassants. Son mari partii au début de la
guerre et quelque(s jours après il était porle
dispàni. Mme R... contrada un nouveau ma-
riage il y a un an et eut un bébé ; quella fut
sa stupeur en recevant ces jours derniers une
lettre de son premiai- mari lui annoncant qu'd
était prisonnier dans un camp allemand et se
trouvait en excellenta' sante.

ìLa guerre
Note du roi Albert au Pape

Le, roi des Belges a adresse le 24 decorn-
ili-© au pape, en réponse au message pontifi-
ca,! du ler aoùt 1917, sur La paix, une lettre
qui vient seulement de recevoir la publicité
disant qu'il a pris connaissance avec sympa-
thie et intére! du message qua Sa Sainteté a
bien voulu adresser le ler aoùt aux chfefs des
pays belligérants et qu 'il s'est empressé de
soumettre à son gouvernement qui l'étu.dia, a-
vec la plus sérieuse attention .

Le résultat de oette étude a été oonsigné
dans -une note que le roi se dit heureux de
remettre à Sa Sainteté .Cotte note dit entre
autres :

« Le gouvernement du roi, aussitót qu'il
recut le message du pape-,, s'est empressé de
répondro qu 'il étudierait avec déférence les
proposition s contenues dans oe document. En
méme temps„ il exprima sa vive reconnaissan-
ce pour l 'intérèt parliculiev quo le papa térnoi-
gne à la nation belge.

Le pape a déclare qu 'il s'est efforcé da gar-
der un© parfaite impartialité à l'égard de
tous les belligérants, el- u*1 tèi 90;uc,i n& rea<*
que plus-significatif le jugement porte par 1©
pape ooncluant à l'avacuation totale de la
Belgique à des réparations pour les dommages
et les frais de la, guerra.

Déjà en janvier 1915, le pape avait procla-
mili a la fare du monde qu'il réprouvait l'in-
justice et, par cetle rèprobation, il visait di-
rectement l'invasi on de la Belgique. Au mois
d© septembre j e gouvernement du roi a in-
forme le pape era 'il réservait sa décision con-
Cernaint la suite q'ue ooinportaient les propo-
sitions conteriues dan s son messag© jusqu'à
ce que les puissances ©n gUene avec la Bel-
gique aient fait connaitre laurs buts de guerre;,
ìl ajoutait qu'en tout état. de cause, la Belgi-
que ne se prononcerait sur les conditions gé-
nérales de paix qu'en plein accord avec les
puissances garantes de son mdépendanca,, dont
les armées luttent avec la siedine paur la cau-
se, du droit .

La Belgique saisit avec empressemeht l oc-
casion que lui permet la démarch© dù papej,
pour redire à la face dù monde civilisé e© qU*
elle écrivadt il y a bientòt mi an, au président
Wdson : « Avant l'ultimatum allemanda la Bel-
gique n 'aspirait qu'à, vivre en bons termes a-
vec tous ses voisins ; elle pratiquait 'avac une
sci'upuleuse loyauté enVers cnàcun d'©nx„ les
devoirs qrre lui irnposa.it. sa neutralité ».

Elle désire passionnément qu'un terme soit
apporté aux souffrances inou'r'es de sa popu-
lation et ime paix lui assurant simultanémtent

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 1G

Pignon sur rue
¦- —¦-¦¦——

La pàleur de Francois© s'accentuo de minu-
te en minute. Pourquoi celta cruauté de Mlle
de Mauvert ? Ne souffre-t-clle pas assez ?

Avec une émotion qui va, toujours croissant,
la vieille demoisella reprqnd :

— Pour l'arrèter sur la pente dangereuse où
il s'était engagé, il aurait fallu une hifluence
salutaire. Sa mère était morte; il n 'avait pas
de sceur.

— Et la jeune fille? demande Francois©
Une angoisse indioible défigure pendant u-

ne seconde les traits calmes de Mlle de Mau-
vert et d'une voix qu'on entend à peine.t elle
achève:

— La jeune lille l'aimait... mais lui ne l'ai-
mait pas.

Ces mots sont dits si simplemenl que Fran-
coise n'en saisit pas la portée. Àbsorbée par
son idée fixe^ elle na fait attention qu'à oe
qui peut se rapporter à son fière dans e© ré-
cit d'antan etj, répondant tout. haut à ses pro-
pres pensées, ella objecte :

— Olivier n'aime personne.. .
Une troisième fois, Alile de Mauvert répète

des réparations èquitàbles et des garanties
pour l'avenir. «Integrile du territoire belge, mé-
tropolitain et colonial, indépendance politique,
économique et militaire sans conditions ni res-
trictions, réparations pour les dommages subis
et garanties contre le renouvellement de l'ar
gression de 1914». Telles restent les conditions
indispensables d'une paix juste en ce qui con-
cerne la Belgique. Tout règlement qui les mé-
oonnaìtxait ébranlerait les fbndements mèmes
du droit.

Depuis un an que le gouvernement du roi
a formule ces conditions, le Reichstag a vote
une résolution dite de paix. Les chanoeliers
et les ministres des affaires étrangères s© sont
succède dans l'empire allemand, les ampires
centra.ux ont publie des notes et un© réponse
au pape, mais jamais une parole ne fut pro-
noncée, jamais une ligne ne fut écrite qui aii
reconnu nettement lés droits imprescriptibles
quo la Belgique ne cessa de proclamer.

Le combat des Dardanelles
L'Amirauté britannique communique le rap-

port détaillé suivant,, au sujet du combat, na-
val des Dardanelles.

Alors qne le contre-torpilleur « Lizzard » se
tro uvait en patrouille à environ trois kilomè-
tres au nòrd-est de la point© d'Imb'ros, il aper-
cnt le « Breslau » vers lo sud-est de la còte
Kaphano, naviguant dans la direction du nord,
suivi bientòt du « Gceben », à une distance
de 500 mètres.

Le. « Lizzard » donna immédiatement 1'a-
larm e et ouvrit le feu eri se tenant aussi près
qua possible des bàtiments die) l'emiemi. Le
« Gceben » et le « Eresiali » engagèrent le
comba t avec le « Lizzard » à, une distance
d'environ neuf kilomètres,, mais sans le tou-
cher, les obùs passant au-dessus dù batiment.
Le « Gceben » apercevant alors des monitors
dan s la baie de Kusu, au nord-est d'Imbros, en
gagea l'action avec eux, tandis que lei « Bres*-
la,n » continuait le combat avec le « Lizzard»
Celui-ci ne put s'approcher assez du « Bres-
lau » pour lui envoyer une torpillé,, en raison
de l'efficacité du tir de l'ennemi.

Le oontr©torpilléur « Tigress » se, joignit
à oe moment au « Lizzard » et les daux bà-
timents s eftorecrent de probéger les monitors,
à Faide d'un rideau de fumèe. Cependant, le
« Raglan » ayant été tiortement touené,, coulait
et le petit monitor « M 28 », èri flammas, sau-
tait et disparaissait finalement vers six heu-
res du matin.,

L'ennemi cessa alors le feju et chàngea de
direction, naviguant vers le sud. La « Tigress»
et le « Lizzard »„ apercevant d©s chàlutiers
qui arrivaient au secours des monitors, se miL
rent à la poursu ite de l'ennemi-

A sept heures du matin, le « Breslau » se
trouva à environ-neuf kilomètres au sud de
Keplialo ; une formidabile explosion sei produi-
sit devant sa ohoininée arrièr©. DiaUx ou tnois
minutes plus tard^ trois autres explosions fu-
rent observiées., A 7 h'. 10, le bàtimeait ooula
par l'arrière^ se dressant verticalejment avant
d'allear au fond,

En voyant le « Breslau » couler,, le « Gce-
ben » revint en arrièi© ©t fit une fois le[ tour
dn « Breslau » pour continuer sa marche vers
le sud.

Presque immédiatement après,, quatre, con-
tre-torpilleurs ennemis furiant apercus sortant
des Dardanelles, ©soortés par un viéux croiseur
ture.

Le « Tigress » et le « Lizzard » engagèrent
immédiatement le Combat avec las quatre con-
tre-torpilleurs ennemis, Cèjux-oi se retirèrent
à la nate vere le détróit. Le plus rapproché
fut touche à plusieurs reprises et prit felu.

Le « Gceben » continuai sa route vare 1© sud
mais une attaque de nos . avions le forca è,
modifier la direction et à, faire roufei vers Ies
Dardanelles. Au moment, où U virait de bord,
le, batiment hèurta une mine; et commenca à
pencher sur son arrière, avec una mclinatiov
de dix à quinze degrés,, ce qui diminua oon-
sidérablement sa vitesse, Le batiment relmon-
t.a, lentement les Dardanelles, ©scorie pai- dès
liydro-avions ennemis et j iai quatre contea-
torpilleurs turcs, accourUs à son aide.

Nos avions attaquèrent sans relàche le
« Gceben », l'aitteigmant en deux ooups direct»,
alors que celui-ci se trouvait à la hauteur

sa question:
— En ètes-vous bien sùre ?
Et elle regarde Francoisei si ar-demmant q'ue

soudain, avec le cri d'un aveugle auquel la
lumière serait rendue, Mila d'Alban s'excla-
me : —

— Bri gitte!... Est-ce possible?.. . Vous de-
vez vous tromper.

L'infirme sourit. Non... elle ne se trompé
pas. Depuis longtemps,, elle voit grandir dans
le coeur des deux jeunejs gens un© affection
qu 'Ds ignorent. peut-ètre eux-mèmes. Elle sait
que le changement d'01ivielr ,L son projet dei
départ pour l'Est soni l'oeuvre lente et pro-
gressive de cet amour qui s èst insitué presque
à son insù dans son àme et qui le possedè
désormais tout entier.

—• .T aurais peut-ètre dù parler, plus tòt, con-
clut-elle. et ne pas laisser se dérouler tant
d'événeinents oruels... mais je redoutais une
trop grande hàte. D'ailleurs, les épr.auves vous
ont mùrie? Francois©, et c'est à voùs qua jè
viens en tonte confiance aujourd 'hui.

— Mais que puis-je faire?.,. ,
Mlle d'Alban s'épouvante devant la respon-

sabilité qui lui incombe d'une manière si sou-
daine. Mlle de Mauvert la rassura par un scu-
rire et lui serrani Ies deux mains :

— Soyez tranquille, lui dit-elle, on nei vous
demande pas un travail au-dessus de vos for-
ces; mais vous rèclamiez tout à l'heure un
devoir à remplir, Celui-là ne vous sarait-il pas
très doux? Fair© de Brigitte votre sceur...,
assurer l'avenir de votre frère en le défen-
dant à tout jamais oontre le danger que vous
redoutiez pour lui. Ne serait-ce pas du bon-
heur à seiner dans votre vie?

do Cbanak. Le « Gceben » se trouvait alors
avarie à tei point qu'on le vit s'échouer près
du rivage, vers la pointe de Nagara, à environ
90 mètres du phare. Deux autres coups di-
reets l urent obtenus contre le batiment, à
cel endroit , par nos avions qui furent vivemerij.
uttaqués pai plusieurs hydravions ennemis. A
la suite de ce combat, un de nos hydravions
n'est pas rentré.

Les batteries de còte! du cap Helles ouvri-
rent alors un feu précis sur le « Tigress » et
le « Lizzard », qui poursuivàient le « Gceben.»

En raison de l'activité de nos avions, nos
deux contre-torpilleurs se retirèrent hors d©
portée du coup de feu de l'ennemi et accourenf
au seoours des survivants du « Breslau ». Pen-
dant les opérations de sauvetage, le périscope
d'un sous-marin fut aperco, ce qui gèna sérieu-
sement le sauvetagej,. les contre-torpilleurs s'é-
tant mis à la chasse du submersible.

Les survivants allemands du « Breslau » ont
exprimé leur profond dégoùt de la conduite
des Turcs, déclarant qu 'ils avaient espéré qu'
on les renvenait ©n Allemagne dès le retour
du « Gceben » à Conslaaitinople,; après sa guer-
re de oourse.

Nos avions annoncaient,, lundi après-midi,
que le « Gceben » était toujours échoué dans
la, mème position . Nos avions continuaient a
le bombarder. t

En Angleterre
Les journaux ' anglais . constai ent que les ré-

sultats de la bataille de Cambrai et la silen-
ce qui s'est fait sur l'enquète y relative sont
destinés à avoir des conséquences importan-
tes dans le sens de la réform©..-du haut com-
mandement. On annoncé déjà que la' chef d©
l'état-major auprès du commandement des for-
ces anglaises en France, lej general Kieggeìl,
qui occupait cas fonctions depuis deux ans,
quitte cette charg© et que le! general Herbert
Lawrence lui. succède sous les ordres du, ma-
réchal Haig.

Le general H. Lawrence avait les d erniers
jours seulement été nommé chef du service
des informations au quartier general en Fran-
ca. 11 a fait une biillante carrière dans l'ar-
mée régulière et a été un des oc-llaborafeUrs'
de lord Frenoh', Il entra: ©nsuita dans les af-
faires et devint directeur d'une grand© mai-
son financière de la City. Rentré dans 1 ar-
mée au eommencement de la guerre, actuelle,
il pavticipa aux campagnes d'Egypte et de
Gallipoli. Réceuiknent il coimmandait une di'vi
sion d'infanterie sur le front francais.

Le general Lawrence est considero commé
un des ésprits les plus brillants de l'armée
anglaise.

br Ion doit eri ju 'ger par la vigoureuse cam-
pagne menée dans le « Daily Mail » par M,
Lovat Fraser, il est possible que lés chian-
gements dans le oommandement continuent.

M. Fraser attaque rasoiument l'étatrmajor
anglais et particulièrement sou chef auprès du
ministère de la guerre, le; general Robertson.
Il Marne notamment le lait que, quoi que l'état-
major oonnùt parfaitement les ressources des
effectifs anglais et qu'il sùt qu'aucune aide
militaire ne pouvait ètre attendile) de la Rus-
sie,, il persista dans la grande offensive; en
Fiandre , qui n'a pas amene des résultats im-
portants quoiqu 'eJle ait colite de grandes pelr-
tas. —¦

D'après M. Fraser,, la théorie de la guerre
d'usure est complètement discréditéée. et a été
abandonnae depuis longtemps piar les Fran-
cais. Il considera qu 'en lancant l'offensive, dans
les Flandres, l'état-major anglais avait! dtes
buts plus importants que celui de tuer. dès
Allemands, mais malgré.. l'héroisme dès jn-
domptables soldats anglais. Et' il conclut :

La dernière offensive d'Ypres a été notre
Verdun .

Un banquier arrèté
Le « Petit Parisien » annone© par dépèche

da Washington, que le banquier allemand Pa-
venstedt . l'ancien ami d© Bernsborff, l'ancien
président de 'lai firme Armsfritnck and Compa-
ny, a été arrèté à, l'hotel Lake Placid, à
Pkjttsburg (Etat de New-York).

Paivenstedt, qui possedè una immense for-
tun e et. des propriétés princières,L à Winches-
ter, sur Ja, rivière Hudson, faisait annuell©
ment, avant la gueire, des affairejs d'expor-

— Du bonheurI...
Le mot s'est échappé involontairement des

lèvres de Frauooise et il y a dans sa voix una
telle intensité d'aimertumé que Mlle de Mau-
vert frissonne à son tour.

Bien que Francois© ne lui ait jamais1 parie
do Max, elle n 'ignore pas le ròle qu 'a joué
dans la vie de la jeune fille le brill'ant pro-
tégé de Mme de Noizay . Elle devine d© quel
prestige il a entouré pour elle le simple' et
joli mot de bOnheui-.

D'ime voix plus ferme, ©Ila répète :
— Mais oui,.. 1© bonheur. Ouelle idèa voup

en faites-vous doriĉ  ma petite Francois© ?
Mlle d'Alban ne répond pas. Devant ses

yeux se déroulent les fàntasmagorieS évoquées
par M. Aubrel et soudain une révolte lui viejnt
cl'entendre profaner e© mot par les lèvrej s
desséchées de la vieille falle. Le, bonheur 1..,.
Pour pleurer sa perte, il faut, oornm© elle, s'en
ètre approohée d assez près pour croire quieto
avanijant la main, on allait pouvoir l'attein-
dre. De quel droit Mlle da Mauvert ose*-tr©lle
parler de bonheur, eli© qui n'en peut con-
naitre ni fes rèves enchantés, m les désillu-
sion s profondes,_ elle dont le ocerrr n'a. pas pu
mourir puisqu'il n'a jamais vécu...

Lentement elle lève lès yeux. Son regard
rencontre celui de Mila de Mauvert et 'un
tiouble étrange l'envahit. Est-ce qu'elle se se-
rait trompée?... Est-ce que?... Bouleversée, in-
capable de résoudre en oe moment l'énigm© quj
l'oppresse, elle cherche à reprendre, la con-
versation de tout à l'heure.

Mais ce mariage ne peut pas sa faire.
Brigitte, est riche et nous, nous sommes pau-
vres, si pauvres que nous n avions mème plus
de maison.

tation pour 36 millions de dollars.
Sa déposition, lors de l'enquète américaine

sur des agissements de Bolo pacha, apprit
que la firme Armstinck fut l'intennédiaire qui
fit |iasser les fonds de la Deutsche Bank de
Berlin, par Bernstorff à Bolo pacha, pour l'ac-
quisition du « Journal ». C'est par lui, «sour-
ce entièrement sùre », que Bernstorff ree©
vait les informations de von Jagow.

Il fut le principal agent de toute catte ma-
chination. Bolo pacha lui donna le mot de
passe « salus regis » pour qu'il pùt commu-
niquer avec von Jagow, au besoin par l'en-
tremise de l'ambassade allemande de Berne.
Pavenstedt avait déjà acheté le journal alle-
mand « New-Yorker staatzeitung » de New-
York. Il dirigeait depuis une agence d'espion-
nage.
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On se bat a Petrograd
PARIS, 24. — Suivant mie dépèche de Pe-

trograd aux journaux de Londres, la bataille
fait rage depuis deux jours à Petrograd.

Le general Sarrail
ROME, 24. — Oommentant, dans l'« Idea

nazionale »., la première déposition faite par
Sarrail au ju ge instructeur du procès Caillaux.
le. député Federzom croit pouvoir affirmer que
lèx-commandant de l'arme© d'Orient a été in-
terrogé sur les documents secrats, relatifs a,
l'armée d'Orient, trouvés dans les papiers d'Al-
mereyda,,, à qui ils avaient été donnés par
Paix-Séailles ; quant à.la personne de Sarrail,
Federzoni n 'hésite pas à écrire qua,, sur le
front de Saloniquej, il n'était ni aimé, m es-
timò. Un officier francais lui avait dit que
Sarrail était à ce poste parce que trop puissant
pour ètre mis en disponibilité. Et il ajouta
qu'il fallait empècher la conjonetàon du general
Sarrail avac le feld-mariéchal Caillaux.

Le député italien Ione M. Clemenceau de son
geste énergique,, pare© qu'il croit que Sarrail
ne voulut pas tirer parti de la magnifique fra-
ternité d'armes qui, malgré sa mauvaise volon-
té, s'était établie entra' les éléments francais,
anglais, italiens et serbes. La prèsene© d© Sar-
rail à Salonique constituait un grave danger
pour l'Entente.

Le scandale Caillaux
PARIS. 24. — Rappelant que certains jour-

nau x ont laisse croire. que l'ambassade de
France à Rome,, aurait oommis des indiscró-
tions au sujet du contenu dù coffre-fort de
Florence, le « Temps » dit qu'il ©st en mesure
da préciser que les scellés contenant les docu-
ments, les sommes, les vajeurs et les; bijoux
du coffre-fort de Florence ont été remis tout
scellés par la justice militaire à l'ambassade
de France à Rome, laquelle y a appose im-
médiatement les sceaux de France, en pré-
sence des officiers italiens. Ces sceaux étaient
intaicts lorsque la mission italienne revint à
l'ambassade de France repre|ndre possetìsion
des scellés, en vu© de leur transfert en Fran-
oe. Ils étaient également intaets quand ils fu-
rent remis au capitaine Rouchardon et ouverts
par lui en présence das officiers italiens ©t de
M. Caillaux.

Situation critiqué à Cracovie
LAUSANNE, 25. — Les gròveŝ qui ont é-

claté en Autriche ont revètu^ à Cracovie, Un
caractère exceptionnellement grave.

Las députés de la ville ont envoyé au^pré-
sident du conseil le télégramme suivant :

Des milliers de femmes et dè'nfants,, jour
après jour, parcourènt les rues de Cracovie
demandant que les autorités inunìcipales leur

donnent du pain. Dimanche, lundi et mardi,
on n'a pas vendu de pain à Cracovie. Depuis
ime semaine, la population ©st sans farine.
Partout la. misere et le désespoir. Nous im-
plorons un secours immédiat.

Au cours de ces quatre journées de mani-
festations, des magasins ont été pillés; on a
casse Ies vitres et les glaces des cafés et des

Elle, sent s'accentuer la pression de mains
de-Mlle de Mauvert ©t très doucement l'in-fiir
ma réplique :

— Vous ne m'avez pas laisse achever mon
histoire. Le jeune "hominem continua sa vie ©t
mourut insodvàMe. Il s'était marie tard et il
avait perdu sa lamine ; mais il lui restait une
enfant... et voilà qù'an moment où cette en-
fant se voyait chjassée de sa demeure fami-
Jiale, la jeune fille — devenue una vieille fil-
le avec des rides et des cheveux blancs —
se trouva tout' à coup assez riche pour oser
espérer que Dieu lui àcoordeirait le bonheur
oui, le bonheur, Francois© — de rendre son
nid au petit oìseau dépouille.

La, voix de Mila de Mauvert s'affarmit de
plus en plus. Francoise la contemplo avec.
stupeur.

— De quelle enfant voulez-vous parler? de-
mand©t-elfe. •

— De Sheda, répond simplement Mlle de
Mauvert.

— Mais alors le jeune homme, c'était mon
onde de ThioIIières et la, jeune lille.-.

L'infirme met un doigt sur ses lèvres. Un
souriro d'une infime douceur éclaire son vi-

— Chut ! dit-elle, nous allons tourner la
dernière page de oa' roman d'antan. Nous n'en
parlerons plus jamais, n'est-ce pas, ma petite
Francoise? Il est si vieux que personne ne
s'en souvient aujourd'hui, il m'a semble pour-
tant impossible de vous le taire. D'abord
parca que je voulais vous informer de mes
projets à l'égard de Sheila. L'héritage de mon
onde de Thouaris me pennattra de racheter
en son nom sa pari de la maison de famdle
et c'est sur vous que je. compte pour obtenir

devantures dont les baies sont mamtenant a-
veuglées par des planches. Tous les magasins
et cafés sont fermés.

Contre le service militaire
CHRIST1ANIA, 24 . — Le parti ouvrier nor-

végiena tenu hier un grand meeting au cours
duquel les trois mille personnes présentes ont
décide, à l'unanimité, en raison du renché-
rissement, de la ramine imminente et de Tàng-
mentation nécessaire de la production indigè-
ne, de réclamer la cessation de tout service
militaire et fa transfonnation de Industrie
militaire, en vue d accroìtre la production.

Explosioìi «Se grisou
HALIFAX 24. — Une explosion s'est pro-

duite dans les mines de Stellarton. 99 ouvriers
ont été enfenés dans le puits A'caJdia» de la
Goal Company. Onze corps ont été retrouvés.

Cyclone en Australie
BRISBANE (Australie), 24. — Un cyclone

a cause de grands dégàts dans le district cen-
trai. II y a eu de sérieuses inondations. On
ignora le sort de la, ville de Mackan.

liu Ilei in anglais
LONDRES, 24. — Un détachement enne-

mi qui tentali daborder dans nos lignes ' ce
matin. à l'ouest de Villei s-Guislain, à été dis-
perse par nos feux . Un deuxième détachement
qui était parvenu à pénétrer dans nos tran-
chées au nord^ouest de La Rassée, a été ra-
jeté., laissant des prisonniers entre nos mains.

L'ennemi a effectué, au cours de la matinee,
un coup de main sur une de nos sapes à l'ou-
est de La Bassa©. Trois da nos hommes ontdisparu.

Activité de l'artillerie allemandê  aujourd'hui
sur différents points du front, à Saint-̂ uen-
tin„ à la. Scarpe, au sud-est de Messines et'
vers Zonnebecke.

Commune de Sion

Vente de bois

la mardi 5 février pi)ocnain à 4 heures lcl|u

-«S^̂ s» —-__—,

La Commune de Sion met en veute par Voi©;
d'enchères publiques un lot de piatane*.

soir, an graffe municipal.
Les intéressés peuvent prendre conuaissan**

c© des conditions de vento au bureau dèjì
travaux de la Ville.

Sion le 24 janvier 1918.
L'ADMINISTRATION

ATTENTION !
aux rhumes, bronchites, enrouemehts, tonx,
Prévenez-les ' et guérissez-Ies par l'usage' ré-gulier des Pastilles Wybert-Gaba.N'employez que les Wybert-Gaba lesseules fabriquées d'après l'ancienn© formule
du Docteur Wybert , et par conséquent lès
seules réellemant efficaces.

En vente partout à fr. 1.25 la botte. D©-
mandar expressément les Pastilles GABA
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Fumcz les cigares „PRO PATRIA**

1 adhésion da votre pére... Ensuite parco! que
ja me suis imaginé© — peut-ètre à tort —
qua mon récit vous aiderait à con_piriendlr|e
la vie....

Elle s arrèté, Francoise sans prononcer uh
mot s'agenoudle devant la vieilla fillè Eli©
a parfaitement devine le motif qur*" a. efntraìné
Mila de Mauvert à sóulevar Te Vo'iie du "passe,
Aucune production ne vaut' céTTè 'da 1 exejm.-
pie- . : ¦;; u l l

En faice de cette douleur si vaillammént
supportée, de cet amour dédaigné si persé-
vérant et si fidale, combien lui parait peu
de chose le brisemelnt de ses rèves de, jeune
fille grisée par un succès d'un jour, moins
blessée daars son cceur, que dans l'ècroule-
ment d'une folle chimère... Comma eli© ai été
luche!... oomme elle l'eist encore; puisque dep
larmes lui échappent et vont inonder les dbiglts
qui pressent affectueusement les siens.

— FrancoiseI._ Ma petite Francoisei— Une
main effleure ses cheveux,, des lèvres se posent
sur son front. Elle pleure toujours et pourtant
peu à peu, sous cette caresse si tendre, un
sentiment d'une extrème douceur s'insinuei en
elle. On dirait que le passa la raprend, ce
cher passe qu elle a renié dans una heurei de
folie.

Soudamement éveillée, l'ama de la vieille
maison palpile autour d'elle et il lui seimble
qu elle s'incame dans cetta femme au radieux
sourire qui vient de mèler ©nsemblel, comme
si rien ne poUvàit les1 disjodndirê  tos deux mots :
devoir et bonheur.

Peu à peu ses larmes s'apaisent. Elle ap-
puie sa tète fatiguée sur l'épaule de Mlle
de Mauvert en murmurant tout bas :
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Vonlez-voiis possederono ..ELCI-IINA a_^SL?~bene ramnmBH 1 *-fc^"11Ir._r«l5.:en,me"1 ,es
memo depuis lago de 16 ans»
ainsi qu'une forte chevelure et
une forte barbe ?

jeunes filles.
Il est insurpassable en cas de troubles

nerveux ou d'un autre genre,, pour les
migraines, les troubles (l'estomac.
pour la: fatigué, repulsemeli! et la las-
situde.
Bouteille originale fr. 3.— dans les pharmacies
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prèparation de renommée uni-
verselle et seule véritable; sti-
mulant ùnmédiatement la cxois-
sance. Résultat étonnant prompt
et sur.
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Lea malades cancéreux qui ne veulent pas se faire opérer, ceux
ani sont inopérables ou qui ont déjà subi sans succès des inter-i
ventions c*liinirgicales,. ne doivent pas désespèrer^ mais s'adresser1
au médecin anglais SUAW, docteur-médecin de l'Université de
Londres, qui a fait depuis des années une étude speciale du trai-
tement non-opératoire du cancer.
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Au pnx où va le beurre

— Tu pausassi  sembra et préoce'upé, mon
vieux Pènichè.

— II y a, de quoi,, je t 'assure. Au oominen-
cement de la guerre} les poilus nous plaisan-
taient et disaient en pariant dee civils : « Pour-
vu qu'ils tiennent . » C'était facile de tenir
en ce temps-lft ; notte ròle' se bornait à attenu
dre. les événements et à, lire les oommuniqués ;
mais à présent il n 'en est plus de mélme.

— Et pourquoi ?
— Voyons, au prix où est le beurre...
— Le beurre ast chè|r, c'est entendu, màis

tu en trouves ,PénÌch©;"qua diràìs-tu sr ' t u
étais en Allemagne? Si tu ét'ais oontràint, dia
que matin, de serrar d'un cran da plus ta cein-
ture? ""

— Si j 'étais en Allemagne, je serais _ .....;
je n aurais rien à, dire puisque les souffrances
que jéndurera is auraient été méritéqs' et puis
je serais habitué; màis je suis en Franoe) et
Diéntot, au prix où est le beurre il ne me
sera .plus permis de pouvoir rnanger, Un ceuf
sur le piai.

— Allons, tu exagères enoore. Ton com-
merce de pipes tout allumées et da lettres tout
écrites pour poilus t occasionne de bons bé-
néfices; tu n'as personne au front, tes affai-
res prospèrent et tu te plains?

Prends gàrde„ Béniché, l'égoisme ne. se por-
te plus depuis trois ans, et. nous nous som-
mes tous hab'itués à, supportar les plus gra-
ves misères et les plus grands ennuis! avec
stoici s-me„ ©n regardant autour de nous les
déploratolas rigueurs du destin qui accablen!

— Marci.
Dans l'ombre où se per'dait Ja jeunei fille,

brille maintenant une lueur d'aurora1... Elle
sent que tout n'est pas fini, qu'elle peut...).
qu 'elle doit espérer dans l'avenir.

Vuand Mlle de Mauvert,, ' d'un gesta mater-
nel„ ©Carta ses bandeaux pour essayer de lire
an fond de ses yeux, elle ne se dórobè pas
et avec un sourire où trombi efat encore quel-
ques larmes:

— Je me confié à, vous,, dit-elle, vous1 mfap-
prendrez à ètre heurefuse... On ma tant men-
ti ' fà-bas !...•.

XVIII

Avril, le joyeux avril Va bientòt mettre en
branle Ies carillons de Paques. II jette tant
de fleurs aux buissons, séme tant de guir-
landes sur les hàies et accrocha tant de ro-
ses aux vieux murs de Chàtelnay, qu.'on se
demande s'il he va pas bientòt sei trouver les
mains vides. C'est du moins l'impression que
Sheila, a ép'rouvée ce matin, lorsqu'en ou-
vrant les yeux, elle a vu s'épanouir autour
de sa fenètre un bouquet digne; d'une baguette
de fée... Et tout de suite, comme eli© n'est
pas egoiste, ©Ile s'est detmandée si làrbas, dans
la: triste maison (les dèmtoiselles Verbene, il
souvra it aussi dés roses...

Le passe lui semble déjà loin. Elle garda au
fond de son coeur un fidale souvenir à son pé-
re, mais sa petite àme ardehte trop longtemps
oprimée s'épanouit dans la tiède atmosphè-
ro qui léntoure,.. absolument comma ces
fleurs qui se sont ouvertes ca matin. Chàcun
la gate à l'envi : M. d'Alban, Brigitte, Jean-
nie, Mlle de Mauvert, 1© commandant de Ger-

la mnltitude. Il n'est pas de tnstess© qUi
n'ait le devoir de se taira en voyant que.|,
tout près d'©lle,L il est d'autres tristesses plus
profondes.

— Crois-tu donc, Baliveau, que ta. morale
soit susceptible de remonter le mie'n?

— Le tien,.«?
— De inorai. N'est-il pas affligeant de son-

ger qu 'il faut ©tre millionnaire au prix,, où
est le beurre, pour pouvoir s'offrir un ceuf
sur le plat ,, ali petit déjeuner du malin ?

— Tu exagères, Paniche, tu « attiges », com-
me disent nos poilus.

— C'est bien simple, Baliveau, tu sors de
polytechnique, tu dois ètre capable de faire
une addition eli bien, compte : un ceuf e|st
eourammènt vendo quaranta centimes. Il faut,
poùr le faire ouire, dix oir quinze centimes de
beurre frais; un fran e de charbon,, matière
tout à fait intnouvaMe, mais dont je posse-
dè, heureusement un petit approvisionnement ,
mes nièoes et mes bras m 'ayant offerì chacune
un.'cornei de charbon pour mes étrennes'. Sous
cet ceuf, il faut bien glissar une tranchè
de j ambon, coùt : deux francs ; (j accompagné
mon ceuf d'un© franche de jambon qui m'e-
vita de saupoudlrer mon plat de sei, autre
matière première introuvable,..) Bien malin est
celui qui se sent capable de rnanger un ceuf
sans boire ; mon modeste plat demandei à è-
tre ariose d'une bouteille de vin et jè n©
bois que du supérieur : coùt : dix francs. J'ai
la vieille habitude de prendre un café bien
chaud le matin ; le café est abordable, mais
le suore ne l'est pas ; on n'en trouve plus ejt
mon café^ 

que je n'aurai bientòt plus le bon*-
heur de prendre avefo de l'alcool, m© revient
à soixante centimes. II me faut enoore d©

tei... mais toutes Ies caresses du mbndè né i II y en a enoore plus que dans1 1© jardin de
valent pas un sourire de Francois©,.. Or, de-
puis quelques semaines, Francoise sourit bien
plus souvent.

Brigitte de Gerfel, au oontrairìa, a constam-
ment les yeux rouges. She|ila en a vaineinient
cherche la raison. II faut croire qu 'il ya des
mystères qui dépassent son intelIigenc©;-4-
Camme personne ne semble disposée; à la neri*-
seigner, elle a résolu de questionner Olivier
à son prochain séjour en Bretagne.

Justement le lieutenant a dù arriver- hier
soir pour son congé d© Paques. Sheila était
oouchée ; elle n© la dqonc pas apercu. Aussi
s'est-elle leve© de bonnè heure afin de ©cu-
rii" à sa chambre, màis quand elle y penetro
il est déjà sorti et Jeannie qu'elle interroge
lui annone© qu 'il est chez M. de Gertel. Jean-
nie doit se tromper' Olivier èst trop correct
pour commencer ses visites à un© heure aus-
si marinale. II est vrai que son pére ©t, sa
sceur l'accompagnont. ^ue se passe-t-il donc?

Sheila èst ime vrai© fille, d'Eve. Un© fois
sa curiosile éveillée, elle ne peut pas demeu-
rer tranquille. D'ailleurs la maison de Bri-
gitte est tout près de celle des d'Alban...
En passant par* le j ardin, Sheila y sera tout
de suite rendue.

La petite fille franchi! en courant la port©
basse auprès de laquelle M, de Thiollières
s'est arrèté, il y a six mois pour se remplir
les yeux une dernière fois de la vu© d© la
vieille maison où il ne devait plus rentrer
et , dont le toit moussu abri te aujourd'hui l'or-
pheline. Elle traverse la ruelle en courant et
profitant d'une porte ouverte s'introduit dans
le salon de Brigitte.

Une exclarnation lui échappe; que de roseaJ

son onde d'Alban i Elle reconnaìt toutes las
espèces : la France, la Maréchale Niejl... tout
cela s'épanouit dans une gotiche de Chine
devant laquelle Sheila s'arrèta émerveillée, les
narines palpitantes de plaisir.,.. Et pendant
qu 'elle respire 1© parfum qui s'exhale de tou-
tes ces oorolIes,L Olivier sort du cabina! de
M. de Gertel où séntandait un bruit de voix.

Il s'approche de Sheila,, l'enlève dans ses
bras en l'appelant petite curieuse ©t lui plonge
la figure si brusquenient au milieu da;s fleurs
qu 'elle manque de suffoquer.

Un peu de tumulte se produit. Francoise
et Brigitte sortent ensemble du cabinet. Fran-
coise se fàoh© contre son frère et eommej il
ne paraìt pas très contrit, Brigitte lève pour
le gronder, sa main où brille une bague que
Sheila ne connaìt pas encore.

Vuand on a passe six mois au pensionnat
des demoiselles Verberie;,, on est partaitsment
documentée sur certains points essantiels. Une
bague et un bouquet, ca représente un ma-
riage... Ainsi renseignée, Sheila, entra deux
éternuements, a, battu des mains eh criant de
toutes ses forces :

— Vue je suis contente! *̂ ue je suis con-
tente!... Olivier épouse Brigitte*!...

Tout le monde a ri. .Olivier a pince la
ioue de sa cousine, Brigitte la embrassée très
fort et M. de Gertel ai marmotte dans sa mous-
tache :

— Ma parole ! II n'y a plus d'enfantsl.....
Rassurez-vous, commandant, il y a encore

des enfants... et il y en aura toujours, quand
ce ne serait que pour rendr© la via aux vieilles
demeures trop silenrieUses. Si vous voulez en
croire, écoutez les cris de joie qui éveillent
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pure (pomme et poire) Ire quaL
6O0/0 à fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

Pour sucre*1

demandes. LOUIS MAYOR, Ser-
vette, GENÈVE.

Care* chocolat, coir© les fruit»
employez mes tablettes de sac-
r__r_ie, force 110 fois, confor-
me à la loi. 1000 tablettes ega-
lant la douceur de 1000 mor-
ceaux de sucre frs. 8.—. Forts
rabais par quantités. Revendenrs
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Di*. A. Bsehlcr & Co., & Bienne,
qui vous en verrà franco contre rem-
boursement de _-. 3.60, le véritable
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étant le remède le plus efficace et le
moins cernerne. Nombreuses attestations.
Succès garanti , mème dans les cas les
plus opiniàtres,
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GENÈVE. 1824

la lumière dans mon appartement sombre ojì
la pétnole, lui aussi, est rare et cher- Si tu
ajoutes à ton addition^ les trente cantUnes au
moins de pétrole qu'il me faut pour éclairer
mon repas, tu remarqueras qUe mon oauf sur
le plat me revient à, qnatorz© friancs quarante-
cinq centimes environ . Eh- bien, qua pensels-
tu de tout celai?

— Je pense que tu as de; la oliane©..
— Te moques-tu de moi?
— Non, tu as de la chance, puisque étanf

diaiblétiqued e sucre qui t'est oontraire; est in-
trouvable. W'uant aux quelques matières tei
les que le charbon,, le pétrole et Iè sei qui
deviennent rares, alles n© sont pas iridispen-
sables ; nos pères s'en pass,aient ; ils se cou-
chaient avec le jour et se) levaieht avec lui
pour éco'nomiser la lumière; ils prenaient ain-
si plus de repos et vivaient jusqu 'à quatre-
vingt-dix ans.

Gràce à la guerre, Fèniche tu deviendras
centenaire. Montenailles.

Le Goebeu et le Breslau

Les deux croiseurs allemands ont unei lon-
gue histoire : ils ont exécuté la première action
navale de la guerre actuellle ; le 4 aoùt 1914,
aux premières heures; les deux navires, le
« Gceben » croiseur de bataille, et le « Breis-
lau », croiseur rapide, se rendaiant devant les
villes d'Algerie, Bòne et Philippeville, ©t lès
bombardaient. Avisés de l'entrée an guerra im-
minente de l'Angleterre, ils abantìonnèrent en-
suite la M'éditerranée occidentale et allèrent
chercher un abri dans les Dardanelles, où ils
passèrent sous le pavillon ture.

•¦'•• Ws s_ .........t. w* » i.k....t...t„... tatie, guérison radicale
Salon de coiffure Mme Joseph Erné 6__J__tSK^!f K

. 6,75 Injection Prima, an-
SpCCiallSte Diami al C. tiseptique, le flacon fr. 2. DO*

tnandev brochure gratuite sous
Vente de TEau Paradis pii f©nné ©t __cret. (Jomdre io

ojì C'est dans la mer Noire que depuis cette
tu epoque,, ils poursuivaìent leurs opérations. Le-
au 29 octobre 1914,, le « Gceben » e t  la « Bres-
rer lau », achetés par la Turquie, allèrent bombar-
3ur der Odessa où ils coulèrent la. canonnière rus-
rte- se « Donetz » et canonnèrent lej paquebot fran-
ejs> c-ais « Bortugal ». Là flotte russe prit sa revan-

clie, et peu à peu, par das actions continues,
.le « Goebten » et le « Breslau » avaient été en-
fermés dans le Bosphore ; le « Gceben » no-
tamment, avait longtemps été immollili sé è

*f* Constantinople ponr la répàrafion d'avaries
-111" importantes ; le « Breslau » aussi avait a, di-
*™ verses reprises été très ©udommagé. '
-I111 Le « Goabèn » lance en mars 1911, croi-
&n" seur de bataille, dépla^ait 23,000 tonneaux. Il
°ia" était mù par une machine de 70,000 chevaux

 ̂
actionnant quatre, hélices., Il portait dyc canons

afa- eie 280, douze de 150, douze de plus petit ca-
-1,6" libre et quatre tubes lano©torpilles.,

Le prix de revient da ce navire a été d'en-
«-s viron 55 millions de francs.

, Le, « Breslau » était un petit croiseur lance
en mai 1911. Il déplacait 4,550 tonneaux. Sa
machine 'développait une force da 22,300 che-
vaux. Il portait douze canons de 105 et. deux
tubes lanoo-torpilles.

Son pnx 'de revient avait été d'environ 9
millions et, demi de francs.

——.__3g_*B-»-ga»jw 

Ils ne passerotti pas
Le general divisionnaire Bailloud, qui vient

de remplir une important© mission en Pales-
tine,, était de passage à, Marseille,. Toujours
alerte, souriant et d'une axtraoridiiiaire vigueur,
le general a bien voulu me déclarer, après a
voir évoqué les heures difficiles passéas aux
Dardanelles :

cent, pr le port) — Pharmacie
de la Place Grenus, No -Oj

« Ils ne passeront pas,, dit le general Bail-
loud ».

« Jamais, dit-il, notre foi en la victoife du
droit et de la justice ne fut ébranlé©' ,par les
événements. Aujourd'hui, comma hier, las heu-
res pénibles que nous pourrons vivrà,, n© doi-
vent pas non plus amoindrir notre confiance
au contraire ! A l'intérieur comme sur le front,
Ja France se prépare à étre plus torta que
jamais. —,

« Les troupes qui pour les Allemands peu-
vent ètre rendues dispoiiibl'e,s sur le frOnt o-
riental sont loin d'ètre des troupes d'alito»
car depuis longtemps déjàK le front russe a
été écrémié de ses meilleurs élèm©nts.

« Si les Allemands tentent ancore del grands
efforts sur Te front francai s,-s'ils veulent faire
leur suprème 'Offensiva, ils renouvelleront les
hécatombès de Verdun ; ils ne passeront pas.»

La Presse Associée

Par ces temps de neige et de froid
penso* aux oiseaux, ces utiles auxi-
liaires de Tasrriculture.
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Travail prompt et aoigné

PRIX TRÈS MODÉRÉS

maintenant les cebo» de la maison dAlban ,
Sheila, la petite nouvelle venu©, a repris

la chaine interrompue. Autou r d'elle vient se
tisser un réseau de tendresse qui s'agrandira
pour envelopper les enfants d'Olivier et de
Brigitte... puis cèux de Francoise, bien que
celle-ci proteste carèllo a été créée ©t mise
au monde ponr devenir tante... On ne la con-
tredit pas. Il faut laisser au temps le soin d©
guérir certaines blessin-es.

En ce moment, le présent lui sulfit. Cesi,
par elle que s'est dénoùé 1© roman de son
frère et de son amie. Patiamment, elle a ócar-
té les barrières qui sé dressaiant entre ©ux.
Ses causeries avec Brigitte étaient des prodiges
d'habileté; ses lettres à Olivier des merveil-
les de diplomatie. Néanmoins le lieutenant'
continuait à voir la vie en noir, tandis que
Brigitte sobstànait à maigrir, à pàlir. et à gar-
der le sdence,.. Ueda a dure jusqu'au jour
•où Olivier, ayant glissé une allusion à son
désir de permuter pour la, légion étrangère,
Brig itte — la raisonnable Brigitte — quand
son amie lui a oomlminiqué cette nouveUej ,
s'est ìaissé tout doucement glissar évanouie
sur le parquet^

Cette fois, Francois© a pris le parti . de
brusquer les choses. Elle a; écrit à son fière
une lettre de huit pages si émmemment pro-
pre à faire jaillir la lumière au milieu de
toutes ces ténèbres qu'à moins d'ètre aveugìe,
Olivier ne pouvait manquer d'ètre óclairé. Or
Olivier n'est pas aveugle. Il a mème de très
bons yeux et un© excellent© mémoire'. C'est
pourquoi il a demande un congé de quarante-
huit heures et a répondu à la très longue
épìtre par un télégramme dont la brièvetié
n'était guère rnoins eloquente : « J'arrive par
le prochain courrier, ».
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Achetez vos montres direc-
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Et mam tena.n l. ils sont liancés... Assis a. l'é-
cart ils évoquent tous deux le passe.

— Savez-V'ous, dit-il, ce que je viens d'ap-
prendre?... Le mariage de iVIax Aubrel avete
ime richissime Américaine dont la fortune est
équivoque et la. réputation... aussi. Ma tante
jure ses grands dieux qu elle lui fermora son
salon. Ma petite soeur l'a échappé belle. La
voyez-vous liée pour jamais à ce sceptiqu©
sans valeur et sans foi auquel ella aurait vai-
nement prodigué les trésors de son cceur?...

II sent frissonner Brigitte et très ému lui-
mème il questionne :

— Avouez que vous aVez tram blé pour moi
autant que pour Francoise?

Brigitte sourit sans répondre.
Francois© vient d'apparaìtre à l'angle di'une

allée, entourant de ses bras les épaules de
Sheila qui la regiarde av^c extase.

— Le passe et l'avenir, ajoute 1© lieutèmanf.
en souriant.

Mlle d'Alban a surpris ces derniers mots.
Une, ombre de tristesse, effle,ure son visage

et disparati presque aussitót.
Un éclat de rire de Sheila fait écho au

trille d'un pinson. Les roses embaumeut... la
nature est en féte... Francoisei se laisse gagner
par le charme de cette heure. très douce. Sou-
riant à la vision de tendresse ejt d'union qui se
déroule devant elle, ejle se penche, vers Bri-
gitte et lui murmurc à I'oreilla les mots qu'elle
a jeté jadis avec tant d'anxiété lors de leur
causerie sur la terrassé:

— Du bonheur I


