
Jeunes chiens loup
il vendre & de bonnes
condition*.

S'adresser à Mme RUG-
GERI, Photographie,
Place du Midi, Sion.

ON DEMANDE
onvriers expérimentós
sur pièces automobiles, tra-
vail continu. Oécolleteurs,
outilleurs, rectifieurs mom
teurs. S'adresser à la Socie-
tè Nouvelle des Automobiles
Martini à St-Blaise, Neuchàtel.

i& vendre
4000 litres de fondant 1914
Ire qualité. Plus 150 litres
eau-de-vie de maro.

A la méme adresse, une
vache de 6 ans, grasse.

S'adresser chez Jean-
Marie SCHWERY, pro-
priétaire St-Liéonard

Approvis ionnez-
yJV VOLI®
HflBJ '̂u temps ul Ito

Ft-iten une pr vision auftlsmle
de Zwtobacks Hug, le roi des
zwiobacl .«. Lea Cu rine» fine* de-
viennent de p lus <-n i>los rares.

Fabri qué de Zwiebacks Hug,
S. A. Malters , près , Lucerne
D'emandons ho nes¦••aisons

Bolvablos pour la venie mi
détaii.

• —•Machines à écnre
„TJnderwi) od"

Vente - Ecliango - Location

SI. llallenl iarler - Muii ft

lìraini vs Ai
Sélectionnées

potagéren, foorragère», d'arbres
et de flenn des première» cul-
tures et maisons francaises. Pro-
vanancc direete » Variétés ga-
ranties - Prix égaux»

Adressez-vous de suite k notre mai-
son , vous aurez doublé satis l'action ,
economie et, belle récolte.

ii. I .  Vi ItOIX. nul. gralnier, il
Rue de Savoie, Gonévc.

I Le meilleur , le plus perf eet tonno

TVlonte - foi ii
est celui de „HENRTOD" le seu]
ayant obtenu une médaille d'or
ii Berne eu 1914, divers modè-
les, Catalofrues et icnseignements
fournis par l'Ageace Agricole
Georges 1. A CROIX, 11 Rue
de Savoie, Genève.

Rideaux bndéi
Grands^et petits rideaux en mous
soline, tulle et tuile application
par paire et par pièce, vitrages,

BRI NE - BIKE
etc. Vente directement au con
sonnnateur. Ecv antillons par re
tour du courrier.
p. Mettler, Hérisau l 328
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Fabriqué speciale de rideaux brodéa

••••TOM*
Grand clioix !

Qualité garantie!
Prix avantageux!

Serie reclame en
chaussures fines à
11 ,50, 13.50 , 15.—
16.50, etc. chez :̂

Adolphe Clausen
SION

Rue de Lausanne
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Pension de Famille
%% tenue par ¦

I MLLE W Y S S  I
I MAISON CLAUSEN
j  Cuisine soignée Prix modérés
§ Se recommande
| SIERRE VALAIS
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DEMANDEZ

INSTALLATEUBS

la lampe à fil inétailìqiie ótiré

Fabriqué Suisse de Lampes S. A. a Zoug.
WaW Entreprise essfntiellement suisse, existant depnis 1898.

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, confactions pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 3500 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.
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Ctiqucttcs de Vins H
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

Bouteii es
de toutes formes a Ten-
dre depuis f r. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A.
VOGEEJ A Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

m -FU
Diplòmée de la Mater-

nité de Genève, recoit
pensionnaires.

Mme CIIEVEZ, Terras-
sière 21 Genève.

Lapins de garenne
Pour civet fr. 1.— le kg
Pour rótir fr. 1.20 lo kg
Expédition contre rembourse-
ment depuis 2,5 kg. par Char.
i_«*ja yir»T» a .—~».. .-i. 1?__:—o&,-

Baume bt-Jacques
de C. Trnnmaun, pharm. Bàie
0 Marque dé poiftì -en touspays SS
¦̂ "Prix Fr.1.25 en Sui*seffl|p

Remède souverain et inoffensif pnur
la a;' .'éi ison rapide de irutes les
plaios anciVaiies ou nouvolles : ulcé-
ralious , bruInroN , varices, pieils Oli-
ver s, liémorrlioi 'ilos, cou puro , «ru|i-
tions de la peau, jambes vuriqueuses
dartres, excómas, eto.

* Uo proluit don i la ré putation est
crousaute depili » 20 ami se trouve
dan-» toutes les pharuaacies. Nom-

B
breuses attestations spon'anées.

De >òt ^onorai

Bài» -, Pfiar iu . Sl'-Jaruues
S I O N :  Pharmacie Faust,
Martiguy . *-naru«acic Lovey
SllilIKK : Pharmacie

de Cliastonnay.
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l| M adame Buggeri-Storni |
i j  Avenue du Midi SION Avenue du Midi

j | Exécution artistique
|| - d'agrandissements -

|| Groupes et reprodnetions

iiiiii Photographies au Platine et charbon §¦¦&«¦
: genre moderne _;

La Grande Souchene

F. 3IEBER
12 Chantepoulet GCHCVC TéléPhone 942

Expédié par colis de 2 kg. 500 et an de «sua
des viandes du pays de Ire qualité au prix de

Bouilli
Boeuf à ròtir

Ees commandes sont soignées et expédiées par
iMf\f/M»» *? -»-!¦ *-» «¦* ¦»»¦»•¦»•¦• r\fr *

¦
Fal>i»i<jiTe de ]>Ieut>les

S. Jk.

aia

SION

Ameublements complets en tous genr
pour Hòtels, Pensions et Particulie

imm] TEEEPIIOtfE 35

Ca ..Viialine'
Graisse de coco nouvelle fabriquée dans nos
ìi Olten

La „VITAEINE" est pure d'une fraìcheur
quable, coutient lOO 0/° de valeur alimentaire

Exigez la de votre épicier.
Fabricant Kociété Anonyu&e

DE BKllY^ Olten.

Sir-jp de Brou de Noix „Golliez
excellent dépuratif, employ '1» avec succès pour combattre
impuretés du sang-, les boutons , les dartres, etc;

En flacons de frs 1.— et frs 2. - .
Eu yente dans toates les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie GOEEIEZ à Morat

Exigez toujours le noni da „Golliez " et la marque des „deux palm

OMMER dàNTS

INDUSTRI ELS
pn.t>liez vos annon-
ce® dans le „Jonr-
nal et ITenille d'A-
vis dn Valais6* et
vons aurez dn suc-
cès. ':;

aWM, \^ "vAcoeseoires pr. Timbres eu caoutchóuc i S\*W^

Y -̂ r̂ ,...-r^zS>̂ LiivraiHon prompte et soignée

V
onlez-vons ètre bien servis pour vos coin
mandes? Recommandez-vous du „Journal et

nn^llln .̂ l i -̂*) *. -̂j «T^l
r.* r."_

la livre 0,65
0.90 et 1-

Reduisez vos frais „Ménagères«
en cuisaut à

f 

Fabriqué de Timbres en Caoutchóuc
et en metal

GESSLER - SlOtf

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de

""**v Accessoires pr. Timbres en caoutchóuc
^^Tr- ...rrssSS  ̂ livraison prompte et soignée



Les opérations de guerre
Les Russes reprennent l'offensive

Les opérations, sur le théàtre orientai de
la guerre, entrent dans une nouvelle phase;
les Russes, ayant amene des renforts considé-
rables et s'étant réorganisés ces jours derniers
k l'abri de leurs forteresses , ont repris l'of-
fensive dans le secteur nord, C'est du moins
ce qui ressort des communiqués officiels sui-
vants :

« De nouvelles forees russes ont passe hier
au nord-ouest de Grodno, dit le bulletin alle-
mand. Notre contre-attaqùei a repousse les Rus-
ses dans les positions avaneées de la forteres-
se. 1800 prisonniers sont restes entre nos
mains. * > »

» Au nortl-ouest d'Ostrolenka, sur l'Omu-
lew, ime attaqué ennemile a été repoussée. Des
forees ennemies numériquemlant supérieureg
s'avangant du sud et de l'est contre Praznisch
ont obligé nos troupes à se retirer dans la ré-
gion nord et ouest de cette ville. »

Le bulletin russe est beaucoup plus dé-
taillé ; il dit:

« Le 26 février, les. Allemands paraissent
avoir passe à la defensave sur presque tout
l'ensemble du front.

» A gauche du Niemen, sur les routes de
Symno et 'Sorey, on signale des actions prove-
nant de la progression de nos avant-gardes.
Au nord de Grodno, la lutte s'est bOrnée à
un feu intense de l'enniemi.

» Dans le village de Tcharnovo, un batail-
lon allemand, avec des sapeurs, s'avanza, pro-
fitant de la jetée vers la vallèe du Bobr. No-
tre artillerie, épiant le moment où la co-
lonne arrivait sur l'autre rive, anéantit les
Allemands. Les survivants, 5 officiers et quel-
ques dizaines de soldats ont été faits pirison-
niers.

» L'artillerie d'Ossovetz oontrebat avec suc-
cès les batteries ennemies lourdes, compre-
nant des obusiers de 11 et 12 pouces.

» Notre offensive dans la région de Prea-
nysz est énergiquement poursuivie. Nous a-
vons repris la ville de Przanisz, dont les Alle-
mands s'étaient emparés provisoirement.

» La retraite dès Allemands s'étend sur un
front s'élargissant toujours davantage et revè-
tant piar ehdroits le caractère d'une fuite dés-
ordonnée.

» Le nombre des prisonniers que nous a-
vons fait est pour le moment de 40 officiers
et 3600 soldats. Les prisonniers eontinuent
à affluer par quantité considérables.

» Notre eavalerie oontnbue à la poursuite
des Allemands qui se replient. »

Le mouvement de va et vient qui a caraoté-
risé les opérations de guerre en Polognla, de-
puis le début, est ainsi en train de continuer.
L*habileté stratégique allemande se hleurbe atfx
masses sans cesse renouveléas des Russes,
qui n\e> sont brisées qu'avec peine.
CEì̂ ÌìI ̂ gyg-%fiaMteiM^s^MtflBi
près de Wiskow et au sud du Dniester.

Sur le front franco-allemand
Les bulletins francais eontinuent à enregis-

trer des progrès en Champagne. C'est dans
cette région qu'ils ont porte principalement
leur effort depuis deux semaines.

Dans la journée de samedi ils ont réussi
à enlever deux positions allemandes au nord
de Perthes et de BeauSéjour. Dimanche, ils
ont réussi à repousser une contr'attaque, à
conserver ces positions, et à gagner eincore
2000 mètres de tranchées.

Sur les autres points du front, il ne s'est
pas produit de faits importants ; on signale ce-
pendant de vifs combats dans les Vosges.

Les Francais disent avoir repousse complète-
ment une attaqùe allemande à la Cbapielotte.
Le bulletin allemand annonce dans les Vosges,
un [assez (gros isucoès :

« (Sur la lisière ouest dès Vosges, nous a-
vons rejeté les Francais, après un violent
combat, de leurs positions près de Blamont-
Bionville. Notre attaqué a atteint la ligne Ver-
dinal-Bremeniliouest de Badonvilliersouest de
Celles. Par suite de cetbe attaqué, l'adversaire
a été repousse sur une largeur de 20 kilomèf-
tres et une profondeur de 6 kilomètres. Les
tentatives de l'ennemi die regagner le terrain
pei'du ont échoué avec de fortes perbes. Des
attaques ennemies dans les Vosges méridiona-
les ont été également repoussées,. »

Suivant certaines dépèches. dans quelques
semaines le maréchal Hindenbourg serait en-
voyé sur le front francais et dans les Flan-
dres. Il laisserait à l'un de ses lieutenants le
soin de poursuivre les opérations dans l'est.

Des troupes choisies de l'armée orientale
F<russienne arriveraient déjà en Belgique pour
préparer un grand assaut contre les lignes des
alliés.
Ee bombardement des Dardanelles

Le ministre francais de la marine publié
le bulletin suivant :

« La flotte anglo-frangaise a continue ses
opérations métbodiqìues pour forcer les Dar-
danelles, dans la journée du 26 février.

» Le idragage des mines put s'effectuer jus-
qu'à quatre milles de l'entrée. Trois euiras-
sés s'avancèrent alors dans le détroit, jusqu'à
la limite de la zone draguée et bombardèrient
avec succès les batteries, pendant qu'un déta-
chement, qlui avait été débarqué, achèvait de
demolir Iquatre forts, réduits depuis la veille., »

D'apdiès des renseignements die source ita-
lienne, les Russes se préparent de leur coté
à attaquer Constantinople. Ils auraient déjà
concentiié à cet effet une importante armée à
Odessa.

LONDRES, 28. — Les nouvelles qui arri-
vent des Daiidanelles intéressant le public au
plus haut degré.

Les dernières dépèches confirment qu© les
premiers douze tailles du détroit ont ébé die-
barrassés des mdnes et que la flotte fran-
ose s'avance contre les forts formidables
Ci piassage de Cianak. Les aéroplanes jdi-
rig. ^t le feu et bombardent, de leur dòte, l'in-
térieur des forts d'une hauteur de mille rnè-

Nouvelles de la Suisse

Ee general Wille et les défilés mi-
litaires à Lausanne et Genève
Nos confédérés de Lausanne et Genève vien-

nent d'assister à de brillantes parades militai-
res à l'occasion du retour de leurs régiments.
fis ont fait preuve d'un patriotisme enthousias-
te dans l'accueil qu'ils ont réservé aux troupes
et à leurs chef. Le general Wille , qui a-
vait tenu à témoigner par sa préseuce son es-
time pour les bataillons romands, a été l'ob-
jet de chaleureuses ovations. Las préventions
injustifiées qui s'étaient manifesbées au début
dans certains milieux contre le chef de notre
armée, se sont donc évanouies chez nos voi-
sins.

On était venu à Lausanne de fort loin, ven-
dredi pour assister au défilé devan t le gene-
ral sur la place St.-Frangois. Dès midi, une
foule toujours plus compacte commenda à pren-
dre place sur les trottoirs des rues désigaées
pour le passage des troupes ; toutes oes rues a-
vaient été pavoisées et des écriteaux de bien-
venue étaient tendus de place en place.

Une charmante surprise attendait les trou-
pes à leur entrée à Lausanne : de la Sallaz à
la place de l'Ours, les enfants de toutes les é-
coles communales formaient la baie tout le
long du trottoir ,agitant de petits fanions aux
couleurs suisses et vaudoises.

Sur plus de deux kilomètres, les troupes
ont ainsi défilé, acclamiées aux cris de « Vive
la Suisse I Vive les défenseurs de la patrie I »
poussés par des centaines de voix enfantines.

A OL [ti. 45, des acclamations annoncent l'arri-
vée du general Wille et des officiers de son es-
corte, parmi lesquels le colonel Bruggiar, adju-
dant de l'armée. Le general s'avance sur un
beau cheval brun. Son grade suprème est
révélé par le cadre or de sa selle et l'écharpe
bianche, et par un large galon autour du calot
du képi. Le general ,dont l'allure n'est nulle-
ment raide, mais au contraire paternelle, fumé
très simplement un grandson en se rendant
à son poste d'inspection, et salue de temps
en temps le public qui Tacciarne.

A 2 heures précises, la colonne débouche
par l'avenue Benjamin-Constant. En tète, un
piquet de cavaliere précède le divisiormaiiie et
son état-major. Le colonel Bornand, com-
mandant de la lière division ,très acclamò,
arrive sur la piace St.-Frangois, passe de-
vant le general en saluant d'u sabre, va se
piacer à sa gauche et annonce les troupes.
Puis le défilé commence.

Le public applaudii à la marche nerveuse
des bataillons et se découvre au p>assage des
Idrapeaux.

Le piassage de la colonne a dure exacte-
ment 55 minutes. Il a été d'une corréction
parfaite, sans un heurt ni un à-ooup. L'allure
des troupes était digne de bous éloges.

Les troupes ont été acclamées sur tout le
parcours en ville, en particulier les drapeaux
-a—J<—'—*—L_Mì—i. UìLLìì a^^_a^v^«î ii_i^.La«. t»
passés, l'immense multitude des "curieux s'est
disloquée, et ce ne fut pas la partie la moins
pittoresque du spectacle. Lausanne a rarement
vu pareille agglomération concentróe dans ses
rues principales.

Pendant tout le défilé, un avion monte par
Lugrin a survolé la ville.

Le soir, la municipalité de Lausanne a offerì
à l'hotel Gibbon un dìner au general Wille
et au commandant de la lère division.

Le general Wille s'est dit très ému du cha-
leureux accueil qui lui a été fait à Lausanne,
parlant des troupes, il s'est exprimé en alle-
mand à peu près en ces termes :

« L'étude que j 'ai faite de l'histoire jdlas
guerres m'a toujours plus convaincu que la
puissance d'une artriée n'est ni danp le nom-
bre de ses soldats, ni dans la perfection ,dies
engins de guerre dont elle dispose, mais dans
la confiance des troupes danis leur chef et dù
chef dans ses troupes. Cetbe confiance est
acquise de ma part à la lère division et à
l'officier énergique qui la commande. Si, dans
les premiers jours d'aoùt tout n'a pas été à
mon gre, je n'ai pas tarde à me convaincre
que l'esprit-de la troupe était exclellent et qu'
elle faisait de grands efforts pour acquérir
ce qui lui manquait. Un chef qui, avec une
pareille troupe, ne réussirait pas à former
de bons soldats ne serait pas digne de la
commander. Maintenant ma confiance est en-
tière. Je sais que, quoi qu'il arrive, la lère
division et son commandant exécuteront à
ma pleine satisfaction les ordres que je leur
donnerai. »

Samedi, ce fut le tour de Genève de voir dé-
filer ses bataillons. La cohue de monde y é-
tait encore plus grande qu'à Lausanne, ainsi
qu'en témoigne le récit suivant du « Journal
de Genève »:

« Dès 11 heures, la circulation devient im-
posssible sur la place Neuve. Pourquoi n'at-on
pas établi des barrages plus tòt? C'est la
sortie des écoles et bientòt la foule est formi-
dable. De la Treille cette mer humaine offre
le coup d'ceil le plus pittoresque.

Le toit dlu théàtre est noir de spectateurs
ainsi que celui du Conservato-ire et des mai-
sons voisines.

A 11 h. 35, les gendarmes arrivent ; mais
ils seront impuissants à dégager la place; l'in-
tervention des agents de sùreté, des sauve-
teurs auxiliaires et de nombreux citoyens de
bonne volonté, puis de l'école de recrues, ne
sera pas plus efficace. Les plus effroyahles
bousculades se produisent. Serrés par les cor-
des qu'on a tendues avec peine, des enfants
crient, des femmes s'évanouissent. Le com-
missaire de police Vibert degagé plusieurs gar-
oonnets & idemi suffoqués.

Un jeune homme qui est parvenu à atbeindre
une branche d'un des arbres qui s'élèvent au
bas de la Treille ne peut s'y maintenir et
tombo la tète en bas sur les spectateurs...

Le public un instant refoulé revient dans
une irrésistible poussée. Les hauts fonction-
naires de la police ne savent à quel saint se
vouer. A ce moment on fai t appel à l'école

de recrues. Mais les jeunes soldats sont eux
aussi impuissants à rétablir l'ordre ,mème à
coups de crasse sur les pieds. Encore des
plaintes d'enfants, des crises de narfs . Pen-
dant près d'une heure nous assistons à ces
scènes.

Tout à coup des cris «le general ! » Et la
cohue — augmentée. par la circulation des
tramways ! — devient indescriptible quand le
general Wille déboà^her._sur la, place Neuve
avec son brillant état-major. Les deridere cor-
dons de troupes et_ de' "gendarmes sont forcés.
Ou se precipite au-dev ant du general qu'on
acciaine. L'escorte. ne parvient pas à dégager
le commandant en chef, qui sourit et salue
d'une main chargée de fleurs.

Non sans peine, le general Wille dirige son
cheval vers la statue du genera l Dufour, dra-
pée aux couleurs genevoises; mais il se rend
aussitót compte que le défilé sur la place Neu-
ve est impossible dans ees conditions. Et l'on
décide qu'il aura lieu sur la plaine de Plain-
palais, où se rend Tétat-major.

Mais où est le gouvernement genevois? La
place qui lui était réservée a été envahie et il
est perdu dans la .foule, .ballotte à droite et à
gauche, Enfin on je 'rètrouve, on le rassemble
au moment où ~,écìai.ent les clairons du 4e
régiment. Et -vOièi qfte défilent de ' facon su-
perbe lés bàtaillorfé^lO et 13 ayant à leur
tète le lieutenant-colonel Bolomey.

De formidables ¦¦ acclamations retentissent,
des enfants agitent des drapeaux, on lance des
fleurs ; nos soldatŝ en sont.couverts. Les bra-
vos redoublerit au passage des drapeaux, que
l'on salue. PùiSj le dernier fusilier passe, la
foule . se rue vers là plaine de Plainpalais, où
la troupe peut enfin défiler devant la general.

Les mèmes ovations l'accueil hnt; on l'accia-
ine ainsi qùe son "état-major. Das fleurs sont
jetées des fenèties et des auto? et dès voitures
qui stationnent le Ipng du parcours .

A la frontière
On annonce de;Èonfol que sur une hauteur

voisine du village et touchant- à }a frontière,
l'étatitnajor suisse a fait élever un pbserva-
toire d'où l'on peut suivre les événemeuts
à une distance cOxisidérable sur le territoire
de guerre. Dans Ies environs est aussi sta-
tionné un ballon captif suisse, qui s'élève de
temps en temps. Ces mesures permettent d'as-
surer une surveillance pi is generale dia la
frontière.

Ene plainte de l'Autriche
La légation d'Autriche-Hoiigrie à Berne

ayant fait entendre'; une protestation contile
un article de la « Gazetta ticinese », qui in-
citait l'Italie à décìarer la guerre à l'Autri-
che, le Conseil federa i a ouvert une lenquète
sur cette affaire et a fai t une observation
au journal tessinois.

Ea question du poisson
Le correspondant de Nantes du « Temps »

luj écrit que les éxpiéditeure de poissons 'de
fouest et du sud-ouest ont reca d'un gros mar-
chand de Bàie uné; carte-lettre ainsi connue :

• « Suis rrenèurìJteosjots sàumons et alosésquand cèlles-ci apparaItronC-EnVOyez ̂ prjx.»
Cette lettre a produit, paraìt-il, quelquie é-

motion parmi les éxpéditeurs de Nantes. Us
se sont demandé si les marchands de Bàie
ne se proposaient pas de ravitailler l'Allema-
gne.

Le « Temps » ajoute :
« On sait que la ville de Bàie était jus qu'au

commencement de-da guerre, le plus grand
port de marèe de l'Europe. Elle réexpédiait
dans tous les pays voisins le poisson qui lui
était fourni en presque totalité par les ports
de la mer du Nord, Circonstance digne d'at-
tention, elle expédiait • son poisson méme en
France et mème dans des villes très voisines
du littoral francais.

» Il se passe pour le poisson destine au
marche de Bàie ce qui se passait pour le blé
destine à la Suisse. Ce blé, on le sait, ve-
nait jus qu'à pmésent des bords de la mer
Noire ; il passait-successi vement devant tous
nos ports pour aller débarquer dans le Nord,
où, au grand prèjùdice de nos propres moyens
de transport, il empruntait le réseau fluvial
et le réseau ferrò^allemands. Aujourd'hui, les
Communications "d$ Bàie avec le nord étant
interromp'ues, c'ést principalement par les
ports frangais queila Suisse recoit, ainsi que
nous l'avons dit, les huit mille tonnes de blé
qui- lui sont nécessairesf^ehaque semaine piour.
son alimentation ; et il faut souhaiter qùe le
bénéfice de ce transit-nous soit conserve dans
l'avenir. ai; - .- .

» Prive du poisson qu'il' recevait exclusjve-
ment des ports du nord, le marche de Bàie
se tourne aujour(Thui vera les ports frangais.
Bien lóin de $et

'd|fier' de .àé0 offres d'achat,
iU convieni de_s ieiu féllpiter au contraile, Les
craintes qn'on^pi^avoìtt les èxpéditeurs .'de
poissons de -Nantes de; voir leur marchandise
ravitailler l'Allemagne ne .sont pas absolu-
ment fondées. Lei .poisson, corame toutes les
denrées alimentaij5es, ne peut, sous aucun
prétexte, sortir de, Suisse une fois qu'il a pé-
nétré sur son territoire. . .

» Pour plus; de certitude, le Conseil fede-
rai suisse a été consulte télégraphiquement
sur ce point. Sa réponse vient d'arriver a Pa-
ris. Elle confirme- que l'exportation dù pois-
son est formellement interdite en Suisse. Les
pécheries frangaises peuvent donc emvoyer
leurs piroduits à Bàie en toute sécurité. »

Ees blés
On annonce qùé - les transports réguliers de

blé pour la SuisséV organisés par l'intendance
du port de Gènes, ont commence le 27 fé-
vrier. Il y aura trois trains par jour aveo 75
wagons. On a dés raisons de ?éroire que ce
nombre sera enodie augmenté.

Après le tremblement de terre
Gomme en 1909, après le grand tremblement

de terre en Italie, on voit de nouveau, à la
suite des récents tremblemients de terre, des
trains entiers de planches destinés aux ré-
gions dévastées,. passer par Romanshorn et Bà-
ie, dirigés vers le Gothard et l'Italie. Il tran-
sito quotidiennement à la gare de Romans-
horn 25 à 30 wagons de planches venant
d'Allemagne à destination de l'Italie.

CANTON DU VALAIS
Ee general Wille assisterà au défilé

des troupes valaisannes à Sion
Une dépèche, que nous avons recue ce ma-

tin, lundi, de la frontière, nous annonce que
le general Wille assisterà au défilé des -trou-
pes valaisannes qui aura lieu à Sion, mercre-
di matin à 8 heures.

En rehaussant de sa présence cetbe belle
cérémonie militaire, le general veut donner
à nos v aillants soldats le mème témoignage
de satisfaction qu'il a donne aux autres régi-
ments de la lère division ; sa présence au mi-
lieu de nous produira la meilleure impression
et , nous n 'hésitons pas à le dire, fera tomber
certains dissentiments qui ont malheureuse-
ment pu se faire jour dans une minorité du
public à l'endroit du chef de notre armée.

Nous avons la conviction que les Valaisans
et les Sédunois, en particulier, sauront faire
au general un accueil aussi cordial, sinon
aussi enthousiaste que les Vaudois et les Ge-
nevois et qu'ils montreront ainsi que, nous
aussi, nous sommes de bons patriotes et de
bons Suisses et que nous sav>ns reconnaitre
la valeur de celui auquel le pays a confié sa
défense à l 'heure qué nous traversone.

A nos bons soldats, à leurs chefs, au gene-
ral de l'armée suisse, nous souhaitons, au
nom des Valaisans, et spécialement de la po-
pulation sédunoise, la plus cordiale et la plus
patriotique bienvenue.

Vive le Valais ! Vive le general i
Ee retour

Les batteries d'artillerie de montagne arri ve-
roni à Sion demain soir, mardi, et les batail-
lons d'infanterie de la brigade de montagna
mercredi matin de bonne heura; le dernier
bataillon doit arriver à 5 heures du matin. En-
suite aura lieu la préparation pour le défilé.

Ee défilé
Le défilé débouchera par le Grand Pont. Le

general Wille , à cheval, entouré des officiers
supérieure, se tiendra à l'entrée de la rue
de Conthey.

Le service JBfordre sera assure par- l'escadron
de dragons et une compagnie de landsturm .

Tout est prévu et òrdonné avec soin par
notre commandant de place, lieutenant-colonel
d'Allèves, qui préparé activement la reception
de nos troupes.

On peut dès lors ètre assurés que la cérémo-
nie se déroulera sans accroc et dignement.

Ee general
Le general Wille arriverà probablement mar-

di soir, à Sion.
Le commandant de place, lieutenant-colonel

d'Allèves, l'a invite a loger dans sa villa, (la
villa Maritza).

Pavoisons
Le crieur public annoncera ce soir, aux sons

du tambour que le public est invite à pa-
voiser sur le passage des troupes.
Appel a la population sédunoise
_Habitants:_ de Sion,. :„; _ .. . . . - . , ..

-Us nous reviennent nos .braves soldats valai-
sans fiere d'avoir consacré, malgré les rigueuii's
de l'hiver, les fatigués et las privatìons du
service 7 longs mois à la garde de la fron-
tière. Us nous reviennent joyeux au pays,
heureux de retrouver auprès de leurs foyers les
visages aimés de leurs parents et connaissan-
ces. Souhaitez lem- la bienvenue.

Habitants de Sion, vous vous en souvenez,
c'était aux . premiers jours d'aoùt, la Patrie
se fiant davantage à la bravoure de son ar-
mée qu'à la valeur des traités avait fait ap-
pel à ses enfants pour la défense de son ter-
ritoire. Sur la Place historique de la Pianta,
nos belles troupes valaisannes étaient mas-
sées, la pluie tombait tristement oomme un
pleur, la lecture' des articles de guerre flt
passer .un frisson dans toùt votre ètre et,
lorsque nos soldats en prenant Dieu à témoin
pirononcèrent le serment de fidélité à la pàtrie,
vos cceurs étaient émus. C'est l'àme angoissée
que beaucoup d'entre vous ont vu partir nos
soldats pour la frontière.

Darts là nuit du 2 au 3 mare, nos soldats
arriveront à Sion, ils ont tenu leur serment,
un soldat valaisan n'y saurait faiUir.

Mettez vos cceurs à Tunisson de ceux de
nos soldats. Que dans la journée de mardi,
vos maisons soient décorées de drapeaux, em-
blèmes de la Patrie. Flottez drapeaux! ' - ' "--

Et lorsque mercredi prochain, à 8 heures
du matin, nos troupes défileront dans les
mure de notre cité/ sous les yeux du Gene-
ral Wille, commandant de TArmée suisse, que
vos acclamations enthousiastes répondent cora-
me un écho au Serment qu'elles ont pronon-
cé et qu 'elles leur disent bien què vous aus-
si ' voùs ètes fiers des soldats valaisans-

Vive la Patrie suisse I . ... . . .•. .¦ - .-
Le Commandant de Place de Sion.

Lt.-colonel d'Allèves.
Avis militaire

Tous les hommes en congé (congé simple,
congé de convalescence, licen< iés pour la du-
rée du service) i— sauf ceux qui sont en
congé régulier à l'étranger, — inoorporés ou
attribués aux E.-M. ou unités du Régiment
d'infanterie de montagne 6 ont ordre. die se
présenter à Sion, le mercredi 3 mare, à 9
heures du matin, pour procéder aux opérations
de la démobilisation,

Le Cdt. du Rég. Inf. de Mont. 6,
Aux propriétaires de chevaux dé-

mobilisés ensuite de la mise de
piquet de la Ire division
La circulaire suivante est adressée aux au-

torités communales par le commandant du dé-
pót de. chevaux, à Sion :

Par ordre du Service territorial, je vous
informe, en vous priant de le communiquer
aux intéressés, que les propriétaires des che-
vaux qui seront. démobilisés la semaine pro-
chaine, désireux de laisser leurs chevaux
au service de l'Armée, dans le cas où ils n'en
auraient pas emploi, sont priés de s'adresser
personnellement à l'officier de fourniture de
leur place de mobilisation, le jour de la re|d-
dition de leurs chevaux.

Vous serez informe en temps utile du jour

où la reddition aura lieu et il sera statue le
mème jour sur leur demande.

Prière à l'autorité communale de faire pu-
blier le présent avis et de l'afficher au pilier
public.

Faits divers
Fatale méprise d'un tireur

— En soldat tue
La fin de la campagne de nos soldats a été

attristée par un terrible accident. Vendredi,
au cours d'une manceuvre de la brigade dans
les environs de R... un soldat de la 2e com-
pagnie du bataillon 11, nommé Vairoli, de
Martigny-Bourg, a introduit, par mégarde, au
lieu de cartouches à blanc, un chargeur de car-
touches à balles. Le tireur s'étant apergu Ide
sa méprise après avoir tire trois cartouches,
cessa son feu ; mais trop tard, hélas! Dans
le parti adverse, 5e régiment, des cris, tìes
gémissements retentissaient. Un caporal et un
soldat du bataillon 8 avaient été atteints par
les .projectiles, le premier légèrement à la puis-
se, mais le second grièvement. La balle, àptrèpr
avoir atteint . le genou, avait dévié et était
entrée dans les intestins.

L'exercice fut Ìmmédiatement arrèté. Le sol-
dat blessé, après un pansement sommaire,
fut Ìmmédiatement évacué en automobile sur
riiópdtal de Delémont, mais expira 5 minutes
avant d'arriver dans l'établissement.

La consternation est grande au bataillon1 11.
Ce fatai accident attrisle profondément les

derniers jours de notre campagne da 7 mois,
nous écrit on, la pensée de chacun se porte
vers la famille du défunt qui attendait sans
doute avec joie le prochain licenciement. ¦

Le tireur imp<rudent est presque fou de
désespoir.; il a étó conduit le méme soir à
Delémont, à la disposition du juge-instriictèur.

Le major Seiler, commandant du bataillon,
et le capitaine Kuntschen, commandant de la
compagnie, sont profondément affeetés de ce
terrible accident.

La victime se nomme Jean Zurbrugg, énv
ployé des C. F. F. à la gare de Chexbres.

Monthe .v-Chnmpér,v
On annonce que la demande de liquidation

de la compagnie du chemin de fer Monthìey-
Champéiy, présentée récemment par un obli-
gataire, a tèèé retirée.

Nomiriations
La direction du ler arrondissement a nom-

mé M. Victor Amaudruz, actuellement ingéh
nieur et inspecteur du Viège-Zermatt, au poste
d'ingénieur en chef adjoint de cet arrondisse-
ment,- à Lausanne.

M. l'abbé Zufferey, révérend cure de Port-
Valais, ayant pris sa retraite , pour cause de
sante, l'autorité ecclésiasdque a nommé, pour
le remplacer ,M. le Prieur Guéron, révérend
recteur- de Grimentz-

Ee prix de IV* t o  ine
Le Département militaire federai a fixé à

34 fr. à partir du ler mars 1915 le prix de
vente de l'avoine par 100 kg. net, sans sac,
pris à la station de chemin de fer, paiement
comptant.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Vuigner Bertha cle Jean de Evolène. Werlen
Cécile de Jean Joseph de Ferden. Sartorettì
Robert d'Ad rien de Sion. Due. Robert d'Augus-
tin de Chermignon. Fournier Georges |d|e
Pierre, de Nendaz. Vaj lcl Jeanne de FifcJngòis
de Chamoson. Anthàmatten Ida d'Adolpihè, ipbe
Saas^und. Olivieri Emma de Giulio,
de Pontremoli, Italie. Hallenbàrter Barmanla
d'Hermann d'Ó]>ergesteln. Weifsen Alfred' de
d'Hermann, d'Unterbàch. Ess Adolphe d'An-
toine de Leon.

DECES
Savioz Joseph, de ' Jean Baptiste, de GrjWi!}-

suat, 82 ans. Héritier Joseph", d'Aiitoine, ' de
Savièse, 63 ans. Hanru 'Pauline de Benoìt de
Oberbalm, 22 ans. Borti s Catherine, née Kjeu-
zer de Sion, 39 ans. Schaller Victoire de Fran-
cois, de Tòrbel, 72 ans. Morard Marie riée
Guérold de Jean, de Sion, 77 ans. Ess Fran-
cois d'Antoine, de Sion, 4 ans et demi. Crit-
tin Camille d'Albert de Lhamoson, 30 ans.
Morard Albert, de Barthelémy de Ayent, 73
ans. . '

MARIAGES
Varone Jean Baptiste de Germain Ignacie

de Savièse et Dessimoz Angelina de Joseph
Maurice de Conthey. Ebiner Séverin de Blàt-
ten Lòtschen et Werlen Marie de Joseph Igna-
ce de Munster.

Echos
— iii nB» — —

91, Clémenceap journaliste
M. Clémenceau, journaliste, ne peut travail-

ler que le matin. Il écrit son article entra 6
heures et 9 heures, dans une robe de cham-
bre qui ressemble à une soutane. De temps
en temps, il se lève de sa table japonaise
pour aller jeter des miettes de pain à ses pou-
les. Quand il se remet à sa table, il a trouve
la « rosserie » qu'il va servir à ses leeteurs.

Signe caraetéristique des anciens collabo-
rateurs de M. Clémenceau : ils sont presque
tous hrouillés avec lui.

Le « Tigre » n'adresse plus la parole ni
à M. Caillaux, ni à M. Barthou, ni à M.
Thomas, ancien collaborateur à l'Homme li-
brej  ni à M. Milleraaid, ancien rédacteur à
la Ju^ice; ni à M. Doumergue. Il bat froid
à M. Briand. U ne pardonne ses torts qu'à
M. Milliòs Lacroix qui est modeste, à M. Pi-



chon avec léqtael il s'est momentanéroant re
conciliò, enfin au general Picqtaart et à M.
Guyot-Dessaigne, qui sont morts.

Racine et Boilean reporters
Les correspondants de guerre actuels peu-

vent s'enorgueillir d'avoir eu d'illustres pré-
décesseurs au 17e siècle. Leurs noms: Ra-
cine et Boileau. Tout simplement

Louis XIV les avait chargés de le suivre
dans sa campagne des Pays-Bas et cet hon-
neur ne laissa pas que de leur paraitre in-
qtuiétant. Leur humeur sédentaire et paisible
ne s'accommodait guère des marches forcées
et du grondement du canon.

Il fallut cependant obéir ,puisque telle é-
tait la volonté du grand roi. Mais ils mirent
une si large lenteur à se mettre en route que
la première partie de la campagne se de-
roula sans eux.

Au souverain qui s'impatientait de ne pas
les voir à l'armée, Racine répondit avec hu-
milité :

« Sire nous ne sommes que deux bourgeois
qui n'avons que des habits de ville. Nous en
commandàmes de campagne, mais les places
que vous attaquiez furent plus tòt prises que
nos habits furent faits. »

Louis XIV faillit se fàcher pour tout de bOh.
Racine et Boileau se résignèrent à partir é-
quipés militairement, avec une grande épée
qui leur battali les fl ancs, effarés de se trou-
ver à cheval au milieu des officiers, qui ri-
aient de leur belliqueux accoutrement.

Les deux poètes, on se l'imagine, na com-
prenaient rien aux mouvements des troupes et
aux mouvements qui se déroulaient devant
eux... Au surplus, officiers et soldats prenaient
un malin plaisir à leur donner d'invraisem-
ilables explications. Ce n'est pas sans une
vive satisfaction qu'ils rentrérent, la campa-
gne étant terminée, dans leur paisible logis
de Paris.

LA GUERRE

Ees batailles en Prusse orientale
Le grand quartier general allemand donne

les détails suivants sur les combats de Eyd-
kuhnen et Wirballen, au cours de la recente
retraite des Russes de la Prussia orientale:

Les troupes placées sous le commandement
du general von Lauenstein étaient arrivées
le 9 février en contact avec l'enniami non
sans de grands efforts en raison des routes
recouvertes de néige. Ces troupes rejetjèrent
l'ennemi de la forèt de Schurell apirès dies com-
bats faciles.

Ainsi qu'il ressort de documents russes tom-
bés entre nos mains, l'adversaire croyait pou-
voir se retirer devant l'attaque des Allemands
dans sa position bien préparée él bien forti-
fiée de Pillkallen-Stallupcenen et pouvoir s'y
maintehirj mais l'énergique pression de flanc
causée par l'offensive allemande forgà l'enne-1
n}i k renoncer à ce pian et à se retirer vers
sa troisième position également fortifiée à l'a-
vance, située au 'sud de Wirballen . Une di-
vision ennemie russe arriva dans l'apirès-midi
du 10 février pour prendre du repos. Bien
qu'on connùt à, Eydtkuhnen-Kibarky et Wir-
ballen l'approche des troupes allemandes, on
estima qu'il serait impossible aux Allemands
d'arriver encore ce jour-là en raison de la
tempéte de neige qui régnait. On se croyait
tellement en sùreté qu'on renonca mème à
piacer des postes de garde.

Les assaillants, sans se laisser arrèter par
les obstacles naturels, arrivèrent déjà le 10
février aux abords des lieux, abordant lè§
Russes, il est vrai avec de l'infanteria sèule-
rpent et quelques canons. Tout le surplus était
enloùi sous la neige.

Le soir Eydtkuhnen était attaqué et pris
d'assaut. A minuit le mème sort était réservé
à Wirballen. Sur la chaussée se trouvaient
deux batteries russes de douze pièces et un
grand nombre de wagons de munitions appa-
remment au 'repos. L'infanterie allemande s ap-
piccila jus qu'à 50 mètres sans tirer xui seul
coup de feu. Tous les chevaux furent tués et

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi»» (24)

GARRYOWEN
En qtaejques minutes, les ceufs furent ap-

pmètés ;' une demi-heure plus tard', Dashwood
rajeuni , commengait son récit tout en fumant
dans une des pipes de Mr Fench. Il dit tout
ce que nous savons, comment il avait ac-
commodé Giveen à « la mode de Chang-Hay »,
comment ce gentleman avait fallii étouffer en
essayant de s'échapper par une fenètne. « J'ai
poussé, j 'ai tire ; mais, sur mon royaume dte
Siam, j 'ai cru que je serais obligé d'abattrg
la maison.

— Comment aveg-vous réussi à le 'dégager?
demanda Fench. Ou piutòt, pourquoi ne l'a-
vez-vous pas laisse là jusqu'après les cour-
ses? Vous l'auriez nourri par l'extérieur.

Dashwood demeura un moment ébahi.
— Sur ma parole I cria-t-il, je n'y ai pas

pensél Je me croyais obligé de le délivrer.
Je me decida! pour un moyen énergique. J'ai
entendu parler d'un type qui allumali une poi-
gnée de paille sous le nez d'un Cheval rétif.
J'allai au hangar, je pris de la paille, je l'ar-
rangeai, je l'allumai. Une belle torchie, ma pa-
role. « Qu'est-ce que vous faites? » cria Gi-
veen. — Attendez, vous allez voirl » et je lui
poussai la torche sous le nez. Vous ne croi-
riez pas : il rentra « pou » comme quand
vous enfoncez un bouchon dans une bouteille.
Alors, je volai à son seeours.

'» Lo ma 'in , je lui 'fo' reTiartfuer l'errar do
sa conduite, et il me proniit de ne plus es-

les canons et les chars de munitions enlevés.
Le reste des servants s'enfuit.

Aussi bien à Eydtkuhnen qu'à Wirballen
des combats de nuit eurent lieu sur la chaus-
sée, combats qui se terminèrent par la cap-
ture de 10,000 Russes. Le chiffre des prison-
nier? était si grand qu'on ne savait qu'en faire.

Apirès la prise des deux localités, les Alle-
mands s'emparèrent encore des gares et du
butin qui s'y trouvait. Il y avait là 3 trains
sanitaires et autant de trains d'approvisionne-
ments. L'un d eux était le train sanitaire de
la tsarine, qu'accompagnaient le prince Lié-
vin et un nombreux personnel.

L'état-major du general von Lauenstein y
trouva, d'une manière fort inattendue, un ex-
cellent abri pour la nuit.

Les autres trains regorgeaient d'avoinie,
d'excellentes conserves, de chocolat, de bottes
et de vestons founés ; ces vètements furent
distribués à Chacun des cavaliere. Les Alle-
mands y trouvèrent enoore 110 cuisines de
campagne contenant presque toutes des ali-
ments chauds. On peut se figurer la joie de
nos soldats victorieux devant tant de butin.
Ce fut ce jour là la plus belle récompense
des jeunes troupes qui, pour la plupart en
étaient à leur premier combat et qui s'é-
taient admirablement comportées. »

Ees Allemands a Augustow
Le correspondant du « Corriere della Sera »

rapporte l'entrée des Allemands à Augustow,
dans le gouvernement de Suwalki :

« Tard dans l'après-midi, dans la lumière
d'ira beau crépuscule, les troupes allemandes
font leur entree dans la vi l le conquise. Les
fenètres sont doses. Les magasins soni en
grande partie fermes. La population qui est
restée est composée en grande majorité de
juifs. Les juifs riches sont partis, car il est
dangereux de rester iet de rendre service aux
Allemands. Les Allemands se sont déjà empa-
rés d'Augustow en septembre dernier, et à
leur retour, les Russes usèrent de représail-
les. « Gare à nous si les Russes reviieament 1»
s'écrie une vieille femme juive qtui n'expipnie
du reste pas dès sentiments très coiidiaux pour
les vainqtueurs d'aujourd'hui ,

» Sur la place devant l'église russe où
nous nous arrètons, un capitaine de eavalerie,
bel homme, grand et fort, cause à cheval avec
l'assurance qui convient à l'officier qui entre
dans une ville conquise. A un attaché espa-
gnol qui s'approche de lui, l'officier déclare :
« Vous ètes Espagnol ? Ecoutez ce qtae jè vous
dis : On vous fera rendre Gibraltar l »

» Le soir, la grande place est sombre, mais
pleine de vie. Des ombres, des ombres et un
bruit d'hommes pataugeant dans la boue. Quel-
ques rares magasins ont leur porte entr'ou-
verte et les soldats s'y pressent. Dans l'ombre,
on distingue des profils hébraiques. On veille
à l'intérieur, car il ne faudrait pas que les
soldats qui ont conquis Augustow croi.ent a-
voir conquis en mème temps le tabac et les
vivres..

» On distingue confusément dans l'ombre
une colonne silencieuse, ies prisonniers. En
passant, ces mots frapponi nos oreilles : Hun-
gerl Hunger l. (Faim).

» Le lendemain matin, le grondement du
canon se fait entendre du cète de Grodno.
Nous voudrions suivre, mais on ne nous le
permet pas pour le moment : nous devons
garder la distance de 24 heures lenire nous
et les batailles. »

Ee charnier belge
L'état-major allemand, inqùiet des risques

d'epidemie pouvant résulter de l'amoncelle-
ment des cadavres ensevelis §ommairement
sur les points élevés du territoire belge, a
procède à des eibumatiops en masse de ca:
davres. Us sont attachés par quatre, places
debout dans dès wagons de marchandises, re-
couverts de foin et de bètteraves et conduits
à Aix-la-Chapelle où ils sont inhumés.

Ea situation éeonomique
' cn Allémagne

D^na un$ nouvelle circulaire aux oommu-
nes, }é ministre de l'intérieur allemand rap
pelle q'ue « c'est un devoir de faire des pro-
visions de viande de conserve, surtout parte N

UXIT) X T CTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,MMLuliii Maux d.Té», vcrm
PRESIEDE SOUVERAIN IVI-rUL
Bo!li(l0poadrea) 1.S0. Ct.Boaaecii , pk"\GMÌT»
Tonti Pharmaiies. Sxiatr II „KEF0L",

sayer de s'échapper : « Ecoutez, lui dis-je, jie
vous ai fait croire que je suis toqué, ^ais
je ne le suis pas du tout. Je vous ai emmené
ici pance que je suis, non un ennemi de Mr
Fench, mais son ami et que je veux vous em-
pècher de mettre Lewjs à stes trousses. Vous
resterez ici jusqu'à £e qua j e juge inutile 'de
vpus . rétenir. C est ennuyeux pour . vous et
pour moi, parce que vous n'ètes pas un com-
pagnon amusant, vous savez. Enfin, le point
c'est que vous ètes ici et que vous y resterez
jusqu'à ce que je vous donne la permission
de partir. »

Alors, il m'affirma qu'il n'avait aucune a-
nimOsité contre vous, et il me jura qù'il re-
tournerait tout droit en Irlande, sans vous
causer aucun ennui, si je lui rendais la li-
berté. Mais j e lui dis carrément que je n'avais
pas confiance et le priai de ne pas insister.
Je vous avais écrit une lettre, je la gardai dans
ma poche; un jeune gargon, une sorte d'idiot
vint roder autour de la maison. Je lui tìon-
nai ma lettre et six pence pour la mettre
à la poste. L'avez-vous regue?

— Nous l'avons regue. \
— Quand ma lettre fut partie, je sentis quel-

que chose de ce que le vieux Noè dut éprou-
ver lorsqu'il eut ouvert la porte de l'arche à
la colombe. Et nous fìmes encore un petit re-
pas de viande et boìte et de biscuits. Misé-
ricorde de Dieu l éloignez ce souvenir! Nous
avons ' joué à « menchant mon voisin » avec
un jeu de vieilles cartes. Et mOn tabac était
fini. Giveen, lui, tout cela lui était bien égal.
Il a un fameux appetii; il se regalai! de la
viande de conserve, et il ne fumé pas. Je n'a-
vais qu'à supporter sans me plaindrè.

—- .Te trouve cela spiendid0- <*a ynira nar*,
dit miss Grimshaw.

— Ma parole, dit Fench, splendide n est
pas le mot, vous ètes un ami à eboisir entre
cent mille 1 Et après ? '-«

Le narrateur reprit: uh
— Eh bien! jour aprés j^ur, le temps pas-

sait, je finis mlème par eri' periìie la notion,
corame les naufragés siir un radeàu. Avant-hier
j'ai entendu des cloches- d'égìise, et f j 'ai su
que c'était dimanche quelque pari, car dans
cette m'audite cabane ce n'était pas plus di-
manche qu'un autre jour . Le temps semblait
s'ètre arrèté. Vous oomprenez,: il n'y avait ni
livres, ni journaux, ni rien, et je n'avais plus
de tabac. Comme consolatìon, une rangée de
boites de viande... PouahiI le moment des re-
pas était devenu un supplice. Ahi Seigneur,
n'en parlons pas, je veux - essayer d'oublier.

» Les choses continuèrent ainsi jusqta'à hier,
et je me disais: « Cela ne peut pas durer
comme ga; déjà j'entends des voix, bientòt
j'aurai des visions. Southsen n'est qu'à 10
ou 12 milles ; la route est piate et l'auto est
là sous le hangar. J'enfermerai Giveen dans
sa chambre. J'irai d'un bond à Southsend, je
prendrai du tabac ,une bouteille de whisky,
des livres et des journaux et je serai de re-
tour dans une heure. Il vaut mieux courir ce
risque que de perdre la raison. » Alors j'ex-
pliquai à Giveen que je suis bien fàché, mais
qu'il lui faut s'accomoder des circonstances.
Je prends une des lignes de pèche de mon
oncle, je lui attaché les poignets derrière le
dos, je fais un noeud coulant ; je fixe la corde
au pied du lit. Je lui pramèts d'ètre de re-
tour dans une heure; je ferme la porte, je
sauté dans l'automobile. J arrive à Souiihsénd.
J'avais failli écraser une vieille femme et un
chien.

» A la première bouti que, j'empile d^s ra-

mans kl six pence et des journaux amusants,
trois vieilles bouteilles, une dami-livre de ta-
bac, des allumettes, et je reviens. Il était trois
heures et demie. Je n'avais pas fait trois; mil-
les quand la machine s'arrèta net. Je ne con-
nais rien du tout à l'intérieur de ces taéca- ;
niques-là. Je savais seulement que j'étais en j
panne à 9. milles du cottage et que l'auto bar- ;
rait le milieu de la route. Une voiture de
boucher arrivej le boucher m'aide à tirer
la voiture de coté; il me dit qu'il n'y a au-
cun atelier de réparations ni aucun forgeron
plus près que Southsend. Je lui demande de
me préter son cheval ; il ne peut pas à cause
de sa viande à livrer ; mais il m'assure qtue
je trouverai bientòt de l'aide, car la route
•est très fréqùentée.

» J'eus envie de laisser là l'auto et de re-
venir à pied au cottage, mais ce n'était pas
à faire, car je n'aurais pas pu "revenir la cher-
cher, et elle vaut de l'argent, vous savez.

» Alors, ]e m'assois dedans, je fumé une
pipe et j 'attends. Je ne na'amusais pas,'vous
pensez, j 'étais dans les transes l J'avais peur
d'avoir attaché tropi serre les poignets de
Giveen, et je me disais : « Si ses mains en-
» flent ou je ne sais quoi, et qu'il faille les
» couper, j' aurai à lui faire une pension, pour
» la vie. » Et puis, je pensais giu'il en mour-
rait peut-étre, et que je serais pendu pour
assassinai ou au moins envoyé aux galères
à perpetuile.

» Enfin une belle auto de touriste appa-
rali. Cela ne pouvait ètre un autre que Billy
Bones.

» C'est le fils cadet de lord Saint-Ivel,
vous savez, et on l'appelle ainsi parce qu'il
ne mange jamais rien, rien qin de^ os gril
lés à trois heures du matin.

qtae c'est le moyen d'àbiattre un grand nom-
bre de porcs qui, par leur subfcistance, ab-
sorbent les provisions de pommes de terre si
nécessaires à l'alimentation. Aussi est-il dé-
sirable que l'entente inbervenue entre la So-
ciété centrale d'achats et la délégation tìes
villes allemandes pour abattre un million de
porcs regoive ìmmédiatement son application.»

— Le bourgmestre de Mullheim publié une
sèrie d'ordonnànces destin,ées à assurer l'ap-
provisionnemént de son distirct en vivres.

« Les légumineuses, dit l'une, font en partie
défaut; chacun doit donc planter des pois,
des lentilles et des haricots.

» Comme nous manquerons peut-ètre ces
mois prochains d'huiles et de.graisses, dit une
autre, nos agriculteurs ont le devoir de faire
des serais de plantes oléagineuses et en par-
ticulier de colza.

» Eu égard à la situation militaire, les par-
ticuliers, dit encore le maire, ont à faire pro-
vision plus que par le passe de viandes fu-
mées (lard, jambon ,saucisses fumées). La
population agricole doit mettre au sei et fu-
mer davantage de porcs de " boucherie. Il im-
porte spécialement de constituer des réservés
de saindoux et d'autres gjàis ses de cuisine. »

La Chambre agricole badqise a accordé de
forts crédits pour favoriser làr production des
légumes nécessaires à l'ana^enialion pUblique
Une partie des fonds sera i employée tout d'a-
bord à l'ensemencement des légumes printan-
niers. . -} - -.

Petites nouvelles
L'envoyé special du « Journal » sur le front

russe déclare que le prinJtémps prochain, 1
million 500,000 jeunes soldats, conscrits de
deux classes ,complètement instruits, seront
prèts à marcher sous les .drapeaux du tsar.

— Dans le but d'économiser le plus possible
les provisions de pneumatiques et d'huile, une
órdonnance du Conseil federai allemand dé-
fend depuis le 15 mars, l'usage des automo-
biles de luxe et de sport, et limite celui des
services publics.

On estime que la moitié des 50,000 automo-
biles qui circulent en Allémagne disparaìtra
de la circulation. '.'*'.'"

— Il ressort d'un travail statistique que
l'Allemagne dispose encore d'un stock de 4
millions de tonnes de céréales pour la con-
sommation. En se rationnant à 2 kg. par
tète et par semaine, elle peut ; donc se .s uff ire
jusqu'à la prochaine récolte.

—Le general bulgare Radko Dimitrieffe,com-
mandant de la 3e armée russe, a été promu au
grade de general feld-maréchal.

— Une circulaire officielle interdit aux of-
ficiers italiens toute collaboration aux jour-
naux et périodiques en ce qui concerne les
événements de la guèrre actUellei

— Le « Reichspost » apprend de Zurich
qtae les etudiants japonais , qui sont inscrits à
l'Ecole polytechnique de cotta ville, ont regu
l'ordre télégraphique de . partir . pone le Ja-
pon.

Le journal dit que ce fait prouve que la mo-
bilisation generale a été décidée au Japon.

— Depuis samedi matin, des escadrons de
eavalerie et des bersaglieri occupent les prin-
cipaux points de la ville ide Reggio d'Emi-
lia. La polke a séquestre une proclamation
des etudiants, engageant la population à ma-
nifester devant le consulat d'Autriohe-Hongrie.

— Un incendie a détruìj samedi matin le
Moulin-Rouge, \e célèbre oòncert-bal parisien.

Dernière Heure
I H'

Hindenbourg décoré
BERLIN, 1. — L'empereur a oonféré au

general feld-maréchal von Hindenbourg, la cou-
ronne de chène de l'ordre < pour le ménte et
l'a nommé chef du 2e régiment d'infanterie
de Mazurie, No 147. Il a également oonféré la
couronne de chène de l'ordre pour le mèrito
au lieutenant-général von Ludendorff chef de

VIENNE. 1

PÉTROGRAD, 1

l'état-major góhéral de von Hindenboure.

Rnse de guerre
VIENNE, 1. — On annonce de source of-

ficielle :
« Afin de caraetériser la manière dont com-

battent les Russes, signalons que ces derniers
temps des soldats russes habÙlés en femmes
ont fait feu sur nos troupes. Ce procède con-
sistant a user de vètements féminins pour
tromper l'adversaire est certainement peu glo-
rieux. Naturellement tout soldat, ainsi tra-
vesti, qui tombe entre nos mains, est fu-
sillé. »

Ea campagne turque
PÉTROGRAD, 1. — L'état-major de 1 ar-

mée du Caucaso communiqué en date du 26
février :

« Dans le rayon de Transtochorck, nos trou-
pes progressent avec succès, délogeant les
Turcs de leurs positions.

» Dans les cols au sud d'Alaschgerd, nos
troupes ont pris, dans un combat, deux ca-
nons turcs. »

Un sous-marin perdu
LONDRES, 28. — On apprend de la Nor-

vège la fin d'un sous-marin allemand. A II-
lusund, près de Christiansund, le courant a
ejtó vere la còte une épave de navire qui,
indiqué la perle d'un sous-marin allemand.
Il s'agit d une bilie qtai d'un coté porte l'ins-
cription « Kapitan Leutnant Weddingen S. M.
Unterseeboot U. 9 Kiel Hambourg », et de
l'autre » Underbèrg Semper Idem ».

Aviateurs prisonniers
LONDRES, 1. — Deux aviateurs allemands

ont été Idébarquiés comme prisonniers de guerre
à Lowestoft. Ils étaient partis d'Ostende pour
prendre part au raid sur l'Essex, mais ils
tombèrent à la mer. Us restèrent à la merci
des flots pendant deux jours, accrochés à l'ap-
pareil à moitié submergé, jusqu'à ce qu'ils
furent recueillis à 40 milles de la còte et dé-
barqués à Lowestoft.

Les deux Allemands, qui parlent bien l'an-
glais, racontent leur triste aventure. Lorsqu'il
tombèrent à la mer, l'appareil se coucha d'un
coté et ils restèrent pendus au sommet d'une
aile qui émergeait de l'eau. Durant les deux
nuits qu'ils passèrent dans cette fàcheuse po-
sition, ils allumèrent des feux pour attirer I'at-
tention des navigateurs, mais sans aucun ré-
sultat.

Us furent repéchés hier, dans l'après-midi.

A nos abonnés
D'ici quelques semaines, nous ptretìdronls l«n

remboursement le montant des abonneraents
au « Journal et Feuille d'Avis » qui n'au-
ront pas été payés à cette epoque.

Comme la (p|ostel<a auglmenté les frais de tìeim.-
boursement, nous prévenons nos abonnés qu©
le moyen |d|e s'acquitter le plus simple et le
meilleur marche consiste à verser le prix de
l'abonnement (augmenté de la minime taxie
de 5 cent.) à notre compte de chèques II 584
dans l'un quelconque des bureaux de poste.

TRIOMPHE !
« Avant de vous donner mon avis, j'ai

tenu à expérimenter sur moi-mème voa mer-
veilleuses Pastilles Wybert-Gaba. Je
tiens à vous dire que je ne connais aucun pro-
duit de ce genre pouvant leur étre compare.
Tout chanteur ou tout professionnel devant
user et abuser de ses cordes vocales ne peut
trouver d'aide plus précieux.»

Rodolphe Plamondon, Ténor d'orato-
rio et de concerta.

En vente partout à 1 frane la boìte. Deman-
der expressément les Pastilles «Gaba».

3 fr. 60 la boìte : 19 fr. les 6 boites franco

Mauvaise epoque pour les nerveux
Les temps si troubles, que nous travsrsons,

sont néfastes aux gens nerveux. La plupart
de ceux dont le système nerveux était un peu
atteint, il y a six mois, ont constate, depuis.
le commencement de la guerre, une aggrava-
tion de leur nervosité.

Chaque jour de nouvelles manifestations sa
révèlent et les précédents malaises s'acoen-
tuent. Il n'en peut ètre autrement par suite
des soucis qu'on a, des nouvelles qu'on ie-
goit et des nouvelles qu'on lit, des conver-
sations qu'on ne cesse d'entendifò.

Le nerveux a, pour ainsi dire, perdu le
sommeil. Hanté par tout ce qu'il a vu, lu
et entendu chaque jour, il ne parvient pas à
trouver le* repos, ou s'il y parvient, ce
repos est trouble, pénible, et le matin au
réveil la fatigue est encore plus grande ijue
la veille. Ne parlons de l'appétit qui, comme
le sommeil, a fui depuis longtemps, que pour
constater que la situation déjà peu brillante
du nerveux s'en trouve compliqùée de défaut
d'alimentation.

Pour combattre cet état, que faut-il faire?
Tonifier le système nerveux, régénéneir le

sang appauvri, augmenter la résistance vitale.
Un long traitement sera-J-il nécessaire? Sjeira-

t-il accompagné d'un regime compliqtaó? *
Point I prendre quelques pilules Pink pen-

dant quelques jours, et cela sera suffisant pour
ramener le calme, rétablir les fonctions, laine
renaìtre l'energie et la volonté affaibliés.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jórin, droguistes, Genève,

Ea Patrie Suisse
Le dernier numero de la « Patrie suisse »,

debuto par des portraits des nouveaux pré-
sident et vice-président du Tribunal federai ,
puis de M. Edouard Droz. Nombreuses pho;
tographies militaires et d'actualités valaisan:
nes, genevoises, etc.
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ENFIN DELIVRE
de mes souffrances atroces de rhùmatis-
mes et de lumbago, auxquelles j'étais tou-
mis pendant plusieurs années. Et à quoi
dois-je ce succès merveilleux? Au simple
emploi de quelques emplàtres «Roc-
co" remède absolument exquis, que je
recommande à tous mes conJrèrefl.

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dana toutes les phmrmacies à fr. 1,25

Graphiqne deg valeurs nutritives (calorie»)
comparée de l'Ovomaltine et de quel-

ques produits alimentaires.
A. 100,0 Ovomiltine liquide

(dissonte dans du lait) 111 cai
B. 100,0 Viande de boeuf , maigre . 88 „
0. 100,0 Oacao au lait . . . . 80 „
U. 100,0 Ovomaltine à l'eau . . . . 71 „
E. 100,0 Lait . 88 .,
F. 100,0 Soupe aux poi» . . , . , 51 „
O. 100,0 Cacao a l'eau IT „
H. 100,0 Bouillon de Viande . . . .  e „

OVOMALTINE
Fr. 3.28 la boite de fico gr.
„ 1.7 B „ „ „ 850 gr.

réFpari par U S A .  Dr. A. WANDEB, Berne

» La dernière fois que je l'avais renbontré,
c'était au cercle, à deux heures du matin; il
jouait au bridge l'ceil . ferme pour mieux.voir
ses cartes. Billy est un de ces hommes qui
savent tout ou Croient tout savoir. , -. . - ;

— Salut i cria Billy I une panne?.,-.
» Je lui explique la situation. IL sauté de

sa voiture et affirmé qu'il va. "total arranger
en une minute. Il sort sa boìte à outils, ehlèvìe
sa polisse et s'allonge sous la voiture, le ven-
tre dans la poussière. C'est un gargon qjùi
ne se soucie de rien. Et il travaillait, il Hria-
vaillait, il semblait qta'il allait tout réduire
en miettes. Les che villes sautaient, les vis se
desserraient, le pétrole coulait. Quand il eùt
frappé pendant une demi-heure, il sortii dia
là-dessous, bon à prendre avec 'des pincies.
« C'est fait, dit-il, il n y  a qu'à la mettre en
marche. » Mais elle ne voulut pas se mettre
en marche. Billy retoume dessous, passe une
autre demi-heure à taper, m'assure qtae ipa
va cette fois, qu'il n'y a qu'à la faire par-
tir. Seulement elle ne veut toujours pas boù-
ger. ' ' . .

» Alors, Billy dit à son chauffeur de. jeter
un coup d'ceil. Le chauffeur ne se fourre pas
dessous ; il regarde seulement le réservoir à,
pétrole, et en soixante secondes, la machine
marchait. « Je savais bien que je l'avais ar-
rangée » dit Billy en enfilant sa pelisse.

» Une heure avait passò; j 'étais alle vite à
Southsend, mais, pour revenir, je voulais,..

» Aussitót que j'entrai dans le cottage, je
compris qu'il s'était passò quelque chose, ;car
la porte de la chambre était ouverte :.;.'p lug
de Giveen 1 V

» Je re vins vers la porte et regardaif^ :la
rorde. Au loin, l'idiot arqrèì fnvai? donile
ma lettre s'en aliali tranquiliement. Il devait



FRITZ MARTI SOC. ADDII. BERI
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Par Ics temps actuels chaque cultivateur doit viser à augnieu-
ter ics j éeoites de foin. Cela peut s'obteuir par un juste trai-
tement des prairies, au moyen de notre nouvelle, excellente

Emi astìcilée i\mma 'ZttERmJT HUM^TIUO» JLuoki

HF" Prière de OE9IA9TDER no» PROMPECTITS "̂
Nous recommandons en outre : Rouleaux pour champ 4

et prairies, Charrues, Herses à bèches roulantes, Semoirs,
Bistributeurs à, engrais, Pompes à purin. — Faueheu-
ses „Deering Idéal", Faneuses, Ràteaux, Monte-foin,
Pressés à foin. — On est prie d'envoyer à temps les machi-
nes k réparer.

A LOVER
Jardin et „Partia" aux
Creusets

S'adresser a 31 ni e Jo-
sette Frey, rue des Por-
ies-Neuves, Sion

kg

illlli llillll lll l
Brande Maison d'Expéditions

Boucherie Charcuterie
HENiiI HUSER LAUSANNE

Viande cln pays lei» choix
Bouilli à 1,40
Roti à 1,80
Poitrine de mouton à 1,40
Roti de „ 2,20

le kg

Viande Argentine
Bouilli à 1,20 le

Ier choix 1,50
1,60

Charcuterie
Jambon, lard gras, lard maigre, Saucisses

au foie et aux choux, Saucissons.

»> ».

»» »?

Roti à

Les co m mandos sont effectuée< par retour du courrier et cou
tre remboursement.

Prière de bien inli quer le prix de la marchandise désiróe.

Maladies des voies urinaires
sont guerisjradicalement par l'emploi

du

Saiital i lKirmot
vaux
ùstra

Supprimé toute douleur, lacilite la
miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 l'rauc la boìte,!
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amann, Lausanne.

I S H i l I i i ii f l i i l l il

Melania Pignat ™ "Sion
Rue de Lausanne En face de la Consommation Caie de Malt Kn eip p- Kathreiner

Roisson saine et utile à chaque
ménage

Médaille d'or Berne 1914
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GANTEiiLK EN TOUS GENRES
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Fleurs et convoliti  i urtilicielles. — Voile* et convoline* cle
mariées. — Articles d'en lauta : capots, langes, br«ssières, bonnets
— Franges et galons or poar églises. — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie et passementt rie. — Chftles , lainages, corsets, etc. — Fi-
chns soie et foulard. — Fleurs et bouquets de baptème et ponr
conscrits.
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Carte du théàtre de la guerre dans les Carpathes

etre revenu au -cottage pour chercher 1 occa-
sion d'obtenir six autres pences et il avait
détachó Giveen. Il était cinq heures, le brouil-

commencait. Je me precipite vers le han-
je sors l'auto et j 'enfile la route de Lon-

Je savais Men q'ue Giveen n'avait pas
pelle de Southsend, puisque je ne l'a-
pas rencontre. Je fis un tournant si birus-
que je faillis verser. J'en des tas d'acci-

dres
pris
vais
que que je ìauns verser. J eu cies tas a acci-
dents ; mon chapeau s'envola ; il fallut m'arrè-
ter pour oourir aprés ; fcois enfants faisaient
des piàtés de sable sur le milieu de la route,
devant une chaumière; un peu plus j'en faisais
du haehis I Un faquin sortii de la maison pour
m'injurier ; il courut pendant un demi-mille,
prit un raccourci à un endroit où la route se
recourbe corame une épingle à cheveux et me
barra le passage. Il voulait prendre mon nume-
ro, je suppose, mais il n'a pas réussi.

» Alors, je me souvins que j 'aurais dù allu-
mer les phares. Le soleil était couché, et sur
ces routes de campagne, la police ne vous
accorile pas un qtuart d'heure de gràce. Ohi
dans d'autres circonstances, je m'en serais
moqué; mais je ne voulais pas de démèlé a-
vec la police. J'arrète la voiture, j 'alluihe les
lanternes... »

Mr Dashwood fit une pause.
— Et piuis ? demandèrent un mème temps

ses detìx auditeurs.
—- Eh1 bien i cette précaution imbécile m'a

perilu; sans elle je rattrapais Giveen.
Mr Fench eut l'air d'avaler une pilule.
— Continuez, dit-il.
— Pensez un peu, dit Mr Dashwood ; je

n'avais jamais songé à prendre aucune pré-
caution, pour une fois que le fais, je gate
tout ; n'y a-t-il pas de quoi devenir fou ?

— Oui, en vérité, dit Fendi, mais continuez.

— Les lanternes allumées, je repars. Je
n'avais pas fait un demi-mille quand, à un
tournant, je vois devant moi une cariole qui
decampali à toute vitesse. C'était une de ces
voitures de bohémiens qui contiennent, on ne
sait tropi q'uoi, qui ont des harnais de cordes,
et un cheval qui a l'air d'une rosse, mais qui
file comme le vent quand il faut. Il y avait
deux hommes dans la voiture et l'un d'eux é-
tait Giveen. Malgré l'obscurité, je le reoon-
naissais bien, car il avait enlevé son chapeau
et son cràne chauve faisait l'effet d'un gros
caillou. Il avait rencontre la voiture et avait
payé l'homme pour y monter.

» Je ralentis un peu pour réfléchir :
» Maintenant ,me disais-je, que vais-je fai-

re? Si j'essaie de le repuendre par force, le
coquin qui est avec lui l'aidera à resister ou
racontera l'affaire au prochain village et met-
tra la police à mes trousses. Dame, tant pisi
il n'y a qu'une chose, les culbuter. Je vais
courir dessus, tant pis pour le dommage l Je
risque tout autant qu'eux d'ètre tue. Si c'est
Giveen ou son compagnon ,tant pis, ce sont
les chances de la guerre. Si aucun da nous
meurt je m'assois sur la tète de Giveen, j 'en-
voie l'homme chercher du seeours et dès qu'il
a tourne les talons ,j'emporté Giveen et me
sauve à travers champs. Tant pis pour l'au-
to, je l'abandonne.

— Aviez-vous réellement l'intention de faire
cela? demanda Violette Grimshaw, regardant
Bobby avec un mélange d'étonnement et d'ad-
miration.

— L'intention de courir dessus? Oui, sur
ma tète. C'est la guimbarde qui n'a pas voulu.
Je la lancai à toute vitesse, mais elle s'arrèta
net, me jetant en avant.

— Giveen vous avait-il vi; ?

— Non, il fu 'avait pas regarde en arrière une
fois. Et lui et la carriole disparurent. Tout le
malheur, c'est d'ètre descendu allumar les
lanternes ; pour repartir, j 'ai poussé trop brus-
quement, car j'ai entendu quelque chose cra-
quer. J'étais fini. Je n'avais qu'à chercher
de l'aide. Un fermier m'a lo uè deux che-
vaux pour ramener ce vieux piege à rats à
Southsend. C'était amusant, hein ? A South-
send, seulement un atelier de réparations, seu-
lement un ouvrier, et l'ouvrier absent bien
entendu. Je renvoyai les chevaux et chèr-
chai un lit. Bref , ce matin à six heures, j 'é-
tais leve ; l'ouvrier était rentré — en moins
d'un quart d'heure l'auto était réparée et je
partala pour Londres. — Mais les réparations
de l'auto, la location du lit ,avaient emporté
tout mon argent; il me restait douze sous en
poche et je n'avais pas mangé depuis je ne
sais combien de temps. Je m'arrètai à un
village pour boire de l'eau à la pompe. Je me
disais : N'importe, rendu chez moi, j 'emprun-
terai de l'argent à Robert — c'est mon domes-
tique, vous savez. — J'arrive, Robert n'est
pas là et mon appartement est ferme. Vous
comprenez, ce garcon ne m'attendait pas, puis-
que j 'étais parti pour quel que temps et que
je lui adresse toujours un télégramme pour
l'avertir de mon retour. Il était neuf heuras.
Je fnourais de faim, mais j 'étais dans une telle
rage qu'il ne me vint pas à l'idée d'emprun-
ter de l'argent à quelque autne. Dans West-
End, on ne trouve rien à manger pour six
pence. Je les ai employés à vous adresser
le télégramme, j 'ai pris une provision de pé-
trole chez Simpson et je suis arrive ici à toute
vitesse.

Fench se leva, saisit la main de Dashwood,
et la serra vigoureusemenl.
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— Quand je vivrais 500 ans, jamais je moyen de s'entendre.
n'oublierais ce que vous avez fait pour moi, , '— Aprés tout, dit . Fench, c'est une chance
dit-il avec émotion. à tenter. Je pensais pousser l'homme dans

— Bètise l dit Bobby, je n'ai rien fait du les écuries et l'y enfermier, comme Moriarty
tout ; cela m'a amusé plutei, du moins à cer- voulait faire pour, Giveen, mais ce serait un
tains raoments. Je reoommencerais dlemain. pauvre moyen qui ne servirait qu'à me faine

— Je pense, dit miss Grimshaw, parlant mettre moi-mème en prison. ai nos bbtenons
corame il elle appréciait quelque oeuvre d'art, le consententement du quidam, le cas devient
je pense que le plus beau de l'histoire, c'est tout différent .
votre détermination de courir sur la cai-iole — Ohi vous ne pouvez le faire prisonnier,
et de l 'écraser ;c'était criminel certainlement, dit la jeune fille ; ce serait bruta!, vulgaire.
mais c'est héro'ique. Mais si vous réussissez à le convaincre : de

— Ecoutez, dit Dashwood, désireux de "se vous laisser Garryowen jusqni'àprès les oour-
soustraire aux louanges, c'est à Giveen qu'il ses, cela ne causerà de tort a pervenne, et
faut penser maintenant. Quel jour sommes- F^rta faire votre fortune. Ceci est-il baen
nous? Le dix ? Eh bien ! il verrà Lewis au- J ust(? ? c'est P«>poser un compromis à la
jourd'hui, c'est sur. conscience de cet homme.

— Lewis enverra son huissier demain, et — Mais aucun de ces faquins n'a de cons-
je suis flambé, dit Fench. . . cience l dit Bobby .

— Ce n'est pas si certain. — Alors, dit miss Grimshaw, s'ils n'en ont
— Comment ? pas, ils ne peuvent la compromettre, cela va
— En route, je pensais à la chose; si Le- de soi. - .- ¦ -- .

wis envoie un huissier, il faut oorrompre
l'huissier.

— Je n'ai rien pour le corrompre. C'est
avec de l'argent qu'on corrompi un homme ;
je n'ai pas d'argent.

— Vous pouvez lui offrir un pourcentage
sur le profit des courses, s'il consent à fer-
mer les yeux et à vous laisser emmener le
cheval à Epsom. Après tout, nous ne voulons
pas soustraire le cheval, nous voulons seule-
ment l'emprunter pour les courses.

— L'idée n 'est pas mauvaise dit miss
Grimshaw.

— Si l'homme a iqùelque instinct sportif ,
dit Dashwood, l'affaire" s'arrangerà sans trop
de peine ; faites lui prendra quelques «verres
de whisk y, mettez-le à point et il :y aura
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Quand-Bobby fut un peu reposé, il condui-
sit l'auto- au garage de l'hotel - et revint aux
Martens où on lui avait ; préparé un lit. H
dormii le .reste de la - journée, réapparut le
soir à nèuf heures, soupa, fuma une pipe et
se recoucha. Il dormii dix nouvelles heures,
et s'éveilla le lendemain en homme nouveau.

. . - , -'.-• (à suivre)
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