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Appartement
à louer

ainsi qu'une chambre
meublée '

S'adresser à Mme GUN-
TENSPERGER. Sion

1915 SAISON 1915 HM1S

Oeiifs à couver
de Faverelle» de ferme

sélectionnées
Poule officiellè du Val ais et sub-

lidiée par l'Etat'
Pour personnes habitant le Valais

Fr. 2.40 la domaine,
Hors du canton, Fr. 4.— la douz.

Pare avicole de Pratifori
SION, (au sud de l'Arsenal)

Lapins de garenne
Pour civet fr. 1.— le kg
Pour rótir fr. 1.20 le kg
Expédition contre rembourse-
ment depuis 2,5 kg. par Char-
les ERRA, rue du Pré 36,
Lausanne.

Bouteilles
de toutes formes a ven-
dre depuis f r. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A..
VOGEL1 A Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281
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Fuites une pr,jvision sufflsante
de ZwiebacUs llng, le roi des
zwiebact M. Los farines fines de-
viennent de plus i°n plus rares

Fabriqae de Zwi ebacks Hug :
S. A. Malters , près Lucerne
Demandons bounesmaisons

solvables ponr la venie an
détail.

liraint 's d Elite
Sélectionnées

potagèrca, foorragères , d'arbres
et de llem-s des premières cnl-
tnres et maisons francaises. Pro-
venance directe - Variétés ga-
ranties - Prix éganz.

Adressez-vous de suite à notre mai-
son, vous aurez doublé satisfaction ,
economie et belle récolte.

O. l . U K O I V .  nul- grainier. Il
Rne de Savoie, Genève.

SAGE - IMI
Diplómée de la Mater-

nité de Genève, recoit
pensionila ire».

Mme CHEVEZ, Terras-
sière al Genève.

Orbane de publicité et dintorni
Administration et

Compie de cheques Nr. H 584. Les anno
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Madame Buggeri-Storni
||i Avenue du Midi 8IOSJ Avenue du Midi j j j

j |j Exécution artistique
pi - d'agrari cLissements - j j

! j Ctroupes et rep rod u étions |j

Photographies au Platine et charbon BBBBBB
*** genre moderne -

' , „ ———Grand choix !
Qualité garantie!
Prix avantageux!

11 ,50, 13.50, 15.—
16.50, etc. chez :**f

Adolphe Clausen
SION

¦ Sèrie reclame en
chaussures fines à

Rue de Lausanne
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I JJ Personnel d 'hotel ̂
Pour le placement de personnel d'hotel utilisez , ou-

tre les bureaux offieiels de p acement, la publicité du
„fjiizerner Ta«;.t>latt"

un des jou-naux les plus i .pandus dans la contrée du lac
des Quatre-Cautons et chez I ea hòteliers. Adresser les annon-
ees concernant

offres et demandés d'employés
ii l'Adininistr-Uion dn ,,I_n_ierner Tagblatt", I_ncerne.
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Pension de Fami lle
¦f Tm\r'-tenue par gp
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MAISON CLAUSEN M

Cuisine soignée Prix modérés
Se recommande g \

SIERRE VALAIS
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Grande Maison d'Expéditlons

Boucherie Charcuterie
HENRI MSffi LAUsiiilNE

Viande du payss Ier clioix
Bouilli à 1,40 le kg.
Boti à 1,80 „ „
Poitrine de mouton à 1,40 „ „
Boti de „ 2*20 „ „

Viande argentine
Bouilli à 1,20 le kg.

„ Ier choix 1,50 „ „
Boti à 1,60 „ ,,

Charcuterie
Jambon, lard gras, lard maigre, Saucisses

au foie et aux choux, Saucissons.

lilliipiilli pill!

Les con mandes sont effectuée-i par retour du courrier et con
tre remboursement.

Prière de bien indiquer le prix de la marchandise désirée.

Le meilleur, le plus perfectionné

Monte - foin
est celai de ..HENRIOD' le seul
ayant obtenu une médaille d'or
ii Berne en 1914, divers modè-
les, Catalog-ues et i. nseigiiements
fournis par l'Agence Agricole
Georges li l CROIX, Il Rue
de Savoie, Genève.

Baime St-Jacques
de C Trini marni, pharm. Baie
*¦ Marque déposée eu tous pays JL

¦SHPrà. Fr.1.25 en Suisse1*^
Remède souverain et inoffensif pour
la guérison . rapide de toutes les
plaios anciennes ou nouvelles : nlcé-
rations, brillare-, varices, pieds Oli-
ver s, hèmorrhoides, coupure , érup-
tions de la peau, jambes veriqueuses
dartres, excéinas, etc.

* Un vro Uiir, don' la i-é p utatioa est
crossante dopui i 20 ans se trouve
dan . toutes les pharmacies. Nom-
breuses attesi - .non. sponfanées.

Dé, -ót sf éuéral

Bài. , Vimini St-Ja cques
, SIO_V : l'iuirmacie Fau> .(,
martigny . r-narniacie I_ovey
SIERRE : Pharmacie

de Chastonnay.
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J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Yergers, SION

couteaux, réparations.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadrenient de tableaux gravu-
res, photo, diplomes, etc. etc.
Grands choix — Prix -de fabrique
Réparations. . Prix réduit.
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Écoulements, Ooutle militaire
et toutes ies

Maladies des foies urinaires
*ont guéris^radicalement par l'emploi

du

ftuilal 41i«ot
Supprime touto douleur, facilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 fraise la boite,'
daus toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Ano- Amami . Lausanne.

La Grande Boucherieji
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12 Chantepoulet I|0IICV(J Téléphone 942
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j impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. m
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I En yente dans toates les bonnes pharmacies et à la gm Pbarmacio GOLLIEZ & Morat. m
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Ctiquef tes de Vins
Grand choix d'etiquettes en tous

genres pour vins el liqueurs. Prix
modérés à l'Imprimerle Gessler, Sion.
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-Le general Wille à Sion

d'Etat

. , . , ,  •

L'arrivée
La nouvelle que le general VViile viendrait

à Sion assister au défilé du régiment valai-
san de retour de la frontière, a produit une
sensation bien compréhensible dans notre
ville : c'est là un évènement dont on conser-
verà longtemps le souvenir. La population sé-
dunoise, peu bruyante dans ses manifestations,
a cependant su montrer au cbef de l'armée
suisse, a celui qui a assume la lourde ebarge
de la défense nationale, qu'elle était sensible
au tèmoiemage de sympathie et de satisfaction
accordé à nos troupes.

Mardi matin, le temps faisait grise mine ;
pendant la nuit, une soufflée de neige avait
légèrement bianchi les toits ; un vent froid
soufflait, vrai temps de giboulées. « S'il ne
fait pas meilleur, voilà urie ca va nous gàter
un peu la fète » se disait-on ; mais vers
midi, le ciel se rasserena et la bise vint à
tomber. Un à un, les drapeaux commencèrent
à se montrer aux fenètres et aux balco ns;
les « treize étoiles » furent bissées sur l'hò-
tel du gouvernement et le bàtiment du collège.
Durant l'apirès-midi, la décoralion de la ville
et principalement des rues du Grand-Pont et
de Lausanne, se poursuivit activement.

Vers 3 heures, comme une trainò* de pou-
dre, la nouvelle se répandit en ville : « Le ge-
neral est arrivò I » Il était venu en automo-
bile et s'était rendu à la villa Maritza où le
commandant de place, lieut.-oolonel d'Allèves
l'avait invite ; le public ne tarda pas à se
presser devant la villa où, à la grille d'entrée,
deux 'dragons en grande tenue, funent mis
de faction.

Dans une seconde automobile, était arrive
le colonel Bornand, commandant de la lère
division, qui alla rendre visite au Oonsei l

Le general à l'Hotel dn gouverne-
ment et à l'Hotel de Ville

Vers 5 heures, un attroupement se forme
devant l'hotel du gouvernement ; car on a an-
nonce que le gémerai viendrait à 5 heures et
quart rendre, à son tour, visite au Oonseil d'E-
d'Etat. A la minute fixée — ponctuel oomme
il convieni à tout militaire, du simple troupier
au plus haut gradé — le general arrive, des-
cend d'automobile et gravit les marches du
perron, vivement acclamò par le public qui
se découvre et crie :« Vive l'armée I Vive le
generali »

Le general, qui paraìt sensible à ces accla-
mations porte la main au képi pour saluer.
Tous les regards sont braqUés avidement sur
lui . Il est bien à peu près tei que l'ont popu-
lansé les gravures ; sa figure barree d une
forte moustache blonde grisomnante ne nous a
plas Iparu |du ftout revèMbe forame on se la repré-
senté généralement ; au contraire une aimable
bonhomie s'y réflète ; ce chef redouté doit ètre
doublé d'un excellent bomme. Les journaux
nous ont d'ailleurs, à maintes reprises, cité des
anecdotes où le bon cceur du general s'est
montré a l'égard des suppliques des petits.

Le general Wille est introduit dans le sa-
lon de reception où M. Maurice Troillet, vice-
pnésident du Conseil d'Etat, lui souhaite en
quelques mots la bien venue. Le general ex-
prime son plaisir d'ètre venu en Valais qù'il
visite pour la première fois et dit qu'il con-
sidéré comme soli premier devoir de venir
saluer les membres du gouvemiement.

L'entrevue se borne à cet échange de oour-
toisie, puis MM. Troillet et Burgener, chef du
Département militaire ,reconduisent le gene-
ral jusqu 'au perron où le public qui attend la
sortie, l'acciaine de nouveau.

De là, l'automobile du chef de l'armée se
rend directement à l'Hotel de Ville où se porte
également la foule : nouvelles ovations et cris
de « vive le general i » Le public est si nom-
breux que la circulation se fait avec peine.
Chacun veut « le » voir passer ; mais ce n'est
pas seulement un sentiment de curiosile qui
guide tout ce monde ; on veut montrer sa sym-
pathie, sa confiance en celui qui personnifiie
la défense du pays pendant la grande guerre
dès nations.

{Le banquet au Grand Hotel
Le soirl, à 7 heures et quart, le Oonseil d'E-

tat a offert au general Wille, au colonel Bor-
nand et aux officiers qui les acoompagnent, un
banquet au Grand Hotel . On y compitali 24
couverts. Le general était place entre MM.
Troillet ,vice-président du Conseil d'Etat, et
M. Burgener, chef du Département militaine ;
il avait en 'face de lui, M. Kuntschen, conseil-
ler d'Etat, ancien président du Conseil natio-
nal. Parmi les con vives se trouvaient notam-
ment : M. le Conseiller d'Etat Couchepin,
le colonel divisionnaire Bornand, les lieu-
tenants-colonels d'Allèves, commandant de
place, et Fama ,commandant du dépòt de che-
vaux ; le président de la ville M. Graven, etc.

Des discóurs ont été prononcés par M. Troil-
let et le general Wille.

M. Troillet a souhaite la bienvenue au gene-
ral ; il Qui a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à
un accueil aussi enthousiaste qu'à Lausanne
et à (Genève ; car le peuple valaisan est, de sa
nature peu communicatif ; mais que son ac-
cueil n'en était pas moins oordial . Le Va-
laisan est un peu comme ses montagnes ; on
peut difficilement en vaincre les aspérités ;
mais on réussiral à le conquérir par le cceur.

Le general Wille a parie des lourdes res-
ponsabilités qu'il a assumées en acceptant
le commandement de l'armée. Il a insistè sur
la nécessité de la confiance réciproque entre
les chefs et les soldats, de l'union de tous. Il
a exprimé la conviction que notre armée, à
cette heure, est à la hauteur de sa mission ;
qu'elle a fait de grands progrès et est capa-
ble d'assurer la neutralité et l'indépendance
de la Suisse.

L'Harmonie municipale a donne un concert
pendant le banquet.

Le défilé devant le general
Des trains spéciaux ont ramené nos soldats

qui sont arrivés à Sion ce matin, mercredi,
avant le jour. Dès l'aube, la ville revèt une
animation extraordinaire ; de nombreux offi-
ciers à cheval circulent ; les rues sont pleines
de militaires et de civils ; les derniers pré-
paratifs de décoration se poursuivent hàtive-
ment. A l'angle des rues de Conthey et du
Grand-Pont, on improvise une estrade où doit
se piacer le Conseil d'Etat pendant le défilé.
A 8 heures, le service d'ordne commence : des
cordes sont tendues le long des trottoirs pour
maintenir la foule qui grossit d'instant en ins-
tant et assurer la libre circulation aux abords.
Des dragons viennent s'aliginer des d'eux còtés
de 1 a rue du Grand Pont.

Dès 7 h. 45 du matin, la circulation a été
interrompue pour les véhicules de tout genre
sur tout le parcours suivi par le general pour
se rendre à son poste d'inspection, e. à d. sur
l'avenue de la gare aux environs de la villa
Maritza, sur l'avenue du Midi et la rue du
Rhòne. Les piétons devaient circuler sur les
trottoirs de facon à dégager entièrement la
chaussée.

Dès 8 h. toute circulation était interdite sur
la chaussée des rues et du Grand Pont. .

Durant .le défilé le public a eu libre acoes
sur les trottoirs de ces deux rues à l'excep-
tion des emplacements suivants : Trottoir à
l'angle sud des rues du Grand Pont et de Con-
they, réservé au Conseil d'Etat et aux offi-
ciers du bureau du commandant de place; les
trottoirs devant l'Hotel de Ville étaient réser-
ves aux Autorités municipales et bourgeoi-
siales.

Les trottoirs du haut du Grand Pont, à par-
tir de la Grande Fontaine étaient spiécialemiemt
réserves aux écoles. Le trottoir du levant aux
écoles de la Ville, celui du oouchant aux é-
coles des environs ; la Grenetts au collège et
aux écoles normales.

Le défilé qui avait d'abord été fixé à 8 h.
a été retardé jusqu 'à 9 heures moins quart.
Vers 8 h. 20, on voit arriver par la tue de
Conthey, les membrés du Conseil d'Etat, pré-
cédés de l'huissier revètu du manteau de cé-
rémonie; ils vont se piacer sur l'estrade ré-
servee, où se tient également le commandant
de place.

Tout à coupi des acclamations de la foule
annoncent l'arrivée du general qui, monte sur
un cheval brun, et accompagné du oolonel Bor-
nand, commandant de la lère division, va se
piacer, pour l'inspection, au débouché de la
rue de Conthey, après avoir salué, en pas-
sant, MiM. les Conseillers d'Etat. Il n'est pas
nécessaire de faire la description de « no-
tre » Wille. L'uniforme du general suisse ne
se distingue Ide celui des autres officiers que
par le galon d'or au sommet du képi et la
ceinture bianche à lisérés rouges.

Quelques minutes d'attente et le défilé com-
mence à déboucher du haut du Grand Pont :
voici d'abord le commandant de la brigade,
le colonel Sonderegger qui vient annoncer les
troupes au general et se piacer à ses còtés ;
puis le lieutenant-colonel Vuilleumier, et l'é-
tat-major du 6me régiment ; vient ensuite le
major Hermann Seiler; maintenant ce sont
les soldats, nos braves soldats, qui sont fiers
de passer devant le gémerai et martiedlent les
pavés du GrandjPont d'un pas cadencé ferme,
forme, on le voit, par sept mois d'exercices.

Ils ont vraiment belle allure nos troupiers
dont la lonlgue vie des camps a basane le teint,
assoupli les mouvements et dècuple l'energie.
On dirait que ce ne sont plus les mèmes sol-
dats ; on les admire; on les acclame longue-
ment et le general les regarde dèfiler d'un
regard qu'on lit bienveillant, saluant en incli-
nant légèrement la tète...

Le drapeau passe, le general fait le salut mi-
litaire ; la foule se découvre et acciaine...

Après le bataillon 11, c'est le bataillon 12,
en tète le major Couchepin; puis le batail-
lon 88; les acclamations continuent.

Chaque bataillon est suivi de son convoi
et l'on regarde dèfiler les mulets, ces auxi-
liaires précieux à la montagne qui, eux aussi,
ont appris à... mieux marcher. Un plaisant,
dans la foule s'écrie mème : « Vive les mu-
lets ! »

Le régiment d'infanterie a passe ; voici les
batteries de montagne; avec leurs pièces char-
gées sur les mulets. On crie : « Vive la bat-
terie ».

La musique qui, pendant le défilé a joué
une marche entraìnante se tait; c'est déjà
fini i

Le défilé a dure un quart d'heure ; moment
inoubliable et impressionnant où l'on a senti
passer la grande àme nationale suisse et qui
contribuera, espérons-le, à unir plus fortement
encore moire peuple valaisan à la patrie suisse,
à faire disparaitre certaines préventions in-
justifiées.

Au moment où le défilé prend fin , une jeune
et elegante dame s'approebe du gémerai, lui
remet une gerbe de fleurs, et la foule ap>-
plaudit et crie « Vive le general ! ».

Le general va saluer encore une fois les
membres du Conseil d'Etat et redescend le
Grand-Pont, suivi des colonels Bornand et
Sonderegger.

Gràce aux dispositions prises, tout s'est dé-
roule sans incident et sans accroc, malgré l'af-
fluence éfnorme dlu public, accouru de loin
mème, et malgré l'heure matinale pour voir
le general et le défilé des troupes.

Le départ dn general
Le general a quitte Sion peu après le défilé

pour se rendre à Aigle.
En venant à Sion, le general Wille a fait

un grand plaisir, non seulement aux soldats,
mais à toute la population qui lui demeurera
reconnaissante de sa visite.

LETTRE DE PARIS

La situation militaire
On signalé, depuis quelque temps, une re-

crudescence d'activité sur notre front. Le Ré-
cit des faits de guérie du 7 au 17 février était
rempli d'enseignements encourageants ; on y
voyait notamment le dessus sur l'artillerie alle-
mande et qu'elle paraissait disposer de plus
de munitions ce qui est un signe certain de
supérioritò et un présage de victoire. Sur le
champ' de bataille en effet, dans la guerre mo-
derne, le succès final,' appartieni à celui qui
peut écraser son adversaire sous la plus forte
masse de projectiles, de mème qUe dans la
guerre navale, la supériorité appartieni à l'es-
cadre disposami de la plus forte bordée.

Depuis la publication de ce lon g et réoonfor-
fani récit, d'autres événements, heureux pour
nos armes, se sont passes. La bataille des
Hurlus est un engagement très sérieux, le plus
sérieux peut étre qù'fl y ait eu depuis long-
temps, sur moire front, et nous y avons eu l'a-
vantage, en dépit des forces importantes de
l'ennemi. En nourris^ant les attaqués sur ce
point, mous poùrro'iìs'^certainement arriver à
rompre la ligne allemande.

On s'est battu très sérieusement aussi près
de Verdun et en Alsace. Il est vrai que les
nouvelles venues de ce dernier point ne sont
pas aussi satisfaisantes. Nos avant-postes ont
djù| se freplier sur notre ligne da résistance, jnais
c'était la sagesse mème qui le voulait ainsi,
car l'ennemi nous attaquait selon sa méthode,
en formations denses et proferì 1 ss, da qui per-
mit d'ailleurs de leur infliger *;e lourdes per-
tes. Cette méthode allemand e, qui fut celle
dont ils firent usagé sur l'Yser et oontre Varso-
vie, a l'avantage de . dérouter passagèrement
l'adversaire, c'est la trouée forcée ; le mur
vivant avance coùte que coùte, suivi d'autres
murailles de poitrines et ainsi de suite jusqu 'à
ce que le front contrfe lequel se beurtent ces
soldats de la mort cède et s'enfonce. Nos pe-
tits « 75 » font merveille contre ces masses
d'hommes envoyés à la mort infailliblement
pour frayer un passage à ceu^. de l'arrière- Et
l'on peut dire que lès arme es du Kaiser n'ont
obtenu nulle part de, résultats décisifs avec
ce precèdo dont rutilile aurait été oom-
prise à l'epoque où l'artillerie n'était pas
encore en liaison intime avec l'infanterie, et
où celle-ci n'était pas soutenue par les ìni-
trailleuses, lesquelles envoient des centaines
de balles à la minute.1 J. C.

Lheure du sacrifice

On nous écrit: .;,
Un ami suisse:allemànd, qui ne craint pas

de dire des vérités à ses compatriotes, nous
communique ses réflexions sur l'esprit public
de la Suisse. Les premiers jours de la mo-
bilisation , remarque-t-il, une ivresse de de-
vouement et de sacrifice s'étai t emparée du
peuple suisse tout entier. Du bout du monde
les citoyens accouraient et déposaient leur
offrande sur l'autel de la patrie. Ceux qui
ne pouvaient prendre les armes se gentaient
humiliòs. La Suisse était en danger. On ou-
bliait les rancunes de la veille ; les partis se
confondaient ; tous frères I Tous se donnaient
la main. Noble speetaele et grandes journées !
Mais c'était une ivresse passagère.

La volonté de' sacrifice et le désir d'union
étaient immenses. Mais cette volonté et oe dé-
sir ne trouvèrent pas l'occasion de se mani-
fester naturellement, de s'exprimer dans les
combats, au bruit des„,*fusils et des canons, de
s'user dans la guerre de tranchées. Aujourd'hui
motre enthousiasme aòst pas mort, mais ce
n'est plus la patrie qui l'inspire, c'est la cause
de tei ou tei de nos voisins en guerre.

Les affaires du pays nous touchent enoore,
mais c'est quand elles troublent nos habitudes
ou nous gènent dans notre biem-ètre. Nous
sommes épargnés; au milieu de l'Europe san-
glante, et la guerre generale me nous affecté
que comme une forte crise éoonomique. Mais,
quand nous ramenons -notre regard dans l'en-
ceinte de nos frontières, nous ne savons voir
que ces inconveniente et ces tristesses maté-
rielles. Les vivres renebérissent : il est incon-
cevable que les autorités s'avisent enoore de
nous preposer des impòts nouveaux. Ainsi rai-
sonnons-nous. Nous convenons que nos pertes
sont un peu moins fortes - que: celles de nos
voisins, et cela nous _p_>ocure- un contentement
fugitif. Nous convenóhs aussi qu'il est légi-
time de garder notre frontière. Mais nous trou-
vons tout naturel de iaisser raconter que nos
pauvres soldats meurent d'ennui et qu'ils s'u-
sent dans une activité sans but. On répète
des bistoires de mauvais traitements dans l'ar-
mée, et l'on est ravi qu'un journaliste étran-
gèr, qui ignore tout de notre pays, ait ridicu-
lisé le pas cadencé de notre infanterie. Et l'on
oublié que la patrie est menacòe par les mè-
mes dangers militaires qu'au commencement
de la guerre. Fatiguer nos fils, retenir nos
chevaux, augmenter nos impòts, quelle injus-
tice!

Cependant, dès qu'il s'agit des Allemands ou
des Francais, nous vantons leur esprit de sa-
crifice, et leur patriotisme nous apparali dans
une gioire qui le trausfigure. Il est beau de.
se ruiner pour la patrie, de lui donner ses fils,
de lui donner sa vie. Cela est beau et cela est
en mème temps tout naturel. Nous saurions
aussi nous sacrifier à l'heure du danger.

Ainsi parìons mous, sans songer à mettre
d'aceord nos sentiments réels et nos belles pa-
roles. Car l'heure est venue. L.

Nouvelles de la Suisse

Le train des grands blessés
L'état-major de l'armée communique que

mardi matin sont partis en mème temps de
Constance et de Lyon des blessés francai s
et allemands qui rentrent dans leurs pays.
Le médecin en chef de la Croix-Rouge a re<;u
des offres d'un très grand nombre de per-
sonnes désireuses de participer généreusement
à cette oeuvre. En leur exprimant par la voie
de la presse ses plus vifs remercìments, il
tient à faire savoir qu'il dispose du person-
nel officiel nécessaire et doit par conséquent
renoncer à répondre à toutes les demandés
qui lui ont été adressées.

* * *
Le train sanitaire forme por la Croix-Rouge

suisse pour le transport des grands blessés
de Constance à Lyon et vice-versa a été a-
mené en gare de Berne et visite mardi ma-
tin par un certain nombre de personnalités
offi cielles, notamment l'ambassadeur de Fran-
ce ,M. Beau, avec le personnel de l'ambas-
sade, le colonel Sprecher, chef de l'état-ma-
jor general , et le colonel Brugger, adjudant de
l'armée.

Le ministre d'Allemagne, baron de Romberg,
était venu lundi soir.

La visite du train s'esl faite sous la con-
duite du colonel Bohny, médecin en chef de
la Croix-Rouge, et de la soeur directrice.

Tout le monde s'est déclaré satisfait de 1 or-
ganisation et a chaleureuseinent félicité le co-
lonel et Mme Bohny.

Le train se compose de 18 voitures, pour la
plupart de troisième classe, dont les banquet-
tes ont été enlevées et remplaoées par des
lits-brancards suspendus le long des parois.
Ces lits sont mobiles. On y installe les bles-
sés au lazaret et on les transporte ensuite dans
le wagon par des portes latérales aménagées
dans les parois. Chaque wagon comprend 14
lits plus une chaise et une table pour l'infir-
mier et i nfirmière de service.

Outre ces wagons destinés aux plus griè-
vement blessés, le train comprend plusieurs
wagons de deuxième classe munis de cous-
sins et de couvertures pour ceux qui peuvent
rester assis et un wagon de première classe
pour le personnel sanitaire : officiers-médecims,
etc.

Dans le fourgon est installée la pharmacie
avec tout un matériel de pansement, les re-
mèdes qui peuvent ètre nécessaires en cours
de route.

Toute cette organisation nécessité le plus
grand devouement.

Le colonel Bohny compte diriger lui-mème
les premiers voyages, et il 'est parti ce matin
avec le train de Constance, ainsi que Mme
Bohny, qui compie voyager continuellement
de Constance à Lyon et vice-versa, tan t que
le rapatriement des grands blessés durerà.'Un
nombreux personnel de médecins militaires,
d'infirmiers, de sceurs de la Croix-Rouge et
de diaconesses accompagné aussi lés trains,
dont chacun a à sa téle, oomme commandant
un cap'itaine-médecin de l'armée suisse.

Le premier train de grands blessés alle-
mands a passe cette nuit en gare de Lau-
sanne ; il feontenait un grand nombre de blessés
et d'invalides convalescents. Des soldats va-
laisans rentrant de la frontière et qui se trou-
vèrent là au passage du train, ont offert des ci-
garettes et divers autres objets aux infortunées
victimes de la guerre, qui répondaient : « Mer-
ci camarades ! »

Le speetaele de ces malheureux blessés é-
tait impressionnant.

Les chemins de fer et la guèrre
Les chemins de fer de l'Oberland bernois,

de la Wengernalp', de la Jungfrau, du Lau-
terbrunnen-Murren ne peuvent, par suite de
la guerre, distribuer de dividendo.
Les importations d'Italie en Suisse

Pour surmonter plus facilement les diffi-
cultés que rencontrent les importations d'I-
talie en Suisse, le commissariai general des
guerres suisses a créé à Gènes un bureau
special place sous la direction du major Ae-
bi du commissariai general des guerres.
Foumitures de bétail de bouelierie

Communique du commissariai general :
En considération de la diminutión des of-

fres de bétail de boucherie, provenant du ren-
chérissement des fourrages conoentrés et des
difficultés qu'on rencontré pour s'en procu-
rer, les prix ont été fixés à nouveau, ces
derniers jours, avec le commissariai des guer-
res de l'armée et adaptés à la situation ac-
tuelle du marche..

A partir du ler mars, il sera donc payé
par 100 kg. poids vif : Classe 1; Bceufs et gé-
nisses, Ire qualité 120 fr. ; Classe 2: Vaches
engrais&ées, jusqu 'à 7 ans, bceufs et génisses
de poids moyen 110 fr. ; Classe 3: taureaux
a) Ire qualité 110 fr., b) 2me qualité 100 fr. ;
Classe 4: vaches en bon état d'engraisseimemt
100 fr; classe 5: vaches en viande 90 fr. ;
b) vaches 75 fr.

Les prix pour les porcs et les veaux seront
aussi fixés à nouveau prochainement Pour
les moutons, les brebis, les boucs et les chè-
vres, une nouvelle fixation des prix est main-
tenant sans objet, parce qu'il n'y a presque
plus d'offres de ces animaux.

On doit pouvoir attendre de nos agricul-
teurs qu'ils continueront à mettre leur bé-
tail gras en premier lieu à la disposition de
l'armée. Il est vrai que celle-ci n 'a plus au-
tant besoin de bétail de boucherie quo ce
n'était le cas dans les premiers mois qui sui-
virent sa mobilisation. Les besoins sont ce-
pendant toujours assez considérables. Jusqu 'à
ce jour, les associations agricoles ont livré
à l'armée 12,846 pièces de gros bétail et 2
mille 487 pièces de petit bétail, pour le prix
de 7,523,477 fr. 14.

La session des Chambres
Avec le consentement des présidents des

deux Chambres, le Conseil federai a fixé flié-
finitivement au 6 avril, soit au mardi après
Pàques, l'ouverture de la session de printemps
des Chambres fédérales.

Faits divers
' ¦¦¦ ¦¦

Le colonel Ribordy commandant
de place à Genève

Sur la proposition du département militaire
federai, le Conseil federai a nommé le colonel
Joseph Ribord y, commandant de place à Ge-
nève.
SION — Portraits

des généraux suisses
A l'occasion de la belle cérémonie militaire

de ce jour, M. Mussler, libraire, a eu la bornie
idée d'exposer à sa devanture le portrait du
general Wille , encadré de ses panédécesseurs
les généraux Herzog et Dufour et du chef ac-
tuel de l'état-major de 1 armée, colonel Spne-
cher de Bernegg.

Accident à la Furka
Le Dr Weber qui a étó victime d'un acci-

dent à la Furka, est M. Richard Weber, se-
cond fils du professeur de physique à l'E-
cole polytechnique federale, decèdè en 1912.
Il était docteur en médecine et àgé de 27
ans. Il se trouvait en service au Gotbard.

L'accident s'est produit lundi entre 11 heu-
res et midi sur le col.

M. Weber se rendait des baraqu'ements au
col. Il était accompagné de deux militaires
dont l'un fut pris également dans l'avalaniihe,
mais put ètre retiré vivant peu de temps a-
près. Le second compagnon du Dr Weber
put éviter ravalanche et courut chercher du
secours au fori de la Furka.

Bien que les secours soient arrivés immé-
diatement ce n'est qu'à une heure que l'on
pùt retirer le càpitaine Weber. Toutes les
tentatives pour le ranimer restèrent sans suc-
cès.

BRIGHE — Nouveaux bourgeois
La bourgeoisie de Brigue a admis à l'u-

nanimité, dans son assemblée de dimanche,
quatre nouveaux bourgeois, de chacune des na-
tionalités suivantes : un Francois, un Allemand1,
un Autrichien et un Italien.

Echos
La plus grande guerre de l'histoire

M. Lloy d George, parlant à (BangO*r|, a 'dit q|ue
le seul reproche que l'on pouvait faine à la
marine anglaise est qu'en protégeant le pays,
elle a empèché la nation de se rendre oompte
que l'Angleterre fait la plus grande guerre
de son histoire.

La France l'a bien compris, ajoute M. Lloyd
George. Récemment, j'étais à Paris et j'ai
trouve la ville changée. La gaì té et la vivacité
avaient disparu. La capitale de la France men-
tre de la gravite; mais elle demeure val-
lante. Les Parisiens savent que leur pays
est en prole k une tragèdie aflreuse ; mais il
ont pleine certitude dans la victoire, peut-
ètre après de longues angoisses.

J'ai toujours partage certo conviction ; mais
la victoire ne sera vraiment gagnée qu'après
une lutte prolongée, et j'entiends faire com-
prendre à mes compatriotes ce qu'il faut faine
pour amèner le plus tòt possible une paix
triomphante.

Les alliés peuvent mettre sur pied 20 mil-
lions d'hommes ; leurs en nemis ne pieuvent guè-
re disposer que de la moitié ; mais nous avons
besoin aujourd'hui bien plutòt de l'équipe-
ment qUe d'hommes. Ce soni les travailleurs
qui gagneront ou perdront la guerre. Chaque
jour de retard est plein de périls pour le
pays. Faisons appel aux coopérations des pa-
trons et des ouvriers public s. Certes, des dé-
saccords- soni inévitables dans l'industrie
mais, actuellement, nous ne pouvons pas les
les tolérer.

Le prix du pain en Allemagne
Dans un article sur le pain, la « Taegli-

che Rundschau » signalé la diversi té des prix
suivant les régions.

A Breslau, par exemple, la police a fixé
le prix du pain à 17 pf. le kilo. Dans le
duché d'Anhalti, le gouvernement a décrété q'ue
seuls peuvent ètre faits des pains de deux
kilos, et le prix en a été fixé à -65 pf. Par
contre, à Berlin, le prix est beaucoup plus
élevé, et il est calculé d'une facon toute dif-
ferente. Les boulangers de Berlin ont décide
de ne céder en aucun cas les pains. da 2
kilos à moins de 90 pf. Dans certains distriets
aisés, ce prix a été porte à 95 pf. et mème 1
mark. Comme une bonne partie du pam arrive
à Berlin de l'extérieur, on-trouve aussi du
pain à 80 pf. Ces différences de prix ne peu-
vent pas ètre expliquées ni justifiées, d'au-
tant que tous les boulangers recoivent du
gouvernement la farine à un prix invariable.

LA GUEBBE
Sur le front franco-allemand

Bulletin francais du 2 février :
« De la mer à l'Aisne, combats d'artillerie,

souvent assez vifs, où nous avons pris l'avan-
tage.

» Sur tout le front du secteur de Reims,
notamment àjja ferme Alger, pmès du fort La
Pompelle, l'ennemi au matin, a prononcé des
attaqués qui ont été pfacilement repoussées.

» Entre Souain et Beauséjour, nos pirogrès
se sont poursuivis sur plusieurs points. Nous
avons pris pied dans les bois organisés par
l'ennemi, et nous avons pregresse au delà de
la créte dont nous avions atteint le sommet
au cours de ces dernières journée s. Une forte
contre-attaque a été repoussée.

» En Argonne, dans la région de Vauquois,
tous nos gains d'hier ont été maintenus.. Nous
avons fait une centaine de prisonniers.

» A Pont-à-Mousson, une attaqué de nuit
des Allemands, |d|ans le boia Le Prètre, a é-
chouó.



L'échange des grands blessés
Prisonniers allemands blessés (rendus par l'Angleterre
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Los forts ù, l'entrée des Dardanelles détruits par la flotte des Alliés

Le bombardement des Dardanelles
ATHÈNES, 2. — (Havas). Le bombardement

des Dardanelles continue.
Neuf cuirassòs de lignes se sont avancés

jusqU 'à deux milles dans les Dardanelles. Des
détachement alliés ont débarqué à Koum-K-alé
et ont disperse la garnison.

Un navire anglais a bombarde Yeni-Keui.
Le forts Dardanos, Hamidieh et Trimenlik
sont réduits au silence. La station télégraphi-
que de Bezikia est également détruite.
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La panique a Constantinople
ATHÈNES, 3. — L'exode des habitants de

Constantinople, des fonctionnaires et des gens
aisés, prenci d'importantes proportions . Les
archives des ambassades d'Allemagne et d'Au-
triche-Hongrie ont été transférées à Vienne.

Les officiers allemands de Syrie et d'Ar-
menie ont regu l'ordre d'aller à Constantino-
ple pour préparer la défense de la ville.

Von der Goltz et Enver pacha seraient dans
les forts des Dardanelles.

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis» (251

GARRYOWEN
Le courrier n 'apporta rien d'important, seu-

lement quelques circulaires et une carte pos-
tale remerciant avec effusion miss Grimshaw
de quelques fleurs qu'elle avait adressées les
jours précédents à une de ses amies. Le jour
passa sans qu'aucun huissier apparut; les al-
liés reprirent courage. Mr Dashwood avait sug-
géró d'envoyer tout de suite le cheval à Ep-
som, mais Mr Fench avait trop d'expérience
pour riscfuer ce faux pas. Si l'homme de loi
arrivait, rien ne lui serait plus facile que de
retrouver les traces du poulain. On ne peut
faire voyager un cheval de course sans que
le fait. soit connu. Il n'y avai t rien à faire qu'à
attendre en se fiamt à la chance.

Le matin du 12 se leva clair et sans me-
nace d'huissier — du moins dans l'air. Fench
avait pris ses dispositions pour le départ de
Garryowenn le lendemain. Un wagon special
serait attaché au train partant de Crownest
à 10 h. 15, puis à celui quittant Londres pour
Epsom à 1 h. 55. En moins de 24 heures,
maintenant, le cheval aurait quitte Crownest
et les courses auraient lieu le surlendemain.

Garryowen n'était méme pas mentionné à
la cote. White Moth était le premier favori,
Wodki le second ; plusieurs noms suivaient.
Le nom de Garryowen était tout juste mention-
né sur les listes d'engagement des agences.

Fench avait mis tout son argent sur son
cheval , et lorsque la p^nnéo lui venait que, le
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surlendemain, Garryowen lui aurait gagné 60 — Quel air a-t-il ? demanda miss Grims-
mille pounds (1 million et demi), une telle haw. >a **
fièvre s'emparait de lui qu'il ne pouvait tenir — Quel air? Mais une itéte comme on en
en place. voit dans les cauchemars !qJaune oomme ciré,

Ils déjeunaient tous presque joyeuse- un manche à baiai en culottes ; il est sorti
ment quand Norah entra • F'our inspecter les* chevaux! Vous pouvez me

— S'il voti splaìt ,sir dit la servante, il y a croirey rien > faire avec »3&$& : !
là un homme qui demande à vous parler. . - Comment s appelle-t,*!? demanda la jeu-

r, , , , , ne fille. • . . ;
Fench se leva, a demi : _ K répondit Fench en se versant du
— Un homme ? whisky.
— Oui , sir; il est arrive par l'entrée de der- — Eh bienl attendez-moa: ici tous les deux ;

rière. « Qu'est-ce que vous faites ici, dans on ne sait jamais ce que Kpn peut faire avant
ma cour? » que Mrs Drisooll lui a dit. « Vo- d'avoir essaye.
tre maitre est-il là? a-t-il demande. Dites-lui Elle quitta la salle et se dirigea vers la cour
qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le voir. » des écuries, où elle rencontra Moriarty.

Sans un mot, Fench se leva (fritta la table. _ Moriarty, dit-elle, l'huissier est arrivò,
— Il est venu ! dit Bobby, posami sa four- et il va venir voir les chevaux. Je vous en

chetle et son couteau. prie, quoi que vous pensiez, soyez poli envers
— On dirait ! mais ce n'est peut-ètre qu'un lui . ,; ,

marchand. — Oui, répliqua Moriarty.
— Faut-il aller écouter à la porte de la cui- ~ faites la mème reoommandation à Andy,

sine ? demanda Effi e, se glissant hors de sa ~ ' ' miss- _ .¦

chaise. Violette quitta la cour et . se dirigea vers la
— Non, non, restez traquille. Vous aimez ' . . • _, ¦ •¦,

trop écouter aux portes, et sans, vous, vilaine .,?**"*! la cuis.ine» ™ individu d un àge pro-
enfant blématique etait assis, son chapeau dans sa

,„. ' r, . , . A . 0 , , main. Comune Fench l'avait dit, il paraissaitMiss Grimshaw s arrota. Sans la malencon- Ks+ - __ ^^.̂  A„ -r. „„__>. • „ -_ n w__ _
trpnw lettre d'Fffie ik waient en sécurité hah en forme de T' avec un yisage glabre,treuse lettre d Ulne, Us seraient en sécurité sans trace de moustache) et des (^-^  ̂rares.maintenant. Son  ̂à la {oig craintif et agreggif gt perdre

— Sans moi, quoi ? demanda Effie. courage à miss Grimshaw, qui pourtant lui
Miss Grimshaw n'eut pas le temps de ré- adressa un sourire en entrami.

pondre ; Mr Fench rentrait dans la salle. Il é- _ Mr Piper ,je crois ? dit-elle aussitót d'un
tait très rouge, il ferma la porte. ton degagé et mème amicai. Je viens vous

— Puisse le diable emporter Giveen, dit-il ; chercher pour vous montrer les chevaux. Mais
c'est lui qui triomphé à la fin , le damné co- avez-vous déjeuné ?
quin ! C'est l 'huissier ! — Oui, je vous remercie, dit Piper, se le-

— • Ah! Seigneur ! góm_ i BoLby. t van i immédiatement.

Dernière Heure

Pére Wladimir Ledockonsky
general de l'ordre des Jésuites.

» Rien de nouveau sur le reste du front. »
Bulletin allemand : /V
« Des attaqués renou'velées en Champagne,

prononcées de nouveau avec de forts effectifs,
ont pour la plupart échoué, déjà sous notre
feu, avec d'énormes pertes pour l'ennemi. Des
combats à oourte distance, livres en quel-
ques endroits, ont tous été victorieux pour
nous. Nos positions sont dèmeurées solidement
entre nos mains.

» Dans l'Argonne, nous avons conquis plu-
sieurs tranchées, fait 80 prisonniers et capturé
5 lamce-mimes. ,. >

» Des attaqués sur Vauquois ont été repous-
sées avec des pertes sanglantes.

» Les avantages obtenus ces jours derniieirs
par nous dans les Vosges ont été mainte-
nus en dépit de violentes oontre-attaques. Les
attaqués prononcées hier soir par les Fran-
cais, au nord de Celles ,ont été particulière-
ment meurtrières pour l'ennemi. »

Sur le front orientai
Bulletin allemand :
« Des attaqués russes au . sud-est et au sud

de la forèt d'Augustow Ònt été sans succès.
Les attaqUes prononcées de nuit par les Rus-
ses, au nord-est de Lomza et a l'est de Plock,
ont été repoussées.»

Bulletin autrichien:
« Dans le secteur occidental des Carpathias,

de nombreuses contre-attaques des Russes
ont été repoussées, et nous avons maintenu les
positions gagmées au coui-s des derniers com-
bats. .-_. _ ..

» La lutte continue au sud du Dniester.
Hier encore, des attaqués 'ennemies ont été
repoussées ; nous avons' conservò le terrain
que mous occupions malgré les efforts d'un
ennemi souvent numòriquement supérieur.

» En Pologne et en Galicie occidentale, il
n'y a eu que des combats d'artillerie.

» La tranquillité règne en Bukovine.
» La situation est inchàngée sur le théàtre

meridional de la guerre. »
La flotte autrichienne dans l'Egèe

Une dépèche de Berlin annonce que la flotte
autrichienne serait partie pour la mer Egèe.

On mande de Salonique que des sous-marins
et des torpilles, venant d'Autriche, ont étié
transportés à Dédéagatch pour la défense de
l'entrée du détroit.

Le bombardement des forts intérieurs a re-
pris à (10 h. du matin.

Le vapeur Iono raconte avoir rencontré la
nuit dernière, près de l'ile Saseno un sous-
marin, dont il ne put distinguer la nationalité
et qui naviguait à toute vitesse.

On croit qu'il s'agit d'un sous-marin autri-
chien sorti de Cattaro.
L'activité des avions

et aérostats francais
Les avions francais ont participé aux ac-

tions heureuses se déroulant sur divers points
du front franco-allemand, depuis une quin-
zaine de jours. On peut citer, parmi beaucoup
d'autres, le repòrage, par un aviateur, de 21
batteries ennemies, la découverte, le 18 fé-
vrier, d'une batterie lourde qui a été soumisie
à un tir provoquant l'explosion des caissons,

le bombardement, les 18, 24 et 25 février,
de chemins de fer, gènant la circulation enne-
mie; le bombardement nocturne des caser-
nes de Metz. I

Au Caucase
L'état-major russe de l'armée du Caucase

communique le ler mars, à 21 h. 45 :
« Nos troupes, opérant dans la région du lit-

toral, se sont emparées, le 28 février, du
port de Khopa, très important pour les Tures
au point de vue militaire.

» Aucun changement sur les autres fronts. »
Les forces allemandes d'après un

communique fran-gais
Le ministère francais de la guerre commu-

nique la note suivante sur la répartition des
forces allemandes sur le front francais ainsi
que sur le front russe :

Des renseignements inexacts ont pani dans
les journaux étrangers au sujet de la répar-
tition des forces allemandes sur les théàtres
des opérations en orient et en occident. Il
est faux que quatre ou cinq corps d'armée
aient été prélevés du front occidental pour
renforcer les troupes du maréchal von Hinden-
bourg. Seul, un corps d'armée allemand, le
40e, moins un régiment, a été prelevò de no-
tre front, qu'il a quitte le 27 février. Ce corps
comprenait 9 régiments. 9 ou 10 régiments
appartenant soit à ce oorps (nouvelle forma-
tion), soit à la division de réservé bavaroise,
opérant actuellement en Alsace, l'ont rempla-
ce.

Il est faux que les Allemands aient présien-
tement sur notre front moins d'hommes qu'en
janvier dernier ; ils ont au moins un régiment
de plus. Il est exact que l'offensive de Hin-
denbourg a été menòe avec des effectifs ren-
forcés, constitués : 1. au moyen d'un corps
d'armée (nouvelle formation), encore pas en-
gagé précédemment; 2. par des déplacements
de troupes de points sur un autre du front
orientai. Ces corps (nouvelle formation) sont le
38e et le 40e Les unités retirées de Pologne
(front sud de la Vistule) pour ©tre mises sous
les ordres de Hindenbourg, sont : le 20e corps
actif , le ler corps de réservé, la lère division
de la garde et la brigade du corps de land-
wehr de Silésie, soit 3 corps d'armée.

En résumé, l'armée allemande qui a livré
la bataille de Mazurie a recu en renfort six
corps d'armée, dont trois retirés des autres
parties du front orientai, de deux nouvelles
formations et d'un corps amene du front oc-
cidental .

Au total, les Allemands disposent sur l'en-
semble du front orientai de 30 corps d'armée,semble du front orientai de 30 corps d'armée, On retrouvé le corps
auxquels il faut ajouter les troupes autri- de IH, Burkhardt
chiennes, représentant 22 corps. BALE, 3. — On a retrouvé près de Birs-

Sur le front francais, les Allemands ont felden le cadavre de M. Burkhardt, conseil-
47 corps. Ce chiffre n'a pas varie depuis le ler d'Etat.
mois de decembre. Les mines flottantes

L'Italie et les Dardanelles
De Rome au « Journal de Genève » :
L'action entreprise par les alliés contre Cons-

tantinople soulève ici une émotion considéra-
ble et peut déterminer à bref délai l'entrée
en scène de l'Italie.

Les raisons sautent aux yeux. S'il y a un
pays qui ne puisse se désintéresser de la liqui-
dation finale de l'Orient ture, c'est assurément
l'Italie. A quoi servirai! à l'Italie la posses-
sion des iles de la mer Egee — dont elle a
toujours refusé, on le sait, de se dessaisir —
les concessions commerciales et ferroviaires
obtenues à Adalia et dans l'Asie mineure, de
quel profit serait mème pour elle l'occupa-
tion de Trieste et la maìtrise de l'Adriatique
si elle devait ètre exclue du partage de l'em-
pire ottoman — qu'il s'agisse de zones d'in-
fìuence ou de démembremiemt territiorial — et
si son influence dans la Méditerrannée orien-
tale devait ètre anéantie ? Tous ses intérets
et tout son avenir en Orient en seraient gra-
vement comptromis. On s'explique donc fa-
cilement l'iémotion que produit ici l'action de
la flotte anglo-framî ise contre les Dardanelles
et Constantinople.

belon des informations puisées à bonne
source il ne s'agit plus cette fois d'une sim-
ple démonstration navale. Les Alliés sont par-
faitement décidés à pousser l'entreprise à fond
et à s'emparer de Constantinople. L'attaque
aura lieu par terre et par mer et des oontin-
gents de troupes vont débarquer, non seule-
ment dans la presqu'ìle de Gallipoli, mais en-

LA HAYE, 3. — Trente mines flottantes
ont fait explosion dans la matinée de mardi
sur la còte de Zierkisse (Zelande). 20 civils
ont été tués.

D'autres mines ont également fait explo-
sion près de West Capello.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 3. — Entre le Niémen et la

Vistule, nos troupes ont continuò, le ler mars,
leur offensive ; elles progressent avec succès
au nord-ouest de Grodno; l'adversaire, op-
posant une résistance opniàtre, s'est repliò au
delà de la ligne formée par les villages de Man-
kovitz et Rakovitz.

L'ennemi continue le bombardement d'Os-
sovetz avec des obus de gros calibro.

Entre les rivières Pisza et Rosaga, nos trou-
pes approdient de la route de Kolno.

Dans la région de Przanisch, l'ennemi se re-
tire précipitamment sur Mlawa.

Dans les Carpathes, le 28, les Autrichiens
prononcèrent avec une nombreuse artillerie
une attaqUe vigoureuse, mais sans résultat,
contre un secteur de 60 verstes entre les riviè-
res Ondava et San.

Autour de Dvorline, les Autrichiens ont su-
bi, le 28, dés pertes énormes. Le méme jour,
vers Rabbe, eurent lieu des oombats achar-
nés; les attaefues désespòrées des adversaires
aboutissaient souvent à des coips à corps ; les
p ertes ennemies furent excessivement gran-
des ; les flanes des montagnes sont jonchés
de cadavres autrichiens ; beaucoup d'unités
furent exterminées jusqu'au dernier homme.

— Voulez-vous prendre un verre de vin ou
quelque autre chose ?

— Non, merci, je ne prends jamais de vin
ni de liqueur.

— Eh bien lalors voulez-vous me suivre ?
Elle le conduisit aux écuries en oontoumant

la cuisine. Ceci eùt été plutòt le devoir de Mr
Fench ; mais la jeune fille ne se fiait pas à
lui ; elle avait décide de montrer elle-mème à
Piper que les chevaux étaient là, de le trailer
aussi pivilement qtue possible, et de le tàter
pour voir s'il y aurait quelque mOyen de le
corrompre.

— Vous savez, n'est^e pas, qùe la maison
est occupée en location; rien ici, excepté les
chevaux n'appartieni à Mr Fench.

— Oui I dit Piper, je me suis informò de cela
à la gare, bien que mes ordres me regardent
que les chevaux. La maison et le mobilier
appartiennent à Mr Emmanuel Ibbeston. Ce-
pendant, conclut-il, je dois veiller à ce que rien
ne soit enlevé d'ici, pas un bout de bois ou
une pierre, jusqU 'à nouvel ordre.

— Pourtant, si Mr Ibbeston désirait enlever
son mobilier, vous ne pourriez pas l'empécher,
je pense ? répliqua la jeune fille qui commen-
cait à perdre patience.

— Il n'est pas question de <;a, répliqua
Piper. Je parie de Fench.

— Vous voulez dire Mr Fench, je presume.
— Justement.
— Moriarty, dit Grimshaw, montrez les che-

vaux à cet homme.
Moriarty ouvrit la partie supérieure d'un

boxe, et Le Chat sortii sa tète diabolique.
Le Chat, par Isonomy IV et Express, aurait
gagné beaucoup d'argent à son propriétaire
sans son mauvais caractère, que son «ril lais-
sait lire . Gare à qui l'examiriait de trop près ;

core sur la còte turqUe de la mer Noire.
D est inutile d'insister sur les avantages

de toute sorte, je parie des avantages immé-
diats que procureraient aux Alliés la prise
de Constantinople: l'Égypte complètement dé-
livrée de la menace turque, de nouvelles voies
de ravitaillement ouvertes à la Franca et à
l'Angleterre pour le blé et à la Russie pour'
son matériel militaire ; la Bulgarie définitive-
ment immobilisée ; les autres peuples balka-
niques lancés fatalement dans la voie de l'in-
tervention, l'influence allemande dans l'em-
pire ottoman brisée, à jamais, etc. toute la
guerre européenne en serait transformée au
profit de la Triple-Entente, qui aurait entre
ses mains un formidable atout.

Déjà, d'après les bruits qui courent ici, 1 ac-
tion des alliés aurait eu pour premier résul-
tat de faire sortir actuellement la Grècie de sa
neutralité; les Anglo Francais utilisent en ce
moment comme base navale une ile grecque de
l'Egèe et en échange de oe service, les alliés
auraient assuré à la Grece la possession de
Smyrne. Telles sont du moins les informations
qu'enregistrent certains journaux .

Or ,en présence d'évènements d'ime si haute
importance, qui touchemt à ses intérets les plus
vitaux, personne n'admet ici que l'Italie as-
siste en simple spectatrice à la prise de pos-
session de l'empire ture par les Alliés.

Déjà des journaux affirment que l'Angle-
terre aurait offert au gouvernement italien
de participer à l'action navale et militaire
des alliés contre la Turquie et que des pour-
parlers se poursuivent à ce sujet entre le
Foreign Office et la Consulta. Si la nouvelle
est exacte, elle serait d'une gravite qui ne
peut jéchappè lr à personne. La presse, dans; tous
les (cas, (est unanime1, à reconnaitre qu© la phase
nouvelle où est entrée la guerre par l'action
des alliés contre Constantinople est d'une im-
portance enorme pour l'Italie et que la nieutra-
litéi talienne traverse sa période la plus cri-
tique. Si la flotte anglo-fran-^aise réussit à for-
cer les Dardanelles et si les alliés, par une
attaqué combinée par terre et par mer, par-
viennent à s'emparer de Constantinople — en-
treprise difficile, mais dont personne ici n'iex-
clut la possibilité — la face des événemenls
en sera complètement transformée et de nou-
velles forces entreront forcémiant en . jeu.

il y laissait un morceau de bon bras, à moins
qu'un vigoureux coup* de sabot ne l'envoyàt
rouler plus loin.

— Prenez garde, cria Moriarty.
Il était temps ; une seconde de plus, et Le

Chat se serait chargò du destin de l'huissier.
Piper se rejeta en arrière, et essuya du

revers de sa manche son front moi te. Un
coupi de pied de cheval n'est pas chose plai-
sante à expérimenter.

— Ohi ce n'est qu un de ses petits jeux,
dit Moriarty; mais ne vous fiez jamais a ou-
vrir les boxes vous-mème. Sans ea, mon gar-
con, je vous avertis, il ne resterait qu'à pré-
parer votre enterrenDent. Voici l'autre bète.

Il ouvrit la stalle de Garryowen.
Le cheval de course projeta en avant sa tè-

te fine, et scuffia dans la face de l'étranger.
Miss Grimshaw regardait tour à tour le che-
val et l'homme, et la comparai son qui naissait
dans son esprit n'était peut-ètre pàs à l'avan-
tage de l'homme.

— Ce sont des chevaux d'attelage? deman-
da Piper à Moriarty quand miss Grimshaw
les eut quittés.

— Des chevaux de quoi ?
— D'attelage.
— Où ètes-vous donc né que vous n'avez

j amais vu un cheval de course ?
— Si vous me demandez où je suis né,

je suis né à Pickham, dit Piper, et si vous
me demandez si je n'ai jamais vu un cheval
de course, je suis fier de vous répondre que
je n'en ai jamais vu, ni aucun champ de cour-
ses non plus ; et si vous me demandez oe que
je ferais des j okeys et des journalistes, et
de tous ceux qui corrompent le peuple et arra-
rheut l'argent de la poche d?n homne-jes gens,
je dis que si vous me demandez ce que j'en
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Carte du théàtre de la guerre dans les Carpathes

ferais, je vous réporidrai qùe je les miettrais siettes ?
tous dans un mème sac et que je jetterais le Mr Piper expliqua que chacun devait aider
sac dans la Tamise. à faire le pudding et laver sa propre assiette.

— Ma foi, dit Moriarty regardant curieu- ___ Et une supposition, dit Moriarty, si un
sement son vis-à-vis, si je n'étais pas bombò coquin plongeait une seconde fois sa cuiller
en conversation avec vous, je n'aurais jamais sans attendre son tour, ou si un mauvais
cru qu'il y avait tant de choses à vous de- " coucheur cassait son assiette sur la tète de
mander; mais, ma parole, vous avez raison,
c'est le jeu et le whisky qui font bout le
malheur du monde. Là, je parierais, rien qu'à
voir votre figure, qUe de toute votre vie vous
ne vous ètes pas soùlò seulement une fois.

— Je n'ai jamais goùté l'alcool, dit Piper.
Jamais le tabac ni l'alcool n'ont souillé ma
bouche et ne souilleront jamais celles de mes
enfants.

— Vous en. avez beaucoup d'enfants ?
— Je n 'en ai pas.
— C'est une pitie, dit Moriarty, car, avec

un jpère tei; que vous, ils n'auraient pas man-
que de de venir de beaux hommes. Puis-je
vous demander si vous ètes un liberal ou un
conservateur ?

— Je suis un socialiste.
— J'ai entendu le maitre parler d'eux, dit

Moriarty en refermant la stalle de Garryowen
et s'asseyant sur un baquet. Alors, comme ca,
vous ètes un de ceux qui croient que tous
les hommes sont égaux et doivent tout parta-
ger ensemble. Cela ma vous ferait rien de m'ex-
pliquer ca un peu, maintenant?

Mr Piper, amenò à son sujet favori, s'assit,
la physionomie éclairée, sur le bord d'un vieux
banc, près de la porte de l'écurie.

— Ainsi, dit Moriarty, si je comprends bien
votre opinion, c'est comme ceci : un gros pud-
ding, et lout le monde autour avec chacun
une assiette et une cuiller. Puis-je vous de-
mander lequel ,'ail le pudding et lave les as

l'autre ?
Mr Piper expliqua que chacun devait ètre

également désintéressé et bien dispose envers
son voism.

— Eh oui, mais je ne sais pas si vous ne
trouveriez rien que des copains de cet aca-
bit-là, répliqua l'imp itoyable Moriarty. Et une
supposition, il n'y aura pas rien que des hom-
mes, à moins que vous n 'ayez l'intention de
supprimer les femmes ? Et, en laissant de
coté le pudding pour prendre la question des
bonnets, pa- amour de la conversation : pen-
sez-vous qu'une femme se contenterà du bon-
net pareil à celui de sa voisine, et du mè-
me prix? Ne pensez-vous pas qùfe Mrs Mo-
riarty, par exemple, dirait à son mari : « Mick,
paresseux, remuez-vous un peu à l'ouvrage,
je veux acheter un chapeau avec une piume
plus longue que celle de Mrs Money. » Vous
voyez Dick lui répondre : « Dame I Norah,
comment voulez-vous que je vous apporte plus
d'argent, puisque les socialistes me donnent
ma part chaque semaine ? Hein ! vous emten-
dez d'ici la riposte de la dame : « Au dia-
ble vos socialistes ! je veux une piume deux
fois plus longue que celle de Mrs Money,
et je l'aurai l »

— Ce n'est pas le point.
— Le point ou pas le point, vous voyez tout

de mème; vous pouvez tirer des plans, et faire
à votre idée de l'argent de votre maitre, mais
par le diable , quarta vous arrive.- aux few-
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mes, c'est une autre affai re, car on peut enoore leva, etj, laissant Plipjelr à ses méditations, revmt factotum ; qu'est-ce que tu nous racontes ?
venir ,à bout d'un maitre, mais d'une mai- à la cuisine. — Je suis arrive à croire, sir, qu'il faut
tiesse, jamais, tant que le monde durerà et — Où est le maitre? demanda-t-il à Norah. partager et donner son dù à chacun. S'il vous
que l'eau coulera sous les ponts. Dites-moi — Dans la salle à manger. p lait, sir, tout est-il prèt pour le départ du
encore, Mr Piper, continua Moriarty, regar- Moriarty traversa le vestibule et la cui- cheval demain matin.
dant son interlocutéur d'un air narquois, di- sine et frappa à la porte de la salle. r̂  départ du cheval ! éclata Fench ou-tes-moi encore, ètes-vous aussi un de oes gar- — Entrez ! répondi t Mr Fench. bliant tout y compris la conversion de Moriar-
<?ons dont le maitre, parie quelquefois et qui Moriarty entra. ty, dans un accès de rage. Comment diable
demandent qu'il m'f^-àit plus ni 

soldats, ni Mr Fench, miss Grimshaw et Mr Dashwood penses-tu qUe je puisse faire partir le cheval,
rien et voudraient vivre en paix et contente-
ment avec tout le monde, assis sous votre fi-
guier et attendant que les 'figues tombent
tout droit dans votre goule ouverte.

Mr Piper expliqua qu'il était du parti des
pacifistes.

— Ah! je pensais bien que vous l'étiez,
dit Moriarty, et ma foi, me voilà presqlue con-
verti à vos idées, rien qu'à vous entendre.
Une fois, mous avons vu chez nous un hòmme
qui aurait pu ètre votre fière jumeau tant il
vous ressemblait. Il était venu à Cloyne faire
toutes sortes de disoours sur la politique, et
il voulait prendre le siège au Parlement du
vieux Mr Barrington, de Inckhillon-Hall. Le
vieux Barrington avait six pieds quatre de
haut ; depuis soixante ans, jamais il n'avait
manque le rassemblement de la meule, ex-
cepté une fois qu'il avait la jambe cassée
ou qmand il était oblige d'ètre au Parlement.
Le garcon dont je vous parie, disait, en parlant
de Mr Barrington « mon adversaire » et il
disait « mon adversaire dépense l'argent du
peuple en chevaux et en chiens ». Un jour,
les gars de chez mous attrapèrent le garden.
Savez-vous ce qu 'ils en fi rent?

— Non.
— Ma foi, ils le poussèrent dans un ton-

neau et ils roulèrent le tonneau à la rivière.
Et sur cette belle conclusion , Moriarty se

étaient là, les hommes étaient assis dans des
fauteuils et fumaient. Miss Grimshaw se te-
nait droite sur une chaise, les coudes sur la
table.

— S'il vous plait, sir ,dit Moriarty, j 'ai
pris la mesure de ce garcon dans la oour.

— Et qu'est-ce que tu penses, Moriarty ?
— Ma foi ,sir, je pense que c'est un de ces

voleurs qUi se sont métamorphòseés en per-
roquets ; et le diable l'aura , attrapé pour en
faire un singe. Il ne peut servir à rien du
tout, sir.

— Tu crois que nous ne poumons lui faire
aucun off re pour le sòduire?

— Non, sir, il n'est pas capable de com-
prendre une bonne farce. C'est un de ces
garcons qui détestent ceux qui volent mieux
que lui, un socio; c'est oomme <;a que vous
les appelez ,sir?

— Un socialiste ?
— Justement.

—Ah i Seigneur ! s'exclama Bobby.
— Je m'en étais doutée, dit miss Grimshaw.
— Le diable l'emporte ! j 'avais bien pensé

que le faquin était quelque chose de pire que
sa fonction.

— b'il vous plait sir, dit Moriarty avec
un sourire tortueux, j'ai beaucoup cause avec
lui, et il m'a converti.

— Bullo ! dit Mr Fench , en regardant son

avec cet animai ici I
— Tout de mème, sir, internompit Moriarty,

si vous me laissez faire les choses, vous
verrez qu 'il n'y aura aucune difficulté demain
matin ni les jours suivants :

— Qu'as-tu l'intention de faire?

(à auivre)
^ _̂_______ -_-------------- ___ _̂---_______ M|

Vouvry — Etat-civil

Delavy Julia d'Henri de Vouvry. Medico
liana Marthe Gabrielle, de Charles, de Vou-
vry. Steiner Celine Lucie de Louis Georges,
de Belmont sur Lausanne. Delavy Héléna Ma-
rie d'Albert de Vouvry.

Arlettaz Georges Robert de Joseph, Adrien,
de Liddes.
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