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Oliale!- Vill a
dit Perollaz

litué au Pré d'Aniédée , Sion.

Ponr renseignements,
conditions de vente et ponr
visiter s'adresser à Mr. le
J>r i i .  Eorétan.
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Magasin de Mercerie
Maison Kohler A coté du Magasin Holken

fc Mi. lattei J

©
t*È*H aj****>*̂ ^

AVAVAVAVAVAV

^&

•9
9
9
9

9
9

e8=

ii, vendre
& Sierre, bàtiment de
construction recente 15
pièces et dépendances.
Jardin, grange et écurie.

S'adresser n VAgence
tornei à Sierre

Tartres de vin
Maison Suisse désire a-
chctcr du tartre cn quan-
tités grandes ou petites
aux prix les plus élevés.
Offres indiquant poids
ipprox. et prix deman-
ilé, ainsi que la qualité
tartre blanc, rouge ou
mélange) àadresser sous
chiffre* O. V. I-"82 à
OltKS 'B '  Vi «SBil-Publioi-
té, Znrii'ii

LA MAISO N
Trulla» * €ie. H .  A. à Eau
sanno est aehett-ur cle

POIMIHP S Canada
Ier choix (non iléirics)

Denis a oonver
de Faverolles de ferme

sélectionnées
Ferale officielle du Vu 'ais et sub -

gidiée par l'Etat '
Pour pi rsonnes habitant lo Valais

Fr. 2.40 la douzaine,
Hor t du canton , Fr. 4.— I» donz.

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

ioufesìiss
de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépót . de bouteilles, 4.
YOGEXI A Cie, ZURICH.

Pri x-couran t illustre. Tél. 1281

Lapins de garenne
Pour civet fr. 1.— le kg
Ponr rótir fr. 1.20 le kg
Expédition contre remboursè
ment depuis 2,5 kg. par Char-
les UBBA, rue du Pré 36.
l.uusa imo.

Madame Sartorio-Conossi, Sierre

MODES || MODES
J ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que je viens de recevoir

un beau choix de chapeaux et de fournitures pour la mode.
Travail soigné. Se recommande.

Je liquide au prix de facture un lot de bonnets d'enfants, ler àge. '¦f^r I

Beau choix Prix modérés

W? I ""5£M A
Pour la saison d été
Si 'vous n'ètos pai satisfait de
votre foumisseur, adressez-VOUH

en toute confiance à

Joseph ALBRECHT
Marchand -Tailleur - (Sion

C O U P E U R  DIPLOMÉ A
PARIS

Ou vous trouvez oujonrs un
stock, de draps anglais, dernière

nouveauté.

Mes achats ont étó fuits a-
vant la guerre et c'est pour
ce'a qu 'il  n'y a pas d\ hau>-
::- se de p'ix -::

99r~~- ~ !— "|f |
| Fabriqué de Meubles |
f Martigny S. A, f
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9 ivre Chambres a coucher, Chambres à manger,
9 i l Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de
9 tapisserie, exécution des plus soignée. Elle
9 s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite

de nos magasins par les interessò? SftilS obligation
w d'acliat , Tous les meubles sont garanti» 10 ans,
9 Catalogue expédié franco sur demande. Exécution
9 iinmédiate de toutes les commandes,
9 ] 9
9 On se charme aus§i des réparations #
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• maux: conditions les plus avantageuses.
T&F

Dép6t à Monthey -;- D^pSt à Monthey g|
9§ L -__ _̂_ -J##
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Ctiquef tes de Vins
Grqnd ehoix d' etiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'imprimerie Gessler, Sion.
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J. E. Mugnier
Maison Grasso , RAO des Yergers , SION

couteaux, réparations.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadrement de tableanx gravn-
res, piloto , dìpISme-i, «te. etc.
Grands choix — Prix de f hriqne
BCépariiiious. Prix réduit.

lìratoes d'Elite
Sélectionnées

potagères, l'ourragères, d'arbres
ct do fleurs des premières cul-
tures et maisons frangaises. Pro-
veuauce direete - Variétés ga-
ranties - Prix égaux.

Adressez-vous de suite k notre mai-
son , vous aurez doublé satisfaction ,
economie et belle réco ' te.

G. LACROIX, md. grainier, Il
Dine de Savoie, Genève*

l Salir "
f f ^ k  avec lame en acier anglais
f^ 

iì forge garanti ,
! ! a mod. Valais . . fr. 2.5o
[ i l  „ soigné . . fr. S.50
S : I l  Luxe _. . fr. i.5o
Igfl ., Vevey, Jura,

Bordeaux . fr. 3.80
Mod.Corcelles(NeucMtel) fr. 4.50

„ extra-fort, soigué fr. 5.50
Le Parisien . . . .  fr. C-

CATALOGTJE GRATIS
Louis ISCHY , fabrican t, Payerne
Alfili.ra dt reparationi avec fun i élcctriqu• . |

itoiiez - voi"
au Journal & Feuille d'Avis

L'oavri er et les
Veillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur £>5 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs
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I Locomobiles à benzine
I DEUTZ

Sanlal Cliannol
•
9
S9Faites vos achats chez

Ies commercants et
industriels qui pu-
blient leurs annonces
dans le rJW R !Ul ET
FBUILLR D'AVIS" et
vous serez bien servis.

S •e i
9
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Instruments de mnsiqne
Violons, Molines, Accorfléons

Cniyres , Bois, Tambonrs
&ramop]ioiies et disps

ili. Hallenbartcr , Sion,
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8 fttsniolorcn-Fabrik JELTZ" A l.., ZUK1CII S
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P1E HBE «TAÎ DER, mécauioien
SION — Rne de Conthey — SION

J'ai l'honneur d'iniormer ma clientèle du Valais que j'ai toujours en magasin un grand clioix <d'e machines à ooiidre : pour tail-
leurs, tailleuses et cordonnieris. System© le plus coimu, muni des derniers perfectionn'eme nts, garanti sur contrat, vendu à l'essai sans
augmentation de prix.

Atelier de réparations special pour les machines à coudre de tous systèmes. Travail prompt et soigné.
Fournitures, huiles, fils, aiguilles

Les meilleurs moteurs q -i existent pour service
ambulant

Bien p lus avantageux que Ics locomobiles à vapeur
Moteurs à benzine DEVIZ

types récents et bon marche
Force motrice la plus avantageuse

connue actu llement pour l'agriculture et l'industrie
Demaiulez 'prospectus et conditions

Ecoulements, Gontte militaire
et toutes lea

ajf Supprimé toute douleur , facilite la
mm miction et rend claire les urines lea
S plus troubles.
9 4 frane la boìte,'
9 daus toutes les pharmacies.

f

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

ì -+ A TEtoile des IHodes ^Bue de Lausanne

i SS- Ouverture de l'Exposition des modèles d'Eté =SI !
t à partir du 18 Mars
• Beau choix: de rhnn«anT nrniv Itnmi» i.....Beau choix de Chapeanx ponr Barnes, jeunes filles et fillettes.

Béparations et rafralehissements des chapeaux portes
Travail soigné. _:_ PrIx modérés

Mme. SCHMID- VAUCHER.
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Ameublements complets en tous genres ^ i m
pour Hòtels, Pensions et Particuliers .. I

TKf-El'^iDVE 35 -o- TELEPHO\E 85 
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M PHOTOGRAPHIE D'ART
1 Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi SIO Jf Avenue du Midi

| Exécution artistique
I l  - d'ag-raadissements -

Oroupes et reproductions

. 5 Photographies au Platine et charbon
- genre moderne

BMBHuamaaa u
libili brodée

•MISG - BISe
Grands^et petits rideaux en mous-
soline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

etc. Vente directement au con
sommateur. Éch antillons par re
tour du courrier.

E«B«ai | Hj Metfcler , Hérisau l 328
Fabriqué speciale de rideaux brodéa

Maladies des voies urinaires
ifont guérisl radicalement par l'emploi

du



Les opérations de guerre
Sur le front franco-allemand

Nous reproduisons en quatrième page le
récit officiel francais de la prise de Vauquois
en Argonne ; ce brillant fait d'armes francais
complète la sèrie des succès obtenus en Cham-
pagne; mais les Allemands n'ont pas renoncé
à l'espoir de reconquérir la position poi-due;
c'est ce qui ressort des derniers bulletins des
deux belligérants : « En Argonne, dit le com-
muniqué francais, les Allemands ont pronon-
cé une contre attaqué entre Four-de-Paris et
Belante, ainsi qu 'à Vauquois. Ils ont été re-
poussés ». Le bulletin allemand annonce que
les combats durent encore autour de la posi-
tion de Vauquois dont ils occupent une partie
du village.

Sur le reste du front, on annonce que l'ar-
mée britannique a réussi à reconquérir
le village de Saint-Eloi et les tranchées
au sudouest du village ; les Francais
ont réalisé de nouveaux . progrès au nord-
ouest de Souain ; les Allemands ont oc-
cupé une hau teur près de Saint Eloi , disputée
dep uis deux jours aux Anglais.

En Alsace, de violents combats sont hvrés
sur les pentes du Grand Reichackerkopf.

Une órdonnance que l'autorité militaire al-
lemande a .affichée dans les villes d'Alsaoe
contient notamment les dispositions suivan-
tes relatives à la frontière suisse :

« Le 15 mars entre en vigueur la fermeture
absolue de la Haute-Alsace du coté de la
frontière suisse.

» La ligne de démarcation de la zone iso-
lée est marquée par une barrière de fil de
fer barbelé. Entre cette lignie et la frontière
suisse s'étend une zone neutre.

» Il est interdit à la population civile de
franchir cette barrière. La troupe fera feu
sur toute personne qui s'approchera à moins
de 20 m. de la barrière, d'un coté ou de l'au-
tre, de mème que sur ceux qui cbercheraient à
communiquer por des cris, des signes ou des
signaux avec des personnes placées de l'autre
coté de la barrière.

» Celui qui cherchera à faire passer en
contrebande des lettres ou des Communica-
tions écrites au delà de la barrière sera fusillé.

» La route Hasingen-St-Louis est interdite
à la circulation civile, pour laquelle restent
ouvertes les routes St-Louis-Burgfelden-Hegen-
heim, et St-Louis-Michelfelden-Habierhauser.

» La circulation au nord de la barrière est
soumise à des prescriptions spéciales.

» Pour franchir le Rhin près de Huningue,
par le pont ou par le bac, il fau t un passeport-
spécial, délivré à Lcerrach et à Huningue.

» L'exécution de ces mesures est confiée
au régiment de landstum 109 ».

Sur le front orientai
Des combats violents se poursuivent main-

tenant autour de Przanysz. Le bulletin alle-
mand dit :

« Les Russes ont attaqué sur les deux rives
de l'Orzyc' au . nord-ouest de Prasznysz ; ils
ont été repoussés partout. Les combats ont
étó particulièrement violents près de Jed-
norosek. 2000 Russes sont restes prisonniers
entre nos mains ».

Les Russes se rendent compte que c'est bien
sur ce point que leur front nord est le plus
menacé.

Przaznysz commande l'entrée d'une plaine
que traverse la route allan t à Pultusk , peti-
te place forte sur la Naref. C'est le chemin le
plus court et le plus commode vers Varsovie.
On comprend que les Russes fassent bonne
garde à l'entrée de cette avenue.

Dans les Carpathes, l'action est intense ain-
si qu'il ressort du communiqué suivant de
Vienne :

« De violentes attaques ennemies d'infante-
rie devant nos positions à l'est de Sulejow
et près de Lopuzno sur le front de la Pologne
ont été repoussées.

» Plusieurs afttaques de nuit des Russes
ont échoué également près de Gorlice. En re-
poussant ces attaques, notre artillerie, par un
violent feu de flanc, a cause à 'l'ennemi de
fortes pertes.

» Dans les Carpathes^ dans la journée d'hier,
il n'y a eu, sur la plus grande partie du front
que des combats d'artillerie.

» Sur nos positions, au nord du col d'Uzok
un calme relatif règne après l'acharnement des
combats du 14 mars. L'ennemi a perdu beau-
coup d'hommes pendant les combats de celle
journée. Au cours des deux attaques sur nos
lignes avaneées, 11 officiers et 650 soldats
ont étó faits prisonniers et trois mitrailleuses
capturées.

» Dans la région au nord-ouest de W ysz-
kow nos troupes ont pris une hauteur en fai-
sant 380 prisonniers, et ont maintenu leurs
positions malgré plusieurs contre-attaques rus-
ses.

» Les combats engagés au sud du Dniester
eontinuent. La tentative de for tes unités rus^
ses de faire une trouée à l'est de Ottima ,
dans la direction de Kolomea, a échoué après
plusieurs combats, au cours desquels l'ennemi
a éprouve de fortes pertes.

Le correspondant de la « Reichpost » écrit :
« Les opérations sur le front s'étendant à

400 kilomètres dans les Carpathes ont pris le
caractère d'une grande bataille, où des com-
bats se produisent sur les point s les plus
importants et sur les ailes.

« Aujourd'hui , toutes les voies situées en
Hongrie, débouchant sur les passages de Car -
pathes sont entre nos mains. Nous possédons
également tous'les cols de ce pays montagneux
et sur l'aile droite nous avons penetrò en
lerritoire galicìen.

» Les Carpathes sont ainsi complètement
fermées à l'ennemi, et si ce dernier veut opé
rer une trouée, il devra. recommencer toutes
ses opérations. Il n'y a d exception que dans
les Beskides orientales et dans la région mon-
tagneuses ouest des Carpathes, où les Russes
se maintiennent.

» L'ennemi, repousse après de durs combats
tento des efforts (désespérés contre nos fronts
qui progressent lentement mais sùrement.

Nouvelles de la Suisso

Li'état sanitaire de Tarniée suisse
Nous constatons, au sujet de la sante des

troupes, que la perspeclive do la démobili-
sation a eu un effe t très favorable sur la mar-
che d'un grand nombre de maladies. Ceci
est comp.réhensible ; nous ne voulons pas nous
appesantir sur ce sujet; nous nous permettons
de le signaler, à' l'intention des personnes
qui ont toujours l'impression que les méde-
cins militaires suscitent des enibarras aux
hommes qui se portent malades.

Du ler au 7 mars, 1 cas de typhus, 7 cas
de scartatine, 1 cas d'oreillons el un cas de
meningite cerebrospinale ont été annonces.
Les mesures les plus énergiqUes sont prises
pour empècher la propagation de cette derniè-
re maladie qui a provoqué trois nouveaux dé-
cès à la caserne de Zurich , et qui , depuis , est
apparii dans divers endroits, heureusement
jusqu 'à présent sous forme de cas isolés ; le
prochain bulletin renseignera sur ces cas.

Pendant la mème période, 8 décès ont été
signalés et dus : 3 à la meningite cerebrospi-
nale, 2 à la pmeumonie, 1 à une hémorragie
de ia moelìe spinale, 1 à une peritonite et 1
enfin provoqué par une avalanche.

Le Médecin d'Arm ée.
La responsabilité des

chemins de fer
Le 20 octobre de l'année dernière, le Dr.

Singer, de léna, ancien premier bourgines tre
de cette ville , avait été victime à la station
de Preta des chemins de fer rhétiens d' un
accident qui fut la cause d'une diminu i toli de
ses facultés. Il reclama à la compagnie deg
dommages-intérèts au montant de 60,000 fr. Le
tribunal cantonal a condamné les chemins de
fer rhétiens à un dédommagement de 22,000
fr. au paiement des frais médicaux, 500 fr. en-
viron , aux frais extrajudiciaires de 400 francs
ainsi qu 'aux frais du procès.
Les transports d'évacués

recoinmencent
Le transport des internés civils évacués des

régions envahies de la France a recommencé
dimanche après-midi . Plus de 500 rie ces mal-
heureux ont de nouveau traverse notre pays.
Une partie d'entre eux provenaient de 1 ar-
rondissement de St-Quentin , une autre partie
de Meurthe-et-Moselle. De Genève, ils ont été
transportés en tram à Annemasse.

Nouveau convoi en gare de Lausanne, lundi
matin , à 5 heures et quart. Ce train n'ayant
pas été annonoé, il y avait peu de monde à
l'arrivée. La plupart des évacués habitaient
St-Quentin.

Echos de la Suisse allemande
La presse de la Suisse allemande s'élève vi-

vement contre un article publié par un jour-
nal de Stuttgart , la « Sucldeutsche Zeitung »
qui tient à l'égard de la. Suisse un langage
véritablement outrageant .

« Depuis des mois, écrit, a ce propos la
« Nouvelle Gazette de Zurich » la Suisse s'em-
p loie ac tivement à adoucir dans la mesure du
possible les horreurs de la guerre aux pays
voisins. La Suisse allemande et la Suisse
romande sont réunies dans cette ceuvre qui se
voue sans distinction de nationalités aux bel-
li gérants, comme on l'a reconnu aussi bien en
France qu'en Allémagne.

Et c'est ce moment que choisit la « Sud-
deutsche Zeitung » pour nous menacer iet
pour exciter les Suisses les uns contre les
autres, et cela sur un ton qui non seulement
défend qu'on s'y attarde mais enoore ne vaut
pas un seul mot de réponse. Nous sommes cer-
tains que la Suisse romande fera à oes accu-
sations la seule réponse qu 'elles comporlent
en continuant tranquillement à s'occuper des
victimes de la guerre ».

Le « Démocrate », de Bàie, examime les
conséquences qu'aurait pour la Suisse l'ou-
verture des Dardanelles. Cet évènemenl nous
libererai! de la dieta ture éeonomique des E-
tats-Unis en ce qui concerne les céréales et
d'autres denrées. En outre, cela ouvrirait le
marche russe à notre industrie, en particulier
celle des machines et de la metallurgie, qui
remplacerait dans l'empire des tzars la pro-
duction allemande. « L'ouverture des Darda-
nelles a une telle importance pour l'economie
de la Suisse qU'il faut souhaiter le succès de
l'entreprise des Alliés, mème si nos sympathies
nous attàchent à la cause des Impériaux ».

L'« Engadiner Post » n'est pas insensible
aux mérites des Confédérés welches. Qu'on
en juge par ces lignes : « Si la Suisse tient
son rang, au milieu des tristesses de l'Euro-
pe, et inerite l'amitié et le respect de ses voi-
sins en guen-e, nous le devons surtout à nos
frères romands, que nous nous imaginions
avoir le droit d'accuser et de juger. La Suisse
francaise a accompli mie somme immense de
travaux charitables et des milliers de per-
sonnes mettent tous les jours leur force et leur
temps au service de ces nobles ceuvres. Les
welches ne pouvaient pas mieux prouver leur
esprit national, leur patriotisme, qu'en rap-
pelant ainsi aux étrangers l'honneur du nom
suisse ».

Turcs fuyant Constantinople
On signale depuis deux jours l'arrivée à

Genève de riches familles turques fu-
yant Constantinople. D'après les dires des
fuyards Constantinople serait déjà menacée.

La reconnaissance francaise
Sous ce titre, M. Georges Montorgueil écri t

dans l'« Éclair » de Paris :
« Dans son fier et noble effort de neutralité

la Suisse a tenu à poursuivre la tàche qui
lui vaut l'honneur d'avoir fait de son dra-
peau , sur tous les champs de bataille, le sym-
bole de la fraternité.

« Nous savons combien est large et delicate
cette bienveillance. En 1871, elle se manifesta
envers nos soldats, lorsque Clinchan t, après
la plus pénible des retraites, voulut conserver
à la Franco les pauvres vies qui avaient re-
sistè à la misere des défilés, sur les pentes du

Jura . Il signait, à Verrières, la convention qui
sauvait l'immense et tragique troupeau qu'é-
tait son armée. L'inépuisable charité suisse
allait s'ingénier à soulager tant de maux. La
gratitude de nos soldats, au retour , nous a
dit comment elle y parvint.

« La Suisse n 'a pas laisse entamer une seu-
le de ses tradilions. Aussi jalouse de son in-
dépendance que justement fidèle à l'hospita-
lité, elle s'est donne une tàche admirable ; elle
l'a remplit au delà de ses promesses. Résolu-
ment neutre, mais l'ceil aux créneaux, elle dé-
ploie le drapeau dont l'ombre enveloppe mater-
nellement toutes les victimes bore de comba t
ou en dehors du combat, que la lutte a plus
ou moins injustement meurtries. Mais il y
a, dans l'accueil • fait à nos douloureux pri-
sonniers civils, un élan de tendresse, ue com-
passion, "de charité si arTlent, si vif, si profond
qu 'à la dette d'hier la dette d'aujourd'hui s'a-
joute sans l'alourdir, tant notre sympathie
pour la libre et fière nation helvéti que nous
la rend précieuse ».

Retour au foyei
M. R. Bergier e eminente dans le « Journal

d'Aubonne » le retour des troupes de la lère
Division. « On ne peùt nier, dit-i l, que ces
mois de mobilisat ioù, méme sans les hor-
reurs de la guerre, ont exigé et exigeiit enoore
aujourd'hui de gros sacrifices de la part des
mobilisés eux-mèmes et de leurs familles. »
Mais ces sacrifices ne sont pas vains-

« On pouvait constater, ces dernières an-
nées, chez les jeunes citoyens suisses un cer-
tain scepticisme a l'égard de la patrie. Sauf
quel ques énergumènes, il n'y avai t guère par-
mi eux d'antipatriotes déclarés, mais beau-
coup restaient indifférenis. Le sportisme é-
tait mieux porte que le patriotisme . Or voilà
cette jeunesse scep tique. et blasée qui a ré-
pondu à l'appel du pàys et a consenti joyeu-
sement pour lui le sacrifice de ses aises, si-
non de sa vie. Ce qui coùte devient précieux.
On n'aime véritablement que dans la mesure
des sacrifices oonsentis. Tant de temps, tant
de forees donnés au pays ont certainemerii
approfondi et affermi ; le patriotisme de tous.

C'est en Suisse allemande que nos troupes
welches ont séjourné le plus longtemps. Elles
y ont entretenu les meilleures relations avec
la population civile. L'unite morale de notre
Patrie en bénéficiera. Les divergences de nos
sympathies semblaient la compromettre. Il
est bon que nos jeunes gens aient pu échanger
quelques idées avec des compatriotes de lan-
gue allemande et qu 'ils aient su, par leur bon
esprit, se faire apprécier de ceux-ci. Ils au-
ront senti de cette manière qu'il y a quelque
chose de commun entre ceux qui liabitent les
en-deca et les au-delà de la Sarine ; le mème
ardent amour ponr la patrie commune et poni-
la liberté.

Pas p lus que nous ne voudrions ètre Fran-
cais, nos confédérés de langue allemande ne
consentiraient à ètre Allemands. Les uns et
les autres nous voulons rester membres de la
libre Helvétie. Nous voulons ètre un seni peu-
p le de frères.

Nos soldats sont. rentrés dans leurs foyers
en temps opportun. Les travaux de la campa-
gne les attendenl. En labourant et en ensemen-
pant le sol de la terre natale, ils sentiront ,
mieux qu'avant, les liens qui unissent à la
Patrie suisse chacun de ses enfants , et ils se-
ront plus conscients qu 'autrefois du grand
devoir cle collaborer , de toutes leurs forees,
à sa prosperile matèriche et à sa grandeur
morale ».

Chroiiique sédunoise

L'activité agricole. — Pour écono-
miser le gaz. — La mode des auto-
cuiseurs.

Le beau temps dont nous jouissons depuis
quelques jours a permis d'activer les premiers
travaux à la campagne, en plaine et sur les
coteaux de la rive droite du Rhòne ; tandis
que sur l'autre versant, à la hauteur des A-
gettes, la nappe neigeuse étincelle enoore sous
les rayons du soleil ; elle ne tarderà pas à dis-
paraìti-e aussi là-haut, cette nappe, car, on
la voit recider de jour en jour, résistant par
places à l'action solaire.

C'est surtout dans nos vignobles que l'acti-
vité est en ce moment à son plein ; partout
sur les hauts murs et dans les tablats qui s'é-
tagent de la route cantonale au sommet aride
de Montorge ou aux plateaux de Savièse et de
Grimisuat, ce ne sont qù'escouatles d'ouvriers
taillant Jes sarments blonda qui son t ensuite
groupes en fascines et ' portes au bas de la
vigne, ou armés de piochards, labourant en-
tre les lignées de ceps la terre dure, caillou-
teuse, mais feconde d'où sortirà la prochaine
vendange. Ici on voit des femmes, aussi en-
durante que leurs hommes, charrier dans des
hottes la terre qui descendait trop. au fond de
la vigne et la remonter àu sommet ; la pente
accentuée du terrain néeessité ce travail fa-
tigant chaque année ou au moins chaque deux
ans. Le droit de partieiper aux eros travaux
de campagne des hommes, voilà une forme
du féminisme qui fut de tout temps pratiquée
dans nos communes rurales et que n'envie-
raient certainement pas les suffragettes I... En
attendant , les robustes valaisannes n'en ont
jamais revendi qué d'autres.

Dans les prairies, on creuse ies ngoles pour
les anosages, on hense, on nettoie ; ceux qui
ne sont pas occupés aux vignes, ont suffisam-
ment de besogne ailleurs . Toute cette activité
agricole qui reprend est réjouissante : c'est la
vie qui renaìt après la longue torpeur d'un
triste hiver.

*
Dès le début de la guerre, la question de

l'approvisionnement en houille qui nous vient
principalement de l'Allemagne et de la Bel-
gique fut un des plus gros soucis et des par-
ticuliers et des services publics. Parmi les re-
commandations qui furent faites à la popula-

tion, il faut citer principalement celle ayant
trait à l'economie du gaz de cuisine, parce
qu 'on craignait que l'usine à gaz ne fut pos
à mème, après l'épuisement de ses provisions
en magasin à celle epoque, de renouveler en
assez grande quantité la houille nécessaire.
Cette recommandation n'est pas restée sans
effet et nombre de nos ménagères sédunoises
se sont pourvues d'autocuiseurs qu 'elles ont
achetés ou confectionnés elles-mèmes d'après
les indications Ines dans les conseils prati-
qués de tei ou tei journal . Les autocuiseurs
dont on ne parlali presque pas auparavant , ont
été mis à la mode ; c'est une des récentes in-
ventions dont la guen-e aura popularisé l'em-
ploi ; elle «a eu plus de succès que celle des
« boulets de papier » autre indication qui a-
vait été donnée pour économiser l'anthiacite .

Il est intéressant de constater que l'emploi
des autocuiseurs a, dans notre ville produit
une diminution Irès sensible de la consom-
mation du gaz, de 30°/o, dit-on . L'economie
réalisée est considérable, comme on le voit;
peut ètre trop pour la caisse des servioes in-
dustriels...

Chronique agricole

8. M. C. Levet, Evionnaz

Aviculture
On nous écrit :
Le bui du mouvement avicole qui se dsssi-

ne en Valais et qui a été provoqué par le Dé-
partement de l'Intérieur et la S. V. A. est d'a-
jouter au domaine figficole une branche de
plus, à l'activité de l' agriculteur surtout et
d'attirer son attention sur l'élevage de la vo-
laille , qui est un des plus productifs et qui est
appelé à devenir une importante ressour-
ce pour notre cher Valai s, dont le climat est
des plus propices à l'aviculture rationnelle.
Une seule race de poulie, la « Faverelle », a
été désignée comme poule officielle , afin de
diri ger sur elle tous les efforts communs, car
c'est celle qui a fait les meilleures preuves
d'acclimatation et de bonne production dans le
pays.

Les stations d'élevage suivantes de oette
race, désignées par la S. V. A. sont tenues à
livrer les ceufs à couver au prix de 2 frs. 40
la douzaine et les poussins d'un jour à 60 cts.
pièce (sauf hausse imprévue) à toute personne
faisant de l'élevage en Valais. La signature ou
une commande écrite de l'acheteur sont né-
cessaires pour bénéficier de cette réduction :

1. Paix? avicole Sion.
2. Ferme avicole du Bois-Noir, St-Maurice,
3. Mme Haenni , Sion,
4. M. Bourqui, Sion
5. Mlle Léontine Dubuis, Sion,
6. M. de Courten, Rd. Cure, Sierre,
M. G. de Roten , Rarogne,

Les événements actuels ne permettent pas
de tabler sur un prix de vente, mais il est
à prévoir que le prix du poulet sera assez
rénumérateur cette année déjà. En attendant
que l'organisation ait acquis un certain déve-
loppement qui permette de fonder un syndi-
cat avicole, le « Pare avicole de Sion » est
charge d'assurer l'écoulement des poulets iet
poulettes. Dès qne ceux-ci répondent aux con-
ditions requises,' l'éleveur n'a qu 'à les adres-
ser à cet établissement qui les payera au
comptant ou éventuellement dans le courant
de la quinzaine qui suit l'envoi.

Le comité S. V. A.
Loi sur les épizooties

Dans sa séance extraordinaire de lundi , le
Conseil federai a approuvé sans modificàtion
importante le projet de loi sur les épizooties
qui lui était soumis par le Département fe-
derai de l'economie publique. La nouvelle
Ioi vise notamment la lutte contre la fièvre
aphteuse et l'organisation rationnelle d'iaxpor-
tation et prévoit des subsides fédéraux aux
indemnités payées par les cantons aux pro-
priétaires de bestiaux pour les mesures pro-
phylactiques.

Xes oeufs au marche
L'accaparement des oeufs par un etranger

sur le marebé de Neuchàtel a fait l'objet d' u-
ne mesure de police consistant à i nterdire
l'achat des ceufs en gros avant 11 h. du ma-
tin. Les « crampettes », furieuses, dit-on, de
cette restriction, ont tout simplement donne
rendez-vous à M. ET., leur princi pal acheteur
en gros, pour tei jour de la semaine prochaine
au marche .de Payeme, de sorte qUe les Neu-
chàtelois risquent de ne plus avoir d'ceufs.

Primes aux cultivateurs
Pour développer la culture des céréales,

mais, pommes de tene et légumes, le Consei l
d'Eta t de St-Gall a décide de donner une pri-
me de 75 fr. par hectare de teirain défriché,
destine aux nouvelles culture s pour l'an-
née 1915.

Faits divers
(SIOIV — Poste de police de sùreté
Nous apprenons que le Conseil d'Etat a

décide la création à Sion, d'un corps de police
cantonal de sùreté et de recherches judiciai res.

La direction de ce poste a été confiée à un
des plus actifs agents de la police cantonale,
M. le caporal Favre. Nos félicitations.

Arrestation de voleurs de laiton
La gendarmerie vient d'arrèter deux jeunes

gens de S. auteurs de vois assez importants
de laiton. Ils ont fait des aveux complets et
ont été conduits à la prison preventive à Mar-
tigny.

Aux possesseurs de pommes
On nous communiqué que la Société Ano-

nyme Trullas et Cie à Lausanne est acheteur
de pommes Canada et autres variétés choi-
sies ; leur adresser les offres directement.

SION — Trois décès d'un jour
La cloche de St-Théodule a annonce, dans

la seule journée d'aujourd'hui mercredi, trois
décès de femmes ; ce fait est piutòt rare dans
le nécrologe sédunois.

SION — Foot-Ball
On nous écrit :
Dimanche a 2 h. 45 après-midi , au Pare

des Sports s'est dispute un match amicai et
d'entraìnement entre F. C. Sierre et F . C.
Sion, les deux éternels rivaux sportifs de la
contrée.

Après une partie très intéressante le F. C.
Siene a succombé par 6 buts contre 2.

L'equipe de Sion s'est très bien comportée
malgré le manque d'entraìnement , et le jeu
individuel a fait place au jeu d'ensemble qui
donne toujours un meilleur résultat.

Le gardien de but a été bon. Les deux backs
Martin et Fama sont une muraille assez difil-
le à passer. Les 3 demis ont fourni un bon
travail surtout le centre Fama.

Les 5 avants ont eu de belles combines qui
leurs ont fait trouver le chemin des buts
adverses.

Bon nftbitrage de M. D. Favre. Equipe: Luyet
Fama, Martin , Arlettaz , Fama II , Bading, Vo-
luz, Reichenbach , Dubuis , Andenmatten, Mou-
thon.

IN écrolog ie

MIO X — f Mine Emma Xintinermann
Le 16 mars est décédée, à Sion, dans sa

60e année, Mme Emma Zimmermann , liée Fu-
meaux , femme de M. Xavier Zimmermann,
pharmacien , préfet du district de Sion.

Femme de bien dans tonte l'acceplation du
terme , Mme Zimmermann a élevé daus des
sentiments profon dément reli gieux , une nom-
breuse famille , dont presque tous les membres
sont entrés dans la carrière reli gieuse : deux
de ses fils sont prètres , MM. les abbés Gus-
tave Zimmermann, professeur el Jerome Zim-
mermann, supérieur du Grand Séminaire de
Sion ; deux autres, Doni Beimon et Dom Hil-
debrand Zimmermann sont entrés dans l'or-
dre de 3t-Benoìt ; une fille, Mine Marie Zim-
mermann, appartieni à la Congrégation de Ste-
Clothilde.

Nous présentons à la famille éprouvee par
ce deuil , nos plus sincères condoléances.

L'ensevelissement de Mme Zimmermaim au
ra lieu demain , jeudi , à 10 heures du ma
tin.

LA GUERRE

Le croiseur allemand
,,Bresderi'" coulé

Les croiseurs britanni ques « Glascow »,
« Grama » et « Kent » ont surpris le croiseur
« Dresden » dans les parages de l' ile Juan -Fer-
nandez, au large du Chili.

Après un engagement de cinq minutes , le
« Dresden » a amene son pavillon et a capi-
tale.

Le « Dresden » très endommagé, a brulé.
Les soutes ont sauté, puis le croiseur conia.
Son équipage a été sauvé.

Les A"nglais n'ont éprouve aucune perte.
Le « Dresden » est un petit croiseur rapide

de la sèrie dite des villes et qui était par-
venu à s'échapper après la bataille des iles
Falkland.

Contre les Bardanelles
On mande d'Athènes à l'« Echo* de Paris »

que les navires anglais ont détruit les batte-
ries mobiles turques au-dessus de Kum-fralé.
Le croiseur « Améthysle », s'avanijant à toute
vitesse jusqu'à Nagara , dernier coude des
Dardaneìles , a recu trois obus qui ont. cause
des avaries au navire et ont tue 28 hommes
et blessé une trentaine.

IVouvellcs prières pour la paix
On mande de Rome au « Corriere della Se-

ra » que, sur le vceu de plusieurs corpora^
tions religieuses, il a paru dimanche un déeret
du cardinal secrétaire d'Etat , ordonnant, polir-
le 21 mars, dans toutes les églises de l'Europe,
le renouvellement de la prière du pape en
faveur de la paix. Ce mème jour aura lieu,
dans toutes les églises du monde, une céré-
monie religieuse, avec indulgence speciale pr
les croyants.

En Alsace
On mande aux journaux bàlois que les o-

pérations dans le Sund gau , interrompues de-
puis quelques jours, semblent avoir repris,
lundi , avec une nouvelle intensité, à en
juger par la canonnade entendue. Six avia-
teurs francais ont survolé la Haute-Alsace à
plusieurs reprises. Ils ont été chasses vers
Belfort par une escadrille d'aviateurs alle-
mands venant de l'est, et qui a poussé la
poursuite jusque près de Belfort sans réussir
à atteindre les aviateurs francais. Dans les
vallées de Munster et de la Fecht, les opé-
rations ont repris vigoureusement dimanche
déjà, des renforts étant arrivés des deux cò-
tés.

Anecdote de guerre
Quelques jours après l'affaire de Longwy,

un lieutenant du... voyait revenir à sa com-
pagnie un sergent que l'on avait cru tue.

Blessé à la tète et deux fois au bras, ce
sousofficier, après avoir été soigné dans une
ambulanee de Ì' arrière, avait tenu , bien qu 'il
ne fùt pas encore rétabli , à reprendre son
poste de combat.

Le lieutenant , après l'avoir complimento , lui
conseilla de se faire faire un certificai de
ses blessures recues au service .

— Ce document vous sera utile , plus tard,
lui dit-il , pour obtenir un emploi civil .

— Merci, mon lieutenant, répondit le ser-
gent à qui une barbe en pointe donnait un
air martial ; j' ai un emploi que je retrouverai
après la guerre... je suis cure.

Contre le commerce allemand
Le « Journal officiel » francais public au-

jourd 'hui mardi, un déeret relatif aux mesu-
res prises par les gouvernements fran9ais et



La crise grecque
M. Zai'mis Le roi Constantin M. Venizelos

premier ministre démissionnaire

ang lais contre le commerce allemand.
Le ministre de la marine pourra excieption-

nellement auforiser certains passages de mar-
chandises à destination ou en provenance de
pays neutres dolermi nés.
, Les dispositions concernant la conlrebande
de guerre restent en vigueur.

Le tribunal des prises staluera sur la ques-
tion de savoir si les marchandises 'déroutées
appartiennent àux "Allemands, proviennerit de
l'Allemagne ou y vont.

L'« "Officiel » donne ensuite la déclaration
Iranco-anglaise du ler mars 1915.

D'autre part , la « Gazette de Lon dres pu-
blic les détails suivants au sujet* des mesu-
res pnses pour empècher l'arrivée de m'ar-
clianclises en Tillemagne:

Aucun bàt iment se 'diri geant vers l'Allema-
gne ne pourra continuer sa rome vers sa des-
tination .

Les bàtiments susdits 'auront la faculté de
gagner les ports neutres ou alliés, mais sur
autorisation seulement. Ils devront opérer le
déchargement de leurs marchandises dans des
ports ang lais.

Si la cargaison est constituée par des mar-
chandises autres que de la contrebande de
guerr e, elle sera réquisilionnée pai- le gou-
vernement anglais.

Ces marchandises seront restituées confor-
mément aux décisions des tribunaux de pri-
ses.

Les bàtiments provenant de l'Allemagne ou
de ports non allemands et transportant. des
marchandises dont l'origine ou le propriétai-
re sont ennemis seront l'objet d'un traitement
similaire ; mais le prix des marchandises réqui-
sitionnées ou véndues ne sera pas remboursè
avant la fin de la guene . Les bàtiments se
rendant dan s des ports non allemands et trans-
portant des marchandises destinées à l'enne-
mi pourraient ètre requis d'en effectuer le
déchargement dans les ports anglais ou alliés,
«ms les conditions précédemment mention-
/fetes.
Le sacrifice des porcs

en Allémagne
La commission renforcée du budget du Rei-

chstag a consacrò toute sa dernière séance
à discuter la question de l'alimentation du
peuple.

En ce qui concerne les pommes de terre,
on s'est plaint de ce qu'on n 'ait pas pris plus
tòt des mesures rigoureuses, afin d'éviter la
perte clu précieux tubercule employé pour la
nouniture du bétail. Tout le monde a reconnu
Vimportance de cette question. On a propose
de sequestrar toutes les pommes de terre et
d'en faire la répartition selon les besoins.

Tous les partis se sont mis d'accord sur la
question de l'abattage des porcs. Il a été
reconnu qu'il est absolument nécessaire d'a-
battre ces animaux , afin de conserver les
pommes de terre pour les hommes. Il est pro-
pose de tuer bous les cochons de plus de
45 kilos, sauf les verrals reproducteuirs et les
truies.

Le Dr von Pannwitz vient de publier une
étude stafistique d'où il résulte que les porcs
dévorenl en un mois- une qu antité de pom-
mes de terre suffisante pour nourrir les 70
millions d'AUeinands pendant un trimestre.
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Il n 'y a clone plus qu 'une chose à faire pour
sauver le pays : il faut abattre , à raison de
400,000 bètes par jour , les quatre cinquièmes
des 20 millions de porcs qui se gorgent de
pommes cle terre. Les communes seront te-
nues d'acheter la viand e et, pour oela, Lem-
pire devra aider financièrement les plus pau-
vres. Le docteur von Pannwitz conclut tex-
tuellement :

« Les choses en sont venues à ce point
que la nation exige qu 'on fasse disparaìtre
le plus tòt possible de la surface de la terre
ceux ae ses ennemis qui sont plus aangereux
que les Francais , les Ang lais el les Russes
ensemble. Chaque porc qu 'on tuera jusqu 'au
milieu d'avril assurera l'existence de dix Al-
lemands jusqu 'au mois d'octobre. »

Petites nouvelles
On annonce qu 'à la suite de la dissolution

de la légion garibaldienne en France, te gou-
vernement allemand a décide de mettre en li-
berté tous les prisonniers italiens capturés en
Argonne ; mais la plupar t de ces garibaldiens
étant blessés, leur rapatriement ne pouna se
faire que lentement.

— La « Gazette de l'Allemagne du Nord »
du 13 mars annonce que, d'après les calculs
faits , il reste encore de un milliard à un mil-
liard et demi d'or chez les par ticuliers . L'em-
pire, dit-elle se verrà obli gé de prendre des
mesures de j coercition si cet or n'est pas ap
porte librement à la Banqu e d'empire.

— Le ministre franejais de la guerre a fait
lundi une visite au general Maunoury, avec
qui il a pu causer quelques instants . Il s'est
ensuite rendu auprès du general de Villaret ,
auquel il a remis la croix de commandeur
cle la Légion d'Honneur.

— On fai t remarquer relativement au blo-
cus de la Grande-Bretagne par les sous-ma-
rins allemands, que pendant la première se-
maine, les croiseurs ont pris ou coulé 10 vais-
seaux marchands britanniques, représentant
seulement un total brut de 26,941 ton-
nes, tandis que, pendant une semaine de sep-
tembre, un seul croiseur allemand a coulé
huit vaisseaux représentant 41,136 lonnes.

— Le correspondant du « Tyd », de Ro-
sendal , annonce qne pour compléter la nou-
velle offensive allemande dans la région de
l'Yser , l'empereur Guillaume s'est rendu sur
place et a tenu dans la soirée un conseil de
guerre avec les hauts officiers réunis dans
un petit village.

— On mande de Venise qu 'on a confisqué
un envoi de 75 caisses contenant. de l'huile
de ricin ; l'envoi était à destination de l'Al-
lemagne. L'exportateur, un marchand de te
gumes nommé Leonello, auquel appartenait
l'envoi, a été arrèté. L exportation d'huile de
Ricin est, en effet, interdite.

— Le « Secolo » annonce qu'il est parti de
Gènes, lundi , vingt-cinq wagons de caie à
destination de l'Allemagne.

Troubles en Italie
Lundi', jour de foire, Ta foule a pns d'as

saut un magasin de bié, à Citadella (provin
ce de Padoue). La police a dù intervenir. Più
sieurs manifestants ont été blessés .

Des troubles analogues se sont produits a
Marostica (province de Vicence). Là aussi, il
y a pulsieurs blessés.

Lundi, place du Dòme à Milan, des par-
tisans de la guerre ont tenté de faire line
manifestation. La police est intervenne et a
charge les manifestants, dont quel ques-uns
ont été blessés.

Le meeting était organise par les tenants
de Mussolini , le rédacteur du socialiste « Po-
polo d'Italia ».

Ce que voulait ITI. Venizelos
Un conespondant du « Corriere della Se-

na » a pu parler avec un ami intime de M.
Venizelos, qui lui a donne les détails qui sui-
vent sur les récents événements :

« Quand la guerre éclata et que la Serbie
éprouva une grande difficulté à se défendre
contre l'Autriche, les Alliés, par deux fois,'in-
vitèrent M. Venizelos, à aider la Serbie, mais
il fut  obligé cle refuser, car les puissances ne
pouvaient garantir la Grèce contre une atta-
qué de la Bulgarie.

» Avant l'opéralion des Dardanelles, les
Alliés sentirenl encore le besoin du concours
hellénique, mais ils ne voulurent pas essuyer
un troisième refus. Us interpellèrent officieu-
sement M. Venizelos. Celui-ci réunit alors le
conseil de la oouronhe, auquel il exposa son
projet qui "consistali à donner un concours de
50,000 hommes pour l'entreprise des Darda-
nelles ; en compensation il s'engageait à ob-
lenir le vilayet de Smyrne.

» L'état-major trouva qu 'en réduisant l'ar-
mée de 50,000 hommes, on l'affaibhssait trop
pour le cas où une attaqué turco-bulgare se
produirait. M. Venizelos réduisit alors sa de-
mande à 15j000 hommes, tonte la flotte et
les bases navales. On lui répondit que la pré-
sence des Grecs panni les troupes qui entre-
raient à Constantinople, froisserait la Russ'ie.

» Toutes les raisons "de M. Venizelos furent
ainsi réduites à néant par la volonté negative
du roi, de quelques hommes et des chefs de
l'état-major, qui mirent en avant la possibilità
pour la Grèce de voir ses territoires envàhis
par l'ennemi ».

Multi ple* débarquements
Le conespondant provenga! 'He la « Tri-

buna » mande de Marseille que elette ville est
surexcitée par la perspective des opérations
qui se préparent; une animation intense règne
partout. Les contingents sont formes surtout
de soldats du Midi , de la Normandie et de la
Bretagne. On marque une confiance absolue
dans le succès des entreprises des alliés-

Aucune expédition navale n'a été oréparée
avec autant de soins. La coopération des deux
escadres est inti me ; dès officiers des
deux nations onit été échàngiés pour harmoniser
et compléter les services "du bOrd.

Ces expéditions partiront de France,
de Malte,d e Tunisie et d'Algerie et débarque-
ro'it en mème temps sur plusieurs points 'de
l'empire ottoman pour établir un droit de
prèemption bon à faire valoir lors du grand
règlement de compite.

Dès que les armées auront débarqué, elles
ne seront pas commandées par un seul chef ,
mais par trois généraux, un de chaque nation.

Le moral des troupes est excellent; l'enthou-
siasme est grand et la discipline impeccable.
On concentro à Marseille un grand matériel de
guene qui sera affeeté à une nouvelle expédi-
tion.

Chambre italienne
La Chambre italienne a difecuté lundi les ar-

ticles de la loi de défense éeonomique et mi-
litaire de l'Etat.

La proposition socialiste de limiter à une
année l'efficacité de la loi, non acoeptee par
M. Sàlandra, est repoussée à l'appel nominai,
par 251 voix contre 15 et une abstention.

Après avoir approuvé tous Ies articles et
adopté l'ensemble de la loi au scrutin secret
par 234 voix contre 25, la séance est levée.
Le prince Georges de Grece

à Vienne et a Berlin
On commente vivement dans les milieux po-

litiques viennois l'anivée du prince Gearges
cle Grèce, frère du roi Constantin. Le prince
s'arrètera à Vienne plusieurs jours et' aura,
dit-on, d'importantes conversations avec les
milieux dirigeants. Il se rendra ensuiba k Ber-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 2 ì I d'exilés
La cadette, une adolescente, s'annoncait d'u-

ne facon tout à fait déplorable. Nature in-
domptée et volontaire, tète foll e et ardente,
elle élail extrèmement douóe, mais orgueil-
leuse et absolument réfractaire à toutes lois,
tradilions et coutumes. Elle vivait dans une
révolte contumelie contre la famille et la so-
ciété. C'était elle, justement, qui avait essaye
de fuir en Amérique avec Kazio . Depuis, elle
s'était lancée dans l'eludè, lisant les oeuvres
les plus diverses, émettant des principes ré-
volutionnaire s, bravant l'autorité paternelle, et
déclarant la guene à toute espèce d'organisa-
sation.

Les lettres de Mm. Ozierska étaient plei-
nes de désespoir; elle vivai t dans une crainte
continuelle de fuite, de compromission ou die
scandalo public.

Wlodzio, en venant passer les vacances à
la maison, racontait mille exiravagances de
la folle Stasia.

Mme Taida la connaissait de réputation a-
vant de la connaitre personnellement.

Un été, Mme Ozierska amena sa fille a-
vec elle à Ruda, pour y passer qpielques se-
maines. Elle espérait que l'influence de Mme
Taida et la solitude de la campagne feraient
du bien à la jeune exaltée.

Il advint que cette Stasia, dont on avait dit
tant de mal , pini à Mme Taida; du moins
elle ne la trouva pas aussi extraordinaire qu'
elle s'y attendait.

Sans ètre belle, Stasia frappait par son
originalité et son intelligence : vive, active,
curieuse, elle s'intéressait à tout et approfon-
dissait tout.

— Vous avez été injuste envers elle, dit
Mine Taida à Mme Ozierska. Mon Dieu, elle

LÀ QUENOUILLE
Le jour du courrier, elle lisai t le journal à

haute voix , et si elle recevait une lettre elle
y rèpondai t imniédiatemen[ì. Sa conespondance
était restreinte: elle n'échangetiit des nouvel -
les qu 'avec ses fils,, sa sceur et Mme Ozierska.

Les lettres de cetbe Cernière servaient sou-
vent de sujet do conversation. Les Oziersky
avaient trois filles , ce qui provoquait l'en-
ivie cle Mme Taida. « Qu 'elle test donc heu-
reuse d'avoir des filles, disait-elle. Un fils
on ne le garde pas longtemps pour soi. 'On le
met à l'école, dès qu 'il peut se tenir debout;
il abandonne ensuite sa mère pour la première
venue, et en outre peut amener n'importe
quelle bni dans la maison... Mais une fille,
c'est tout autre chose. Elle est élevée auprès
«e sa mòre ; ou est sur qu'elle ne fera pas de
dettes, et en mème temps qu'elle est une
aide. Cette Ozierska a de la chance, jamais
file ne sera sente. »

Mai s tout bonheur a son revers.
Les filles des Oziersky devinrent, pour leurs
irents, un objet de soucis et de chagrins con-
ìuels. L'aìnée, malheureuse en ménage, ve-
dali au fond de l'extrème-Orient, n'osant mè-
e pas se plaindrè à ses parents, qui s'étaient
!posés de toutes leuns forees à cette union,
i deuxième avait épousé un ingénieur, dont
canière s'annoncait brillante, mais qui fut

ivoyé, une année après le mariage, à Eupa-
'tai, où tous deux menaient une triste vie

a un peu les allures d'un cosaque, mais rien
cle plus !

— Attends, tu vas voir, soupira la mère.
Le lendemain matin, Stasia avait disparii.

A l'aube (ils s 'étaient probablement enfendus
la veille), elle partii avec Kgizio chasser les
canards. r .n j ,

Ils ren trèrent vers midi,, oouverts de boue
jusqu 'aux oreilles. Le chapeau de Stasia a-
vait glissé sur sa nuque ; elle portait sur son
épaule, avec une désinvolture tonte cavalière,
un fusil , deux canards et sa, camassière, et...
elle sifflait.

— Jésus Maria I gémit Ozierska , de quoi
ma fille a-t-elle l'air?

Wlodzio, en entendant siffler Stasia, se mit
à ricaner. Tante Dysia s'arrèta dans sa be-
sogne et Mme Taida, après avoir regarde la
jeune fille des pieds à la tète, se leva et
appela Kazio.

— Il va ètre sabotile, murmura Wlodzio .
— Mon enfant, dit tante Dysia, avec terreur

à Stasia, est-ce toi mème q'ui a Ine ces ca-
nards ?

— Parbleu 1 J'en avais mi troisième encore,
mais il s'est abattu dans un marécage telle-
ment profond. que j'ai failli y rester en. al-
lan t le chercher ! :

— Comment, Kazio a-t-il permis une chose
pareille ?

— Pas cle danger qiie je lui en domande
la permission. Je ne suis pas une dame ; je
n'aime pas les galani eries.

— Qu 'es-tu donc? demanda tante Dysia , a-
musée.

— Je suis un ètre humain , dit-elle avec
orgueil , et après avoir depose les canards sur
les marches du perron, elle ajouta : Ouf.. j'ai
gagné un bon déjeuner.

lin. Le prince Georges serait charge d'une mis-
sion sp>éciale du roi Constantin de Grece au-
près des gouvernements de Vienne et de Ber-
lin.

Béménagements
A la fin de mars le service des pxissagers

de la Compagnie transatlantique quittera tem-
porairement le Havre. La Compagnie transfé-
rera à Bordeaux son service de paquebots
pour l'Amerique.
Les neutres au congrès de la paix
La « Westminster Gazette », ergane de sir

Ed. Grey, déclare que les Alliés ne recourront
à aucune pression sur les neutres piour tes tor-
cer à prendre part à la guerre. Mais las a-
vantages dérivant de la défaite des Aus'tro-
Allemands ne pourront pas ètre partagés en fa-
veur de ceux qui lì'auront pas pns ies armes.
Si l'Italie veut se garantir des droits dans la
question d'Orient, elle doit déclarer la guerre
à la Turquie.

Dernière Heure
Bulletin anglais

LONDRES, 17. (Officiel). — Les opérations
du front de Neuve-Chapeile se sont poursui-
vies. La ligne que nous avons enlevée le 10
et le 11 à l'est du village a été conservée et
consolidée malgré les efforts répétés des enne-
mis pour les reprendre.

Dans la nuit du 11 au 12, mie attaqué me-
née par nous a l'est d'Àrmehtières nous a
rendu maitres du village d'Epinette ; nos per-
tes furent insignifiantes. La possession d'E-
pinette a porte notre ligne de 2 à '300 mètres
en avant sur un front d'environ 800 mètres.

La lutte dans la région de Neùve-TJhapelle
est très chaude. Le 12, une forte attaqué alle-
mande fut repoussée dans l'après-midi; nous
avons fait 612 prisonniers.

Dans la nuit du 12 au 13 et pendant la jour-
née du 13, les Allemands ont continue à exé-
cuter des contre-attaques, mais ils n'ont réus-
si à aucun moment à regagner la moindre
parti e du terrain qu'ils avaient perdu.

Le nombre des pnsonniers faits dès le 10
mars s'élève à environ 1700 hommes dont
*0 officiers. A" en juger par le nombre dies
morts que nous avons comptes, les pertes al-
lemandes, devant Neuve-Chapeile, ne semblent
pas inférieures à 17 ou 18,000 hommes.

Bans les Bardanelles
CONSTANTINOPLE , 17. — Ces jours der

niers, la flotte alliée ne fit que des tentatives
sans importance contre les Dardanelles. Deux
nouvelles tentatives de l ' ennemi *de s'appro-
cher de nuit avec des croiseurs iet des destro-
yers de la ligne extérieure des mines pour
les draguer, furent déjouèes par la vigilance
des défenseurs du Detroit et par leur leu
très efficace.

Les nouvelles répandues par la presse enne-
mie relatives à un débarquement iet à des
succès de détachements ennemis près de
Smyrne, sont sans fondement. L'assurance
dont faisait preuve la flotte ennemie jusqu 'à
maintenant semble avoir diminué après les
attaques couronnées de succès des marins
turcs.

Le calme est parfait à Constantinople. La
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Mme Taida, qui venait d'entrer, acheva.
— Tu |es jbfien autre chose par-dessus te mar-

che ! Je vais te le dire après déjeunier.
— Va vite te rechanger, s'écria la mère in-

dignée, et réfléchis un peu à l'inconvenance
de ta conduite...

— Inconvenance?... Inconvenance?.... Vous
n'avez que ce mot là à la bouche, c'est gro-
tesque ! répliqua Stasia avec insolence, se di-
rigeant dans l'intérieur de la maison.

Mme Ozierska, sans mot dire, regarda Mme
Taida. Cellesi haussa les épaules.

— Je lui aurais donne un conseil, dit-elle.
Quant à Kazio, je réponds qu'il n'irà pas une
seconde fois chasser les canards. .

Les deux coupables se retronvènent dans
la salle à manger.

— Eh bien, mon vieux, tu as écopé? de-
manda Stasia.

— Naturellement , grommela Kazio.
— Je te dis et je te redis : allons par le

monde.
— Non, je n'abandonnerai jamais ma mère.
— Imbécile l
— Imbécile toi-mème !
La conversation tomba, car tous deux a-

vaient trop faim pour perdre leur temps à
se chamailler. Ce n 'est qu 'après avoir man-
gé tout ce qui se trouvait sur la table, que
Stasia demanda :

— Irons-jnous demain?
— Zut l pas avec une péronnelle pour la-

quelle je suis gronde comme un gamin. Non
je n 'irai pas.

Mme Taida l'attendai t sur le penon.
—• Dis-moi un peu, Stasia, quels sont tes

projets d'avenir?
La jeune fille était d'une humeur massa-

crante. Assise sur fes marches, fé menton ap

population ne s'inquiète plus du blocus dea
des Dardanelles.

En Alsace
BALE, 17. — Les rivières des Vosges ont

de nouveau debordò ; les champs sont re-
couverts d'un mètre d'eau. Dans la ville basse
d'Altkirch, les caves sont lnondées et la gare
est submeigée de sorte que Ta circulation est
devenue impossible. A Illfurt, presque toutes
les maisons ont dù ètre évacuées.

Depuis dimanche soir, le service dies voya-
geurs et des marchandises esf entièrement ar-
rèté sur les lignes principales Strassbourg-Bà-
le et Fribourg-Leopoldshoehe qui sont exclu-
sivement réservóes aux transports militaires.

Mardi , vers midi, on apercut des avions pur
Mulhouse; le feu de l'artillerie les obligea à
se diriger en avant du Rhin.

La canonnade a repris mardi avec intensité
près d'Altkirch.

Ee Japon en Chine
LONDRES, 17. — A la Chambre des Com-

munes, un député deipanda si le gouverne-
ment peut confirmer la nouvelle d'après la-
quelle un corps expéditionnaire important au-
rait quitte le Japon, vendredi demier, escorté
d'une escadre, à destiiiaBon de la "Chiné. Le
député voudrait savoir sì cette expédition a
quefque rapport avec les demandes faites "à
la Chine par Te Japon. Sir Ed. Grey dit que
n'ayant pas été préafablement \wié qu 'une
telle question lui serait posée, il lui est im-
possible de répondre.
Ees remerciements de l'Allemagne

BERNE, 17. — M. de Romberg, ministre
d'Allemagne à Berne, a transmis au Conseil
federai les chaleureux remerciements de son
gouvernement pour les soins aceordés par
les autorités et la population suisses aux
grands blessés allemands raptatriés.

Communiqué russe
PÉTROGRAD, 17. — Officiel . — Commu-

niqué de l'état-major de l'armée du Cauca-
so, le 16 à 17 h. 45:

Dans la journée du 14 mars, collisions par-
tielles des partis avancés des deux còtés. Nos
troupes ont presse les Turcs avec succès.

Condamnation
AIGLE, 16. — Après deux jours de débats,

le tribunal communal d'Aigle, siégeant avec
l'assistance du jury a condamné à trois ans
et demi de réclusion, avec déduction de quatre
mois de prison preventive, à dix ans de pri-
vation des droits civiques, à la restitution im-
mediate de 72,874 francs et à 2000 francs de
dommages-intérèts, le nommé Nicolas Dumont
45 ans, Luxembourgeois, ex-caissier de l'ho-
tel sanatorium du Mont-Blanc à Leysin, re-
connu coupable d'abus de confiance, de faux
et d'usage de faux au préjudice de la société
climatérique de Leysin pour le montant sus-
indiqué.

Mon chez moi
Journal illustre de la famille

Sommaire du N. de mars :
La charité, par L. H. — Page des enfants:

L'art d'ètre bon oncle. — Le disciple (nou-
velle) par L. H. — Le pot-au-feu. — Recettes
de cuisine. — Hors-texte. Le doux printemps.
— Causerie du docteur : les rhumatismes. Ou-
vnages à l'aiguille. — La fée blonde ou les
servants des Diablerets, par P. AmigueL /

Administration : 9, Pré du Marche, Lausanne

puyé sur sa main, elle ruminait des inju
res.

— Vous ne comprendriez pas mes projets
madame I

— Et pourquoi donc ?
— Parce que vous ètes de l'epoque des tè

nèbrès et de l'esclavage, tandis que moi, je
suis au seuil de la liberté et de la culture.

— Stasia 1 gémit la mère.
— Laissez-la, ma chère, elle ne'peut pas me

blesser. Je suis au contraire fort curieuse de
cette nouvelle epoque. Donc tu aspires à la
liberté, à la culture. L'une et l'autre sont fort
estimables, mais ce n'est ni nouveau ni diffi-
cile à comprendre... Alors, tu veux l'étude,
d'abord, le travail ensuite?... Parfaitement..
Mais sais-tu seulement ce que c'est que l'étu-
de et le travail ?

— Ce n'est pas malin , je crois, s'écria Sta-
sia en. riant.

— Plus malin que tu ne le crois ! C'est
dommage que tu ne le saches pas. Selon moi,
chicaner sa mère est piutòt une preuve de bar-
barie que de culture, et se barbouiller ' de
bone en chassant les canards c'est une ga-
minerie et nullement un travail.

— Nulle loi ne me défend de chasser, mais
un préjugé stupide ef illogique. Je ne son-
gé mème pas à m'y soumettre.

Les dames se faisaient, mais Stasia, excitée
ne se contenait plus.

— Si quelqu'un se (donnait au moins la
peine de réfléchir combien d'anachronismes,
comme un cancer, rongent l'humanité... Si les
femmes savaient ce qft 'il y a de hOnbeux et
d'humiliant dans cette abominable phrase :
« Cela ne convient pas ! »... Cela ne convieni
pas d'étudier, car c'est contraire à la nature
féminine... de mème voyager, de mème sortir
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La prise de Vauquois
par les Francais

Une note officielle raconte comment après
la lutte acharnée qui dura p lusieurs jours ,
les troupes francaises s'emparèrent du pla-
teau et de la moitié du village de Vauquois
à la lisière est de la forèt de l'Argonne, en
levant ainsi aux Allemands celle importante
position dont ils s'étaient emparés à la fin
de septembre lors de teur vioTente poussée
par laquelle, sur les deux rives de la Mense
ils avaient tenté l'encerclemient de la troi-
sième armée et de la place de Verdun .

Cette position avait pour les Allemands le
précieux avantage de masquer.les opérations
au nord de Varennes et leurs ravitaillements
par la route du Four-tìe-Paris, de leurs trou-
pes de l'Argonne et de celles se trouvant dans
le bois Cheppy.

En plus, Vauquois est un admirable obser-
vatoire sur un long éperon dominant les en-
virons. Notre entrée dans Vauquois était du
plus haut intérèt, mais il était clair qu 'elle
néoessiterait un grand effort.

La plosition était puissamment fortifiée. Dans
une attaqué brillante, le 17 février, nous pu-
mes nous ren'dre oompte des dispositions pri-
ses par l'ennemi. Le 28 février nous repri-
mes l'opéralion. En trois jours nous primes
pied sur le plateau et dans la moitié du vil-
lage et nous nous y sommes maintenus mal-
gré de fortes contre-attaques.

Notre attaqué avait été préparée par un
feu violent d'artillerie lourde, iet nos troupes
ne trouvèrent plus qu'un amas de ruines et
de décombres. Les caves étaient éventrées

seule I... Cela ne convient pas à une jeune
fille de choisir un métier et quitter la mai-
son partelle ; il n'est pas convenable de
couper ses cheveux, de renoncer au corset
et de ne pas suivre la mode ; il n'est pas
convenable de ne pas ètre nai've, de fumer et
de siffler; il n'est pas convenable d'ètre ime
créature pensante, individuelle et originale.
Bon... mais, lorsque la jeune fille s'inoline de-
vant tout cela quelle récompense en a-t-elle ?
Elle recoit un mari... Cela , c'est le comble des
rèves, le sommet du bonheur. Je me con-
sidèrerais comme la dernière des sottes si je
devais, pour une récompense pareille, me sou-
mettre à ces préjugés bètes et empoisonner, ne
fut-ce qu'un instant, ma belle liberté...

— Très bien, mais ce ne sont que des pa-
roles. Où donc sont les actes? demanda Mme
Ta'fda avec beaucoup' de calme.

— Personne pu'entrave mes paroles, mais
les actes, je dois les conquérir l' un après
l'autre. J'ai dix-sept ans et j 'achève le gym-
nase. Vos fils ont accompli , avec l'aide et
l'approbation du monde entier, ce que moi,
je fais, malgré les révoltes, les entra ves et
les obstacles.

— Et apirès l interrompi t gravement Mme
Taida.

— Après... lorsque j'aurai mon brevet, j a-
masserai, au moyén de lecons, une osrtaine
somme pour les études de l'Université, tout
en supportant les reproches de colere et de
désespoir de mes parents, comme si je venais
de vendre mon honneur I Je n'eus et je n 'au-
rai jamais une bonne parole de personne. Et
maintenant, d'ailleurs, je n'en veux plus. .l'ar-
riverai par force au bull -

— Ma chère, dit doucement tante Dysia,
ce n'est pas le travail, mais les bras labo-

neux qui manquent dans le monde. Ce n est
pas seulement l'homme haut p l ace qui fait
beaucoup, mais encore celui qui , bien que
tout petit, remplit sa tàche.

L 'un peut avoir la vocation de garder les
enfant* et les veaux ; un autre, celle d'ètre
astrologue ou chimiste.

— Ne sais-tu pas que no'us avons, dans no-
trre pays, beaucoup moins de veaux modèles
que d'érudits? s'écria Mme Taida, Si tu es un
ètre humain, tu tie dois pas penser d'abord
à ton sexe, mais à ta nationalité, car c'est
une question devant laquelle tes revendica-
tions folles et mème les jusles doivent se
taire.

Stasia regarda son interlocutrice avec des
yeux flamboyants. Pour la première fois de
sa vie, quelqu'un consentait à discuter ses
théories.

Mme Tai'da reprit :
— C'est pourquoi nous devons vivre en

bornie intelligence et unies, veiller aux prin-
cipes, garder les coutumes, souffrir en silen-
ce et ne pas gaspiller notre force morale. Nous
devons respecter la vieillesse, éviter la ré-
volte et la force brutale , servir d'exemple et
ne pas ètre un objet de scandale. Tu emvies la
gioire des héros qui ont combatta pour la li-
berté des paysans et des nègres. Crois-moi,
nous aussi, nous avons un étendard sous le-
quel il est glorieux de servir.

A ces mots, Mme Tai'da se leva et, passant
à coté de Stasia, posa doucement sa main sur
la tète ébouriffée de la jeune fille.

Ozierska et tante Dysia assistaient en si-
lence à la conversation, et elles eurent assez
de délicatesse pour ne pas ajouter un mot au
petit discours de Mme Tai'da. Les dames par-
ties, Stasia demeura seule sur te perron, tou-

te raveuse. Elle resta ainsi plus d'une heure,
traversa le jardin et prit la route par où avan-
caient lentement de grands chars débordants
de blé.

Tout autour s'étendaient, à perle de vue,
des champs dont les uns étaient hérissés de
chaume, d'autres couverts d'avoines qui on-
dulaient au gre du vent, d'autres encore, noirs
et déchirés par les charrues. Une multitude
de gens s'empressaient <;à et là, tandis que
Mme Tai'da apparaissait de temps à autre dans
sa petite voiture, pareille à un chef qui donne
des ordres, fait des remontrances iet a l'ceil à
tout.

Stasia s'assit sur un monticule, au pied
d'une croiy, observant avec une atetntion sin-
gulière. Kazio, qui rentrait d'inspecter le bé-
tail la trouva là.

— Que fais-tu là? demanda-t-il étonné.
— Rien, grommela-t-elle.
— As-tu une cigarette ?
— Oui, mais pas pour toi l Tu as dit que

les femmes ne devaient pas fumer.
— C'étai t pour rire. D ailleurs toi , tu n'es

à mes yeux qu'un bon camarade !
— Surtout lorsque ta as besoin de moi l
— Aide mutuelle ! C'est juré! Aurais-tu dé-

jà oublie ? Montre ton bras !
Et, levant la manche, il montra une cica-

trice bianche.
Elle en avait une pareille. Au temps de leur

expédition ils avaient contraete une union
morale à l'exemple de la fraternità scandina-
ve, et, pour mieux se souvenir de cette union
ils firent dégoutter sur leurs bras de la ciré à
cacheter brùlante. Chacun d'eux s'était vant é
de n'avoir pas laisse paraitre la douleur.

Stasia, à l'évocation de ce souvenir, donna
une cigarette et Kasio dit :

PriX trèS aVailtHge^X I VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV4VAVAVAVAVAVAVAVAVA¥AVA

_ =̂ „0 - a^̂ -̂
 ̂

~ ,«t̂ ssestssK, \ vA1̂  RSCT F—iSIflSPs *̂^ "̂"̂ ^SfeS^KvV" CWl ' nr îBJMr™3"1̂ ^^de fromages
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sous le poids de nos gros projectiles qfui creu-
saient dans le sol des entonnoirs de quatre
mètres de profondeur et huit de diametro.

Nous arrivàmes dans le village à 13 h. 45.
Nos troupes durent engager contre tes Alle-
mands en forees, une guerre de rue apre et
feroce. Chaque cour, chaque maison furent
dispmtées pied à pied. Mais cette lutte prend
du temps. L'ennemi en prof ite pour preparar
une contre-attaqUe puissante appuyée par te
feu de l'artillerie et des mitrailleuses. Elle se
déclanche à 14 heures.

Nos soldats se défendirent énergiquement,
màis n'ayant pu s'organiser pour la défensive
ils furent obligés de reculer. Toutefois , pleins
d'eiilhousiasme, à 15 h. déjà , soulenus par
le feu de l'artillerie, ils ¦ neparfcent à l'assaut.

Les Allemands cèclent, perdant tonte la par-
tie sud du village, lequel est séparé en deux
par une rue. A 16 h. l'ennemi opere une oon-
tre-attaque, celle-ci est fauchée à courte dis-
tance par nos batteries d'artillerie et subit de
grosses pertes.

De nouveaux renforts accourent de Cheppy
qui sont dispersés par notre feu. Nos troupes
sont exposées à un feu d'artillerie et de mi-
trailleuses qui les prennent en enfilade. El-
les sont obligées de céder et elles reviennent
à leur point de départ. Mais les officiers et
les soldats sont résolus et quatre fois ils
sont refoulés avec cle fortes pertes, mais leur
moral est intense.

L'assaut est repris avec des effectifs plus im-
portants. A 11 h. du matin notre artillerie
reprend un tir violent , mais elle est contre-
battue par l'artillerie ennemie. Nous arrosons
les tranchées et les pentes de Vauquois. A
l'heure fixée pour l'assaut, mal gré le feu
violent. adverse, les éléments de trois

régiments s'élancent à 1 assaut des trantìhees.
Le terrain est rtés accidente. Les pentes

soht abruptes, presque impraticables, màis les
soldats arrivèrent à la lisière de Vauquois.
La fermeté de notre offensive pendant vingt-
quatre heures impressionna l'ennemi, qui a-
nandonna ses tranchées et se rapila dans le
village. f

De 15 heures à 17 heures 30, nous nepous-
sons quatre contre-attaques. Nous nous ins-
tallons fortement dans la rue coupant Vau-
quois en deux parties, ayant infligé à l'enne-
mi de grosses pertes et faisant 200 prisonniers,.

Dans la tnfuit du 1 au 2 mars, nous avons
tenté énergiquement deux attaques pour nous
emparer de l'église. Mal gré les renforts ve-
nus des tranchées allemandes situéos à l'ouest
du village, nous mamtenons nos positions.

j Jans la Tournée des 2 et 3 mars, nous re-
constituons nos positions et nos soutiens- Les
Allemands fatigués ont le moral atteint; ils
se crarnponnent à leurs positions, ne pouvant
faire plus. Nous hissons au sommet du plateau
un canon qui inflige à l'ennemi des pertes
sensibles.

Dans la nuit du 3 au 4 mars, l'ennemi ren-
force reprend l'offensive. De violents combats
d'artillerie précédent une attaqùe d'infanterie
qui a lieu à minuit; du haut du plateau, nos
mitrailleuses l' arrètent. Notre artillerie con-
che la plus grande par tie de l'effectif d'atta-
que. Les survivants se réfugient dans des
trous ou fuient.

L'après-midi du 4, nous primes une tran-
chée à l'ouest de l'église, faisant 40 prison-
niers. Nous atteignons le mur du cimetière,
quoique.sous les pas de nos soldats, les fou-
gasses explosent et qùe sur eux pleuvent les
grenades allemandes. Nous gardons nos gains,

impossible de faire davantage.
5 mars. Les attaques ennemies se déclan-

chent. Nos mortiers venus reniorcer isur te
plateau la pièce de canon mise en position
p récédemment, arrètent toute offensiva.

Depuis, l'ennemi renonce à nous rejeter,
Nous y sommes, nous y restons.

Les résultats de cette action sont considéra-
bles.

La position prise était exlraordinairement
forte et nous avons fai t un grand nombre "de
prisonniers. Nous nous sommes Trouyés a cha-
que attaqué en face de forees nouvelles, ce
qui prouve les très gros effectifs engagés par
les Allemands sur ce point capital .

Cette attaqué a eu sur l'ennemi un effet
moral extraordinaire et son activité dans la
région a été considérablement ralentie. Par
la prise de Vouquois , nous les avons prive
d'un observatoire de premier ordre du haut
duquel ils rég laient le tir à longue portée de
leur artillerie, et nous nous sommes assurés
un point d'appui puissant pour la suite des
opérations.

Ce résultat est capital

hommes, j' ai fai t prisonnier un soldat alle-
mand. Que faut-il en faire ?

— Amenez-le tout de suite , répondit aussitót
l'officier.

— Quelle sale tète il al s'écrie la charman-
te femme de l'éditeur, toute éniue.

Là-dessus, on interroge le prisonnier en fran-
cais, puis en allemand.

L'Allemand ne répondit pas. A un moment,
pourtant, il dit :

— Paris, Kapout I
La charmante l'emme ne put s'empècher de

lui lancer quelques injures. Mais les assis-
tants, pleins de pitie, lui donnèrent du vin, un
cigare , et quelques aliments, qu'il se mit à dé-
vorer.

Un officier se disposai! à lui faire subi r un
nouvel interrogatone, lorsque recouvrant su-
bitement la parole, le soldat allemand s'écria
avec 'le plus pur allemand de Belleville :

— Non, mais c'est assez pour une fois !
Étonnement des convives, qui comprirent

alors qu 'on s'était payé leur tète ; l'in-
fame prisonnier n'était qu 'un parisien , qu '
on avait affublé, pour la circonstance d' un uni-
forme allemand.
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Dans les tranchées
Un grand éditeur (d/e Paris et sa femme

eurent la fantaisie d'aller diner, un jour, dans
les tranchées,

Là, les officiers francais qui les recurent
se concertèrent pour donner à ces visiteurs
des sensàtions émouvantes puisqu'ils parais-
saient en rechercher. Pendant le dìner, un
sergent accourut et dit à un officier :

— Mon lieutenant, en revenant avec mes

— Ce n'est pas ma faute, si tu ne veux ja-
mais que je vienne à ton seeours.

— Je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin de
toi ! Mais tu as osé m'insulter! Tu es un làche l

Le garcon indignò bondit :
— Retire certe parole !
— Tu as avili notre union. Tu n'es plus

mon frère, mon camarade. Tu n'as pas le droit
•de me trailer en femmelette.

— C'est vrai, mais j 'étais furieux, car on
se moque toujours cle moi. Veux-tu, nous 1-
rons encore demain chasser les canards ? A-
près tout, que me fera-f-elle, ma mèrle?

— C'est moi qui ne veux plus ! Il ne fau t
pas la contrarier, ni lui faire de la peine.
J' ai les vieux en horreur, mais ta mère me
plaìt.

— C'est qu'elle non plus, n'est pas une
femmelette, répondit le jeune homme avec or-
gueil. Si tu pouvais seulement lire son livre !

— Elle écrit?
— Elle a un gros livre, un seul, et elte note

dedans toutes les journée s de sa vie.... quel-
les journées !

Il devint pensif .
— Je voudrai s le lire ! murmura Stasia.
— Ma mère ne le niontrera pas. Elle te

conserve pour nous le donner après sa mort..
Je l'ai lu en cachette.

— Alors, tu pourrais bien le dérober pour
moi ?

— Je vais essayer : ce sera difficile.
— Tu as peur des difficultés?
Kazio rougit et la regarda avetì l'àge.
Elle éclata d'un rire narquois et, lan^ant

des bouffées de fumèe, dit.
— Mon pére cachait plus soigneusement que

ca son Darwin et pourtant, lorsque tu as eu
envie de l'avoir, tu l'as eu! Moi, je n 'aime
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à de grandes souffrances sont bien des
gens par des maladies comme les « rhuma-
tismes, douleurs dans le dos » et la « gout-
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plàtres „Rocco" sur les régions attein-
tes. Ne tardez pas de faire l' essai de ce re-
mède absolument exquis.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes Ies pharmacies à fr. 1,25

pas les (dtófficultés.
— Ma mère n 'enferme pas le livrj e gris...

Tu ne peux pas comprendre cela. Tu ne vole-
rais certes pas le Ironc suspendu à la porte
de l'église et ce tronc n 'est pourtant pas clone
au mur.

— Si le trono renfermait la science et non
pas de l'argent, je l'aurais arraché à l'autel
mème.

Elle lanca sa cigarette et s'achemina vers
la maison en sifflant .

Le lendemain, elle aborda Mme Tai'da.
— Madame j 'aurais voulu lire votre livre

gris.
Mme Tai'da parut fort surprise ; mais, com-

me elle était très pressée d'aller aux champs
elle ne questionna pas la jeune fille sur sa
curiosile.

— C'est trop simple pour toi , ou . trop com-
pliqué, si tu veux l répondit-elle en montant
dans sa petite voiture pour fai re le tour du do-
maine.

Il ne restait plus à Stasia que le moyen dé-
fendu.

Dérober le livre gris était chose difficile.
Toute la journée il était sur le bureau de Mme
Taida, mais le soir elle inscrivait dedans
ses impressions après s'ètre enfermée dans
sa chambre à coucher.

Stasia attendit jusqu 'au dimanche. C'était en
mème temps jour de grande fète, et tout le
monde se disposai! à se rendre à l'église.

Le samedi soir, Stasia rentra de sa pro-
menade, le visage couvert d'égrati gnunes ; el-
le raconta une histoire : elle avait essaye de
se frayer un chemin à travers les buissons
d'aubépine, etc., etc...

(à suivre)


