
Jeune demoiseUe
chorche place

pour travaux légcrs dans
bonne famille.

Adresser Ica offres «on. /.. S
1118 A Rudolf .I-Io-- , a Zurich.

.___. vendi-e
le.

Chalet - Villa
dit Fé rolla.:

situé au Prò d'Amédée , Sion.
Pour reiiNt-giiement.,

condition.1 . de vente et pour
visiter s'adresser à Mr. le
Dr ... liorétnn.

A vendre
a Sierre, bàtiment de
construction recente 15
pièces et dépendances.
Jardin, grange et écurie.

S'adresser a l'Agence
Jornet à Sierre

Timbres de guerre
Belgique, Russie, Maroc
Bosnie, Hongrie, France,
Autriche. ti 1 différents fr.
4.— Mur demando envois
de timbres poste à con-
dition, collections ma-
gnifiques, avec grand
rabais. Ee journal ,«Re-
vue Pliilatélique" conte-
nant 56 pages est envoyé
gratuitement à chacuu qui
en fait la demande.
Itela -Mula, Lucerne

VapUti au plus haut
u a .ueic prix du jour
Or, _4kjrg;eiit

platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, dentiera. D.
Steinlauf, Zurich, Stam-
pfenbachstrasse 30. Àctìeteur et
londeur autorisé par le àia. féd.
Les envois sont réglós tout de
suite.
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liÉA^empsutile
Faites une pr.i vision suffisante

de Zwtebacks Hug, le roi des
zwiebac__ . Les farines fines de-
viennent de p lus en plua rares.
Fabrique de Zwiebacks Hog,
S. A- Halters , près Lucerne
Demandons boonesn-aisons

soli ubi.  * pour la vente au
détail. ,
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:? Avant d'avoir examiné notre excel lente machine „HE__VETIA" avec cannette centrale immobile, ou av ant d'avoir demande notre catalo gue. Cette machine coud en avant nWA-

et en arrière, elle est la meill«ure pour la broderie artistique et pour reprimer, elle est munie de tous les accessoires pratiques. Constru ction simple et très solide, manie-
ment facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle. Modèles sim ples ou de luxe. Prix modérés. Facilités de paiements. Machines ordinaires depuis fr. 65 FABRIQUE
SUISSE de machines k coudre, LUCERNE. (arSeule fabrique en Sui sse.) Dipoi dans ehaque ville, or Demandez notre grand catalogue illustre.
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Sellerie - Tapisserie ¦ Carrosserie

MORARD Iiouis
Ì Place du Midi - SION - Piace du Midi

REPARATIONS DE MEUBEES

Sonimiers et matelas - Colliers et barnais
RÉPARATIONS SOIGNÉES — PRIX TRÈS MODÉRÉS

| Ne pai confondre Louis Morard avec Adolphe Morard. Ss
m u
_ i « n- -B H_ _- - -_ -R-i B_ 9-D_ a n n_«i-

Malgré la guerre européenne
La ManiiMire VA LAISAME

de Tabacs et Cigares S. A.
(Cl-devant C. i.IKYKlt)

SION Avenue de la Gare SION
continuerà camme par le passe à servir son excellente clientèle à son

entière satisfaction
Spécialités : „Aux Aviateurs*' les meilleurs cigares valaisans,

Marque déposée.
„ltigolos*' excellent. J/a valaisans ,

«Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
••• Bon tabac à fumer très appréció. ©ee
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99
99 1 ivre Chambres à coucher , Chambres à manger , «p

Ìj  Salons , Bureaux , ainsi que tous articles de 9
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle 9

9 s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite W
9 de nos magasins par les intéressés sans obligatìoil 9
9 d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans. 9
9 Catalogne expédié l'railCO sur demande. ExéClltiOll 9
9 immediate de toutes les commandes. 9
9 9
9 On se chargé aussi des réparations 9
y , au _ conditions les plus avantageuses. jg1
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| Fabrique de Meubles |
f Martigny S. A, f
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B| Zti quelle s de Vins B
I j ^Sj j l :  Grand choix d'étiquettes 

en tous Wj$M
rasoi genres pour vins ct liqueurs. Prix tralc
libili modérés à l'imprimerie Gessler, Sion. WMMi fì_v_| III 3 » (__ ?_
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? Magasin de Meubles „A la Greoette" +%
? C. Iiuginbtihl *
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 ̂ Bureau, Commode, Chiffonnière 
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Eits en fer et en bois en crin végé- ^,
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tal et animai 

^¦̂  Canapé, Fauteuii et chaise longue 
^^- Poussettes ^? Réparations en tous genres ¦*%

"̂  Se recommande ^
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_e recommande u>
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Plus de ciievii -ix et mulet-. poussifs!
Guérison radicale et rapide de loutes les affections de bron

ches par le
fameux ssirop Fructus

k base d'alcaloldes constitutifs des fruits
S'adresser directement à l'inventeur :

BELLWALD , vétérinaire , SION
Prix du flacon fr. 3.50 ; 2 flacons fr. 6.—.

Instruction complète accompagné chaque flacon.
Envoi conlre remboursement. — Une carte postale suff it•••••••••prand choix !

Qualité garantie !
Prix avantageux !

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

Adolphe Clausen
SION

(.-lue de Lausanne

1
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Ameublements complets en tous genres p
! pour Hòtels, Pensions et Particuliers ! p
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Graines dolile
Sélectionnées

potagères, fourragère., d'arbres
et de fleurs des. premier«'S cul-
ture» et maisons frauda ises. Pro-
venance directe - Variétés ga-
ranties - Prix égaux.

Adre.sez-vous de suite
son, vous aurez doublé
economie et belle récolte.

k notre mai
satisfa.'ior

G. IiACBOIX, rad. grainier. Il
Kue de Savoie, Genève.

Le meilleur, le plus perfectionné

Mio lite - foitl

Ie S avoie, Genève. I - t y  J .*-. 5 - ,̂ « ^  ̂^^J—^WW^-^^3H|̂ ^HBKj__^S5 ĵ_S
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°i."£??.a_ . Mélanie Pignat « Sion

est celui de „HENRI0D'; le seul
ayant obtenu une médaille d'or
à Berne en 1914, divers modè-
les, Catalogues etienseigaements
iburnis par l'Agénce Agricole
Georges l_ .-Cl.O_X, 11 Rue
de . a voie, Genève.

de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A.
VOCi FaLI A Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Rue de Lausanne Eu face de la Consommation
GANTERIF. EN TOUS GENRES
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Fleurs et couronnes artidcielle*
mnriées. — Articles d'enfants : eapots, langes, brassières, bonnets
— Franges et galons or pour églises. — Ceintures pour prètre. '*—
Werccrie ct i>assemcntf-rie. — Cbftles, lainages, corsets, etc. — Fi-
ebus soie et foulard. — Fleurs et bouquets de baptème et poni
conscrits.

COI ROV-ES MOKl'l A1UKS de 1 fr. 60 & 60 fr.)
r>«v_v—v>_>—*fl*t _«>iflrAfli> ^̂ {w^o_c»—fl -̂no-o_c._ or>_a«*K<«>n_o_^

mnriées
Voiles et couronnes de

_ 11?. Il 411 li . Ketour i_ i 'aillible
UI- Ì .U  - iTIEl - ,ì H m.,., pa.a_ . r l w
Il par In ic.thf- . . trens_ellf régi-.-

.. latrico. Catalogue giatuit.
Ecrire : 80CIETE PARISIANA, Genève
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__ |̂™w# Atelier de 
tailleur

^•̂ ti^Kl'ill p°ur ^ames 6* ^8ss^ eurs
KmW' M BW Granii choix en draps

= wttlBì V t\i francais et anglais
5 j ffflj™iw| ) Ì \ Il Coupé luoderne

ilìM\\M n\\\ ì ! \ Travail élégant solide et soi gné
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Transport aérien Flimserstein (GRISONS)
Càbles pour ascenseurs, grues, f uniculaires, etc.

Fabrique de càbles metal liques

l Falzer, Romansborn
Exposition Berne 1914, Médaille d oi*.
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Offre les meilleurs
P0ÌLES pOTMGEr.3 A
GAZ ET O CHARBOI*
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Les opération. de guerre
— ¦a»---- i

Sur le front franco-allemand
Le bulletin francais du 18 mars indique la

continuation des succès des jours préoédents
et l'échec d'attaques allemandes :

« Au nord d'Arras, malgré une troisième
contre-attaque prononcée par l'ennemi, dans
la nuit du 16 ¦ au 17, nous nous sommes
maintenus dans les tranchées qne nous a-
vons conquises sur les rebords de la hauteur
de Notre-Dame-de-Lorètte.

» En Champagne, nos succès se sont bril-
lamment afiirmés et l'ennemi, malgré tous ses
elforts, n'a réussi sur aucun point à reprendre
une partie du terrain conquis.

» Dans la région de Perthes, nous avons
continue à progresser dans les bois qui s'é-
tendent entre Perthes et Souain.

» Au nord de Perthes, nous avons conserve
malgré trois contre-attaques, les tranchées con-
quises sur le_ routes de Perthes à Tahure.

» Au nord de Le Mesnil, la position conqui-
se le 16 mars a plus d'importance enoore qne
ne l'indiquait le communiqué précèdent. En
lait, nous nous sommes emparés de la créte
militaire à l'ouest de la croupe 196 sur une
longueur de 800 mètres, el/ le terrain au sud
sur 400 mètres de profondeur. Cette avance
nous donne non seulement le haut terrain
mais surtout des vues sur le revers nord de
la grande croupe qui s'étend de Perthes à
Mai_ons- _e-Champagne. L'ennemi en a bien
senti l'importance, car il a tenté ce matin de
reprendre le terrain perdu par une con-
tre-attaque des plus violentes. L'opération é-
tait menée par un régimenit de landsturm, enca-
dré par la Garde. Les Allemands ont été litté-
ralement fauchés par nos mitrailleuses ; les
rares survivants ont regagné leurs tranchées
poursuivis par notr. leu.

» En somme, toutes ces tentatives mfruc-
tueuses se sont traduites pour l'ennemi par
des pertes considérables.

» En Argonne et dans la région de Vauquois
canonnade assez violente sans action d'
infanterie. Tous les gains précédemment réa-
lisés ont été consolidés.

» Au bois Le Prètre, quelques éléments al-
lemands qui s'étaient maintenus près de nos
tranchées dans les entonnoirs produits pai
l'explosion du 15 mars, ont été définitivement
chassés ».

Le communiqué allemand continue à con-
tester les succès francai s:

« Une attaque franeaise contre notre posi-
tion sur la pente sud de la hauteur de Notre-
Dame de Lorette, a été repoussée. En Cham-
pagne, des attaques partielles des f rancais,
au nord de Le Mesnil, ont été arrètées par
des contre-attaques. Une nouvelle attaque,
piononcée hier soir, à cet endroit pai- les
Francais a été repoussée avec de Lourdes per-
tes pour l'ennemi. En Argonne, les combats
se sont ralentis hier.

» Des aviateurs francais ont lance sur la
ville ouverte alsacienne de Schlestadt des
bombes dont une seulement a eu un résultat :
celui de tomber sur le seminane des insti-
tutrices, de tuer deux enfants et d'en blesser
dix grièvement. En guise de réponse, la for-
teresse de Calais a été ariosée, cotte nuit, de
bombes de gros calibre ».

Eh Alsace, les Francais ont canonné mercre-
di les positions de Moos et de Moervach avec
leurs 75.

Des officiers anglais ont été reconnus dans
la région de Réchésy et Pfetterhouse. Une au-
tomobile portant quatre officiers anglais s'est
méme arrètée à l'auberge de Pfetterhouse si-
tuée à l'extrème frontière. On en déduit que
dea troupes anglaises sont venues renforoer
les tpoupes francaises en Alsace.

Mercredi après-midi des aviateurs francais
i9pnt venus jusqu'au dessus de la zone neutre.
Ils ont évoluó à plusieurs reprises au-dessus
de la route de St-Louis à Mulhouse, mais à
une si grande hauteur qne le violent bombar-
dement dont ils ont été l'objet ne leur a fait
courir aucun risque.

Les associations agricoles de la Haute-Alsa-
ce ont recu l'assurance qu'on leur fournira
des prisonniers russes pour les travaux agri-
coles du printemps.

Le « Pays » apprend que 20,000 lits ont
été requisì donnés à Besanoon pour les blessés.

Sur le front orientai
Peu de nouvelles importantes sur oe front.

Il faut se contenter d'enregistrer les bulletins
quoti diens sans pouvoir en tirer de conclu-
sion.

« Les attaques russes contre nos positions
entre la Pissek et l'Orzyk, ainsi qu 'au nord-
est de Prasnysz, ont été poursu\vies lner en-
<Sore, avec succès, dit le bulletin allemand. A
l'ouest du Szkwa, nous avons pris 900 pri-
sonniers et 1000 à l'est du Szkwa. JNous a-
vons en outre pris quatre mitrailleuses.

» Des bandes de soldats russes ont rempor-
té .un succès facile en faisant irruption dans
l'extrémité nord de la Presse orientale, dans
la direction de Memel. Us ont pillé et inoendié
des villages et les propriétés.

» En guise de punition, le paiement de gros-
ses sommes d'argent a été impose, comme in-
demnité, aux villages du territoire occupé par
nous. Pour chaque village et chaque proprietà
brùlés sur le sol allemand, par ces hordes,
trois villages ou propriétés du territoire russe
occupé par nous seront livrés aux flammes.

A chaque dommage cause par le feu à Me-
mel il sera répondu par l'incendie des bàti-
ments officiels russes à Suwalki et dans les
auties chefs-heux du gouvernement se trou-
vant entre nos mams ».

Le communiqué de l'état major russe dit :
« Notre offensive sur les deux rives de l'Or-

jyz continue à se développer malgré une ré-
sistance opiniàtre de l'ennemi. Le nombre des
prisonniers capturés augmenté.

» Près de Kednorozyo nous avons enlevé
aux Allemands 17 canons.

» Dans les Carpathes, dans la région de
Rabbe, notre offensive a progresso également.

Nous avons repoussé de nouvelles attaques
des Allemands et des Autrichiens dans la di-
rection de Stryj et de Y unkaez.

» Sur les autres front s, pas de modification
essentielle ».

Et voici le communiqué autrichien :
« Dans les Carpathes, sur les hauteurs à

l'ouest de Laborczew, une attaque, opérée par
des forces ennemies importantes, a été re-
poussée après un combat sanglant , avec de
grosses pertes pour l'adversaire. Plusieurs
compagnies ennemies ont été anéanties.

» Dans la Galicie sud-orientale, des tenta-
tives réitérées des Russes de s'emparer de
points d'appui de nos positions par une offen-
sive soudaine de forces numériquement su-
périeures, ont également échoué.

» En repoussant ces attaques, qui , toutes
ont été arrètées par le leu de nos troupes a
une très faible distance, nous avons fait 250
prisonniers.

» Sur tous les autres fronts, il n 'y a nen
d'important à signaler ».
Ee bombardement des Dardanelles

Le bombardement des Dardanelles subit un
temps d'arrèt doni on ignore la raison.

Une dépèche d'Athènes annonce que les
Turcs en profiten t pour répater les dégàts
causes aux forts et aux batteries.

Une dépèche de Mytilène annonce qu'un
torpilleur ottoman, commande par l'Allemand
von Fluck, a réussi à tromper Ja vigilance
des Alliés aux Dardanelles. Il a quitte le dé-
troit et est arrivé à Smyrne.

Il y aurait actuellement aux Dardanelles et
sur les deux rives de la mer de Marmara,
environ 180,000 Turcs soit 40,000 dans la
presqu'ìle de Galli poli, 30,000 en Turquie d'Eu-
rope et le reste en Turquie d'Asie.

On annonce que les Turcs installent des
canons sur les principales hauteurs avoisi-
nant la capitale sur les rives européennes et
asiati ques.

Le correspondant particulier de l'agenoe
Wolff télégraphié des Dardanelles, en date du
16 mars :

« Les opérations anglo-francaises devant les
Dardanelles ont subì une accalmie, après le
bombardement, reste sans résultat, des deux
forts voisins de Tchanack-Kalesse et de K-ilid-
Bahr. On peut croire que l'ennemi ne sai t
pas que faire en face des importantes mesures
de défense et surtout des lignes de mines
et des fortifications des cótes ».

D'après l'avis des autorités maritimes an-
glaises, le forcement des Dardanelles deman-
derà encore un mois d'efforts , au moins, pour
aboutir.

Nouvelles de la Suisse

Ee general Wille
et les Sceurs d'Ingenbohl

Lorsque le general W ide passa, à Schwytz
et y-assista au déjeuner offert par le gouver-
nement, on lui apporta une dépèche de la Su-
périeure generale de la Congtrégation des
Soeurs d'Ingenbohl. La Supérieure saluait Je
general sur le sol schwytzois et offrait , pour
le cas où les malh.urs de la guerre i'rappe-
raient la Suisse, toutes les ressouroes dlspo-
nibles en gardes-malades et ien matériel pour
le service de l'armée. Oette offre n'est pas
un vain mot,, si l'on songe que la Congréga-
tion d'Ingenbohl compte aujourd'hui plus de
5000 Soeurs.

Le general Wille a été vivement touché de
l'attention et il a fait parvenir à la Supérieu-
re l'expression de sa sympathie let de sa re-
connaissance.

Ea vie économique
Les autorités bribourgeoises ont fixé à 10

centimes le prix des ceufs.
. — Le Conseil federai constate, dans pon
rapport de gestion, que la notion de contre-
bande a subi, dans la guerre actuelle, une ex-
tension sensible. On ne fait pour ainsi dare
plus de différence entre la contrebande re-
lative et la oontrebande absolue. Malgré l'ar-
ticle 35 de la déclaration de Londres, on
saisit des articles de contrebande alors mème
qu'ils sont transportés sur des navires à des-
tination de ports neutres. Les difficultés aux-
quelles se heurte le commerce neutre ont en-
trarne la capture et la saisie de nombreuses
marchandises destinées à des maison. sms-
ses qui ont dù faire la preuve, devant le tri-
bunal des prises, de la destination neutre de
ces marchandises.

— Dans la semaine du 8 au 15 mars, le
trafic du Gothard semble avoir atteint son
point culminant. 42 à 48 trains de marchan-
dises y ont circulé chaque jour dans les deux
sens. Les gares-frontière de Chiasso et Lumo
sont encombrées et des trains entiers atten-
dent devant les stations tessmoises le moment
de pouvoir ètre acheminés plus loin. A certai-
nes heures de la journée, les gares d'Erstìeld
et de Goldau ne peuvent plus recevoir les
trains, qu'on est obligé d'échelonner sur les
stations intermédiaires.

Incidents a Fribourg
Les journaux ont signale le mécontente-

ment créé à Fribourg par la décision de
ne plus faire stopper dans cette ville les trains
d'internés civils.

Mardi, la foule après avoir acclamé le tram
filant à toute allure, a manifeste vivement
contre le chef de gare qui, d'ailleurs, n'en
pouvait rien; puis, se formant en cortège, elle
s'est rendue devant le domicile du professeur
de musique Wagner, citoyen allemand, soup-
eonne à tort ou à raison d'ètre intervenu pour
que les trains d'internés ne s arrètent plus à
Fribourg.

La foule a lance des pierres contre les fenè-
tres du professeur.

Le soir, une manifestation importante a eu
lieu sur les Grands Places. M. le conseiller
d'Etat Musy a harangué la foule et l a  ex-
hortée au calme.

Un cortège a parcouru les rues principales
en chantant la « Marseillaise », « Roulez tam-

bours » et en poussant des coups de sifflet.
A la suite de ces incidents, le Conseil

d'Etat a publie 1 appel suivant :
A la population de la Ville de Fribourg,
« Le Conseil d'Etat, apprenant les regret-

tables incidents qai se sont preMÌuits dans la
journée d'hier , à Fribourg, et comptant sur
le patriotisme de la population pour en évi-
ter le retour, invite le public à s'abstehir de
toute manifestation susceptible de compro-
mettre l'ordre et de nuire à la bonne réputa-
tion ainsi qu'aux intérèts de la ville et du
canton de Fribourg. Il informe, en outre, que
l'accès de la gare sera interdit à la popula-
tion au passage du train d'internés à 2 h. 5
de l'après-midi.

Donne en séance extraordinaire du Conseil
d'Etat, le 17 mars 1915 ».

Mercredi après-midi , en elfet, la police, ren-
forcée par une section d'infanterie, a interdit
l'accès de la gare au moment du passage du
train d'internés civils.

Le soir, vers 8 heures, quatre à cinq oents
manifestants se sont . de nouveau réunis de-
vant l'hotel des postes, criant, sifflant, et
chantant la « Marseillaise » et «• Sambre et
Meuse ». La police aidée de la troupe les a
dispersés. Les manifestants ont essayé de se
reformer dans les riiés voisines, mais ils en
ont été empèchés, par les agents.

A 10 heures, tout était rentré dans le calme.
Pour les Suisses nécessiteux

Le comité schaffhousois de secours aux
Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
a recu de la Société suisse d'aluminium de
Neuhausen une somme de 10,000 francs.

Fillette écrasée par un tramway
Jeudi après-midi, à 2 h., une fi l lette de

deux ans et demi, fille de M. Fontanne, élec-
tricien, à La Tour, a passe sous un tramway
entre Vevey et La Tour, au lieu dit Entre-deux
Villes. L'enfant a été tuée sur le coup. Mme
Fontanne ,qui s'était . précipitée au seoours de
sa fille a été blessée à la tète par la vol-
ture. . ...

Ees convois d'internés
Le dernier convoi d'internés a passa jeudi

matin à Lausanne. Le passage de ces trains
sera suspendu durant une quinzaine de jours,
ce qui semblerait signifier que l'Allemagne
a actuellement besoin de ses voies ferrées
pour des transports stratégiques sur les fron-
tières franeaise et belge.

Depuis le ler mars jusqu'à maintenant, il
a passe à travers la Suisse, dix-huit convois
d'internés, transportant environ 9000 person-
nes, puovenant surbout des départements fran-
cais du Nord, de l'Aisne et de la Somme.
E'état sanitaire de l'armée suisse

L'état sanitaire de la troupe peut ètre con-
siderò comme très satisfaisant, en general. Les
cas de maladies contagieuses, annonees dans
le courant de la semaine écoulée, sont les
suivants : typhus, 2 cas, scartatine 12 cas,
diphtérie et rougeole chacun 1 cas ; oreillons
10 cas, meningite cerebrospinale 4 cas. De ces
4 cas 2 se sont décla'rés à Coire, un dans les
environs de Morat, un à Genève ; ii ne s'est
pas produit de nouveau .cas à Zurich et Tes
autres sont heureusement jusqu 'à présent res-
tes isolés.

Des six décès annohcés durant la mème pé-
riode un a été provoqué par la pneumonie, un
par une pleurésie purulente, un par la tubercu-
lose généralisée, 2; par la meningite turber-
culeuse, un par la meningite cerebrospinale ;
ce dernier cas est célui d'un cycliste de la
compagnie cycliste 1, tombe malade peu de
jours après son licencìement.

Le Médecin d'Armée.

L'opinion romande
M. R. de Traz reprend dans la « Semaine

littéraire », après sept mois de mobilisation
ses chróniques de « la vie en Suisse ». La
partialitó fiévreuse du public de chez nous
l'a plus d'une fois stupéfié depuis le début
de la guerre.

« Pourquoi, par exemple, écrit M. de Traz.
l'opinion ne rendrait-elle pas hommage au
courage militaire de ., tous. Ies belligérants ?
Dans tous les camps, T'héroisme s'est prodigué
à flots. Nous qui ne sommes,pas partie dans
la . querelle, pourquoi honorons-nous seule-
ment les sacrifices des Francais ? Il me sem-
ble que nos journaux pourraient publier des
« lettres de soldats » de tous les fronts. Ce ne
serait pas par neutralité, mais par souci de ne
rien laisser perdre des magnifiques exemples
qui s'offrent à nous de toutes parts. Allez
questionner les officiers francais : ils pari ent
des troupes allemande- avéc plus d'estime que
n'importe quel boutiquier de chez nous.

Certains de me. intèrloàùtedrs m'ont' égale-
ment étonné par leùr^Virulence à prendre par-
ti. Dans le conflit iirai déchire l'Europe, il
y a certes un parti à ' prendre ; on he saurait
demeurer insensible Iprsquie le droit et la li-
berto sont foulés aux pieds. Si nous sommes
tenus, principalement pour des raisons d'équi-
libre intérieur, de rester politiquiement neu-
tres, il ne nous est pas possible de l'ètra
moralement. Seulement il y a la manière.
Puisque nous ne oourons aucun risque à expri-
mer notre opinion, nous devons, me semble-
t-il Texprimer avec modération. li ne faut
pas qu'en Suisse romande on soit plus excité
qu'à Londres, Paris ou Berlin. Et enfin, s'il
est légitime d'éprouver des sympathies en
dehors de nos frontières, il ne faut pas ou-
blier d'en éprouver au dedans.

Que de Suisses exaltés ont oublié la Suisse
au milieu de leur ferveurl Vite, il fallait en-
voyer des ambulances et des remèdes — a-
lors que nous manquons de médecins et d'ap*-
visionnements. Il fallait expédier à l'é-
tranger des ballots de laine — au point que
le Conseil federai dut en interdire Texpor-
tation. L'autre jour encore, un anonyme, dans
le «Journal de Genève» p_oposait que la Suis-
se hospitalisàt par centa_nes de mille, les pri-
sonniers de guerre: pour cet aimable écerve-
lé « nos montagnes valent des sentinelles »!

Que de potins — et Dieu sait s'il s'en est

colportél — ont trouve ici ou là une foi
merveilleuse et toute prète. Tantòt l'Etat-ma-
jor était soupeonne des plus noirs dessins, tan-
tòt c'était le Conseil federai : j entendis méme
exprimer ce soupeon outrageant par un natu-
ralisé de la veille, qui se fit d'ailleurs rude-
ment ramener au bon sens. Ou bien on soute-
nait que tei bataillon — dont on donnait le
numero — s'était révolte, que tei chef avait
été assailh par ses soldats, alors que la pre-
mière division au contraire a témoigne d'un
état moral et d'une discipline auxquels il est
impossible de ne pas r endre hommage.

Enfin, et surtout, on s'est agite, inquiète,
dispute, sur le « fosse » qui s'était creuse
l'été dernier, entre la Suisse allemande et la
Suisse romande. Pour ma part je n'ai jamais
nié ces divergences, mais je les ai toujours
envisagées avec optimisme.

...Mais l'unite nationale a paru en danger,
direz-vous. Excellente lecon de choses. Cela
nous a montre que nous ignonons les condi-
tions de notre unite nationale. Nous avions
vécu les uns à coté des autres sans nous
préoccuper les uns des autres, sans chercher
à nous connaitre et à nous entendre. La guer-
re nous a montre le danger. Cette découverte
n'allait pas sans amertume... N' importe, l 'é-
preuve était nécessaire pour nous renseigner.
Je n'ai pas regretté la secousse. On d _meure
d'autant plus attaché à ce qui vous a cause
du souci... » .

Chronique sédunoise
. ¦¦——.

Sion d'autrefois, — Ees inonda
tions, incendies et sièges. — E'in-
salubrité des remparts — Progrès
accomplis depuis cent ans.
On nous permettra aujourd'hui de parler mi

peu de Sion d'autrefois puisqu aucun fai t sail-
lant du jour n'est à noter. Peu de villes com-
me notre chef-lieu dont l'origine remonte à ia
plus haute antiquité, ont un passe aussi in-
téressant à faire revivre.

Voici ce qii'écrivait, il y a cent ans, le
docteur Schiner, de Sion, médecin à la facuité
de Montpellier :

« Venant de parcounr les environs de Sion,
il me reste encore à parler de son intérieur;
mais avant de le faire, je dois observer au
lecteur que la ville de Sftm était déjà célèbre
au temps de Jules-César, lorsqu'il soumit les
Gaules aux Romains, environ cinquante ans
avant l'ère chrétienne. Je lui dois observer
qu'elle est célèbre par les différentes guerres
que la ville de Sion a endurées, ainsi que
par les différentes révolutions et changer__nts
de gouvernement qu'elle a subì ; Sion n'est pas
moins célèbre par les autres malheurs sans
fin, comme pestes, inondations, guerres, pilla-
ges, incendies, impositions pécuniaires dont el-
le a été frappée, etc. »

Parmi les nombreux maux qui se sont abat-
tus sur la ville et dont le souvenir a'est per-
pétue par la tradition aussi bien que par les
écrits, il faut citer les inondations de la Sion-
ne de 1740 et 1778 qui furent bien autrement
terribles que celle de janvier 1910. L'auteur
précité dit qu'en 1778 toutes les vignes et tous
les prés situés au midi de la ville ont été oou-
verts de graviers et de grosses pierres ; tout
le lit de Ja Sionne en était remph depuis Tem-
bouchui;e de la rivière jusqu 'au dessous de
la porte de Loèche, quoique ce lit fut haut
de deux toises: « Le pavé de la ville était
tellement remph "de pierres et de graviers des
deux còtés du canal que pour sortir par la
la porte de Loèche, il a fallu se coucher sur
le ventre pour y passer... »

Cette inondation a coùté à la ville plus de
soixante mille écus — somme colossale) à l'epo-
que — pour sortir les graviers et déblayer Je
lit du torrent, sans parler des dégàts Causes
aux bàtiments voisins et surtout aux caves.
C'est de là qu est tirée l'inscription qui se
trouve dans l'hotel de ville faisant mention de
« tonneaux nageant sur l'eau dans les caves
à vin ».

Lors de l'inondation de 1740 on puisait
l'eau de la Sionne. dervnis la l'_nMn_ dn nre-1 éau de la .ionne, depuis la fenètre du pre-
mier étage du Lion-d'Or.

La ville fut plusieurs fois ravagée, par les
incendies dont le plus terrible 'est celui de
1788. Dans ce dernier, cent vingt-six maisons
et plus de cent granges et écuries furent la
proie des flammes ; trois cents ménages furent
obligés • de déloger. « Le dommage et la per-
te qu'a cause ce fléau , dit le Dr. Schinner, ne
pourront jamais étre calculés et quioonque
les estimerait au delà d'un million d'écus, ne
pourra point y comprendre tant d'antiquités,
de documents ,de symboles, raretés et tant
d'autres choses précieuses, qui se t_ouvaii.nt
amassées depuis des siècles dans de oertaines
maisons illustres et dont la perte ne peut ètre
réparée ».

De onze heures à S^hèures de l'après-midi
les deux tiers de la ville furent réduits en
cendres ; Tourbillon, avec sa superbe galene
de portraits des évèques du Valais et ses
richesses, subit le mème sort ; parmi les plus
beaux bàtiments brùlés, on cite la nouveUe
Chancellerie d'Etat, bàtiment tout neul et dont
la construction et les décorations avaient
coùté plus de cent mille livres de France.

L assistance des cantons fut admirable en
cette pénible circonstance. Genève fit passer
à la magistrature de Sion 5550 écus de 25
batz ; Neuchàtel, 25 louis ; Appenzell, 15 louis
Fribourg 200 louis ; Soleure 100 louis. L'Etat
du Valais donna mille écus pour les sinistrés.
La bourgeoisie de Sion donna à tout bourgeois
qui voulait rebàtir, le bois, la chaux, le plàtre
prestation qui excéda cent mille écus. Gràce
à ces générosités, les quartiers incendies pu-
rent ètre assez rapidement reconstruits.

Bemontant plus haut encore, nous voyons
qne Sion a été à maintes repnses assìéglée et
détruite en partie, dans les incessantes guerres
du temps. Les Annales du Valais constatent
que Sion a été notamment assiégée dans les
années 1223 sous l'épiscopat de Landncus.
1350, sous l'évèque lavelli ; 1384 sous l'é-

piscopat d'Edouara de Savoie et plus tard
en 1417 sous Guillaume de Rarogne; en 1475
sous Walther Supersaxo ; enfin en 1798-99
sous l'épiscopat de Joseph Antoine Blatter.

Les derniers vestiges qu'on voit encore des
remparts qui protégeaient la ville attestent
des épreuves qae les guerres lui ont infhgées.
Quand ils ne furent plus jugés nécessaires on
abattit ces murs pour donner de l'air à la me-
dievale cité désormais ù l'abn des invasions.

Ces remparts exercaient du reste eiicore, il
y a cent ans, ime fàcheuse influence sur la
sante publique : « Quant aux murailles de la
ville, où remparts, dit le Dr. Schiner, il n 'est
pas douteux que leur très grande élévation
doit beaucoup altérer la salubrité de la ville,
surtout en été où l'on enlre plus de mille
toises de foin, qu'on retire dans des granges
parmi les autres maisons d'habitation. Sous
chaque grange il y a une écune, autour de
laquelle on entasse les fumiers... Qui pour-
ra s'étonner de l'insalubrité de la ville, ou
plutòt qui ne s'étoimerait pas si elle était saine
dans ì'état où elle se trouve, outre que l air
coupé par les remparts, ne joue jamais dans
son intérieur. Il serait à désirer que les rem-
parts fussent abattus, ou tout au moins bais-
sés. Il n'est donc pas étonnant, dis-je, si l'on
ne peut presque pas demeurer en été, dans la
ville, à cause de l'excessive chaleur qu 'il
y fait ».

Le vceu du médecin ne tarda pas à se réali-
ser ; s'il revenait aujourd'hui à Sion, il aurait
de la peine à y reconnaìtre la mème ville qu 'il
y a cent ans, tellement elle s'est développée
et améliorée au point de vue de la salubrité
publi que.

LVeuvre accomplie est enorme ; elle ne s'est
réalisée que petit à petit , par étapes, gràce
à l'intelligente initiative des édiles qui se ̂ ont
succède à l'hotel de ville au cours du dernier
et du présent siècle. Sion , au point de vue du
confort et de l'hygiène, n 'a rien à envier
maintenant à d'autres viiles.

Faits divers
Encore un incendie à Eoèche

Un autre incendie — le sixième depuis
quelques semaines — a détruit (rois granges
à Loèche. La répétition de ces sinistre., at-
tribués à la malveillance a inquiète, à jus-
te titre, la population.
SION — Vins du Valais a Zurich

Les vins du Valais sont toujours Irès appré-
ciés dans la Suisse allemande. Le directeur
d'un important établissement de Zurich, le
« Walliser Weinstaube » qui est depuis 37
ans un fidèle client des producteu rs de vins
du Valais, était à Sion ces deux jours ; il a
achetó à ses pratiques habiluelles sédunoises
200 hi. de vins Dole et Fendant, que Jes gour-
mets des bords de la Limmat auront l'occasion
d'apprécier. .... . ,¦ * ¦  ¦,

Des fables
Il y a des gens qui ont la manie de croire

que l'un ou 1 autre des belli gérants va en-
vahir la Suisse. Au mois d'aoùt dernier, on
assurait que les Francais, puis les Allemands
avaient exigé le passage sur notre territoire ;
l'autre jour, le bruit courait à nouveau que
des troupes anglo-francaises massées à la
frontière entre Besancon et Belfort prépa-
raient un mouvement tournant à travers la
Suisse pour aller surprendte leurs ennemis
derrière le Rhin.

Ces jours-ci, depuis que l'on croit à une
participation possible de l'Italie à la guene,
il y a des gens — toujours les mèmes, qui
affirment que les Allemands traverseront la
Suisse pour tomber sur nòtre voisine du sud.
Si ces maniaques gardaient pour eux leurs
susepicions, ils seraient seuls à les moudre
et à en souffrir ; mais ils raconten t leurs trou-
blantes élucubrations en declamili avec mys-
tère qu 'ils tiennent le renseigi icment d'une
source absolument sùre.

Ces fables racontées peuvent avoir un but
déshonnète, dit la « Feuille d'Avis de Ve-
vey ». On a vu souvent que des agents in-
téressés ont fait savoir à des étrangers que
la Suisse n'était point un pays sur, que les
vivres y manquaient, que l'on réclamait un
dépòt d'argent à tout hóte venu. Les inten-
tions de ces fabricants de blagues sont ain-
si trop évidentes pour qu'il vaille la peine
d'insister. II suffit de dire que la Suisse
est le pays d'Europe où la sécurité est la plus
complète ; nos hòtes le savent d'ailleurs fort
bien.

A ceux cependan t qui croiraient enoore à
une invasion allemande," il faudrait pouvoTr -~
dire des choses qu'il n est pas permis d'im-
primer mais qui, si les profanes les oonnais-
saient, démoliraient instantanément bous ces
cancans. Disons simplement qu'à l'heure ac-
tuelle, l'Allemagne ne peut songer à se faire
de nouveaux ennemis, car si elle viole notre
neutralité, nous Tattaquons et nous sommes
prèts; nos soldats sont aguerris et notre fron-
tière du nord est on ne peut mieux défendue.
Ensuite, l'Allemagne ne voudrait pas donner
aux Francais — que nous appellerions à no-
tre secours comme nous appellerions les Al-
lemands si les Francais nous envahissaient
— l'occasion d entrer chez nous pour pénétrer
en pays ennemi entre Bàie et Constance.

Enfin, à quoi servirait aux Allemands d'en*
trer en Suisse pour attaquer l'Italie ? Il leur
faudrait traverser les Alpes et l'enttepnse est
impossible à cause des neiges exceptionnelle-
ment hautes qui recouvrent nos ools et nos
montagnes; on ne traverse pas les Alpes com-
me les Vosges ou la Forèt Noire où déjà le3
difficultés sont énormes.

Il est bon de rappeler en dernier heu que
toute personne inventant des nouvelles pou-
vant troubler l'opinion publique et tout col-
porteur de ces histoires à dormii- debout pour-
raient, une belle fois, ètre sévèrement pu-
nis. Il serait bon que la censure et la justioa
militaires eussent un jour l'occasion de sé-
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Ce qui reste de Neuville

Un camp ture en Terre Sainte

vir vivement contre ces maniaques... ou ces
agents trop conscients de la valeur de leur
tàche en pays neutre. v

Ees opérations du recrutement
Les opérations de recrutement en Valais

commenceront cette année vers la fin mai (et
-ion fin mars comme l'ont annonce par erreur
des jour naux) pour se terminer à la rm-juin.
Les examens pédagogiques sont suppri-
més provisoirement.
CIIAMOSOJfl. — Conférence avicole

Dimanche, 21 mars, à 2 h. de l'après-midi
à la maison de commune à Chamoson, il
sera donne une conférence gratuite sur la
nouvelle organisation avicole en Valais et les
soins à donner aux volailles pour les l'aire
produiré.

ter, se sentant perdu, il se dressa pour réciter
un « Ave Maria ». A l'abri d'une maison
voisine, il recut les derniers sacrements, puis
devant Maunoury et ses officiers d'état-major
il exposa avec sang-froid et clarté les plans
de défense et d'offensive qu'il avait établis,
et avant d'expirer leur dit : « Je suis heureux
de mourir pour la patrie. »

Autriche et Italie
D'après la « Tribuna » de Rome, l'Autn-

che serait disposée à faire des faveurs à
l'Italie, mais , une grave question préjudicia-
cielle est venue arrèter ie cours heureux des
négociations. A Vienne, on veut bien, dès au-
jourd'hui stipuler les ooncessions dans leurs
moindres détails, mais on veut aussi que ces
concessions ne soient exécutées qu'aprés la
guerre. Il est possible, disent les Autrichiens,
que l'Italie soit poussée, au cours de cetbe
guerre pour d'autres motils, à nous faire la
guerre. Or, si nous cédons aujourd'hui le Tren-
tin, nous nous privons de notre position stra-
tégique la plus dangereuse pour l'Italie et [nous
nous mettons en état d'infénorité vis-à-vis
d'elle.

Cet argument est inattaquable, et l'Allema-
gne partage là-dessus l'opinion des Autn-
chiens. Toutefois, on espère à Berlin surmon-
ter cette difficulté de la • manière suivante :
l'Autriche remettrait le Trentin à l'Allemagne
qui le détiendrait jusqu 'à la conclusion de
la paix et qui le remettrait à J'Italie quand
celle-ci aura tenu toutes ses promesses.

Cette solution ne sourit guère aux Italiens.

« Valérie Ozierska et sa fille nous ont dresse de ses parents, une lettre de reprochés
quittes ce matin. j 'étais très prévenue contre Tout cela est très mal. Je commence à crain
la jeune fille; je crois encore maintenant que dre sérieusement que la petite ne tourne mal
les parents auront beaucoup d'ennuis avec
elle, mais ce ne sera pas autant par sa laute
à elle que par la faute de ses théones. On
ne fera jamais de cetbe enfant un « meublé
de salon » ni une « jeune fille à marier.».
Je suis toutefois convaincue qu'elle saura se
conduire sans déshonneur. Hardie et insolen-
te, elle ne se laissera pas maltraiter ; ambiteu-
se et fière ,elle ne succombera pas. Autrefois
on cachait bien des choses aux jeunes filles
afin de les conserver na'ives et pures à force
d'ignorance ; aujourd'hui les connaissances
sont largement ouvertes à toutes ; il n'y a plus
de na'iveté ignorante, mais peut-ètre la cons-
eience des malpropretés ramènera-t-elle la ge-
neration nouvelle à la pureté. Mon Dieu, pro-
tégez cetle petite àme! Ne la laissez pas se
perdre. Elle aspire de toubes ses forces à l'étu-
de, à la science. Qu'y a-t-il de mauvais, a-
près tout? Pourquoi la punir? J'ai essayé de
persuader Ozierska? elle rue comprend nen !
Elle me fait un peu l'effet d'une poule qui a
couvé un caneton ! »

Peu àprés, il y eut, sur Stasia, une autre
mention dans le livre gris :

« J'ai aujourd'hui une lettre de Valérie. La
pauvre femme a douloureusement ressenti la
fuite de sa fille . Aussitòt rentrée die Buda à la
maison, Stasia fit à ses parents une scène a-
troce, exigeant de l'argent pour ses études à
l'Université, et un passeport pour le départ à
l'étranger. Au refus de son pére, elle s enfer-
ma dans un mutisme obstiné et, une semaine
après, se sauva de la maison, après avoir dé-
robé dans le bureau de son pére, son acte
de naissance et cent roubles. Elle laissa, à l'a-

Qui nous garantit, disent-ils,; que l'Autriche
et l'Allemagne s exécutent à la fin de la guer-
re et nous remettent le gagè de notre neutrali-
té? Nous pouvons, nous aussi, faire des hy-
pothèses, supposer par exemple que l'Autriche
victorieusè se refuse à tenir ses engagements.
Dans ce cas, l'Allemagne la forcerait-elle par
les armes à accomplir son devoir ? Et si la
guerre est défavorable à l'Allemagne, elle au-
ra assez à faire chez elle et ne se souciera
nullement des engagements de l'Autriche en-
vers l'Italie.

Voilà le langage que tiennent les gazettes de
la Péninsule. Mais au fond le sentiment ita-
lien est probablement celui-ci : le Trentin est
ce que nous aurons certainement ; mais nous
nous ne voulons pas nous engager à nous eh
contenter puisque les circonstances pourraient
nous offrir l'occasion de gagner bien davan-
tage.

Petites nouvelles
Par ordre du baron von Bissing, gouver-

neur allemand de Belgique, la ville franeai-
se de Maubeuge est rattachée à la Belgique,
ainsi que soixante-sept communes des envi-
rons immédiats de cette ville.

— La commission centrale de ravitaillement
de la population belge; anujòhce que 1,250,000
personnes sont assistéès par là charité publi-
que.

— 3000 mulets achefés :(i_n's' l'Amérique du
Sud sont arrivés en Angleterre; ils sont affec-
tés aux transports de l'armée.

— Le gouvernement bulgare l a depose un
projet de loi supprimant là facuité de se fai-
re dispenser du service militaire moyennant le
payement d'une taxe. L'armée bulgare se trou-
vera accrue de ce fait d?un ¦: contingent de
180,000 hommes, principalement des Musul-
mans. - £

— Un télégramme de Constantinople à la
« Gazette de Cologne » confirme que le prin-
ce Burhan eddine, fils d'Abdul Hamid, a été
trouve étranglé dans sa chambre, et on indi-
que qu'il faudrait trouver l'explication de
ce crime dans le fai t de la popularité du
prince.

Mehmed Burhan eddine était le quatrième
fils de Tex-sultan Abdul Hamid. Il était né à
Constantinople le 19 déeembre 1885 et " avait
le grade de lieutenant de: vaisseau dans la
marine imperiale.

— Le « Matin » dit que les navires alliés
ont capture demièrement huit mille camions
automobiles militaires fabriques en Amérique
à destination de l'Allemagne.' Ces camions
devaient servir à transporter les troupes d'un
front à l'autre et pouvaient transporté»' 160,000
hommes. ..,. . .- .' . '

— Dans le rayon d'occupahon des armées
de la Haute-Alsace, il a eté interdit à tous
les hòteliers, cafetiers et rés.taurateurs de ser-
vir de l'absinthe aux soldafs et aux civils sous
n'importe quel prétexte que ce soit. L'auto-
rité fera fermer poui- toute la. durée 'de la guer-
re l'établissement dans -iequ'el flette liqueur se-
rait consommée. ,- .- - .  .,.,' ' .- ' -' , . .

Si»n de mon pére, comme

A qui la faute? A la presse et à la manie
d'écrire. Si, au lieu de barj-ouijl er des feuil-
les de papier et d'y précoru^er j 'émancipation
toutes les femmes se met,ta_ent à faire la
besogne qu'elles ont sous J^ ,main, cette ques-
tion n'existerait pas. Il' y aùfait moins de tè-
tes folies comme celles die Stasia. Evidemment
il est infiniment plus facile", de remplir des
pages subversives au sujet des Universités et
de l'égalité des (d'roits que de. se faire des che-
veux blancs dans une tàche ingrate et sans
gioire. Pauvre enfant!!.. Dysia a offert une
neuvaine à l'intention de Stasia. Puisse-t-elle
revenir vers Dieu! Elle aurait vraiment besoin
de son miracle. Kazio est parti ce matin à
l'Ecole dagriculture de Paulaw. Dans trois
ans seulement il pouna me venir iem aide.
Il est temps de me reposer. Wlodzio me dit
qu'on lui offrai t une bourse de l'Etat , mais
qu'il y a renonce en faveur . , de camarades
pauvres. Il a bien agi. Je lm ócrirni ».

Dès lors, on ne trouva plus un mot sur
Stasia dans le livre gris et memo on ne par-
la plus d'elle à Ruda.

Un jour, tante Dysia tomba malade. C'était
pendant une epidemie de fièvre typhoìde dans
le village. Le petit hòpital était bondé. Tante
Dysia, pnse entre ses devoirs et les malades
n'avait le temps ni de se reposer, ni de dor-
mir. Vint le moment où elle fut , à son tour,
obligée de se mettre au lit s'ans avoir l'espoir
de jama is en sortir.

Pendant toute sa vie, elle n'avait cause
d'embarras à personne, toujours heureuse de
pouvoir soulager les autres et leur rendre ser-
vice. Ce fut ainsi jusqiu 'à la fin. Elle gafda
le lit pendant une semame (ê  le neuvièìne ]our
elle s'éteignit doucement, àussi doucement
qu'elle avait vécu.

Durant la maladie, Mme Tai'da ne qjuitta
pas sa sceur, consultant les médecins, la
soignant de son mieux, faisant tout pour la
sauver, et pnant Dieu l Tante Dysia avalait
docilement les drogues, mais n'appréhendait
pas la mort. Elle était seulement désolse que
le mal l'eut pnse au dépourvu, au moment où
tant de travail était en tram.

— Si cette maladie m'avaiL seulement pinse
au mois de novembre, j 'aurais eu le temps
d'achever ma besogne et l'epidemie se serait
peut-ètre calmée.... Enfi n.. le bon Dieu l'a
vouluI... Embrasse pour moi les enlants ; il
y a dans ma cassette des petits souvenirs pour
eux. Tous les jours je récitais une prière pour
cette pauvre Stasia; tu vas continuer, n'est-
ce pas? Tu donneras mon livre de messe à la
surveillante de l'hòpital et mes vètements
aux pauvres. Je sais que tu n'oubheras pas de
pner pour mon àme. Je te remercie pour ces
années passées auprès .de toi et pour l'activité
partagée. Gràce à toi, la vie m'a semble oour-
te. Je suis navrée de te laisser seule, mais
je n'y puis nen. Fais venir le cure; il est
temps.

Et tante Dysia s'en alla doucement, douce-
ment.

Elle ne frémit pas devant la mort, tout en
bénissant la vie. Elle s'endormit danis la paix
d'une conseience tranquille, oomme une ou-
vrière ronsciencien .e lorsque la nuit amve.

F.lle laissa peu de vètements , une ancienne

cassette démodée à cases multiples avec un
miroir, un vieux livre de messe, un hièrbier
avec collection de plantes médicinales, un
trousseau de clefs et un sarreau bleu. . . , .;

Elle était étendue sur son Ut; toute bian-
che, menue et sounante ; on était pmesque eton-
né de la voir se reposer si longtemps, les
mains oisives.

Personne ne sut, en dehors du dlomaine,
qu'elle était morte, car peu de personnes sa-
vaient qu'elle avait vécu.

Par contre, il s'eleva dans la maison, dana
le village et sur les terres de Ruda, une gran-
de lamentation, une désolation sincère. La
chambre mortuaire où le corps était exposé
ne désemphssait pas de paysans et de valete
de ferme. Les femmies sanglotaient et pous-
saient de longs gémissements, la mon'traient
aux enfants, rappelant les bieniaits de la ide-'
funte et la remerciant encore une demière
fois.

Mme Tai'da, mome, sevère et dure, écoutait
ces lamentations, se répétant en ellie-màme :

— Je suis seule maintenant, seule jusqu'à
la fin de ma vie".

On envoya des dépèches aux jeunes gens et
à la so.ur mariée; le troisième jour, bous fu-
rent réunis.

Les garcons sanglotaient comme des en-
fants ; au moment où le corps fut mis en
bière, Mme Tai'da elle-mème pleura.

Le cimetière se trouvait éloigné de plusieurs
verstes et la route était sablonneuse. On vou-
lut déposer le cercueil sur un char, mais plu-
sieurs hommes se détachérent aussitòt de. là
.«nasse grise du peuple, s'offrant à porter la biè-
re sur leurs épaules.

— Oui , oui , nous la porterons ! murm ti-
rai ent les gens. Nous portere i-, none mi.i-3,

LA GUERRE
r r. _ i 

La mort du general de
Grandmaison

Le general de Grandmaison commandait un
corps d'armée, lors de l'affaire de Soissons.
A ce poste exposé, il joua vite un role des
plus utiles , mal gré un état de sante très pré-
caire par sept blessures recues à Morhange.
Visitant ses tranchées de première ligne, il tra-
versa le « mail » de X. quand la place fut
immédiatement .ouverte d'obus ; un óclat lui
déchira le coté; avant de se laisser tranjspor-
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LA QUENOUiLLE

On fui  obligé de la laisser à la mai son. A
peine les voitures eurent-elles dispam derriè-
re la grille du jardin, que la jeune fille se
precipita sur le livre de Mme Tai'da et se mit
a le feuilleter avec une fiévreuse curiosité.

Kazio avait devine sa ruse. "Aussitòt rentré,
il murmura à l'oreille de Stasia.

— Eh bien ! tu as lu? Tu as pleure), je le
vois à tes yeux rouges.

— Quelle blaguel... s'écria-telle; je ne sais
pas pleurer.

Mais elle n'ajouta plus rien.
Pendant les quelques jours qu'elle passa

encore à Ruda, elle se conduisit d'une facon
convenable. Elle ne se chamaillait pas avec
sa mère, ne faisait pas de. déclarations de
princi pes extravagantes et ne scandalisait per-
sonne par ses hardiesses.

Au moment du départ, Mme Thai'da l'em-
brassa tendrement. La jeune fille s'inclina vi-
vement et lui baisa la main.

Ce jour-là, Mme Thai'da inscrivit ce qui suit
daus le livre gris :

— Les Chinois s'inquiètent beaucoup de
l'envoi en Chine de troupes japonais es, 27000
hommes, dit-on, escortées de navires tìje guerre.

Derniere Heure
Dans les Dardanelles

ATHENES, 19. — On mande de Tenedos
qu'un duel d artillerie a eu heu dans les Dar-
danelles, de minuit à 2 h. du matin, entre
les batteries mobiles et les navires pratiquant
la pèche des mines.

Plusieurs obus auraient atteint les navires,
leur causant des avanes sans- gravite. Deux
batteries ont été réduite au silence.

CONSTANTINOPLE, 19. — Communiqué idu
grand quartier general :

Hier matin, à 11-heures, quatorze cuirassés
ennemis ont ouvert le feu contre les battenes
des Dardanelles.

A 3 heures de l'après-midi, une partie des
bàtiments ennemis se sont retirés et soustraits
à notre feu. Huit cuirassés ont continue le
bombardement jusqu 'à 5 heures, sur un très
grand secteur.

Outre le cuirassé « Bouvet », un torpilleur
a été coulé. Un croiseur anglais du type « lr-
résistible » a été mis hors de combat et un
autre du type « Comwallis » a été endom-
magé et force de se retirer die la ligne Ide
feu.
Ee service obligatoire

en Angleterre
LONDRES, 19. — Le « Times » parie des

pertes séneuses que la prochaine offensive
anglo-francaise pourra occasionner, et se de-
mande si le système des enròlements volon-
taires pourra suffire dans l'avenir, pour rem-
plir les vides dans l'armée anglaise. Peut-ètre
ajoute le journal, le gouvernement britanni-
que se décidera-t-il à demander au peuple
anglais d'accepter le sacrifice du service o-
bligatoire, et le peuple anglais Taccieptera de
grand cceur, car il est décide à vaincre, et
il ne reculera devant aucun des sacrifices que
la victoire exige.

Hausse du prix du papier
ZUBICH, 18. — Il ressort d'une circulai-

re de l'Association suisse des fabricants de
papiers que, par suite de la guerre, nos pape-
teries vont dénoncer les prix de vente pra-
tiques jusqu'ici.

Cette mesure serait motivée, dit la circulai-
re, par la grande difficulté de se procurer
les matière' s premières, à cause des defen-
ses d'exportation de l'étranger et de la haus-
se constante du maténel et des frais. die fa-
brication.

Ees cultures
GENEVE, 19. — Le département de l'inté-

rieur et de l'agnculture, désireux die faire
mettre en culture la plus grande partie de ter-
rain possible, invite les intéressés à lm si-
gnaler toutes celles de leurs parcelles que les

circonstances les obligeraient à laisser inQUI-
tes cet été. Le département s'entendra avec
les intéressés pour que ces parcelles soient
mises immédiatement en valeur.

A louer
un jardin situé aux Ronques vers
le Rhòne compose de 5/4 de fi-
chelin.

S'adresser k MJme Vve Muller, Rue
du Collège, Sion.

IIOKO SCOPBS GRATUIT. POUR
TOUS CEUX QUI ECRI RONT DE

SUITE.
¦-_._

Le Professeur Roxroy, astrologue américain
très connu, dont les bureaux sont maintenant
en Hollande, a décide une fois de plus de
favoriser les habitants de ce pays avec des
horoscopes d'essai gratuite.

I_a oélébrité du professeur Roxroy est fià
répandue dans ce pàys qu'une intrpductiotì
de notre part est à peine nécessaire. Sion pòu-
vtoir de lire la vie humaine à n'importe quelle
distance, est tout simplement merveilleux.

En Aoùt 1913, il a clairement prédit la gran- (.
de crise actuelle en informant tous ses cliente
qu'en 1914 une perte idans les cercles royaux *
affecterait plus d'une tète couronnée d'Europle. .

Mème les astrologues de moindre néputation;.
et de toutes les parties du monde, le recon-
naissent oomme leur maitre et suiv|eo:t. sep ¦
traces. ' . . ...

Il vous dira ce dont vous étes capable et
comment atteindre le succès. Il vous nommé
vos amis et vos ennemis et décrit les foonhieig
et mauvaises périodes de votre vie. •"'*

Sa description concemant les óv]è_.ements
passés, presente et futurs, Ylous su_p_endra
et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« J . vous remercie de mon horosoope ..qai

est dune exactitudej vraiment extraordinaire,
J'avai3 déjà consulte un certain nombre d'As-
trologue., jamais on ne m'avait répondu aveo.
autant de justesse!. C'est avec un véritabl*
plaisir que je vous recommanderai à mes a,-"
mies et connaissances. » ¦*•*' .•

Si voua d_sirea profiter de oette offre spe-
ciale et obtenir une revue de votre vie, écn-
vez simplement vos noms et adressie, le quaii-
tième, mois, année et place de votre naissance
(le tout distinctement), indiquez si y|ous é-
tes monsieur, dame ou demoiseUe, et men-
tionnez le nom de ce journal. Il n'est nul be-
soin d'argent mais, si vpus voulez, vous potì-
vez joindre 50 centimes en timhnas de votré
pays pour frais de poste et travaux d'écriturè. 'Adressez votre lettre affranchie à 25 centime.
à Roxroy, Dópt., 1943 E. Groote Martt 24,La Haye. Hollande. \ '¦:

Les lettres de tous pays sont distribuées ri-
gulièrement en Hollande.



— Je la crois laboneuse.
— Alors, c'est parfait, pourvu qu'elle me

vienne en aide pendant Ies trois années que
dureront les études de Kazio.

— Nous le marierons ensuite, et, toi tu
te reposeras.

Kazio leva sur sa tante un regard qui expn-
mait la révolte mais il ne fit pas d'objec-
tion. C'était un garcon qui n 'expnmail jamais
ses opinions, à moins d'ètre force.

Il fut donc décide de faire venir à Ruda
Mlle Wanda Marcinska. La soeur aìnée repar-
tit avec son man. Wladio retourna à Kieff. Il
ne resta donc à Ruda que Kazio retenu par sa
mère, jusqu 'à 1 arrivée de la jeune fille.

Le garcon s'occupait de l agnculture tan-
dis que Mme Tai'da vaquait aux menus tra-
vaux de tante Dysia.

Un soir, il y eut dans le courrier une let-
tre pour Kazio, avec un timbre francais. Cet-
te lettre venait de Pans.

— Qui t'écrit de là-bas ? demanda la mè-
re du jeune homme.

— Stasia Ozierska, répondil-il tranquille-
ment, comme s'il s'agissait d'une chose toute
naturelie.

— Commenti tu corresponds avec cette
gamine ? Que signifie cela? Donne-mot oette
lettre.

Le garcon rougit, hésita et fi nit por tendre
la lettre avec un mauvais éclair dans les yeux.

Mme Tai'da se calma aussitòt.
— Je ne l'ouvrirai pas si cela te oontrane.

Tu es un grand garcon et tu as le droit
d'avoir tes relations et tes secnets. S'il y a
de vilaines choses dedans, j 'aime mieux ne
pas les lire.

— Stasia Ozierska est incapable de vi-
laines choses ! s'écna-t-il ,défendant avec pas-

Malgré le manque general de chaussures noti-
grand magasin est complètement assorti en
tout genre. Demandez notre catalogu.!

liod. Hiri & lìls
Leozbourg.

FRITZ MARTI .OC. Aooil. BERI
Dépòt à YVERDOlf 

Par les temps actuels chaque cultivateur doit viser à augmen-
ter le. récoltes de foin. Cela peut s'obtenir par un juste trai-
tement des prairiès, au moyen de notre nouvelle, exceliente

Em%M^^é%kmmrziZk Bj Zl
_,„f Itti© système Laacke

P7" Prière de DE.IIAI.DER nos PROSPECTUS "?W

Nous recommandons en outre : Rouleaux pour champ*.
et prairiès, Charrùes, Herses à bèches rouJantes, Semoire,
Distributeurs à engrais, Pompes à purin. — _Tauoheu-
868 „Deering Idéal", Faneuse ., Rateaux, Monte-foin,
Presses à foin. — On est prie d'envoyer à temps les machi-
nes à répai _r.

.Lia salsepareille ivioaei iu. MMMII , mminmimm
Langenthal (Suisse)

Transporteurs de foin
Herses et Rouleaux ponr

•st nr_d.p__a'if dont 1* succès toujours croissant depuis un quart de siede a fait na'tre de no-n.reu-.es imitations. Celle»-ci, in.iileur marche et do fabrication inférieure n òntjamai. pu atteindre l'effet
merveilleux de ia Salsepareille Model. Cette derniere est le meilleur remèle contre leu maladies proveaant d'un sang vici, et d_ la constipation habitueile, telles que boutons, róugeur*, déman-
ff iaona, dartres, eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphiluiques, rhumatismes, hémórrold.., varices, epoque, irrégulière. ou doulooreuses, migraines, névralgies, digestions
dénibles, etc. Agré-ble à prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.— . La bouteille pour la cure complète t'r. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
dn Mònt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exisrez la vórltablo Model . — N'acceptez ni contrefacons ni s-bsttfritions. 

.flOIlIC lOill P our cuar enti*-*- et à fourches
système Osterrieder et

.eleva teurs
pi-és et ebampsLapins de garenne

Ponr elvet fp. 1.— le kg,
Pour ròtir fr. 1.20 le bg.
Expédition contr» rembourse-
inent depuis 3,5 kg. par Char-
les ERRA, me du Pré 36,
Lausanne.

chevalineBoucherie
SION - Rue de (.onthey No 20 - SION

J'expédie contre rembours-ment à partir ds 2 kg. */,
la viande de cheval ler choix depuis 1.20 le kg. pour rotir
et 0.80 pour bouillir. Demi-chevaux ou chevaux entiers à
raison de 75 à 80 centimes le kg.

Maladies des voies urinaires
.ont guéris _ radicalement par l'emploi

du

Moteurs électriques sur train a 4 vitesses
pouvant fair, marcher toutes les machines agricoles

Concasseurs et Moulins agricoles ps££_e
.loulins à os

Bouilleurs et Appareilleurs à distillar , pompes et chars à purin
à bras et à moteur, pr tir l'alimentation

de la volaille, porcs eie.

Dlstribateiirs d'engrais, semolrs, cultivatenrs, brisc-toui
teaux, scie», circulaires, scie» _. rubuu, trau-mission..

Achat de chevaux pour abattre aux plus hauts prix
Se. reeonimande
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.aiilal Cliariiio!
Supprime toute douleur, l'acuite la

miction et rend claire les urines lea
plus troubles.

4 frauc la botte,!
dans toutes les pharmacies .

Pour le gros : 8'adresser'S. A.
Aug. Amai ',-. Lausanne.
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En argent inassif. JEcus.on email couleur.

Bagues : Frontières, Fr. 2,50. Alliés Fr. 3
Pcndcnlit. Frontières Fr. 3.75 Alliés Fr. 4.50
Broches ou boutonniè es crn°£,t8 Frontières Fr.250li Alliés Fr. 3

avec chaine
tes argent

Envoi franco contre chèque postai 148 ou contre remboursement port dù . n
se recommnndant de ce journal.GOUDRON

BURNAND
i xtrait du meilleur pin deNorvègc
30 ans de succès contre Rim-

ili es, Catarrhes, Toux, Broiicuites.
1.50 dans toutes pharmacies . Fabrique „LA GAUL9ISE" La Chaux-de-Fonds

Couteau de poche diplòme pr
campagne, très solide, tout en
acier anglais forge garanti, 1 la-
me, Fr. 0,75; 2 lames., scie ou
alène, Fr. 1.45; 3 lames, scie,
alène, tire-lyouchons, serpe ou ca-
ni!, fr. 3.20 ; 6 lames, scie, alène
„ erpe, tire-bouchons, can. ou gre!
fr. 3.90.

Réparations et aiguisages en
tous genres. Catalogue gratis,
a telier avec force électrique.
JLs ISCHY, fabricant,

Payerne

Bà prise du fort in
de Beauséjoui

Scène de fraternité
•—•—¦¦¦.—__>

M. Clémenceau, dans l'« Homme enebainé »
raconté :

« Il n'y a pas moyen de les louer. Pour les
rendre immortels dans la mémoire des hom-
mes, il n'est besoin que de les montrer. Per-
mettez-moi le réconfort d'un seul exiemple:
la journée d'un petit soldat de dix-huit ans
qui, dans une offensive furieuse, voit toute
sa compagnie fauchée. Il reste seul avec le
drapeau, pour choir bientòt dans une tran-
chée, sans blessure. Les heures passent dans
la bataihe, et, la nuit enfin venue le bon trou-
pier sort avec son drapeau et commence à
ramper vers les lignes francaises, bien ou
mal oriente, trois kilomètres sans qu'ii soit
encore certain de sa direction .

« Il est à bout de forces, lorsqu 'il rencontre
une cabane où il va chercher un peu de re-
pos. Il entre. Cinq officiers allemands sont là

Liquidation
pleine et entière dea rhun.es, maux de gor-
ge, enrouements, toux opiniàtre par l'usa-
ge des Pastilles Wybert-Gafoa. Elles
seules sont fabriquées d'après la véritable
fòrmule du Docteur Wybeit et ont donne
mainta. preuves éclatantes de leur effica-
cité.
On peut se procurer l'emplàtre Rocco dans

toutes les bonnes pharmacies.

Tai'da I

notre bienfaitrice, notre sainte!...
Et tante Dysia eut un cortège qu'ont seu-

lement les très grands ou les très humbles l
' Lorsqù'elle fut laissée seule au milieu des

croix et qjue les vivants furent rentrés à la
maison, la sceur ainée attaqua Mme laida :

— Tu ne peux vraiment pas rester seule I
Il te faut absolument "une compagne pour t'ai-
der et te remplacer au besoin. D'ailleurs, tu
te morfondrais dans la solitude.

— Qui pourra me remplacer? soupira JMme

—- Personne, evidemment; mais il faut tout
de mème essayer. Il me semble que j 'ai quel-
qju'un en vue pour toi. Marcinska, ia cou-
sine de mon man, est morte, il y a quelque
temps. Le veuf se remarie. Il y a deux filles.
Prends l'amée. Cest une brave leaxfant. Elle
connàìt ton genre d'occupation, cax elle a été
pendant quelque temps chez les Rossowski,
où elle s'occupait du ménage de ia maison.
Tu lui enseigneras le reste.
,, — Vous parlez de la personne que j 'ai ren-
còntrée'chez vous le jour de Pàques, ma tan-
te? demanda Wladzio.

— Oui. Je donne un bon conseil à ta mè-

Ecoulements, Goutte niilitaire
et toutes les

V
oulez-vous étre bien servis pour vos com-

mandes ? Recommande--voii t. du ,,Journal et
Feuille d'Avis du Valais".

nal monte sur le parapet, exhortant ses hom-
mes à l'imiter. Il est blessé à l'ceil, mais con-
tinue à diriger la défense jusqu'au moment
où il tombe épuisé. Le sous-lieutenant Cazeau
monte aussi sur le parapet et chargé aviee
quelques hOmrhes énergiques. Il tombe. Mor-
ii se fait mettre face à l'ennemi et, pendant
que la mitraille fai t rage, il maintient ses
hommes autour de lui chantant à haute voix :
« Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus
beau... »

Le barrage établi dans le bOyau cède. Il
faut se retirer. Le lieutenant Cazeau ne parie
plus. Ses hommes le croient mort.

Le soldat Simon traine alors son corps par
les pieds pendant 900 mètres à travers les bal-
les et la mitraille du canon-revolver et ramène
son officier dans nos lignes.

Dans le bOyau, les Allemands arrivent nom-
breux à la baionnette, trouvent devant eux
le soldat Jouy et Jui cnent de se rendre ; il
est seul ; tous ses camarades sont tombés au-
tour de lui, tués ou blessés d'éclals de grena-
des ; il répond en ajustant les Allemands, les
tient en respect par son feu, en tue 6; blessé
au bras d'un coup* de baionnette dans un corps
à corps avec un septième adversaire, ii ie tue
recoit un coup de sabre d'un officier ennemi
qu'il blessé grièvement et se replie ensuite
sur le boyau du fortin.

Le capitaire Poirier veut se reporter en a-
vant, mais un éclat de bombe l'atteint au vi-
sage et il tombe la face à terre ; se relevant,
par un sursaut d'energie, il saisit un fusil,
se défend à coups de crosse et de ba'ioinnette,
tuant plusieurs ennemis ; mais un deuxième
projectile vient l'atteindre de nouveau; Jes
Allemands s'avancent en masse de tous còtés
empèchant les hommes — une poignée —

de reprendre leur capitaine.
Les mitrailleuses i qui se trouvaient dans le

fortin ont été broyées par les obus, sauf une
pièce que le sergent Cazeilles, blessé griève-
ment au bras droit, emporté sur son dos.

Le lieutenant Lelèng, commandant une des
sections de mitrailleuses, déjà blessé, voyant
la position perdue, sort son revolver, dit aux
hommes q'ui l'entourent: « Je vais vous lai-
re voir comment meurt un officier francais »,
se precipite sur les Allemanda , en abat plu-
sieurs et tombe percé de coups.

Les derniers survivants battent en retraite.
Malgré l'extrème fatigue occasionnée par la

marche pénible dans des chemins défoncés,
quatre compagnies s'étaient battues pendant;
quinze heures contre au moins déux bataillons
allemands.

Le 27 février, deux bataillons d'infanterie
coloniale reprennent fattaque. L'un enlève
d'un seul élan l'une des tranchées du sail-
lant, l'autre, au plrix 'de Jourds sacj ificres, s'ins-
talle dans la deuxième tranchée et dans un
élément de troisième ligne.

Dès la tombée de la nuit, les contre-atta-
ques se suclclèdent, quatre ratours; offensifs pont
repoussés avec l'aide de l'artillerie. Les a-
bords des tranchées sont jonchés de cadavres
ennemis. Devant ce champ de mort, les assail-
lants hésitent. A la lueur dès fusées qu 'ils
lancent, on voit leurs officiers et leurs gra-
dés frapper les hommes et les menacer du re-
volver.

Une compagnie d'infanterie de lig!n_ est (ren-
voyée en renfort pour soutenir les bataillons
engagés. Voyant les fantassins partir, les mar-
souins, qui travaillent à demolir les boyaux
s'élancent avec eux. La picchè à la main, ils
chargent les Alternanti-" et en assommimi un

bon nombre. L'ennemi se replie.
La fusillade, qui avait dure toute la nuit, iat-

blit au matin.
Les Allemands renoncent alors à reprendre

le fortin de vive force. Ils le bombardoni a-
vec une intensité effroyable. Les projectiles
de gros calibre, 105, 150, 210, pleuvent sur
les tranchées et boyaux, faisant de nombreu-
ses victimes, mais chacun demeure à son pos-
te. Les hommes déclarent à leurs officiers
« Nous mourrons tous ici avec vous ».

A la nuit, le bombardement cesse; l'enne-
mi n'ose plus contre-attaquer. Le fortin est à
nous.

tués par un obus qui vient de faire explosion ;
un sixième gémit, le ventre ouvert, offroya-
blement, pris sous les cadavres. li ne peut se
dégager et supplie l'arrivant de lui donner
un peu d'aide.

» Le petit Francais vieni à son secours, et
l'Allemand qui va mourir, frappé de surprise
à la vue de ce gamin, caressé de son drapeau
lui demande ce qu'il fait là.

« L'enfant dit son aventure, et l' autre, s'ou-
bliant lui-mème, s'exclame d'admiration . Des
larmes lui sont venues.

» — Tu es un brave garcon, s'écne-t-il. Je
vais mourir tout à l'heure. Auparavant, viens
m'embrasser, et puis, ne ten vas pas dans la
direction où tu es venu, les nótres te pren-
draient, les tiens sont de l'autre coté.

» Et les deux hommes s'embrassent et le
petit soldat recommence à ramper. Combien
cela dura-t-il? il ne le sait pas lui-mème.

» Le lendemain, les nótres le retrouvent è*
vanoui , toujours roulé dans son drapeau.

» Un jour de repos et le petit sergent Bour-
goin a repris sa place dans la tranchée avec
la médaille militaire, en souvenir d'une ìnou-
bliable journée ».

Farmi de très nombreux faits d'armes de
ces derniers jours en Champagne, la prisi, tìu
« Fortin de Beauséjour » n'est pas le moins
brillant. L'infanterie coloniale, à qui en re-
vient l'honneur, y a fait preuve d'une ardeur
et cl'un esprit de sacrifice digne de ses glo-
rieuses traditions. En voici le détail, d'après
mr récit offieiel :

Àu nord de la ferme de Beauséjour, sur urne
croupe, entre deux ravins, la position alleman-
de ,que. nos. troupiers avaient baptisée la For-
tin. était. constituée par un ensemble de tran-
clî es échelonnées 

en 
douceur.

Au .saillant, était organise un véritable petit
fort ; en , arrière, deux lignes de ti'anchées s'é-
tageant sur les pentes de la butte permet-
taie,nt, des feux étages. De longs boyaux fai-
saient ̂ communiquer le fortin en arrière avec
un inextricable fouillis de tranchées servant
de. places de rassemblement aux troupes Char-
oées de nous contre-attaquer.
.'Une première attaque fut tentée le 2ó fé-

vrier par un bataillon d'infanterie coloniale.
Après--une; préparation d'artillerie, les ; mar-
souins pémétrèrent dans la première ligne de
tranchée du saillant et, malgré six contre-atta-
taques des Allemands qui lejs inondaient
de bombes et de grenadies, ils s'y mamtinrent.
A :._riihuit, une contre-attaque ennemie, en for-
mation très dense, n'aboutit qu a de lourdes
pertes.

A l'aube, les Allemands revinrent en force,
hurlant et j etant des grenades. Les martsoums
les recurent de pied ferme. Le lieutenant Ray-

sion son amie. Ce n est pas cela qui m'a fait
hésiter ; mais, possédant la confiance de quel-
qu'un, je ne dois pas la trahir, mème près
de ma mère.

— Tu as raison. Prends cette lettre ; ielle
n'appartient qu'à toi.

Le garcon mit la lettre dans sa poche et
la paix se rétablit entre eux.

La douce image. de., tante. Dysia apparut
alors devant les yeux de Mme Tai'da; elle
pensa à sa recommandation de pner pour la
pauvre Stasia, ce que d'ailleurs elle faisait
consciencieusement. Sa colere tomba aussitòt
ainsi que son indignation.

— Tu sais donc ce qu'elle devient, mon
fils ? demanda-t-elle en soupirant. Où est-ielle ?
Que fai t-elle? Tu peux bien me ie dire, je ne
répiéterai à personne.

— Elle fait sa médecine à Paris.
— A quoi bon? Des bètises, tout cela...

Elle finirà par aimer le premier camaradd venu
et l'épousera l Voilà la fin de sa carrière I

— J'en doute. Elle travaillera plutòt de tou-
tes ses forces et finirà par attraper la tuber-
culose de misere et de faim l fit Kazio d'un
ton grave.

— Sa vie est donc buon (dure? gè plaint-j edle ?
— Elle n'en dit mot et certainement ne se

plaindra jamais. Mais il n'est guèe .difficile
de le suppo'ser.

— Elle a ce qu'elle avait désire? Mais d'où
vient que vous correspondez ? J'espère au
moins que tu ine l'approuves pas.

— Elle ne m'a jamais consulte et he m'au-
rait jamais écouté. Quant à la correspondance
eh bien!... je n'ai eu en tout quo trois lettres
d'elle. Cela'na  aucune espèce d'importance ; n
n'y a qu'une bonne camaraderie entra nous.

Mme Tai'da se pencha sur son ou\Tage. Ka-

zio hsait le journal ; tous deux se taisaient.
Le vent d'automne chassait le resto des

feuilles mortes avec des gémtssements plain-
tifs. Involontairemen,t la pensée se tournait
vers les voyageurs, les pauvres, les miséra-
rables sans 'gite et sans pain.

— Elle te demande peutétre quelques se-
cours ? C'est atroce, une vie pareille. Et dire
qu'elle l'a choisie elle-mème!... Elle peut pa-
yer cher cette fantaisie. Lis ta lettre, mon en-
fant I

Kazio déchira l'enveloppe et parcourut la
missive. Il semblait très étonné et, apiès l'a-
voir relue une seconde fois, il tendit le pa-
pier à sa mère.

— C'est stupéfiant l dit-il.
Voici le contenu de la lettre :
« Tante Dysia est-elle morte ? Réponds im-

médiatement. Je suis sùre qu'elle est morte,
car elle m'est apparue samedi, dans la nuit.
Voilà oomment : J'étudiais, Mane Wolska, a-
vec qui j'habite m'assure que je m'étais en-
dormie sur la table. Mais c'était elle qui ron-
flait sur le canapé. Je lisats donc lorsque sou-
dain je vis en face de moi tante Dysia. Elle
regarda les murs et me tendit un gros Cahier
sur lequel était écrit : Herbier médicinal. Elle
sourit et disparut. J'éveillai Mane, qui se mo-
qua de moi et le lendemain raconta à tout
le monde que j'avais eu une vision* — On au-
ra beau Tire, on ne me fera pas cioir. qu'il
n'est ipas arrivé de malheur (chiez yous. Ah I ijtan-
te Dysia m'a bien conservée dans sa mémoire.
Réponds au plus vite ».

Mme Tai'da regarda son fils.
— C'est extraordinaire, murmura-t-elle. Il

faut lui envoyer cet herbier.
Elle apporta, un gros Cahier dont chaque

feuille était gamie d'une piante séchiée, avec

k

la description de ses vertus et mème certaines
observations puisées dans la pratique.

Le reste de la soirée, Kazio était occupé
à feuilleter Je gros livre, tandis quo Mme
Tai'da réfléchissait et hésitait.

Enfin, au moment où chacun d'eux regagnait
sa chambre, elle dit à son fils:

— Réponds vite à Stasia et expédié le li-
vre. J'enverrai quelqu'un à la poste demain.
. Et, là-dessus, elle s'agenouilla pour les priè-

res du soir.
L'automne mélancolique gómissait toujours

derrière les fenètres, éveillant des idées de
mort, de froid et d'abandon.

— Jesus de miséncorde, daignez transfor-
mer nos soucis et nos misères en joies et en
consolations 1 disait Mme Tai'da, avec une dé-
votion sincère.

Sa prière achevée, elle ouvrit sa cassette et,
prenant un billet de cent roubles, elle le pla-
ca entre les feuilles de l'herbter, et éenvit
sur le livre : « De la part de tante Dysia, à
Stasia Ozierska en lui demandant de prier
pour elle ».

Le lendemain, le paquet fut expédié à Pa-
ns.

Quelques jours après arnva Mlle Vanda Mar-
cinkowska. Elle était vètue d'un corsage rou-
ge, d'une ceinture dorée avec, sur la tète un
chapeau étonnant. Autour de son front, des
cheveux frisés et . ébouriffés. Elle se croyai t
evidemment très bien, mais ce n'était certes
pas l'avis de Mme Tai'da, qm , après 1 avoir e-
xaminée de la tgte au pieds, lui dit sans
détours :

— Ma chère, personne ne vous a accostée
en voyage?

La jeune fille rougit et balbutia :
(à suivre) J

re, qu'en dis-tu ?
— Je n'en sais rien, murmura Wladzio éva-

sivement.
— Hélàs ! je me rends bien compte quo j e

he me tirerai pas d'affaire seule, dit JVlme Tai'-
da. Du moment que ]e dois avoir quelqu'un
mieux vaut qjue ce soit une personne connue
qtu'une étrangère. Donne-moi son adresse, je
lui écrirai.

— Inutile. Je te l'enverrai. Elle est ma voi-
sine de campagne.

— Jl faut que tu la préviennes qu'elle au
ra beaucoup de travail et pas de distractions


