
ijmì_Mrf ^^ mm m̂ Faites vos achats aux Magasins

C'est la maison la mieux assortie et la plus avantageuse en Confections, Draps, Chapeaux et Chemises, etc.
Malgré la forte augmentation actuelle sur tous les articles la maison 8. ANTHANMATTEN peut maintenir les anciens prix. vu que des achats

très importants ont été faits en temps utile.
Profitez eie cette occagion, e*e^t dang Fintéyet eie eliaci vie adieteti*».
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La Salsepareille Model
est un dépurnlif dont le succès touj ours croissant depuis un qUart de siècle a fait maitre de nombreuses imitations. Elles par.iissent meilleur marche mais sont de fabrication in férieure et n'ont jamais pu atteindre l ieffet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le nieilleur remède contre les maJadies provenant d'un sang vicié et de la constipation babitucllc: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses et sj-philitiqu es, rhumatismes, hémorroi'des, VaOiices, époques irrégulières ou douloureuses, migi-aine, névralgies, di gestions p énibles, etc. Goùt délicieux . Ne dérange aucune habitude. hi fl acon fr. 3,50
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN-
TRALE MODEL &. MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre rem boursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



visites de Zeppelin
Il fallait s'y attendre : les Allemands ont

redige de magnifi ques communiqués au sujet
de la visite nocturne de leurs dirigeables à Pa-
ris. Ce fai t, qui s'est réduit à des proportions
très modestes, a été présente comme un ex-
ploit merveilleux, bien propre à impressionner
les nations non belligérantes-

A les en croire, tous les habitants de la ca-
pitale se seraient enfouis dans leurs caves;
l'aifolement aurait été inou 'f ; l'effet de terreur
cherche parie Haut Etat-major allemand aurait
été obtenu aussi complètement que possible.

Or, il est des nu'lliers de Parisiens — et nous
sommes du nombre — qui n'ont appris l'équi-
pée des Zeppelins que le lendemain matin, à
leur réveil. Il en est presque autant qui se
sont précipités aux fenètres ou dans la rue
pour jouir du spectacle, nous en connaissons
mème qui sont montés sur les toits !

L<es apeures, ceux qui ont ete tenir compa-
gnie à leurs tónneaux, au fond de leur cave,
ne comptent pas ; le nombre en fut insignifiant.

Seulement, il est incontestable que les Pari-
siens ont été un peu décus. Gens de théàtre,
ils aiment les speolàcles qui s'achèvent par un
beau dénouement. Ils auraient été dans l'en-
thousiasme si le vice avait été punì , comme
sur la scène, et la vertu récompensée, par le
bombardement efficace et la chute dans Paris
mème de la colossale machine de guerre alle-
mande.

Voilà ce que les Parisiens ont regrette de
ne pas voir, et la lecture des journaux qui
épiloguent sur ces évènements laisse très bien
entendre que la population n'a pas éprouvé
d'autre sentiment que celui-là. Elle est mécon-
tente d'avoir rate un beau coup de fusil , elle
en veut un peu à son service de défense d'a-
voir « manque » l'oiseau sinistre dont elle
voulait les plumes et la carcasse. Ce sera pour
une autre fois.

La vérité est qu'en effe t, si le service d'a-
vertissement iétait sur ises gardes, si Je servi-
ce d'extinction a fonctionné parfaitement , par
contre, il n'est pas appara avec une netteté
suffisante que le service de défense na se
soit pas laisse surprendre.

La preuve en est que le surlendemain, ce
service étant bien a. son poste, quand Jes
dirigeables ont voulu recommencer leur ex-
ploit ils ont trouve à qui parler et ont jugé
pruden t de ne pas continuer la conversation.

C'est bien. On s'est laisse « refaire » un
tantinet. On a cru de bonne fois que les
Zeppelins ne viendrai ent jamais, qu'ils a-
vaient renoncé à tenter l'expérience. Or, ils
sont venus ; ils ont, si l'on veut gagné la
première manche — sans qu'il nous en coù-
te grand'chose — mais ils ne se montreront
plus, parce que, maintenant, on va se tenir
sévèrement sur ses gardes.

Le ministre de la Guerre a d'ailleurs mo-
difié quelque peu le pian de défense et de
riposte. Le but primitif assurément fort loua-
Me était d'éviter une bataille sur Paris, afin
de ne pas exposer les habitants aux éolats de
nos propres projectiles, à la pluie des halles
de nos mitrailleuses. C'est pourquoi, une fois
les lignes de proteetion dépassées, bout Zep-
pelin ayant pénétré sur Paris ne devait plus
étre pourchassé qu'à sa sortie. Désormais, il
n'en sera plus de mème ; où qu 'il se trouve,
on lui tirerà dessus. Tan t pis s'il y a de la
casse, quelques éclaboussur*3s, recues une fois
pour toutes, ne valent-elles pas mieux que
de tolérer que Paris fut ariose de bombes in-
cendiaires, de pétrole enfiammo et d'engins
explosifs à chaque foi s que nos ennemis en
auraient la fantaisie ?

Du reste, il est difficile de protéger une
grande ville comme Paris contre les incur-
sions nocturnes des dirigeables. Pour detrail e
ces derniers, il n'est que deux moyens ; le ca-
non et l'avion. Or, l'emploi du canon exige
pour le róglage du tir des artiJleurs bien exer-
cés, et ailleurs il faut un canon special pou-
vant tirer au besoin presque verticalement.

Quant aux mitrailleuses des avions, elles
sont impuissantes contre un dirigeable ; il
faut l'emploi des bombes et, pour les lan-
cer, l'aviateur doit pouvoir dommer en hau-
teur l'aéronef ennemi et se trouver par consé-
quent à une altitude très élevée. On conseil-
le beaucoup l'emploi des fiéchettes incendiai-
res qui sont, dit-on, très efficaces et offrent ,
en outre, l'avantage de pouvoir ètre employées
sans danger appréciable , mème au-dessus de
la ville.

Donc, l'autorité militaire est sur ses gar-
des. Elle' fera, bien entendu, comme elle pour-
ra, mais elle est dès maintenant avertie, les
Parisiens veulent leur zeppelin, mort ou vif.

Entr'aide
On nous écrit :
Un soir, après la manceuvre, un frère d'ar-

mes nous contait ses embarras de fa-
mille. « Vois-tu, disait-il , quand on tombe dans
le pétrin on en sort presque toujours. Mais les
uns pleurent et il faut les tirer dehors avec
une corde. Les autres se démènent, se pous-
sent, grimpent et se retrouvent hors d'affai-
res comme si cela ne ooùtait rien ».

Comme on dit en francais, il y a la manière.
Les montagnards du Jura sont des ingénieux
à preuve la facon dont la ville du Locle a se-
couru sa population industrielle, menacée par
la misere.

Dès les premiers jours d'aoùt 1914, la mobi-
lisation de l'armée suisse, appel .ant sous les
drapeaux la majorité du personnel masculin
des ateliers et des fabriques, avait brusque-
ment arrété tout travail, frappant de chòma-
ge force, la population horlogère tout entière.
Immédiatement, sous le nom de « Comité du
bien public », des citoyens de tous les mi-
lieux entreprenaient de fournir à cette popu-
lation, une occupation et un gagne-pain. Un

siècle auparavant, dans des circonstances ana-
logues, un comité de mèine noni avait assume
avec succès, la mème tàche.

Et cette tàche était complexe. Il fallait s'oc-
cuper des familles dont le chef était sous les
armes, surveiller la jeunesse momentanément
abandonnée, assurer des vivres, créer des res-
sources remplacant partiellement les salaires
évanouis, venir en aide aux agriculteurs qui
ne pouvaient rentrer leurs récoltes, faute de
bras, garantir , par des patrouilles volontaires,
la sécurité des fermes éloignées, en un mot,
il fallait donner à la population locloise la
confiance, le courage et la force de vivre.

E fut pourvu à tous ces besoins. Une sous-
cription publique fournit .promptement au co-
mité un capital de plus de 40,000 francs. A-
vec l'appui des autorités communales, des
chantiers de travail furent ouverts : chemms,
rues, travaux en forèt, etc.

Mais on ne s'arréta pas là. Tandis qu 'ail-
leurs on mettai t gravement à l'étude l'in-
troduction de nouvelles industries dans le
pays, le « Comité du bien public loclois »
passait immédiatement aux actes.

Pour les ouvrières, il ouvrit cinq ateliers :
couture, broderie, lainage et lingerie fine,
jouets en bois découpé ; cartomiages; confec-
tions. Pour les hommes, des ateliers de me-
nuiserie, de ferronnerie, de ferblantene, de
vanneri e, de cordonnerie, etc .

Ces ateliers furent installés dans les fabri-
ques, les collèges ou des locaux publics. Us
sont enoore, en ce moment, en pleine activité
occupant des centaines d'ouvriers et d ouvriè-
res des deux sexes et de tout àge. A la tète
de chacun est un professionneh II a fallu
tout d'abord enseigner le métier aux ouvriiars
et ouvrières. Mais l'apprentissage n'était qu'un
jeu et les progrès allaient à pas de géant.

L'atelier de couture, par exemple, a réussi
à confectionner le pantalon militaire et en a
déjà fourni plusieurs milliers à la Confédé-
ration. On raconte que le premier pantalon
achevé à l'ouvroir du Lode fut envoyé à
Berne, au oontròle d'habillement, et revint
avec vingt-neur observations qui émurent la
presidente sans la déconcerter. Le second pan-
talon soumis à l'examen federa i ne souleva
plus que quatre critiques. Et maintenant on
est si satisfait du travail de l'ouvroir , qu'on
va lui confier la confection des nouvelles fu-
ni ques. Et tous les autres ateliers vont de
méme.

Toute cette population qui changé brusque-
ment de travail réussit presque sans effort
dans ces métiers ignorés la veille. Au fond,
remarque M. Ph. Godet dans un pénétrant
article de la « Gazette de Lausanne » rien
n'est plus naturel que cette diversité dàptitu-
des, « si l'on songe à ce qu'étaient autrefois
Ies mceurs de nos populations montagnardes.
Avant d'ètre spéciahsées dans l'horlogerie
avant que les voies. ferrées les eussent sorties
de leur isolement, elles se suffisaient à el-
les-mèmes ; leur savoir faire, lèur genie in-
dustrieux pourvoyait à toutes les nécessités
de la vie ».

Jean-Jacques Rousseau, parcourant ces mon-
tagnes à l'àge de vingt ans sétonnai t
de tant d'adresse : « Jamais, raconte-t-il
jamais menuisier, serrurier, vitner, tour-
neur de profession n'entra dans le pays ; tous
le sont pour eux-mèmes, aucun - ne l'est pour
autrui ; dans la multitude de meubles com-
modes et méme élégants q'ui composent leur
ménage et parent leur logement, on n'en voit
pas un qui n'ait été fait de la main du maitre »

Le siècle de la spécialisation avait fait ou-
blier ces aptitudes universelles. Les nécessités
de notre temps malheureux remettent en lu-
mière la tradition des artisans de la monta-
gne. Le Jura neuchàtelois n'est pas la seule
partie de la Suisse où la crise présente rat-
tachera le peuple à son passe, ou bien le
remettra en contact avec sa terre nournefère.

Nouvelles de la Suisse
Ce que dit Djavid bey

Djavid bey ,ministre ture des finances, de
passage à Genève, a recu un rédacteur du « J.
de Genève » auquel il a dit:

« L'ennemi ne torcerà ni le Bosphore, ni
les Dardanelles. Nous avons 350,000 hommes à
Constantinople. Pour vaincre cette armée ap-
puyée à de solides fortifications comme celles
de Boulair, les alliés devraient débarquer 700
mille hommes au moins et ils ne les ont pas.
Nous avons des munitions en abondance, nous
fabriquons Jes mines.

» Nous sommes dans Ies meilleurs termes
avec les Bulgares qui viennent eux aussi de
contracter un emprunt à Berlin . Ils ne bou-
geront pas ,— pas plus que les Grecs et
les Roumains. »

Mort du colonel Keppler
On annonce de Berne, la mort du colonel

Keppler, commissaire des guerres en chef de
la Confeder ati on.

Le défunt appartenait depuis longtemps à
l'administration militaire. Il était sorti de l'ar-
me de la cavalerie après avoir été instructeur
de cette arme.

Nommé commissaire des guerres en chef
en 1895, il étai t atteint, depuis une amiée
d'une grave maladie de cceur qui l'avait obligé
de suspendre son activité .

Arrestation d'un escroc
La police de sùreté a arrété à La ChauX-de-

Fonds, le 31 mars, le soi-disant Sorabian Se-
rafin, àgé de 34 ans, lequel prenai t aussi les
noms de H. de Mohrenschild, M. Sarkissiantz,
Vladimir Sarapoff.

Cet individu se donnait oomme docteur en
droit, avocat, colonel russe, ayant pris part
à la guerre avec les Francais, sur le front
vers Charleroi, où il aurait été blessé. Sera-
bian, quoique ayant lemme et cir.q enTanls
a lait mettre dans divers journaux de la Suis-
se romande des annonees pompeuses pour con-
tracter mariage. Par ces annonees màtìTÌhonia-
ies, 'beraùiah a réussi "à capter la confiance
de nombreuses dames et demoiselles avec les-
quelles il est entré en correspondance suivie,
s'est fiancé avec presque toutes, et a réussi

à leur soutirer des sommes d'argent qu'il a
placées à son pi opre co'mpte dans diverses
banques. Serabian projetait de partir prochai-
nement pour son pays, l'Armenie, où il a sa
famille.

Cet individu n'est m docteur en droit, ni
avocat, ni colonel russe, n'a pas fait la cam-
pagne de Charleroi. Il est tout simplement mar-
chand de tapis d'Orient , de citrons et de ca-
caoettes (pistaches). Les personnes qui ont
eu a faire avec cet individu peuvent s'esti-
mer heureuses que la police ait réussi à met-
tre la main sur cet escroc international:

Un peu d'histoire à propos
du Centenaire valaisan

y
Dans son histoire politique de la Suisse

au XJJXme siècle, Numa Droz, donne un
apercu d'ensemble de la situation de notre
pays en 1815 et dés résultats du Congrès de
Vienne. A Vienne olii 's'étaient transportés les
souverains et les diplomates, on s'occupait à
remanier la carte de l'Europe et à fonder un
état de choses durables. La Suisse, qui s'é-
tait refusée à entrer dans leur alliance l ors-
qu'elle eut pu le faire avec profit n'avait pas
voix au chapitre. Ses représentants Reinhard,
Montenach et Wieland se tenaient dans les
coulisses- Il en était naturellement de mème
des représentants des cantons.

Un comité pour les affaires suisses, prè-
side par le baron de Stein, ministre de "Rus-
sie, recevai t leurs propositions, leur commu-
niquait celles qui les concernaient, mais nen
ne garantissait qu'autour dn tapis vert des
modifications malheureuses n'y fussent appor-
tées à leur insù par les diplomates des gran-
des puissances.

L'incorporalion du Val ais, de Neuchàte l et
de Genève à la Confédération suisse,.necessi-
tai! des cessione de ' territoire, des rectifica-
tions de frontières et d'autres mesures dont
c'était à la France et la Sardaigne à faire
les frais. Au début, il semblai t que les dispo-
sitions des puissances, en particulier de l'em-
pereur Alexandre de Russie, seraient très fa-
vorables ; mais le zè!e s'était refroidi. On mé-
nageai t de plus en plus la France, qui vou-
lait céder le moins possible. Le programm e
de la délégation suisse était d'obtenir : 1. la
ieconnaissance de la Suisse comme état in-
dépendant; 2. la déclaration de sa neutralité
et une bonne fron tière militaire ; 3. le ratta-
chement de l'évèché de Bàie et de la ville
de Bienne ; 4. le désenclavement de Genève et
son rattachement direct au territoire suisse ;
5. la réunion de Constance ; 6. le retour de la
Val teline aux Grisons et le rétablissement de
l'ancienne frontière italienne; 7. diverses in-
demnités. . . ; . ¦

A un tomi de vue general, la Suisse n'eut
pas de difficulté à faire reconnaitre son in-
dépendance et sa neutralité. Non point , il est
vrai , comme la constation d'un fai t préexis-
tant, mais plutòt comme la déclaration d'un
fait nouveau , consenti par les puissances dans
l'intérèt de l'Europe plus encore que dans ce-
lui des Confédérés eux-mèmes. La pensée do-
minante était d'empècher la Suisse de retom-
ber sous l'influence fr ancaise; on voulait
aussi fermer l'ère des difficultés intérìeures,
afin de n'avoir pas au centre du continent un
foyer volcanique toujours en activité. Ainsi
donc Ies traites de Vienne n'ont pas été pour
nous un acte d'émancipation complète. Ils n'
ont pas laisse la Suisse libre de se donnei*
la constitution qui lui convenait; ils lui ont
impose le pacte f ederai . Et quant à sa neu-
tralité, elle a été reconnue moins comme une
émanation de ìa volonté du pays que oomme
une mesure prise dans l'intérèt des puissan-
ces. Tel est le jour sous lequel il faut consi-
dérer l'oeuvre du congrès de Vienne.

Cette oeuvre a trouve sa formule principale
dans la déclara'tion 'du "20 mars '1815 "(voir
notre dernier n.) qui , en neuf articles, établit
l'intégrité des XUX. cantons, leur adjoint le
Valais, Neuchàtel et Genève — Neuchà-
tel demeurant néanmoins sous la suzeraineté
du roi de Prusse — réunit à la buisse l'évè-
ché de Bàie ; règie-les conditions de cette
réunion ; promet l'intervention amiable des
puissances pour le, règlement des questions
intéressant Genève ; s'occupe de divers règle-
ments financiers en, : faveur de quelques can-
tons, etc. r, - ,

La déclaration, lue . aux délégués suisses,
le 22 mars par le rprince de .Metternich, leur
causa un vif désappointement. Jusqu'à la der-
nière heure, ils avaient espéré des solutions
plus favorables, surtout én ce qui concerne
la Valteline. Mais ils durent se borner à re-
mettre une note platonique. Les Genevois dont
la délégation étai t composée de Pictet de Ri-
chemont, d'Ivernois et Eynard furent plus ac-
tifs; gràce à leurs démarches pressantes, ils
obtinrent après coup un protocole addi tionnel
qui fixe les cessions de territoire acoordées
par la Sardaigne pour le désenclavement de
la ville, ainsi que les garanties données aux
populations des communes réunies,. En outre,
au sujet de la frontière militaire, ils amenè-
rent le comte de Saint-Marsan, ministre de
Sardaigne à remettre aux plénipotentiaires d'
Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie
une note datée du 26 mars et qui établit au-
tour de Genève une zone neutralisée oompre-
nant les provinces du Chablais, du Faucigny
et tout le territoire au nord de la petite vil-
le savoisienne d'Ugj ne. Les délégués suisses
recurent l'invitation de porter sans retard
à la connaissance de la Diète les actes con-
cernant leur pays et d'en obtenir la ratifica-
cation dans«,le plus href délai.

La hàte fiévreuse qu'on avait mise tout à
coup à régler les affaires suisses tenait à un
évènement sensationnel qui venai t de se pro-
duire et qui, momentanément, mit fin aux
travaux du congrès. Napoléon, relégué à l'ile
d'Elbe , s'était échapp é et avait débarqué à
Fréjus le ler mars. Cet évènement mettait la
Suisse en delicate posture. Une déclaration

de neutralité eut été, en temps ordinaire, la
meilleure mesure à prendre, la seule confor-
me à nos traditions séculaires ; aussi bien est-
ce l'attitude que la Diète federale voulait a-
dopter en principe. Mais les puissances alliées
qui craignaient que Napoléon ne choisit la
Suisse comme base de ses futures opérations
militaires, n'avaient pas confiance dans la vo-
lonté et le pouvoir de la Confédération de
faire respecter son territoire. Elles la pressè-
rent d'entrer d.ans leur allitince contre
la France. De son coté, Napoléon cher-
chait à renouer les relations avec la Diète.
Elle eut la crànerie de répondre au conquérant
qu 'elle ne reconnaissait p.is d'autre gouveme-
ment régulier que celui des Bourbons. iAa Die-
de decida aussi , dèg le mois de mars, la mise
sur pied d'une armée de 40,000 hommes; elle
lui donna pour chef le general Bachmann,
aJors au service de Louis XVIII et qui, rentré
en Suisse, avec la permission de ce souve-
rain, échelonna ses troupes le long de la fron-
tière francaise.

Ces mesures ne pouvaient manquer d'ètre
considérées par Napoléon comme des .actes
d'hostilité. Il ne tarda pas à riposter. Lecourbe
fut chargé du commandement d'un oorps
d'armée qui devai t opérer contre la Suisse et
s'en approcher sur tonte la ligne, de Hunin-
gue au pays de Gex. Les puissances alliées
s'en ailarmèrent d'autant. plus vivement qu 'el-
les voyaient la Diète hésitante et savaient,
par une inspeetion des troupes suisses à
laquelle avait procède le general autrichien
Steigenstech, combien -l'état de leur arme-
ment et l'esprit, qui animait certaines d en-
tre elles offraient peu de garanties pour une
résistance sérieuse. Le 6 mai, leurs minis-
tres remirent une note collective qui imph-
quait ime véritable alliance. Trois cantons
seulement refusèrent la convention : Vaud ,
par reconnaissance pour le médiateur qui a-
vait assuré son indépendance ; Bàie, parce
que cette ville se trouvait sous le feu des
canons de Huningue et le Tessin par peur
de représadles. La convention promettai t l'ap-
pui des puissances au cas où la Suisse ne
serait pas en état de défendre sa frontière ;
elle accordali le passage momentané aux ar-
mées alliées et prévoyait que les puissances
faciliteraient aux cantons les achat* d'armes
et de muniti ons et les emprunts nécessaires.

Fort heureusement pour la Suisse, Napoléon
— comme l'Allemagrie en 1914 — choisit la
Belgique comme champ d'opérations. Le suc-
cès qu 'il obtint à la bataille de Ligny (16 juin)
fit craindre mi instant que, définitivement
victorieux, il ne toumàt ensuite sa colere
contre notre pays. Mais bientòt la défai te é-
crasante de Waterloo (18 j uin) vint soulager
les esprits. Il étai t temps, d'ailleurs, car Ge-
nève se trouvait dans une situation très cri-
tique. Les troupes francaises massées dans le
pays de Gex s'étaient rapprochées de la vi lle
à ce point que Ies 16 et 17 juin , les Piémon-
tais qui occupaient Carouge et Chène, enoore
savoisiens, durent les abandonner. La nou-
velle de la bataille de Waterloo fut donc une
délivrance pour la vaili ante cité. Du coté de
Baie, l'angoisse . dura plus longtempls. Le 28
juin , sans avertissement et sans qu'on n'ait
jamais su pourquoi , la forteresse de Hunin-
gue se mit à bombarder Bàie, il est vrai
sans grand effet. Cette nouvelle et celle* de
quelques incursions de Francais sur terri-
toire suisse déterminèrent le general Bach-
mann à prendre la décision grave d'envahir
la Franche-Comté. Etonnée, la Diète l'invita
à retirer oette mesure, mais trop tard, 22,000
hommes avaient déjà pénétré k Jougne, Pon-
tarlier, Blamont et n'y avaient malheureuse-
ment pas observe la meilleure discipline. Cet-
te expédition fut sévèrement blàmée en Suisse
elle dura du 4 au 25 juillet et se termina par
la démission du general Bachmann et du ma-
jor Castella. Toutefois, les hostilités se pour-
suivirent encore quelque temps, à cause du
siège de Huningue, i nvesti par les troupes
suisses et autrichiennes.

Napoléon vaincu, il restai t à reprendre et à
terminer l'oeuvre du congrès de Vienne. Un se-
cond congrès s'ouvrit en septembre à Paris.
Pictet de Rochemont dont la sage habileté
avait fait ses preuves à Vienne, y fut envoyé
comme négociateur confidentiel. Il obtint no-
tamment la destructiòn du fort de Huningue,
la reconnaissance de notre neutralité perp é-
tuelle, et l'extension de la zone neutralisée de
la Savoie. La Suisse recut trois millions pour
sa par t de l'indemnité de guerre de 700 mil-
lions imposée à la France. 13 millions et demi
lui furent en outre attribués pour les domma-
ges subis lors de l'invasion de 1798.

La Suisse est sortie- de la crise terrible où
elle pouvait perir, plus forte et possédant les
germes de son développement national . Sa
neutralité, garantie par les puissances, l'a em-
péchée dès lors de retomber sous l'influence
d'une seule.

Tribunal cantonal
La lime Section du Tribunal Cantonal en

matière de denrées alimentaires a prononcé
les amendes suivantes

1. NN. pour fabrication et détention de pi-
quette sans autorisation (cafetier) 200 frs.

2. N. N. pour falsification de lait, fr. 100.
3. N. N. pour vente de kirsch facon pour

kirsch naturel 1200 frs.
4. N. N. pour vente de vin additionné d'eau

frs. 100.
Les amendes seront converties en emprison-

nement en cas de non payement.
Greffe du Tribunal Cantonal.

Chronique agricole

Avril aux champs et aux jardins
Aux champs. — C'est le grand mois des

semailles de printemps et des facons culturales
dans les emblavures d'automne. Le hersage
et le rouLage doivent ètre pratiques avec soin ;
ces opérations aèrent et ameublissent le sol

et aident à la destructiòn des mauvaises her-
bes. Éviter de rouler quand la terre est trop
numide. Quaind ces travaux sont effectués, on
peut répandre en couverture les engvais. On
applique le plàtre sur les pr£u"ries art ificielles.

En ce qui touché les semailles, nous répé-
tons le conseil de veiller .au choix des graines.
C'est une mauvaise spéculation que de vou-
loir réaliser une economie d'ailleurs insigni-
fiante, dans l'achat de celles-ci ; il faut s adres-
ser à une maison de vente sérieuse et de con-
fiance qui puisse garantir sur facture les qua-
lités germinatrices des semenees.

On veillera aux jeunes avoines et, aussitòt
qu'elles auront pris deux feuilles, on les her-
sera et les roulera. On sèmera les betteravies
à sucre qu'il ne faut pas negli ger d'accompa-
gner des fumures appropriées qui assurent les
rendements plus élevés. Planter Ies ponunes
de terre et les topinambours. Achever les se-
mis et plantations ^'essences feuillues. Gref-
fer les arbres fruitiers.

Aux J.ordins. — Au potager, les plantations
ou semailles se font en pleine terre . On séme :
choux, carottes, cardons, fèves, radis, pois,
tomates, endives, ép inards , raifort , salsi-
fis, pommes de terre, oignon, ciboule, poireau.
On piante : ail , oseille, ciboule, asperge, estra-
gon, etc. On pratique l'ceilletomiago des arti-
chauts. Au jardin d'agrément, e est le moment
de faire les boutures et marcottes et de multi-
plier les plantes par ceiJletons en éclats. On
séme sur place : belles-de-jour, campanules,
capucines, immortelles, lin ,resèda et toutes
plantes grimpantes. On piante : tubéreuses, ju-
liennes, croix de Jérusalem, boutons d'or, ceil-
lets d'Espagne et de poète.

A la Ferme. — Mettre le bétail en pàture
lorsque l'herbe commencé à pousser , sans ne-
gliger toutefois de donner à l'étable le oom-
plément nécessaire. Sevrer les poulai ns de 4
à 5 mois, leur donner foin , avoine, féveroles,
carottes fourragères. Aux animaux de travail ,
distribuer le mirtin du son frisé, puis alterner
la nourriture verte et sèche. Faites saillir Jes
truies qui ont mis bas en février et mars . La
ponte bat son plein. Les poussins commen-
cent à devenir vigoureux. Faire un choix en-
tre eux de ceux qui doivent servir de repro-
ducteurs et mettre les autres à l'engraissement.
Les préserver des averses froides.

Pierre Deschamps.

Faits divers
Arrestation d'un

* falsiftcateur de lait
On annonce l'arrestation à Genève, d' un

nommé Camille P. recherche par les autori-
tés militaires de St-Maurice pour falsification
de lait fourni à la troupe.

BRIGUE — Frontière fermée
On mande de Brigue que toutes les per-

sonnes qui veulent se rendre en Italie doivent
ètre munies d'un passeport qu 'il faut faire vi-
ser par le consul d'Italie à Bri gue ; le coùt
de la légalisation du passeport est de 1 à
5 francs. Cette mesure devien t onéreuse pour
les habitants des localites voisines de la fron-
tière que des affaires appellent fréquemment
en Italie.

Lac colonel Ribordy à Genève
La mairie de Plainpalais a offerì l'autre soir

un banquet au colonel Ribord y, commandant
de place, à Genève. 1

Au dessert, M. Vulliet , adjoint , de la com-
mune, qui remplissait les fonctions de ma-
jor de table, a donne la parole à M. Willemin
qui a 'dit que « ce sont les qualités de l'officier
républicain que nous exaltons en notre ami,
le colonel Ribordy, ce sont ses vertus démocra-
tiques auxquelles nous avons voulu rendre
hommage. Ce sont celles du peuple val aisan,
ami des Genevois ».

Le colonel Ribordy a répondu qu'il se felici-
tali de l'accueil des Genevois. Il a aussi parie
des excellents rapports entretenus entre son
canton et Genève et fai t l'éloge de toute l'ar-
mée suisse. On a encore tipplaudi M. le Con-
seiller d'Etat, Paul Magnenat, M. Boveyron,
président du Grand Conseil, M. le Conseiller
d'Etat Rochaix, qui a fèté le colonel Ribord y
à titre d'agriculteur, MM. Herdier , ancien mai-
re, Vulliet,! e capitaine Coutau , qui a témoigné
sa satisfaction de l'aide apportée par l'élément
civil aux militaires, le major Senglet , que cette
soirée repose du travail journalier, le major
Secrétan et le 'lieutenant-colonel Schiebler , heu-
reux de diriger une école welsches.

La salle avait été gracieusement décorée aux
couleurs valaisannes et genevoises.

La hausse des denrées
Selon l'« Épicier suisse », les cours des ca-

fés, des huiles et des graisses comestibles,
du thon et des sardines, continuent à monter.

Les stocks de sucre se raréfient aussi , l'im-
portation des sucres d'Autriche étant com-
plètement arrètée.

Le commissariai des guerres a augmenté le
prix du riz de 4 fr. par 100 kilos.

1VATERS — Usine rouverte
La fabrique de ciment Hunziker et Cie, à

Naters, qui avait ferme ses portes à cause de
la guerre, a repris son exploitation et réoccupe
tous les ouvriers qu'elle avait auparavant.
Étudiants valaisans

au technicuni de Bienne
M. Charles Chappot, de Martigny, a obte-

nu le diplòme de technicien-architecte au
technicum cantonal de Bienne.

Deux autres Valaisans ont suivi les oours
de cet étabiissement en 1914-15 ; ce sont Gail-
lard , Ferdinand, de Sion (école d'horlogerie)
et Isaie Maye, de Chamoson, (école d'archi-
tecture).

Brevet d'institutrice
Mlle Jeanne Dayer, d'Hérémence, a obtenu

le brevet de capacité pour l'enseignement pi-
maire à l'Ecole normale de Lausanne.
SIOIV — Ea féte du préiet

g&tée par la pluie
La fète ti aditi onnelle de Pàques au préiet de



Valére a été malheureusement gàtée par le
mauvais temps ; au lieu du beau soleil qui per-
mei d'arborer pour la première fois les claires
et fraiches toilettes printanières et les cha-
peaux de paille, nous avons eu un jour som-
bre, pluvieux et maussade contraire à tous
les prècédents.

Malgré la menace de pluie, notre excellen-
te Harmonie municipale, suivie d'une troupe
d'enfants, s'était mise bravement en marche
à 1 h. et demie et avai t traverse la ville en
jouan t pour se rendre sur la place de féte ; une
foule assez nombreuse, pour ne pas déroger
aux habitudes, avait également grimpé li pit-
toresque colline. L'a fète commenca sous une
pluie d'abord presqu 'imperceptìble. Les en-
fants, sous la direction de leur moniteur de
gymnastique, M. Bohler, firent une sèrie d'e-
xercices d'ensemble d'un très bon effet; l'Har-
monie municipale exécuta quelques jolis mor-
ceaux de son répertoire. Les marchands de pa-
tisserie, de bonbons et de liqueurs oommen-
caient à débiter leur stock. La pluie qui tom-
bali de plus en plus dru vint tout gàter et
raccourcir la fète. Il fallut, à regret, dégrin-
goler en ville bien avant l'heure habituelle.
Mais voilà un bien petit désagrément si l'on
songe à tant de malheureux qui ont passe le
le jour de Pàques dans d'indicibles tristesses
à cause de la guerre I

£Ichos
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Plus de modes de Paris
L'agence Wolff a transmis, de Berlin, la

dépèche suivante, qui n'est pas sans saveur :
« Une exposition d'habits féminins pour le

printemps et l'été, organisée par la société
allemande des artisans et patronnée par la
princesse béri ti ère, a été ouverte dans des
locaux de la Chambre des députés. Son but
est de se rendre ' compte si l'industrie alle-
mande de la mode est capable de se libérer
de l'influence pansienne. Die très nombreuses
personnalités berlinoises ont répondu à l'in-
vitation qui leur a été adressée. Le conseil-
ler de commerce Bruckmann, de Heillbronn
a saJué les invités et a indique le but im-
portant de l'essai tenté aujourd'hui et pro-
jeté du reste depuis longtemps déjà. La
guerre qUi a 'éclaté doit hàter la solution du
problème. Maintenant ou jamais (a dit l'ora-
teur). Huit grandes maisons de Berlin présen-
tent dès à présent des modèles qui prouvent
que, avec de la confiance en soi-mème et de
la volonté, il est possible de rendre la mode
féminine allemande absolument indépen-
dante ».

Une mort gloneuse
Parmi les épisodes de grande élévation mo-

rale que la guerre révèle un peu partout, il
fau t citer celui du grand rabbin de Lyon qui,
s'étant avance jusqu 'aux premiers rangs des
combattants pour assister les blessés de sa
religion, eut l'occasion de prodiguer aussi
ses soins dévoués à un soldat catholique, qui
blessé à mort, sentait approcher l'heure fata-
le. Le blessé l'ayant pris pour un prètre catho-
li que, lui demanda d'approcher de ses lè-
vres un crucifix et de lui dire les paroles de
pardon et d'espoir. Entre temps, la mèlée était
acharnée et le feu ennemi balayai t le champ
de bataille. De tous còtés, le rabbin était in-
vite à se mettre à l'abri ; mais il ne voulut
pas s'éloigner et après une courte lutte inté-
rieure sur le cas de conscience qui se pre-
sentali de devoir, lui religieux Israelite, as-
sister un catholique, il se baissa sur le mou-
iant et lui presenta une croix formée avec la
poignée d'une épée et lui murmura à l'oreille
des mots d'espoir et de consolation. Quana
les yeux du mourant se furent fermes à la lu-
mière, le rabbin voulut oontinuer à prodiguer
ses soins à ses coreligionnaires, mais une
balle ennemie l'atteignit à son tour et il ex-
pira au champ d'honneur.
Un remède contre les

abus épiscolaires
Un officier anglais, le lieutenant Smallper-

ce, était charg é de censurer les lettres de guer-
re d'un contingent place en réserve à l'arrière
du front.

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Àns» . 10)

LA QUENOUILLE
Milo Irene s'avconca la première et, trem-

blant de tous ses membres, commenca :
— M.-idame, il faut que je vous raconte

tout depuis Je début. Lorsque je lis la con-
nàiissance de Votre fils, j'étais fiancée. Mais,
après ma maladie, M. Vladzio me persuada
que j 'étais trop fragile et que je ne devais
pas me marier. Il red.it la mème chose à mon
fiancé, à qui je finis par rendre sa parole.
Tout cela n'était pas gai, mais je me résignai,
mes parents de mème. Peu à peu le calme
revint dans notre intérieur, lorsque tout à
coup M. Vladzio me demanda en mariage.

Mme Tai'da, sans mot dire, leva les yeux
sur son fils qui, sous ce regard, sentii un
frisson lui couler dans le dos. Elle se tourna
ensuite vers Mlle Irene et demanda sèchement.

— Qu'avez-vous répondu?
— J'ai refusé, naturellement, et j ai dit pour-

quoi. Alors il se mit à rire et m'avoua qu'il
avait dit tout cela simplement pour se dé-
débarrasser d'un rivai. C'était odieux.

— Vous fiuriez peut-ètre préféré que je le
tuàsse? objecta Vladzio. Je n'avais pas d'au-
tre moyen pour me débaXrrasser de lm.

— J'étais outrée. Je c.royais qu'il rougirait
de son «acte.... Nullement... le surlendemain
il revint comme si de rien n'était.

— Que voulez-vous Vladzio .
— Je n 'avais rien dit à mes parents, qui

étaien t charmés par M. Vladzio. Ils l'écou-

Ces lettres étaient très nombreuses, car Ies
braves « Tommies » n'avaient rien de mieux
à faire que d'écrire, et le lieutenant Small-
peice devait examiner avec soin, chaque jour
une moyenne de cent cinquante billets d'a-
mour.

II résolut de trouver un remède à oette
situation : une rapide automobile le conduisit
à Boulogne, où il fit l'acquisition dun bal-
lon de football qu'il donna à ses hommes.

L'effet fut merveilleux : le lendemain le lieu-
tenant n'avait plus que six lettres d'amour à
parcourir.

Les soldats passionnés de leur sport favori
ne trouvaient plus le temps d'écrire.

LA GUERRE

Une affaire d'espionnage en Russie
L'état-major russe communiqué ce qui suit

au sujet de l'information concernant l'acti-
vité du lieutenant-colonel Myassoyedoff, inter-
prete près l'état-m'ajor de la dixième armée:

« Cet officier fut observe et, dès que cette
observation confi rma Jes soupcons du carac-
iactère criminel de l'activité de cet officier
d'état-major, qui était en relations avec des
agents d'une puissance ennemie, Myassoye-
doff fut arrété en mème temps que d'autres
personnes n'appartenant pas à l'armée, mais
soupconnées de la mème activité criminelle.

« L'instruction établit, de facon péremptoi-
re, la culpabilité de Myassoyedoff , qui fut,
en conséquence, traduit devant un conseil de
guerre pour espionnage et condamné à moti.

« Quant aux autres complices, l'instruction
se poursuif. A mesure que leur culpabilité sera
établie, ils seront traduits devant le tribunal
compétent. »

Petites nouvelles
Un sous-marin allemand a torpille et cou-

lé sans préavis le vapeur « Sevenseas » au
large de Beachyhead. Onze hommes se sont
noyés et sept ont été recueillis par un contre-
torpilleur.

— Le sous-marin allemand U-10 » a coulé
dimanche dans la matinée au large de Shields
trois chalutiers anglais. Les équipages t des
deux premiers, recueillis par le sous-marin,
ont été trasnférés à bord d'une barque de
pòche anglaise. L'équipage du troisième a été
recueilli par un «vapeur.

— Selon les calculs les plus réoents il y
a en ce moment, sur le front occidental,
2,700,000 Francais, Anglais et Belges, en face
de 2,300,000 Allemands.

— D'après le « Petit Journal », la classe
francaise de 1916 a recu le ler avril l'ordre
d'entrer en caserne.

— On avait craint un moment qùe le gene-
ral francais Maunoury, blessé dans une tran-
chée, ne devint aveugle. Fort heureusement,
si l'ceil gauche est perdu, l'ceil droit est reste
en excellent état.

— Le Parlement francais, à l'instar de l'Al-
lemagne a institué une Croix de guerre des-
tinée à commémorer depuis le début des opé-
rations les citations individuelles pour faits
de guerre à l'ordre des armées de terra et de
mer, des corps d'armée, des divisions, des
brigades et des régiments. Cette croix sera
attribuée jusqu 'à la cessation des hostilités.
Aucune décoration ne vaudra celle-là, aucune
n'honorera davantage le brave qui Tépmglen
sur sa poitrine.

— Depuis une huitaine de jours , Ies croi-
leurs alliés ont saisi, à bord de divers bàti-
ments, plus de 250 colis postaux d'origine
allemande.

Cinq vapeurs ont été conduits aux ports du
littoral, pour y décharger des marchandises
destinées à l'Allemagne ou en provenant .

— L'« Echo de Paris » apprend de Salo-
nique que le ravitaillement de la Turquie en
munitions aurait recommencé à travers la Bul-
garie et la Roumanie. C'est par automobile
que ce transif s'effectuerait.

— Le general francais Defforges, comman-
dant la 3me région, vient de suooomber à
Orléans. Il commandait le lOme corps d'ar-
mée à Rennes au début des hostilités.

— L'arrivée à Londres d'une cargaison oon-

taient comme un oracle. Alors il changtea com-
plètement à mon égard, se mettant à me ra-
conter ses succès, se vantant de ses oonquètes
me traitant en camarade.

— Pas du tout l Je voulais exciter votre
jalousie.

— Cela prouve combien vous me connais-
siez mal. Enfin je suis tombée dans le piège ;
j'ai cru à une simple amitié. Et comme les
médecins me conseillaient la campagn e pour
me remettre complètement, M. Vladzio me
proposa de venir chez vous. Je désirais telle-
ment vous connaìtre, madame, que je me lais-
sai tenter. Je me sentais si heureuse, j'étai s
si bien chez vous ! Je me rendais oompte de
vous avoir donne plus de soucis que d'aide,
mais j'espérais toujours acquérir des forces et
de l'expérience. Et voilà qùe M. Vladzio vient
iuiner ma joie 1 II a demande ma main à mes
parents.

— Cest tout naturel . Il y a deux ans qùe
je vous alme. C'est très long pour moi I

— Je suis certaine que vous avez assuré
mes parents de la réciprocité de mes isenti-
ments. Si mème c'était vrai, je dirais toujours
non, car je crois en votre diagnostic; je suis
trop débile pour le mariage.

Et se tournant vers Mme Taida, elle
ajouta :

— D faut que ]e quitte votre maison, mada-
me. Je n'oubJierai jamais le temps que j y ai
passe et je garderai dans mon cceur une pro-
fonde reconnaiss.ance pour votre bonté. Excu-
sez ma franchise, mais en vous quittant j'em:
porterai au moins votre estimo.

Mme Taida se tourna vers son fils:
— Comment qualifieras-tu ta conduite?
— C'est de 1 amour, répondit-il avec une

hardiesse inonì 'e. Mlle Irene a dit ce qrn 'pHe

siderable d'or, évaluée à deux millions de li-
vres (50 millions de francs), en provenance de
l'Afrique du Sud, a cause, dans les milieux
financiers et dans la population mème, une
intense satisfaction.

— Le kronprinz a quitte Berlin pour rejoin-
dre le quartier generai du 5me corps d'armée
dans le voisinage de Verdun .

L' incident  serbo-bulgare
Deux mille irréguliers bulgares ont fait une

incursion sur territoire serbe dans le
but d'occuper Valamidovo et de faire sauter
le pont de chemin de fer de Stroumitza. Les
irréguliers ont incendie les gares de Mirovt-
che et d'Oudovo. Au cours du combat de ven-
dredi, les Serbes ont eu 1 colonel, 6 sous-of-
ciers et 25 soldats tués et 70 blessés. Le com-
bat a été interrompu dans la soirée; j l a
repris le lendemain matin. Les Bulgares ont
contre-attaque les postes de Tsepeli, de Libo-
vik et de Vaslandovo; mais ils ont été re-
poussés.

Bruits de paix
De vagues bruits de paix circulent de nou-

veau et la presse s'en fait l'écho: c'est d'a-
bord la mission américaine, composée d'amis
de M. Wilson, qui s'était rendue auprès de di-
verses chancelleries européennes en vue de
sonder le terrain ; on parìe, en outre, d'une
paix séparée austro-russe et enfin on signalé
l'arrivée en Suisse de personnages turcs qui
auraient une mission officieuse. Pour le mo-
ment, il faut se oontenter d'enregj strer ces ru-
meurs sous réserve, en espérant qu'il soit mis
fin le plus tòt possible au grand carnage euro-
péen.

Ees femmes et la guerre
A la fin de ce mois, les 28, 29 et 30 avril

un congrès international de femmes se réunira
à la Haye pour discuter les devoirs qui in-
combent aux femmes du monde entier en ces
jours d'angoisse et de détresse.

On Jaissera de coté les questions de res-
ponsabilité dans la présente guerre. Parmi les
questions à trailer, il y a lieu de citer les
suivantes :

1. Un armistice devrai t ètre immédiatement
conclu, pour que les bélligérants pui ssent for-
mule! leurs conditions de paix.

2. Application du principe d'arbitrage à tout
liti gè international.

3. Institution d'un conseil de oonciliation
internationale.

4. Condamnation de toute annexion de ter-
ritoire sans le consentement exprès des admi-
nistrés, hommes et femmes.

5. Les tortures et les souffrances des fem-
mes par la guerre.

6. La collaboration de la femme aux déli-
bérations pour la paix mondiale.

7. D'éducation des enfants au point de vue
de la paix mondiale. Tous les Etats bélligé-
rants, excepté la Russie et'la Turquie enver-
ront des délégués ; il y en aura en outre des
Pays-Bas, des Etats-Unis, de Norvège, de la
Palestine, etc. L'Angleterre en enverra une
trentaine, parmi lesquelles Mlle Panhurst, Oli-
ve Schreiner, l'auteur bien connue, Mme Des-
pard, sceur du general French, etc.

Sur le front franco-allemand
De Paris on signalé que la journée de Pà-

ques a été calme sur l'ensemble du front, sauf
en Wcevre où les Francais ont continue leurs
progrès. Ils ont enlevé le village de Régnié-
ville à 2 km. Va de Faye en Haye.

De Berlin on annonce que les troupes alle-
mandes ont pris au sud de Dixmude, le vil-
lage de Drie-Gratchen, occupé par les Belges.

Ea bataille des Carpathes
L'avance russe continue dans les Carpa-

thes :
PETROGRAD , 4. — L'état-major du géné-

ralissime communiqué en date du 3 avril, à
20 h. 15

« Notre offensive dans Ies Carpathes s'est
développée avec le méme succès qu'au cours
de la journée du ler avril. Nous avons con-
tinue à progresser avec un succès particulier
dans le secteur Volia-Michowa, à la direction
d'Uszok.

Malgré une résistance opinià.tre des Autri-
chiens, et bien qu'ils aient fai t un large em-
piei des halles explosives et aient opere des
contre-attaques tenaces, nos troupes ont serre

avait à dire : maintenant, c'est mon tour. Je
tiens à vous prevenir que je ne reciderai de-
vant rien pour obtenir celle qùe j 'aime ; elle
sera ma femme 1 Une nuit, on me réveille
pour aller auprès d'une malade. J'y vais
en grommelant. Mais, dès que j'eus j eté un
coup d'ceil sur la malade, jéh  devins amou-
reux ; le coup de foìidrel... Gomme avec. le
temps le sentiment ne diminuait pas, au con-
traire, je me dis qùe j e n'allais pas passer
ma vie à soupirer, mais qu'il fallait l'épou-
ser, malgré son fiancé. Que voulez-vous, ma-
man, je suis la chair de votre chair, le gang
de votre sang; lorsque je veux, je veux pour
de bon i Bien qùe Mlle Irene fasse de ce pre-
mier fiancé une victime de mes intrigues, il
faut convenir qùe son sentiment n'était guère
profond, puisqù'il se résigùa si facilement à
la perdre. C'est un placide, et le pédant le plus
eùnuyeux qui existe sur terre i Sans -sa pré-
vention contre moi, Mlle Irene devrait m'ètre
infiniment reconnaissante de l'avoir déhvrée
de cet amoureux-là i

Mlle Irene se leva, outrée, en, s'écriant :
— Si je dois écouter des plaisanteries sur

des questions aussi graves, j'aime autant m en
alteri...

— Je ne plaisante pas du tout, mais j aa
te cceur en joie. Je vous airne et je suis heu-
reux de pouvoir enfin l'aiffirmer.

— Vous osez toujours espérer?
— J'ose mademoiselle Irene, J ose toujours

Je dirai plus : j' ai la certitude absolue
que vous finirez par m'aimer. Car, enfin, je
suis jeune, bien tounié, et ma carrière est
assurée. Qu'avez-vous à me reprocher J 'at-
tendrai avec patience (qjue votre obstination soit
passée.

Mite Iren e éclata :

— J'en ai assez I Je vous dis, moi, que je
ne suis ni un objet ni une esclave qu'on puis-
se acquérir à volonté. Il vous est permis de
me choisir, moi, il m'est permis de vous ré-
pondre que je vous repoussé, ce que je fais
sotennellement en ce moment-ci l Si vous per-
sistez à me pourguivre encore, je qùalifierai
votre conduite de....

— N'achève pas, Irene I s'écria Mme Taida,
en l'arrètant d'un geste. Je t'assure qùe tu
n'auras plus d'ennuis de sa part ; je m'en
chargé. . . !

— Maman, je vous assuré qùe je ne cède-
rai pas, interrompit Vladzio avec energie.

— Tu partiras demain à Varsovie.
— Et Mlle Irene?
— Mlle Irene ne t'appartieni pas. Elle n'est

pas obligée de te rendre compte de ses actes
et de ces décisions. En vérité, mon garcon, je
ne te recoimais plus.

Vladzio se tut, mais il imagina aussitòt que
Mlle Irene allait rentrer chez ses parents et
que par conséquent, tout allait s'arranger pour
le mieux.

Mme Tai'da se douta de ces idées k sa mine
triomphante. Elle ajouta :

— Je te conseille de te mettre sérieuse-
ment au travail . Que je ne te revoie pas a-
vant que tu ne sois revenu à des idées raison-
nables. Tu ne peux te rendre oompte à quel
point tu m'as blessée !

C'était la disgràce complète. Vladzio s'as-
sombrit, furieux d'avoir été vaincu, il perdit
tout courage, comme jadis, lorsqu'il avait été
fouetté, il baisa en silence la main de sa
mère, m.ais lanca un regard foudroyant à Mlle
Irene et sortii en lui faisant un salut très
raide. •

Mlle Irene s'ar^enonilla devant le fauteuil

l'ennemi, capturant des prisonniers, des mi-
trailleuses, des munitions et des voitures a-
bandonnées par les Autrichiens.

Dans la journé e du ler avril, dans les Car-
pathes, nous avons pris jusqu'à 100 officiers,
plus de 7000 soldats et plusieurs dizaines de-
mitrai lleuses.

Sur les autres secteurs du front, aucune mo-
dification essentielle.

VIENNE , 4. — Communiqué officiel.
Dans les Carpathes, les combats continuent

sur les hauteurs des deux còtés de la vallèe
de Laborcz. Une contre-attaque opérée hier,
contre Ies hauteurs voisines à l'est a délogé
de plusieurs positions l'ennemi qui, jusqu 'à
présent, attaquait violemment. Une autre of-
fensive russe importante, à l'est de Virava
a été également repoussée. Dans les combats
de la journée d'hier, nous avons fait prison-
niers 2020 Russes.

La situation est inchangée au nord du col
d'Uszok. Une nouvelle attaqué russe a échoué
après un court combat.

Aucun évènement special à signaler sur tous
autres fronts ».

Francois-Joseph décore
L'empereur d'Autriche a decerne au gene-

ral d'infanterie von Linsingen, comman-
dant de l'armée allemande du sud, la grand-
croix de l'ordre de Léopold, avec décoration
de guerre et à son chef d'état-major, major-
général von Stlozmann, la croix du mérite
militaire de seconde classe avec décoration
militaire.

Le general de cavalerie von Piantar bai tin
a recu 1 a grand-croix de l'ordre de Léopold en
récompense des services éminents qù'il a ren-
dus en reoonquérant la Bukovine!

Joffre au quartier general belge
On mande de Dunkerque aux journaux que

te general Joffre s'est rendu jeudi au grand
quartier general belge, où il a eté recu pal-
le roi' Albert et le ministre "de la guerre belge.
Le généralissime s'est entretenu longuement
avec eux et a déclare au cours de la conver-
sation qu'il était heureux de pouvoir, en dé-
corant quelques officiers belges, reconnaitre
publiquement les services rendus à la France
par la vaillante armée belge. Il a remis la
croix de commandeur au general Wielmans,
sous-chef d'état-major, et la croix de cheva-
lier au major J amotte et à divers autres of-
ficiers.

Le généralissime a été vivement acclamé au
cours de cette visite.

Conseil de guerre à Cracovie
L'état-major austro-allemand a tenu le 2

avril un grand conseil de guerre à Cracovie.
Ees prisonniers de Przemysl

La direction de l'état-major general russe
communiqué les* noms des généraux faits pri-
sonniers à Przemysl ; commandant de la for-
teresse, general d'infanterie Hermann Kusma-
nek ; chef de la 23me divi sion de honveds
feld-maréchal- lieutenant Arpad Tamasi ; feld-
maréchaux lieutenants Karl Weizeridorfer,
Wilhelm Niki, majors-généraux Alfred Weber,
Rudolph Seide, Arthur Kaltnecker, Georg r-om-
ma et Friederich Kleiber.

L'armée russe d'Odessa
Le general Nikitine, commandant des trou-

pes de l'arrondissement d'Odessa, a été rele-
vé de ses fonctions. Il est remplacé par le ge-
neral Andrief, qui commandera tes troupes
qni sont concentrées dans te gouvernement
d'Odessa et qui sont destinées à 1 attaqué et
à la défense des Dardanelles.

Cette armée est composée de 2 oorps et
demi, au total 120 à 130,000 hommes. La
moitié de ces troupes est de l'armée active,
une partie de la jeune classe et le plus petit
contingent comprend des territoriaux du pre-
mier tour.

Dernière Heure
Un croiseur ture coulé

SEBASTOPOL, 4. — Le 3 avril au soir,
près du littoral russe, le croiseur « Medji-
dieh » a touché une mine et a coulé.

Dans l'armée russe
PETROGRAD, 4. — Le general Alexeief est

nommé en remplacement du general Rouzski,
commandant en chef des armées du front
nord-ouest.

Le general Alexeief a parti cipé à la guerre
russo-turque de 1877. Lors de la guerre rus-
so-japonaise, il fut chef d'état-major de l'ar-
rondissement de Kiew.

Ea guerre navale
PARIS, 4. — On mande de Londres au

« Matin » que le vapeur anglais « Southern
Peas » a été torpille à 4 heures et demie du
soir, au large de Beachy Head. N euf hommes
de l'équipage ont été noyés et cinq recueillis.

PARIS, 4. — On mande de New-York au
« Matin » que six transatlanti ques allemanda,
ont commencé à faiie du charbon à bord des
docks d'Hoboken. On croit qùe tes Allemands
veulent attirer les navires de guerre alliés
guettant le « Prinz Eitel Friedrich ».

IH. Tilt oni à Rome
PARIS, 4. — On mande de Rome aux

journaux que M. Tittoni, ambàssadeur d'Ita-
lie en France est arrivé et a rendu visite à
M. Sonnino dans raprès-midi.
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* tj ^W L'ESCALIER^ - ¦
Toute personne qui , en montant les

escaliers, a la respiration haletante et
est obligée de s'arrèter par suite de
points de coté, est une personne ané-
mi que, pauvre de sang. Il est temps,
pour elle, de faire une cure de quel ques *
jours avec les Pilules Pink et cei. état
de pauvreté de sang disparaitra.

Si la malade neglige de rendre son
sang riche et pur, la maladie empi-
rant, elle souff pira, sera incapatile
de s'occuper de son travail, do .&&
ses affaires et elle sera tou- ^p^
jou rs, au bout du compte, ^*\Ŵ
obligée d'en venir à ^—\r̂ j *
coci: rendre riche ^L*\ \̂ rson sang trop l̂£y ^
p a u v r e . ^^  ̂«.« ,^̂ r Pilules

•Ŝ P IN K
Les Pilules Pink eont en vente dajQis toutes

les pharmacies et au dépot pour la Suisse:
MM. Cartier et J6rin, droguistes, Genève,
3 fr. 60 la boite; 19 fr. les 6 boites franco.
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ILe flacon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires . . . . . fr» 1,40
A. l'iodure de fer, contre les affec-

tions Bcrofuleuses, remplacé l'huile de
foie de morue . . . . . . 1,50

Au pliospliate de chaux' pour lei en-
fants rachitiqùes . . . . . . 1,50

Au fer, cbntre l'anemie et la chlorose » 1,50
Au hromure d'ammonium, contre

la coqueluche . . . . . . 1,50
Aux glycéropliospliates' contre. la

faiblesse nerveuse . . ..  1,60
JVutritifs et fortifiants.

de Mme Taida :
— M'en voulez-vous aussi beaucoup, mada-

me? demanda-t-elle.
— Tu as eu tort de ne m'avoir pas tout

avoué au début, tu nous aurais évité à tous
ces petits ennuis. Ce garcon est fou. Je
n'approuve pas sa conduite évidemment, mais
toi, plus ai sement que moi, tu devrais lui
pardonner. Merci pour la lecon qùe tu viens
de lui donner ; cela lui rendra service dans
l'avenir.

— Vous pensez, madame, qu 'il me lai -ssera
tranquille ?

— J'en suis certaine.
— J'ai peur qu'il ne retourne chez mes pa-

rents le lendemain de mon arrivée.
— Rassure-toi, mon enfant, répondi t en sou-

riant Mme Tai'da, je te garde chez moi .
— Vrai ? s'écria Mlle Irene. Mais cela ne

se peut pas.
— Au contraire, c'est ici que tu seras le

mieux.
» Je vais écrire à ta famille. Ta sante se

rétablit, tu commences à t'accoutumer à, tes
occupations.... moi, je suis contente de t'a-
voir ! Tàchons de ne plus penser à la journée
d'aujourd'hui I Et va te reposer... Non, un mot
encore 1 Vladzio t'a-t-il fai t beaucoup de mal
par cette intrigue contre ton fiancé?

— Franchement non. Au fond, je me di-
sais la mème chose. L'amour de mon fiancé
ne devait pas ètre bien profond, pmsqu 'il
s'est si vite console de m'avoir perdue.

— Alors I tu n'en veux pas k Vladzio ? Tu
n'as pas de baine contre lui ?

Mite Irene réfléchit un instant. Une faible
rougeur colora ses joues-

— Il m'exaspère par sa sutfisance, mais
ie ne Jui (Tarde pas rancune, An forul ... il
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les croiseurs japonais, et qu'on pouvait les
rencontrer dans l'Atlantique sud.

« Ces quatre navires, me disait-on, s'écar-
tent des routes suivies et ne tiennent évidem-
ment à rencontrer personne. Ils iuient devant
les croiseurs anglais, mais -dans leur fuite il
leur arrivo de traverser les routes ordinaire-
ment suivies par les navires de commerce.
Lorsqu'ils trouvent plus faible qu 'eux snr l eur
passage, ils le détruisent. Faites donc bon-
ne garde ».

Pour suivre à la lettre ces instrucLion is , je
m'élais écarté légèrement de la route nor-
male, espérant ainsi ne rencontrer per-
sonne, m ami, ni ennemi. Or le 19 février,
à deux Iieures, grande fut ma surprise d'aper-
cevoir sur ma droite un bateau d'un tonna-
ge plus fort que celui de la « Floride »,. qui
hésita d'abord , prèt à fuir , puis qui se rap-
procha et enfin qui s'arrèta à 4 milles de
nous. Il m'envoya par télégraphie sans fil les
sommations sui vantes :

« 1. Vous ètes plus faible que nous ; nous
sommes armés, vous ne l'ètes pas, stoppez ;

« 2. Envoyez-nous votre signalement dis-
tincti l pai* pavillon ;

« 3. Je vous envoie des embarcations pour
l'équipage et pour les passagers, si vous en
.avez a bord ;

4« 3. Interdicti on absolue, à parti r de ce
moment d'utiliser la télégraphie sans fil ou
je vous conle immédi atement ».

Le bateau qui m'interpellai t ainsi ne don-
nait pas lui-mème sa nationalité; je le vo-
yais très nettement d'un tonnage à peu près
doublé que celui 'de la « Floride », mais il
m'était impossible d' apercevoir le moindre
canon. J' ai su plus tard que toute l'artillerie

à bord avait été soigneusement masq'uee pour
échapper à la vue des navires mieux armés
et pour avoir l'allure extérieure d'un navire
de commerce. Convaincu de l'infériorité de la
« Floride », j 'obéis aux ordres donnés. J' a-
vais la responsabilité de 86 passagers, et
j 'étais sur d' avoir une vitesse inférieure au
bateau qui venai t de m'arréter. Dès que j 'eus
stoppe, je vis' arriver sur nous ime chaloupe
avec deux officiers à bord. Les officiers al-
lemands étaient en tenue bianche. Dans ces
parages de l'EqUateur, il fait très chaud. Jus-
qu'à Ja dernière minute, j ai cru qu'ils é-
laient officiers anglais. A bord de la « Fion-
do » seulement, je m'apercus, a 1 aigle
qu 'ils portai ent sur leur casquette, qu 'ils
étaient allemands. Us me demandèrent les
pap iers de la « Floride », me déclarèrent que
mon paquebot était de prise allemande. Ils a-
joutèrent : « Vous pouvez rassurer tout le
monde : il ne sera fait de mal à personne ;
nous ne sommes pas les Barbares dont on a
parìe. On va vous transporter, équipage et
passagers, à bord du « Prinz-Eitel ».

C'est ainsi que je connus le nom du croi-
seur qui venai t de nous prendre. Quelques ins-
tants après, des dialoupes se détachaient du
« Prinz-Eitel » et ramenaient l'équipage et Jes
passagers de Ja « Floride ». Dès qu'il n'y eut
plus personne à bord, le pillage de Ja « Flo-
ride » commenca.

LA « FLORIDE » EST PILLEE -
ELLE SAUTÉ

Il y avait un bceuf vivant à bord, des vins
fins, du champagne, environ 30 tonnes de pom-
mes de terre. Ce furent les premières choses
dont le « Prinz-Eitel » s'empara. Ils oubJiè-
res cependant 500 bouteilles de champagne,

oubli qui, lorsqu 'ils le connurent par moi dans
Ies derniers jour s du voyage, leur causa une
peine extraordinaire . Ils manquaient depuis
longtemps d'eau douce. Ils pnrent d'abord sul-
la « Floride » un dislillateur pour leur per-
mettre d'en faire . Le pillage dura, environ
jusqu 'à 5 heures du soir. Vers six heures, pis
piaceroni quatre grosses cartouclies de dyna-
rnite, mais ces cartouches, que l'on met -ordi-
nairement au-dessous de la li gne de flottaison,
furent posées au contrarre au-dessus de cette
ligne. Lorsqu 'eJles explosèrent, la « Floride »
ne s'ouvrit pas par le bas, mais par Je haut .
Un incendie se déclara, et la « Floride », qui
refusali de couler, brùla ainsi toute la nuit ,
jusqu 'à deux heures du matin. C'était un spec-
tacle effrayant: la nuit était très claire ; Jes
flammes de l'ineendie projetaient des lueurs
a la fois sur la mei* et sur ie ciel dans mi
embrasement à la fois douloureux et féeri que.
Le « Prinz Eitel » ne s'éloigna que lorsque
la « Floride » eut complètement sombré. -

Dès mon arrivée à bord du croiseur alle-
mand, j 'avais été conduit auprès du capitarne.
Il s'appelai t Thierry-Schens ; il par l ait très bien
le francais. Il me dit tout de suite tout son
regret d'avoir fait sauter la « Floride », me
demandant pardon pour toute la peine que sa
perte , à moi, commandant, devait me causer.
il me dit que les Francai s ,notamment, se-
laient à son bord l'objet d atlentions particu-
lières. Il me r aconta que sur sa route de Tsing-
Tao au point où nous nous trouvi ons, il avait
coulé, le quatre màis américain « Wilham-P.
Frye », le trois-màts francais « Jean », le trois-
màts russe « Isabel-Browine »; le trois màis
francais « Jacobsen » le trois màts anglais
« Ivercoe » et le vapeur anglais « Mary-Adda-
Short ». Son équipage était compose de 400

hommes. Au départ de Tsing-Tao, le « Prinz
Eitel » .avait été arme rap idement avec des ca-
nons de torpilleurs ct de canonnières que pai-
avance les Allemands sacrifiaient. Tout. ce
qu 'avai t promis le capitaine à propos des pas-
sagers et de mon équi page devait effective-
ment se réaliser ; nous fùmes bien traites.

RENCONTRE ET DESTRUCTIÒN
DU « WILLERBY »

Il y a.vafiit à pein e deux jours quo nous étions
k bord, l orsque, à deux heures do l'après-midi,
apparut ,  sur notre gauche un navi re .anglais
de commerce, le « Willerby ». Le « Prinz-
Eitel » reconnut tout de suite sa nationalité.
Il lui enjoi gni t de skipper ; le « Wil lerb y » ré-
pondit qu 'il prélérait se rapprocher, puisqu 'il
se trouvait en face d'un croiseur plus fort
que lui , mais en se rapprochant il manceuvra
dans des conditi ons telles que ce fut par
miracle qne le croiseur allemand ne fut pas
coulé. Le « Willerby » avait décide , en effet,
d'aller à la mori plutòt quo de se rendre . 11
avait fait , pour se diri ger du coté du « Prinz-
Eitel » nne manceuvre en arrière à tonte vi-
tesse, et il fallut une manceuvre ballile et ra-
pide du croiseur .allemand pour éviler le choc.
Le cap itaine anglais , interrogò, avou.i nette-
ment l'intention qu 'il avait eue dc perir avec
le croiseur allemand. Le capitaine allemand ré-
pondit qu 'il pardonnait cette tentative, et qu en
revanche il promettait d'accompagner l'équi-
page et le navire anglais au premier port
de Ja còte. Le cap itaine anglai s refusa . Ordii
fut donne alors de fai re sauter le « Willerby »,
les cartouclies de dynamite, mieux placées,
explosèrent, au bon endroit ; ce fut  terrible, en
trois minutes le navire avait disparii.
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il MM ¦•"¦•^'-¦'l'i'll'^I Ĵ-ll-tMWl-1 !MWW-«i|I^M»»HMulll.,t ^.liN.iH)W : ìitS Ẑi?

Le ,,Prinz-Eitel-Friedrich<'
et la perte de la - Floride"

********* * ********

Parti de Tsing-Tao qluelques jours après la
déclaration de guerre, échappant pendant six
mois dans le Pacifi que aux croiseurs japo-
nais et dans l'Atlantique aux croiseurs an-
glais, fuyant pai* peur tous rivagès connus
et réussissant cependant sur sa route à cou-
ler deux: voiliers francais, un américain, un
russe, deux anglais et un paq'uebot francais
Je « Prinz-Eitel-Friedrich » est arrivé à New-
port-News (Virginie) à 300 milles environ au
sud de New-York. Le croiseur allemand avait
à son bord comme prisonnier le capitarne
Moussion, commandant de Ja « Floride », qui
s'est trouve libre dès que l'équipage à été dé-
barqué en terre américaine. Le capitarne
Moussion s'est immédiatement rendu à New-
York d'où il a regagné la France par le « Ro-
chambeau ». Le capitaine Moussion a donne
les détails suivants sur la perte de la « Fion-
do » et sur l'extraordinaire odyssée du
« Prinz-Eitel-Friedrich »:

RENCONTRE DU CROISEUR ALLEMAND ET
DU PAQUEBOT FRANCAIS

C'était le 19 février. Nous étions partis, dit
le capitaine Moussion, de Dakar , faisant rou-
te sur Bahia (Brésil). La « Floride » se trou-
vait par 2 degrés 28 de latitude sua et 31
degrés 10 de longitude ouest. Il étai t deux
heures de l'après-midi ; le temps était" super-
be. On m'avait prévenu par télégraphie sans
fil que le « Karlsruhe », le « Dresden » le
« Kaiser-Wilhelm » et le « Prinz-Eitel », a-
vaient été chassés de l'océan Paci fi que par

m'est plutòt. sympatliique et j avoue que sans
cette infortunée demande en mariage, nous
aurions été les meilleurs amis du monde.

Mme T'ida resta un instant pensi ve, puis
sourit avec bonté, et dit à Ja jeune fille :

— Tant mieux i Maintenant va te reposer.
Lorsque tu seras levée, demain matin, lon
persécuteur sera loin.

Mais Vladzio n'était pas facile à rebuter.
Rentré à Varsovie, comme l'avai t prédit

Mlle Irene, il alla trouver les parents de la
jeune fille .

A la question : « Est-ce que mademoiselle
est à la maison ? » la femme de chambre ré-
pondit que mademoiselle n'était pas à Varso-
vie. f

— Cela ne fai t rien, se dit-il, elle viendra
demain.

Il entra et songeait à ce q'u'il allai t dire
.lux parents d'Irene, lorsque la mère de celle-
ci vint au salon. A son visage, Vladzio devi-
na qu'elle était au courant de tout.

— Nous sommes désolés, monsieur Vlad-
zio, que nos désirs ne s'accordent pas avec la
volonté d'Irene. C est fort aimable à vous
d'ètre venu quand mème, sans garder rancune
à cette enfant. Je vous remercie.

Vladzio était atterré.
— Quand donc rentre Mlle Irene ? deman-

da-t-il d'une voix altérée.
— Elle n'a p.is l'intention de rentier pour

le moment. Madame votre mere m'écrit ce
matin qtie l'incident est clos et qu 'elle garde
Irene à Ruda. La petite se remet à l'air de
la campagne, et Mme Staiszewska est contente
d'elle.

Le jeune homme restait alluri .
— Marnati rh 'a ione un fameux tour, pen-

sa-t-il .

Il dit simplement :
— C'est dommage, car je ne serais pas fà-

ché de revoir Mlle votre fille,
— Ce n'est évidemment pas son désir à elle

et tout est fini entre vous. Que faire ? Vous
aviez en nous des partisans chaleureux.

— C'est marnali qui m'a perdu.
— Mais non, tout s'arrangerà. EJJe esl si

bornie pour Irene ! Je lui en suis reconnais-
sante.

à Ruda ?
— Oui, pour m'y instatici définitivement.
— Défini tivement ? Quelle dròle d'idée da l

ler t'ensevelir dans un trou pareil !
— Maman le désire.
— Je ne te laisserai pas parti r demain .

Nous allons nous amuser un peu. Je ne com-
prends pas pourquoi maman veut absolument
l'installer à Ruda. Tu n 'as pas assez de vo-
lonté. Tu devrais passer une année encore à
des études pratiques.

— J'aime autant travailler sous Tceil de
maman.

Vladzio était inquiet.
— Sais-tu que maman a une nouvelle de-

moiselle de compagnie.
— Je sais aussi qu'elle en est très conten-

te. C'est toi qui as accompli ce tour de force.
— Sais-tu que je suis son fiancé?
— A qua.nd le mariage? demanda tranquil-

lement Kazio.
— Je n'en sais rien moi-mème.
— Comment cela?
— La jeune fille ne veut pas de moi.
— Et tu dis que tu es son fiancé ? Maman

le sait-elle au moins?

— Soit ! Mai s pourquoi retient-elle Mlle Ire-
ne dans ce trou où. elle ne voit personne ?

— La petite est ravie...
— De m'avoir rendu malheureux?
Le jeune homme rentra chez lui tout pe-

naud. Il écrivit une lettre à Mlle Irene. Il
recut sa. lettre au bout d'une semaine, sans
qu'elle fut ouverte. Alors il fit les prqjeta les
plus extravagants et les plus dramatiques
s.ans naturellement, les exécuter. Il finit par
se remettre au travail pour se calmer.

U alla souvent voir les parents de Mlle
Irene et Jeur ' annonca que tant que leur fille
ne serait pas la femme d'un autre, il n'aban-
donnerait pas son ròle de prétendant. Il entre-
tenait ces relations avec persévérance. En mè-
me temps que très froissé contre sa mère, il
se bornait à lui donner de ses nouvelles en
missives rares et laooniques.

Par une belle soirée de mai , tout embau-
mée de lilas, arriva à Varsovie, Kazio, se
rendant à Ruda. Il descendit chez son frère.

U fut étonné de le trouver à la maison,
penche sur un livre.

— Ne serais-tu pas malade, par hasard ?
— Pourquoi?
— Tu n'as pas bonne mine et tu passes

la soirée chez toi ?
— Je 'iisars. Je vais biaju . i*.i te i .' Tu vas ',
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SIERRE VALAIS

— Certainement elle le sait. Et oomme elle
ne donne pas son autorisation, elle garde la
jeune fille à Ruda, et moi, elle m'a mis à la
porte en me défendant de mettre les pieds à
la maison. "Comprends-tu , mettre à la porte
son propre fils pour les caprices u 'une étran-
gère !

— Tu en as dù faire de belles I s'écria
Kazio. Je suis très curieux de connaìtre la
demoiselle qui a pu t'inspirer un si profond
amour .

— Je te prie de ne pas lui faire la conr,
car elle m'osi destinée à moi !
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est facilitée par l'Aronie Mag-
gi qui, sans viande ni os, donne
aux mets une riebe saveur.
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Vr niandes? Rccommandez-vous du ,,Journal et
Feuille d'Aris du Valais".

— En attendant, elle te refusé I Ma parole,
je ne te reconnais pas : es-tu amoureux poni*
de bon ?

— Oui , et je te défends de pbaiscanter.
Tu n'y comprends rien. Toi , tu te marieras
avec la première petite oie bianche que ma-
man t'aura choisie. Mais moi , de par ma
seule volonté, j 'épouse Mlle Irene et nulle au-
lre ! Seulement, je te préviens, elle est à moi.
N'y songe pas.

Kazio liaussa les épaules, nullement trou-
blé par ces menaces. Au moment de se mettre
au lit , il demanda :

— Ne Stais-tu pas si Milo Ozierska a déjà
changé d'appartement ?

— Comment le supposes-tu ? 'Pourquoi Te
demandes-tu ?

— J'ai pour Stasia une lettre el un livre
d'une de ses camarades de Genève. Où ha-
bite-t-elle ?

— Rue Zlota, 23. Tu sais, Stasia est une
brave fille. Elle ne se plaint jamais, quoi-
que sa vie avec la malade ne soit pas douce.
Elle a malheureusement perdu ime année qu'il
lui sera difficile de rattraper. C'est dommage
qu'elle soit si differente des autres, nous ne
nous entendons absolument pas .

Kazio avai t dù s'endormir, car d ne répon-
dit pas.

Le lendemain , il se diri gea vers la rue
Zlota. Stasia elle-mème lui ouvrit. Ils se ser-
rèrent la main comme deux camarades.

— Tu t'en vas à Ruda ?
— Oui, et toi, que devi ens-tu ? Tn mère ne

va pas?
— Hélàs I.. . Elle ne peut toujours pas mou-

voir ses jambe s, et je doute -que cela re-
vienne. Quant à mon di plòme, j 'en fai s mon
deuil.

MARIAGES

— Cela n 'est vraiment pas possi ble. Tu dois
en éprouver une peine atroce. 11 faut  coùte que
coùte achever tes études. Laisse ta mère à
Ruda. Je te jure de m'en occuper avec tout
le dévouement dont je suis capable. Et toi ,
retourne à Genève.

Stasia le regardait avec beaucoup d'atten-
tion.

— Cela ne se peut pas, dit-elle , en seoouant
la téle avec trislesse. Mais jamais je n'ou-
blierai que tu as eu celle idée. Merci. Viens
dire bonjour à ma mère. Elle se souvient tou-
jours que tu m'as sauvée de la mort.

Ils entrèrent dans le petit salon où Mine
Ozierska s'était installée devant la fenètre,
un ouvrage en mains.

En voyant le jeune homme, elle ne put
s'empècher de pleurer , malgré sa joie, el aus-
sitòt. lui posa mille questions.

Lui, généralement silencieux, parla avec
beaucoup d'entrain et parvint à ég.ayer la pau-
vre infirme. Pendant ce temps, Stasia ouvrait
le paquet envoyé par la camarade. Joyeuse
elle s'écria :

(à suivre)

•Vex et Agettes — Etat-civil

Pitteloud André Francois-Louis, ue Jean-Bap-
tiste, de Vex. Eavre Charles-Emmanuel, de
Sébastien, des Agettes- Plassy Loui s André, de
Bonaventura, de Vex.

DECES
Bonvin Mane-Josette, née Rudaz , de Jo

seph, 78 ans.
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Néant.




