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Kottier herboriste,

Versoix-Genève pré-
pare thés pour

tous cas
conseils , renseignements
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BRIGIÌE

vu que des achats
C'est la maison la mieux assortie et la plus avautageuse en Confections, Draps, Chapeaux et Chemises, ete.
Malgré la forte augmentation actuelle sur tous les articlés la maison S. - ANTHANM A.TTÉN peut maintenir les anciens prix,

très importants ont été faits en temps utile.
Profitez de cette occasion , c*e^t dans Pintói-et de chaque aelietenr.

itoli a couvci
de Faverollcs de ferme

sélectionnées
Poul fl officiali e du Valais et sub -

sidiée par l'Utal"
Pour pi-rsonnes habitant le Valais

Pr. 2.40 la douzaine
Hori du canton , Fr. 4.— la douz

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

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

couteaux, réparations.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Encadreinent de tableau* grayu-
res, pltolo, diplòmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.
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Savon au goudron et au soufre
est depuis des années reconnu
cornine un excellent recède
contre toutes les ma 'adies de
la peau , dartres et chute des
ckevemr . t'eul véritable ckez :
Hcrgiminn A Co., Zurich.
(Marque de fabri que: 2 mineurs)

A 80 ct. le morceau chez: M.
de Chastonay, phar. Sierre.

Bollisi!! ss
de toutes formes à Ten-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, 4.
VOC*ELI Si. Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Ori II* IP II Or donne 'ecroi rr>ur roélirrennna
HCLIUlE 11Nfcuriiiant im llt , uniscile» depMU,"*̂ ****fc

*'w™ do coeur, plaies Ttriqaeus.i,
bemorro ides. Jicrire: Srp ur ÈusèbO » Ntalei

Universilé de Commerce de la Ville de St-Gall
COMMENCEMENT DU SEMESTRE LE 22 AYRIL.

l'UOGK AMnK DES COI US PAR *L"E SECRETARIAT.
Jennes commenjanl» enisses, lnterrompant lenr activité pratiqne, rtésirant complète*

leurs connaissances théoriques et pratiques sont admis comme aaditenrs ou étudiants Age
minimum 18 ans. Conrs spéciaux Branches commerciales, Tecnnologie et connaissance des
marchandises, Economie politique, Jurisprudence, Cours de reviseurs de livres etc. Langues :
Allemand, anglais, hollandai*, francais, italien, espugnol, portugnis, russe.

S'adresst- r . au RECTORAT.

Foin et pillile
Le DépOt de chevaux 15 k Sion n'achète plus de

foin ni de paille jusqu 'à nouvel avis. Les persònnes qui ont
consigne du foin ou de la paille sont prres de ne pas livrer.

Commandant du Dépòt.

AVIS
Les persònnes ayant des factures à fournir auiDép òi

de Clievaux 15 à Sion sont prióos de les présente!-
immédiatement.

Commandant du Dépòt.

Tricotage à la machine
Confection de bas et ehaussettes. Facon ponr bas 1 fr
la paire. Chaussettes 60 ctm.

Se recommande
Mme E. Carlcn-Scuncider. Sion

Cafe des Alpes Ier stage

si PH0T0GUPH1 E D ART =
Madame Buggeri-Storni I

||l| A.venue du Midi SION Avenue du Midi j j j ]

Il Exécution artistique
i jj - d'agrari dissements - !

|)| Groupes et reproductions |j |i |j

e>*lS*« Photographies au Platine et charbon |||l ll
- - 1 ' genre moderne :

JF'a.brique do IMentoles

ummw FS
Ameublements comp lets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Venie par acomptes -o-
SION - Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse - SION
TÉLÉPHONE 85 -o- TÉLÉPHONE 85

Devis sur dentando

§(¦
Faites vos achats aux Magasins

r̂% Séverin Jlnthanmatten m *&
S I O N  ; ' _ : • : 

Bldéau telili

B R I S E - B I S E
Grands^et petits rideaux en mous-
soline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitragos,

etc. Venie directement au con
sommateur. Ecbantillons par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
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Fabrique spéoiale da rideaux brodés

Prix très avantage x
de fromages

lite, à 0,70; 0,80; 0,90 et 1 fr
piar kg.

Fromage gras des Alpes, a 1
fr. 80 et 1 fr. 90 par kg.
Fromage de Tilait à 1 fr. ; 1

fr. 50 et 2 fr. par kg.
Fromage mi-gras, à 1 fr. 20;

1 fr. 30 et 1 fr .40 pai* kg.
Fromage maigre, suirànt ttua-

Expiéditions depuis 10 kg. con-
tre remboursement.

ALOIS GABFJEL, froiuages en
zros, Buodhs, Nidw.

Econlements, Goutte militaire
et 1 j utei lea »!

Maladies des voies urinaires
siont guéris radicalement par l'emploi

du

Santo Gharmol
Supprime tonto douleur, facili te lo

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

4 frane la botte,
dans toutes les pharmacies. .

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amann , Lausanne.
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Pour la saison d 'Cf éT&r999
9 Si vous n'ètes pas satisfait de
% votre fournissear, adressez-vous
§ en toute confiance a

s Jos. Albrecht
• SION Marchand-Tailleur SION
S Coupeur diplòmé k PARIS

e

® Où vous trouvez toujours un
§ stock de draps anglais, dernière
• nouveauté.O

•

Maison Kohler A coté du Magasin Holken ttJSSfc 
me du M'

fc Mlle. Mgttw j
Beau choix Prix modérés
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Qg- -Qg Lapins de garenne ,
Pour civet fr. 1.— le kg.

isr ¦ 1 HA " » Pour rótir fr. 1.30 le kg.Magasin de Mercerie 3fl&-tfo £SK

Ea argent massi f. Kcusson email couleurs

Le bureau de placement
E. Rossier
Café Dent-Blanche Sion

Offre et demande
employés de tous
genre.

Grand depuisFr.4.50 Revolver 6 coups
7 mm. ir. 8.— à 9 mm. fr. 11.— Pia- 1
tolets fr. 1.85. .Revolver à poi ¦séculion
centrai pour cartouches 7 mm. fr. 12.—
à 9 mm. fr. 15.— Pistolets automa- ,
tique système Browning, ¦ cai. 6/36
Ir. 89J— cai. 7/65 fr 89.— calibro
7/65 fr. 45.— Fucil de chasse à 2
coups dep. fr. 55, — Munitions.— Ca-
talogne gratis Réparations . Ls ISCHI"
fabt,. Payerne.

Atsliers da réparations av force ileotr.

Bagues : Frontières, Fr. 2,50. Alliés Fr. 3.-
Pendentifs aiees° £gtte Frontières Fr. 3.75 Alliés Fr. 4.50
Bpoches ou boutonniè 'es ^if Frontières Fr.2

50 
AIIiésFr.3. -

Envoi franco contre chè4ue postai 148 ou contre remboursement port d ù - n
se recommandant de ce journal.

Fabrique „LA GAULOTSE^ La Chaux-de-Fonds

de toute dimensions
Cables pour magasins de fer

V»P oulez-Tous ètre bien serris ponr vos coni-
W' niandcs ? Recommandcz-Tous du ,,Journal et
' «'uille d'Avis du Valais".
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Baume St-Jacques
de C. Traumann, pharm. B&le
Amm Marque déposèe en touspays _-¦|"l*rix Fr.1.25 en SuisseT"

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennés ou nouvelles : nlcé-
rations , briìlurcs, varices, pieds oa-
ver s, hémorrhoi'des, ciiupiire , érap-
tions de la peau , jambes rsriqaeases
dartres, ezcémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depui» 20 ans se trouvé
dans toutes les pharmacies. .Nom-
breuses attestations spontanées.

Dépòt general
Bàie, Pharm, Si-Jacques

SION : Pharmacie Faust,
MarliK"} . rnarmacle Iiovey
SIERRE : Pliarmacle

(le Cliastoiiay.



Les opérations de guerre
— ¦¦¦ ¦¦ ¦<

Offensive francaise
entre la Mense et la Itloselie

S'il faut en croire l'information d'un jour-
nal hollandais, une grande bataille se dérou-
le sur le front de l 'Yser; le mème journal a-
joute que, malgré des pertes considérables,
les troupes allemandes n 'ont pas avance d un
pied et que les Allemands se disposeraient à
abandonner l'Yser pour des raisons stratégi-
ques ; mais dans les communi qués officiels
des belligérants, il n'est fai t aucune mention
de ces nouvelles.

Par contre, une nouvelle offensive francaise
se dessine entre la Meuse et la Moselle; c'est
le bulletin alleman d qui nous l'apprend:

« Les Francais sont particulièrement actifs
depuis hier entre la Meuse et la Moselte. Ils
ont attaque, mettant en ligne des forces im-
portantes et une nombreuse artillerie au nord-
est, à l'ouest, au sud-est de Verdun, amsi
que près d'Ailly, Apremont, Flirey et au nord-
est et à l'est de Verdun, les attaques n'ont
pu, en general, se développer à cause de no-
tre feu.

» Au sud-est de Verdun , elles ont été repous-
sées. A l'extrémité orientale des Hauts-de-Meu-
se, l'ennemi *a réussi à prendre pied momenta-
nément dans une petite partie "'d'une de nos
tranchées, mais sur ce point également il a été
repoussé pendant la nuit.

» Les combats dans la contrée d'Ailly et
d'Apremont ont continue pendant la nuit
sans aucun succès pour l'adversaire.

» L'action a été très violente dans la con-
trée de Flirey où des attaques francaises ont
été repoussées. A l'ouest du bois Le Prètre
une forte attaque ennemie s'est brisée au nord
de la route Flirey-Pont-à-Mousson.

» Malgré les pertes très lourdes éprouvées
par l'adversaire dans ces combats, on peut
croire, d'après la nouvelle répartition de ses
forces qu'il continuerà ses attaques "dans ce
secleur après s'ètre convaincu de l'inùtìlité
absolue de tous ses efforts en Champagne »

L.& communique ìrancais au o "avrir signare
sur cette partie du front une sèrie de succès :

« La journée a été marquée par des pro-
grès apprecia">les de notre pari.

» A Test de Verdun, nous avons occupé
le village de Gussai'nvillé et Ies crètes qui 'do-
minerit fa vallèe de I'Orne.

» Plus au sud, nous avons progress*} dans
la direction de Maizeray. Au bois d'Ailly et
au Bois Brulé, nous avons maintenu nos gains
et conquis de nouvelles tranchées.

» Au bois Le Prètre, de nouveaux progrès
ont été réalisés ».

Les alliés ont l'espoir toujours plus ferme,
malgré l'opiniàtre résistance de l'ennemi, de
pratiquer une trouée en un point du front.

liti bataille des Carpathes
Tandis qu'en Pologne, le dégel gène les 'opé-

rations, la bataille des Carpathes continue
formidable. Le oolosse moscovite s'abat de
tout son poids sur l'Autriche qu 'il espère , é-
craser; mais la r ésistance est opiniatre, plus
tenace qu'on ì'eùt cru. Les correspondants de
guerre des journaux de Vienne annoncent
mème qtie la poussée russe est arrètée :

« La grande bataille des Carpathes n'est pas
enoore terminée, disent-ils, mais on peut éta-
blir dès maintenant qu'elle prend une tour-
nure qui ne nous est pas défavorable.

» La poussée r usse qui, au début, se faisait
surtout sentir sur la: Dukla, contre notte ai-
le gauche du front des Carpathes, a été arrè-
tée après des combats violents. Nous avons
dù abandonner seulement un peu de terrain
sans importance. Des tentatives russes dans
le but de torcer nos lignes sur le front Zbo-
bo-Sztropko-Làborcrew ont complètement é-
chouó. Des attaques partielles furent également
partout repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'ennemi.

» Entre temps, les Russes firent des efforts
sérieux oontre notre centre. Leur ligne de front
leur offrait la possibilité d'attaquer non seu-
lement de front, mais de flanc avec de forts
effectifs. Ces combats, qui exigèrent de nos
troupes des efforts surhumains, se heurtèrent
à des obstacJes toujours nouveaux dans ce
pays accidente offrant toujours de nouvelles
positions de défense.

» Malgré l'arrivée de renforts importants,
entre autres de toute l'armée d'investis'se-
ment de Przemysl du coté russe, nos troupes
réussirent à arrèter les progrès de l'offensive
ennemie de telle facon qu'après des combats
achamés, qui durèrent deux semaines, nos
lignes sont encore sur le territoire de la Ga-
licie, au delà de la crete principale, tandis
que les Russes se hàtèrent de prendre position
sur l'autre versant des montagnes, pour s'op-
poser à notre offensive.

» Maintenant, cette partie du front a été de
nouveau mise en bon état de défense, surtout
à la suite de la pression exercée sur le flanc
gauche de Lupkow. L'accord est ainsi réta-
bli avec notre aile droite et des attaques de
flanc ne sont plus à craindre. »
IìC S opérations dans Ics Dar-

danelles seraient suspendues
L'entreprise franoo-anglaise contre les Dar-

danelles est suspendue.- Pour combien de
temps? Les augures seuls pourraient le sa-
voir.

On reconnaìt maintenant que cette entreprise
avait mal débuté. Qu'elle n aurait pas dù com-
mencer avant que des troupes de débarque-
ment nombreuses aient pu coopérer avec la
flotte. On dit aussi que les alliés comptaient
sur l'appoint de l'Italie et de la Grece; ces deux
puissances n'ayant pas marche, le pian échoué.

Enfin, nous enregistrons une curieuse expli-
cation d'un journaliste très verse dans les
questions internationales, M. J. El. D. qui
écrit a la la « Gazette de Lausanne »:

« Et voici que la France 'et l'Angleterre
renoncent à l'entreprise des Dardanelles, ex-
plicitement dit, refusent de livrer Constanti-
nople à la Russie, dont l'appétit, brusquement
réveillé, s'est manifeste formidable... »

Cette explication, pour ètre hypothétique

n'en est pas moins plausibles. On se souvient
que l'Angleterre voulait internationaliser Cons-
tantinople. Aussitòt les journaux russes ont
reclame pour la Russie seule Constantinople
ou « Tsarigrad ». Ce fait a dù refroidir, en
tout cas, l'ardeur anglaise peut-ètre autant
que la perte de ses croiseurs le 18 mars.

L'incident serbo-bulgare
Le gouvernement serbe ayant adressé une

piotestation à Sofia au sujet de l'attaque des
comitadjis bulgares, le gouvernement bulgare
répond que 1 a version serbe des derniers inci-
dents est inexacte et donne la version suivante
basée sur le t émoignage des autorités de la
frontière :

« Les habitants des villages turcs de Van-
dovo et d'Oudovo étaient exaspèrés par les
mauvais traitements des autorités serbes. Dans
la journée, des troupes furent envoyées con-
tre eux. Ces troupes ayant recu des renforts,
la population , hommes, femmes, enfants, au
nombre de six mille persònnes, se réfugie
dans les villages bulgares de Zlesehevo et de
Tchepeli. Le commandant des troupes bulgares
de la frontière ordomine à ses hommes de veil-
ler sur les postes serbes menacés par les
Turcs et de les protéger.

» La note conci ut que c'est là une affaire
intérieure intéressant la monarchie et les su-
jets serbes et que le gouvernement bul gare,
n'ayant fait qu exercer le droit d'asile en fa-
veur de la population pourchassée échappe
aux reproches. Le gouvernement bulgare donne
l'avertissement que, la révolte continuant, des
incidents graves se produiraient en cas de
violation du territoire bulgare par l'armée ser-
be poursuivant les rebelles. »

Chambres fédérales
Encouragement de la culture des

céréales et des pommes de terre
Les Chambres fédérales se sont réunies

mardi, 6 avril. Au Conseil national, M. Balmer
de Lucerne, a développé la motion suivante
dont le but est d'encourager la culture des
céréales :

« Le Conseil federai est invite à faire rap-
port sur les mesures à prendre pour enooura-
ger la culture des céréales ».

L'orateur montré dans quelle pèrplexité nous
nous trouvons au sujet de l'appiovisionnement
du pays. Gràce à la bienveillance du gouver-
nement allemand, nous avons pu retirer les
quantités de céréales qui se trouvaient au dé-
but de la guerre dans les entrepòts situés le
long du Rhin.

M. Balmer attire d autre part 1 attenti on
sur l'encombrement chronique du port de Gè-
nes. Nous sommes certains de la bienveillance
de nos voisins, qui savent combien nous som-
mes résolus à garder notre neutralité. Tou-
tefois, ce ne sont là que des palli atifs et nous
nous demandons si dans ce domaine nous ne
pouvons pas mieux assurer notre indépendan-
ce économique. Les 100 kilos de blé, qui coù-
taient il y a un an, 21 francs, re-
viennent aujourd'hui à 41 francs. On discu-
tali naguère la question du monopole des
grains et l'accès des céréales par la Mediter-
ranée. La puissance des faits nouls y a amenés
d'elle-mème. Le monopole a eu pour eftet da
nous obliger à agrandir les entrepòts et à as-
surer plus de rapidité dans l'expédition.

L'accès par les voies du sud exerce une in-
fluence favorabìe pour les finances des C.
F. F. Nous avons le tort de pousser trop loin
l'industrie du lait, on ne cultive que des
fourrages aux dépens du Me. La culture du blé
est en recul. Cependant, notamment dans les
cantons de Berne et de Vaud, les conditions
naturelles sont favorables à cette culture. L'o-
rateur recommande comme moyen de la déve-
lopper l'octroi de subventions fédérales. On
pourrait aussi envigager le relèvement des
droits de douanes. Si nous avions des droits
d'entrée analogues à ceux de la France et de
l'Allemagne, nos finances y trouveraient une
plus value annuelle de 30 à 40 millions.

La guerre nous a montié combien est inguf-
fisant notre approvisionnement. Nous som-
mes un paisible peuple de bèrgers, qui vit
modestement et tranqùillement, mais nous
devons avoir du pain. pour nos braves soldats
et nous devons avoir une pofitì que économi-
que cialrvbyante.

Un autre député de Lucerne, M. Moser, a
développé une motion du mème genre visant
en outre la culture des pommes de terre.

Le motionnaire décrit dans quelle situation
pénibie s'est trouvóe l'agriculture depuis le
début de la guerre: fermeture des Dardanel-
les, manque de céréales, absencè de chevaux
réquisitionnés, et aujourd'hui .on en est à se
demander s'il ne faut pas commencer à écono-
miser le pain.

L'orateur mentre par des chiffres quel a été
le recul de la production du blé et des pom-
mes de terre. Depuis 1875 à 1911 la surface
cultivée en blé à diminué de 49o/o, la produc-
tion de 46 1/2, par tète d'habitant de 57o/0 .
Si cela continue nous serons obligés de manger
du pain compienant à la fois du blé et de la
pomme de terre. Nous avons un déficit de
deux millions de quintaux. Si la situation ac-
tuelle n'es* pas pire, cela tient à des circo'ns-
tances exceptionnelles, mais en temps de guer-
re on ne peut laisser dépendre du hasard l'ap-
provisionnement du pays.

L'agriculture manque de bras : le prix de la
main d'oeuvre s'est élevé en vingt ans de 250
fr. à 335 fr. Nous manquons aujourd'hui de se-
mences. Il faut recourir à des mesures radi-
cales capables de produire un effet durable.
Craignons que, la guerre terminée, on n'oublie
les dangers que nous traversons.

L'administration du monopole de 1 alcool
ne favorise pas assez la production indigène,
cependant meilleur marche. R faut que la règie
de l'alcool paie davantage les pommes de ter-
re. Diverses mesures sont en présence. La
Confédération doit faire sa part tle sacrifices
pour améliorer la si tuation.

Les aeftx motions oni été appuyès par iJTM.
Chuard, (Vaud) et Weber (St-Gall) puis le dé-
bat a été interrompu.

L'impòt de guerre
Le Conseil des Etats, après avoir ratifié

les conventions avec la France relatives à la
gare internationale du Frasne-Vallorbe, a im-
médiatement abordé la grosse question à l'or-
dre du jour « l'impòt de guerre ».

Le rapporteur, M. Isler (Argovie ), constate
qu 'il s'agit d'une mesure tout à fait excep-
tionnelle. La Confédération ne connati pas
l'impòt direct. De là les nombreuses objec-
tions et difficultés qui ont surg i. On a con-
seillé de recourir plutòt à l'emprunt. On a
mis aussi en avant les contingents des can-
tons. Les emprunts sont un moyen commode
mais loin d'éteindre la dette, ils 1 augmentent.
Quant aux contingents cantonaux ils ne
répondent plus aux besoins des temps présents
c'est l'héritage d'un passe qui ne reviendra
plus. Le juriscon sulte Blumer dit que la Suis-
se doit bien se garder de reveni r aux contin-
gents cantonaux, source ine vi table de con-
flits.

Aussi se demandait-on si la voie d'une re-
vision constitutionnelle était bien choi-sie. Fi-
nalement, la commission s est raliiee dans sa
grande majorité à la solution proposée par
le Conseil federai. - : -- " - .-..

Ex^minant là question constitutionnelle, l'o-
rateur estime que la Suisse ne se trouvé pas
actuellement dans un état de necessitò où l'on
puisse invoquer le « Not Recht » pour sus-
pendre la Constitution. Cette eventuali té peut
se produire, mais les suppositions et les pro-
phéties ne suffisent pas pour faire déeréter des
mesures non prévues par la Constitution. Mais
voilà, il y a des gens qui n'ont pas oonfiance
dans le patriotisme du peuple c'est pourquoi j ls
voudraient soustraire l'impòt de guerke à sa ra-
tification. Comment peut-on douter un seul ins-
tant de l'esprit de sacrifico du peuple suisse en
un pareil moment ? Serions-nous à ce point de-
venus mesquins? Le vote populaire sur l'impòt
de guerre ne sera pas une simple votation, ce
sera une manifestatìon. Le peuple suisse dira
en ce jour s'il veut continuer à exister comme
un peuple de frères unis dans l'heur et le mal-
heur. '¦- "ir . -

Le nouvel article constitutionnef est un peu
long, mais la Constitution de Ì848 était
encore plus longue. Quant à l'arrèté d exé-
cution il vaut mieux ne pas le discuter à fond
avant l'adoption de l'article constitutionnel
par le peuple et les cantons.

Après ces généralités, l'orateur entre dans
l'examen des diverses dispositions de l'article
constitutionnel et il "termine par un hommage
aux travaux des deux experts MM. "Speiser et
steiger.

La commission unanime propose l'entrée
en matière sur le nouvel article constitution-
nel.

M. Wirz (Obwald) membre de la commis-
sion, déclare que le groupe de la minorile
qu'il représente, est convaincu, comme le par-
ti de majorité, de la nécessité de procurer à la
Confédération de- nouvelles ressources extraor-
dinaires, mais l'orateur et ses amis tiennent
à faire ressortir qu'jls considèrent l'impòt de
guerre, non point Gomme un acheminement à
l'impòt direct federai, mais comme un sacri-
fico que le peuple suisse veut bien faire sur
l'autel de la patrie. Nous n'aurions jamais
vote pour un projet non fonde sur la Cons-
titution.

Le débat est interrompu.

Nouvelles de la Suisse
Uu biplan francais

atterrii en Suisse
Lundi soir, à 6 h. 45, un biplan ìrancais,

chasse par les Allemands, a été obligé d'at-
terrir tout près de Porrentruy. Les aviateurs
un pilote et un ofiicier-observateur, ont été
conduits à l'Hòtel-dé-Ville, devant l'état major
de l'armée federale, puis ils ont été internés à
l'hotel du Cheval-Branc.

PORRENTRU Y, 6. — Le biplan francais qui
a atterri hier soir près de Porrentruy était mon-
tò par un pilote ayant le grade de caporal et
un observateur ayant le grade de sergent du
genie. Us venaient de Remiremont et ont sur-
volé une partie de l'Ajoie, notamment Por-
rentruy. L'appareil porte les lettres M. F. 361
(Maurice Farman). C'est par erreur que les
aviateurs ont passe sur territoire suisse. Ils
étaient perdus depuis quelques heures daiìs
le brouillard et s'imaginaient remonter le oours
du Doubs francais, tandis qu'ils suivaient le
cours d'Allaine. Àu passage de la frontière,
près de Fahy, ils essuyèrent le feu des trou-
pes suisses. Ón a remarqué que l'appareil ne
fonctionnait pas normalement. Les aviateurs
ont d'abord été conduits à l'Hotel de Ville de-
vant le divisionnaire de Loys, puis ensuite di-
rigés sur Délémont. Avant d'atterrir, les avia-
teurs ont brulé tous leur papiers. Cette nuit ,
la troupe a gardé l'appareil .

Les aviateurs se déclarent satasfaits d'avoir
atterri sur territoire suisse, car ils étaient
certains de tomber entre lés mains des Alle-
mands.

Société suisse des boteliers
La Société suisse des hòteliers a adressé au

Conseil federai une pétition pour demander
rintroduction de 'plusieurs mesures ayant pour
but de venir en aide à la classe des hòteliers
si fortement éprouvée par la crise que nous
traversons.

La Société demartde l'introduction des
« Hótels-Warrants ». Cette insti tution exisbe
en France et ailleurs et permei aux hòteliers
d'obtenir des avances sur le mobilier et les
installations qui soni feur propriété.

La Société des hòteliers demande en outre
au Conseil federai l'interprétation authenti-
que de quelques dispositions de la loi sur la
garantie hypothécaire en ce qui concerne les
immeubles et le mobilier des hòtels. B y a,
paraìt-il, certains points qui demandent à ètre
éclaircis.

On affirme que c'est surtout par égard pour
les hòteliers que le Conseil federai a décide,
ces jours derniers, de prolonger jusqu 'à la fin
de l'année les sursis accordés avant le pre-
mier avril.

Ministre suisse a Buenos-Ayres
Le Conseil federai a nommé, dans sa séance

de mardi, ministre de Suisse à Buenos-Ayres
M. le Dr. Paul Dinichert, de Morat , actuel-
lement adjoint de la section des affaires étran-
gères du département politique, en remplace-
ment de M. Dunant.

L»a vie économique
La plupart des fabricants de chocolat n'ont

pas renouvelé leurs traités de publicité pour
la nouvelle année. Ils ont moti ve ce refus par
le fai t que leurs usines sont occupées à la li-
mite de leur capacitò et que la reclame n'a
pour eux aucune utili té en ce moment. Cette
affirmation e&t confirmée par les résultats dé-
jà connus de l'exportation des chocolats en
janvier dernier. Certe exportation a attemt
le chiffre extraordinaire de 18,810 quintaux
contre 10,967 q. en janvier 1914 et 8,740 en
1913. Si l'on considéré que la consommation
à l'intérieur du pays a augmenté dans des
proportions assez considérables, il faut con-
venir que les fabriques de chocolats sont ef-
fectivement très occupées.

— Le Conseil federa i, agissant en vertu de
ses pleins-pouvoìrs, a "pris un arrèté sur la
fabrication du cuir el le ravitaillement du .pays
et 'de l'arméc.-Aux "termes.de cet' acte, les In-
dustriels qui préparent des peaux soni tenus
de satisfaire aux besoins de la tannerie indigè-
ne. L'exportation de peaux ne sera autorisèe
que s'il s'agit d'articles ìmpropres à [a con-
sommation indigène et les autorisations 'ne
seront accordées qu 'à des industriels domi-
ciliés en Suisse qui se conforment aux pres-
criptions sur le ravitaillement indigène. Le dé-
partement de l'economie publ ique approuvera
les conventions passées entre les peaussiers
et les tanneurs et] le cas échéant, fixera lui-
mème Tes prix de vente. Les oorìtraveritìons
à l'arrèté sont passibles "d'amende de 50 à
10,000 fr. et d'emprisonnement jusqu 'à un
mois.

— Au cours d'une assemblée tenue samedi ,
les fabricants de savons ont décide de haus-
ser les prix de leurs produits dans la propor-
tion de 4 à 10 p. 100, suivant les qualités.

Suisse et Italie
A propos des insmuations publiées sur le

comte de la Suisse et de sa neutralité par un
journal italien d'une autorité contestable, la
« Stampa », le grand journal de Turin, écrit
que « la Suisse n'a jamai s eu et ne peut
avoir de raison de se mèfier de l'Italie. L'I-
talie ne désire que rester dans les rapporSs de
fa plus coroTale ami tìe avec fa Suisse e*t ne
ìera jamais acte qui puisse nuire au aeveiop-
pement pacifi que et digne du petit et vaillant
peuple ».

Après avoir rappelé que l'Italie a, il y a
quelques mois, reconnu formellement la neu-
tralité suisse, la « Stampa » termine son ar-
ticle en disant :

« La Suisse ne peut certainement désirer
que la guerre se transporte dans ses vallées,
ce qui arriverait si quelque Etat pouvait se
flattèr de pouvoir passer. sans résistance sur
son territoire. Nous pouvons a noire tour
confirmer que, comme elle en a "déjà Fait l'ex-
périence directe, la Suisse n'a pas de motif
de Craindre qu'aucune attitude nouvelle de
l'Italie puisse se traduire en un étranglement
de ses nécessités ».

La « Stampa » fai t allusion par ces der-
niers mots à ce qui avait été dit des difficul-
tés d'approvisionnements pouvant résulter
pour la Suisse du cas où l'Italie participe-
rait à la guerre.

On accueillera avec plaisir les déclarations
de la « Stampa », dont on connait les rapports
avec les hommes d'Etat diri geants de l'Italie.

Interdiction «l'exportation
Le Conseil federai a étendu aux articlés sui-

vants ,1'interdiction d'exportation : biscuits et
autres boulangeries fines avec ou sans su-
cre, sont exceptés les envois isolés ju squ'à 5
kilos. En outr e, l'exportation est interdite
pour le lait frai s, le bois de construction et
autres, les inflammateurs électriques, magne-
tos pour automobiles, minerais de cuivre et
de plomb et sulfate de plomb.
Un déserteur traverse

le Rhin k la nage
L'« Àiboote » de Waldshut (grand duché

de Bade) raoonte qu'un déserteur allemand
s!est enfui en Suisse en traversant le Rhin
à la nage, de Luttingen (rive allemande) à
Etzgen (Argovie). Le fugitif exerce dans la
vie civile le métier de boulanger.

CANTON DU VALAIS

li e recrutement
Comme nous l'avons annoncé précédem-

ment les opérations du recrutement auront
lieu en Valais de fin mai à mi-juin; la date
en a été avancée cette année en raison des
évènements; pour cette mème raison , on a
supprime les épreuves pédagogiques.

Voici par localités les dates de recrutement :
Le 29 mài, à St-Maurice, à 8 h. 30, pour

le district de St-Maurice.
Le 31 mai à Monthey, à 8 h. 30 du ma-

tin, pour Monthey , Collombey, Champéry,
Troistorrents et Hliez.

Le Ier juin à Vouvry, à 8 h. 30 pour Port-
Valais, St-Gingolph, Vouvry et Vionnaz.

Le 2 juin à Sierre, à 8 h. 30 pour Lens,
Montana, Chermignon, Ioogne, Granges, Grò-
ne, St-Léonard et Chalais.

Le 4 juin à Sierre, à 8 h. 30 pour Sierre,
Chipp is, Miège, Mollens, Randogne, Venthòne,
Veyras, Vissoie, Ayer ,3t-Jean, 3t-Luc, Gri-
mentz et Chandolin.

Le 5 juin à Vex , à 9 h. 30 pour Evolène,
St-Martin, Vex, Hérémence, Agettes, Salins,
et Veysonnaz.

Le 7 juin à Sion, à 8 h. 30 pour Sion, A-
yent, Arbaz, Grimisuat.

Le 8 juin à Sion, à 8 h. 30 pour Nendaz
Bramois, Nax, Mase, Vernamiège et Savièse.

Le 9 juin à Sion, à 8 h. 30 pour Conthey
Vétroz, Ardon et Chamoson.

Le 10 juin à Orsières, à 8 h. 30 pour Or-

sières, Li des, Bourg-Saint-Pierre et Sembran-
cher.

Le 11 juin à Bagnes, à 8 h. 30 -pour Ba-
gnes et Vollèges.

Le 12 juin à Marti gny-Ville, à 8 h. 30 pour
Martigny-Ville, Bourg, Combe, Bàtiaz, Bover-
nier et Trient.

Le 14 juin à Marti gny-Ville, à 8 h. 30 pour
Fully, Charrat , Saxon, Leytron Saillon, Rid-
des et Isérables.

Faits divers
Hérémence — Liongévité

On nous écrit :
Le doyen d'ùge de la commune d'Hérém ence

Mayoraz Jean-Théodule, vient de rendre son
àme à Dieu à l'àge respectable de 98 ans.
Né l'année 1817, le prénommé jou issait en-
core jusqu 'au dernier moment de ses facul-
tés physiques et intellectuelles. X.

EVOL.ENE — Tragèdie a l'église
On nous écrit:
Ne faut-il- pas que les sentiments de baine

ou de vengeance qui divisent actuellement plus
que jamais la paroisse d'Evolène en deux
camps ennemis, aient leur triste répercussion
jusque dans le Lieu Saint l 'Ainsi 'le jour de
Pàques, pendant les offices divins, il se trou-
vait, dans mi banc de l'église, des hommes
appartenant aux deux partis. Les derniers ar-
rivés, à ce que l'on dit, se mirent à pousser
les autres, et un honnète citoyen, estimé de
tout le monde, qui s'y trouvai t, le conseiller
Martin Pralong se redressa, indi gne d'une pa-
reille conduite en la Maison de Dieu et en
un si samt jour. Mais au mème instant, il
eut comme l'impression que quelque chose
s'était déchiré dans sa poitrine. Il se nàta de
sortir de l'église. A peine ótait-il sorti, qu 'il
tomba évanoui. On s'empressa autour de lui ;
M. le Dr. Grandjean, de Lausanne, en villé-
giature ici depuis quelques jours, fut appelé ;
il prodi gua ses sioins au malade qui , trans-
porte en son domicile, reprit peu à peu con-
naissance. On fit encore appeler de Sion, M.
le Dr. Germanier, lequel constata comme l'a-
vait du reste déjà dit M. le Dr. Grandjean , une
hémorragie intérieure. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, le malade expirait
le surlendemain après avoir recu tous les se-
cours de la Religion.
SION — Société des Arts et Mèticis

Le Comité de cette société s'est oonstilué
comme suit :

MM. Joseph Dufour, président; Torrent, se-
crétaire ; Ch. Widmann, caissier, et H. Hallen-
barter, secrétaire-adjoint.

Le programme d'activité de l'année couran-
te prévoit entre autres la création d'une Cham-
bre de commerce, question qui avait déjà été
mise en chantier l'année dernière . Le Comité
s'adjoindra quelques persònnes compétentes
en la matière et va pouf Suivre activement
ses études, afin d'arriver à href délai à une
solution.

Tenant compte des circonstances actuelles, il
a été décide de restreindre les dépenses au
strict nécessaire. C'est ainsi que la société a
renonoé au baftquet de la St-Eloi, par oontre,
a vote un don de cent francs à la Ville de
Sion, à l'intention de l'Elémosinaire.

(Communique).
SION — Diplòme d'horloger

M. Ferdinand Gaillard , de Sion, qui a suivi
avec succès l'école d'horlogerie du Techni-
cum cantonal de Bienne, a obtenu le diplòme
de maìtre-horioger, avec les meilleures no-
tes. Nos sincères félicitations.

SION — Electro-tcchnicien '
Nous apprenons que M. Jules Zuber, de Sion

a obtenu avec le plus grand succès le dip lò-
me d'électro-technicien au technicum de Win-
terthour. Nos sincères "félicitations.

SION — Appronti de commerce
M. Henri Huber, fils de Jules, appronti à la

Banque populaire de Sion, a réussi avec suc-
cès, à Lausanne, son examen d'apprenti de
commerce.

SIERRE — Conférence
Jeudi 8 avril, conférence-causerie de M. Sa-

muel Rocheblave, professeur à l'Eoole norma-
le des Beaux-Arts de Paris, sur un suje t d'ac-
tualité « De Paris à la tranchée ». M. Roche-
blave qui a fai t, en février, deux oonférences
inoubliables sur « la vraie France » à Ge-
nève et à Lausanne, a bien voulu répondre à
l'invitation de quelques amis habitant le Va-
lais. Nul doute que la réputation de l'écrivaùi
conférencier n'attire un grand nombre d au-
diteurs. La conférence aura lieu dans la gran-
de salle de l'Hotel Bellevue , à 3 h. 1/2 de l'a-
près-midi.

L'entrée est libre. Une collecte en faveur des
internés civils francais sera faite à la sortie.

Ecole de recrues
L'arsenal de Sion a équipe aujourd'hui, mer-

credi, les recrues de la Vme compagnie du
bataillon haut-vaiai san, qui vont suivre la pre-
mière partie de l'école à Wallenstadt et la
seconde partie au Gothard .

SION — L'Auberge du Soleil
L'ancienne et bien connue Auberge du oo-

leil, à la rue des Remparts, est en train de
se transformer; le globe pittoresque qui lui
servait d'affiche et atti rali, les clients a été
remplacó par un nouveau soleil. L'« Auberge
du Soleil » est devenue « Hotel zu Sonne ».

Statistique des marebés an bétail
Foire de Marti gny-Bourg, le 5 avril

Animaux présentés nombre Prix
Anes 4 4 150 400
Taureaux repr. 1 1 380 —
Bceufs 2 2 500 -
Vaches 100 80 350 700
Génisses 20 20 500 700
Veaux 30 30 90 160
Porcs 182 173 70 180
Porcelets la pièce fr. 50
Chèvres 7 7 35 70

Observations : bonne fréquentation de 1*
foire. Bonne police sanitaire.
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Conccntration de l'armée turque pour la défense des DardaneUes
Une colonne d'artillerie turque

LA GUERRE
Les opérations dans

les Dardanelles
Le correspondant de la « Stampa » à Athè-

nes esl informe que le corps d'expédition an-
glo-francais a abandonné sa base du Mudros
dans l'ile de Lemnos et est parti pour une
destination inconnue. 11 paraìt que ces trou-
pes seront transportées à Alexandrie d'Egyp-
te, où elles passeront la penode d'attente né-
cessaire pour la préparati on d'une expédition
de grande envergure.

Le correspondant ajoute :
« Nous avons de bonnes raisons de croire

que l'Angleterre et la France le lan-
cant dans l'entreprise des Dardanelles, a-
vaient compte sur l'immediate intervention
de la Grece ou de la Bulgarie, ou de toutes
les deux. Ces interventioiis ne ŝ étarit pas
produites , les alliés se sont trouvés seuls à
soutenir toute l'entreprise, et les forces
qu'elles avaient décide d'y consacrar ne leur
ont pas paru suffisantes. Il fallait donc ou re-
noncer à l'expédition ou la renvoyer de tout
le temps nécessaire pour la oonstitution d'un
corps d'expédition nouveau et assez nombreux.

On àffirme que ce corps se rèunira et s'orga-
nisera à Alexandrie, mais sa préparation
he reclamerà pas moins d"un ou deux mois.

En attendant les opérations navales oontre
les Dardanelles sont suspendues, la flotte des
alliés ne bouge pas de ses ancrages de Ttemedos
si ce n'est pour de rapides excursions vers la
còte asiatique et à la bouche du détroit. Le
dragage des mines est aussi suspendu, ce
qui démontre l'intention des alliés de ne
pas renouveler pour le moment lés attaques.
Dans des conversations privées, les officiers
anglais et francais ont déciaré qu 'ils pré-
voient une suspension ues opérations pour
trois ou quatre semaines.

Le deuil du general d'Amade
Plusieurs généraux francais ont vu leure

fils payer le tribut de leur vie à la patrie.
Après les généraux de Castelnau, et Foch, le
general d'Amade, ainsi que nous l'avons si-
gnale vient de perdre un de ses fils au champ
d'honneur.

Voici ce qu'il a écrit récemment à un ami
avant de se rendre en Orient, pour se mettre
à la tète du corps d'expédition oontre les Dar-
danelles. Après s'ètre excusé d' avoir tarde
a répondre à l'ami, il ajoute :

« J'ai tarde à cause du grand malheur qui
nous a frap pés. J'ai perdu le plus j eune de
mes fils, Gerard, un peti t sous-lieutenant de
18 ans. Il était a peine sorti de Saint-Cyr. Il
est tombe giorieusement pour la France, du-
rant une reconnaissance opérée dans la forèt

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis» -.11)

LA QUFJOUILLE
— Cette brave Magda 1... Elle notait les

cours pour moi. Elle m'a tout envoyé... Un
vrai trésor.

Ses yeux brillèrent d'enthousiasme et elle
se plongea aussitòt dans la lecture, oubliant
le monde entier. Kazi o, tout au désir de oon:
tenter la mère de son amie, continuait à bavar-
der, à dévider les écheveaux de laine, à lui
donner les patrons ; il alla mème à la cui-
sine lui chercher une tasse de bouillon.

Mme Ozierska le garda à diner et le res-
te de la soirée se passa à faire de la lecture
à haute voix.

A dix heures, Mme Ozierska exprima le
désir de se mettre au lit. Kazio se leva aussi-
tòt et dit, en lui baisant la main :

— Me permettrez-vous, madame, de reve-
nir demain?.

— Je crains, mon cher enfant, que tu ne
t'ennuies avec moi ; mais si tu reviens, je t'en
serai reconnaissante.

Stasia ne prononca pas une parole. Peut-
ètre mème n'avait-el le pas entendu l'invi tation
de sa mère.

A peine eut-elle couché l'infirme qu'elle
revint au salon, où elle s'abìma dans la lecture
des notes. L'aube naissante la trouva penchée
sur le manuscrit. Elle ne se coucha pas.

Après une toilette minutieuse, elle envoya
la cuisinière au marche, lui donna des ordres
et, en attendant le réveil de sa mère, se re-
mit à la lecture.
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de l'Argonne, dans la nuit du 25 au 26 jan-
vier. Il est tombe, touché à mort, juste sur
les tranchées qu'il avait eu la périlleuse mis-
sion d'inspecter, alors qu'il n'était que de-
puis quatre jours sur le front. Deux généraux
allemands qui furent témoins de sa valeur
et de son courage m'ont spontanément écrit
pour me faire part de leur admiration et pour
me dire où notre pauvre enfant était enseveli,
près de V., dans le grand bois de l'Argonne.

» C'est pour moi une grande douleur, je
n'ai pas besoin de vous le dire. Nous ne pou-
vions offrir à la France rien de plus beau
de plus pur, de plus généreux que oe fils .
Nous sommes fiérs de lui. Mais, après la
guerre, nous le pleurerons tant que nous au-
rons de larmes. Je vous envoie la belle cita-
tion à l'ordre "du jour que son acte lui a
méritée. Dans ma nouvelle mission, 'fempor-
Xe gravée au Tond de mon coeur cette grande
uouleur ; mais fé l'emporte" oomme un exem-
ple de courage et, comme une magnifique rai-
son de bien espérer. Puissiez-vous ne jamais
connaìtre la douleur que nous avons éprou-
vée I »

L'oeuvre des sous-marins
Le vapeur anglais « Northlands » a été tor-

pillé lundi au large de Beachy-Head par un
sous-marin allemand. L'équipage, de 24 hom-
mes, a été débarqué sur des canots et a été
amene à Deal par un vapeur belge. .

On mande de Blith que . le ebanitier anglais
« Acanthara » a été torpillé au large de Longs-
tone. Les 13 hommes de l'équipage ont été
sauvés par un vapeur suédois.

— Le petit steamer « Olivine » a été tor-
pillé entre Guernesey et Calais. L'équipage. a
été sauvé.

— Le voilier russe « Harmèg », allant au
Mexique, a été torpillé au large de l'ile de
Wright. L'équipage a été sauvé.

— On télégraphie de Fécamp' que le ba-
teau terreneuvien « Pàquerette », de Fécamp,
capitaine Verdieu, a été torp illé vendredi au
large du cap d'Antifer, par un sous-marin al-
lemand.

— Le vapeur anglais « Lockwood » de 2042
tonnes, a été torpillé dans la nuit de vendredi
à samedi au large de Stast-Point, par un sous-
marin allemand.
La Hongrie et Ics bruits de paix

Le numero de dimanche du « Morgen » pu-
blic des déclarations du comte Julius Andras-
syi en réponse aux nouvelles répandues dans
la presse étrangère, d'après lesquelles l'oppo-
sition en Hongrie demanderai la paix. Le
comte Andrassyi écrit :

« Si nos ennemis fondent de grandes espé-
rances sur les dissensions intérieures en Hon-
grie, ils seront grandement decus. Le drame

Lorsque Kazio rentra chez lui, il fut fort
mal recu par Vladzio.

— Mais enfin qu'est-ce qui "te prend ? Je
t'attendais pour le dìner... pour le souper, j a-
vais des places pour l'Opera. Où étais-tu donc?
Que signifient ces mystères? De jolies habitu-
des l | .

— Et qu'est-ce que cela te fait à toi, s'il
te plaìt ? Tu t'es bien amusé, de ton coté, par-
bleu l Est-ce que je te l'ai reproche? Mainte-
nant, c'est ton tour. Ne compte pas sur ma
compagnie. Je couche sous ton toit , cela doit
suffire pour rassurer ta vertu effarouchée
Quant aux journées, je les emploie oomme il
me plaìt.

— Fichtrel... Il y a quelques jours, tu é-
tais si presse de rentrer à Ruda !

— Et maintenant, je ne le suis plus. J'ai
bien le droit de rester quelques jours à Varso-
vie. Bonne nuitl

A remonta rapidement la couverture sur sa
tète pour couper court aux questions de Vlad-
zio.

En effet, il fit ce qU'il avait dit. Pendant
la semaine qu'il passa à Varsovie, il ne ren-
trait chez son frère que pour se coucher. Il
répondait évasivement à toutes les questions.

La veille du départ seulement, il emmena
Vladzio faire des emplettes. Us dìnèrent ensui-
te ensemble et Vladzio essaya de l'entraìner
au théàtre.

— Impossibile i Je file, s'écriant en nant
Kazio, excité par les liqueurs.

D laissa son frère et s'en alla chez Mme
Ozierska.

Stasia vint au-devant de lui dans l'anticham-
bre.

— Je pars à onze heures. Veux-tu faire un tion ; tu ne m'as pas dit un mot depuis une
petit tour avec moi à Lozienski ? Il n'est semaine. . -

pas tard et cela te fera du bien.
— Mon pauvre petit;.. Une promenade, mòì?

D'aillèurs, maman... ', .
Mais Mme Ozierska, qui les avait enten-

du, s'écria:
— Mais oui... Mais oui... Allez donc I Mnie

Merinska va ine lenir , compagnie, Je n'ai ;pas
besoin de Stasia. Va,', rhon' enfant, oelà te "dìs-
traira. '.' ' .., ' . ..."

— Cela ne me dit absolument rien, répondit
Stasia avec humeur.' 3fé ne oonnais rien de
plus stupide que de sé promener sans but.

Kazio ne répondit rièii. Oomme elle était
soupeonneuse, ce silence lui sembla ètre un
reproche muet.

— Eh bien, quoi ? Tu fais la tète parce que
je ne veux pas me plier à ta fantaisie. Tu
trouves certainement que je devrais m'acquit-
ter envers toi pour toutes tes amabilités.

Kazio haussa les épaules.
— Je ne fais pas la , tète, mais je ne vois

pas ce que ma proposition peut avoir de bles-
sant. Tu trouves sans doute qu une jeune fille
ne devrait pas sortir toute seule avec un
jeune homme ?

Stasia sursauta de colere.
— Tu n'es guère sjrirituel. On voit que tu

n'es bon qu'à élever du bétail.
— Stasia I s'écria la mère d une voix sup-

pliante.
— Cela n'a aucune importance, madame,

répondit Kazio avec un sourire indulgent. J'ai
pris l'habitude de ces expressions cavalières.
Eh bien ,Stasia, sortons^nous ? Fais-moi donc
ce plaisir. . . . . - - .

— Tu m'enniiies. .-•;•-.
— Allons... Une petite, heure de conversa-

de Serajevo montré trop clairement les inten-
tions de nos ennemis de porter àtteinte à l'in-
tégrité de l'Etat pour que le patriotisme n'ait
pas relégué à l'arrière pian tout autre senti-
ment. , .

» Certainement, tout le monde désire la paix
mais seulement une paix susceptible d'écarter
tous les dangers contre lesquels nous avons
à lutter. Personne ne saurairèxiger que nous
trahissions la cause que nous défendons avec
nos alliés et que nous renoncions a défendre
nos intérets vitaux.

» Malgré les divergences politiques que l'on
a remarquées en Hongrie,. et que l'on pò una
remarquer encore à l'avenir, tous y sont ce-
pendant d'accord sur ce point, à savoir que
dans cette guerre nous devons rempofter la
victoire, car l'existence de la patrie en dé-
pend. ,r'.

» Nos ennemis se troinpent grossièrement
s'ils croient que mème une petite partie de la
Hongrie leur faciliterà la tàche ».

On mande de Vienne :
Le « Morning Post » a publié une informa-

tion de Pétrograd suivant laquelle l'Autriche-'
Hongrie aurai t soi-disant entamé des négocia-
tions en vue de concime une paix séparée. Le
Bureau de correspondance viennois est auto--
risé à declarer que l'Autriche-Hongrie ri'a fait
aucune proposition de paix et que Tinforma-
tion du journal anglais est de pure invention;

Comment périt le ,,Bouvet"
Le journal italien la. « Stampa » donne,

dans son numero du 2 avril, un récit complet
de la tentative de forcement'du détroit des
Dardanelles, le 18 mars, par les forces an-
glo-francaises. Son envoyé special; M. Mario
Bassi, a particulièrement insistè dans son
compte rendu sur le ròle de la di vision oom*
mandée par 1'amiral ; Guépratte. Nous ex-
trayons de son récit la partie relative à la des-
truction du « Bouvet »:,

A midi précis, les navires anglais qui te-
naient la première ligne de bataille cédèrent
leur place aux navires francais; alors s'avan-
cèrent le « Suffren » •  vaisseau de l'amiral
Guépratte ; le « Bouvet » commandant Rageot
de la Touché; le « Gaulois », commandant
Biard, et le « Charlemagne », oommandant
Lagrésille. Le « Suffren » et le « Bouvet »
dirigèrent immédiatement leur feu sur les
lorts de la coté d'Asie,- tandis que le « Gau-
ifos » et le « Charlemagne » attaquèrent ies
forts de la coté d'Europe et spécialement lés
batteries de Kilid-Bahr. Le « Bouvet » se
posta en avant du fort Dardanus et eómmèn-
menca à le canonner avec une . intensité et
une précision inoui'es. Le fort se défendai t dé-
sespérément avec le feu incessant de toutes
ses batteries, et avec lui , tous les forts turcs
à portée desquels étaient les navires, sur cha-
que rive du détroit, redoublaient la fureur
de leur riposte. , . £ ...-¦

Déjà les quatre navirfes francais en première
ligne avaient été frappés plus d'une fois par
les projectiles ennemis, mais ils résistàient
héro'iquement et continuaieni. sans.j in. ins-
tant de tré ve leur bombardement furieux : En-
toùrés d'un doublé rideaù de fumee et d'eau
— de la fumèe de leurs salves incessantes
et de l'eau continuellemént soulevée par la
tempète des projectiles' — ils lancaient sur les
deux rives, contre les ' forts, contre les batte-
ries, contre les tours blindées de la défense,
tout le fer et tout le feu que la puissance
de leur bordée pouvait ' produire.

Le « Bouvet », gràce à l'habileté de ses
pointeurs, venait de faire taire une partie de
l'artillerie du fort T)ardanus lorsqu'il recut l'or-
dre de prendre la position la plus avaneée.
Sous le feu de tous leg canons turcs qui con-
centraient leur tir sur' lui,' il exécuta la ma-
nceuvre. Son commandant, le capitaine de vais-
seau Rageot de la Tòuche, recut l'ordre d'al-
ler plus avant enoore, % tout prix, et à tous
les navires engagés dajj s le combat il fut si-
gnale : « Suivez le « Bouvet ».

La surface de la mer sur laquelle le « Bou-
vet » s'avancait intrépidement pour tenter de
forcer le passage étai t semée de mines qui
avaient été répandues dans la matinée par un
remorqueur ture. Le « 'Bouvet » en manceu-
vrant venait d'en éviter deux. Puis, tout à
coup il se trouva devant deux autres Fune à
droite, l'autre à gauche. Il tàcha de passer

au milieu, mais une autre mine fut découverte
entre les deux, plus en avant. Une explosion
terrible se produisit; une lame gigantesque et
un nuage immense de fumee entourèrent le
navire. L'avant s'enfonca immédiatement, l'ar-
rière sortit hors de l'eau, et Ion vit l'hélice
tourner à vide dans l'air. La poupe retom-
ba, puis presque subi tement s'enfonca. La
mer se referma sur le navire détruit. La sub-
mersion, depuis la découverte de la mine, n'a-
vait pas dure plus d'une minute et demie.
Frappé à 13 h. 58, le « Bouvet » avait com-
plètement disparu sous l'eau à 14 heures. A
l'endroit où il avait rencontre la mine et où
il avait coulé restait, ondulant sur la mer,
un enorme nuage de fumee très épaisse, noire
et puante, qui très lentement se leva et se
dispersa dans l'atmoaphère bleue du frais
printemps.
Un transatlantique bollandais

se perii corps et biens
La tempète quii a .empèché pendant plusieurs

heures de contróler la nouvelle lancée par un
journal américain que le croiseur allemand
« Prinz-Eitel-Friedrich » avait pris la mer
(nouvelle qui s'est révélée inexacte) a été vrai-
ment terrible et a cause la perte d'une vmg-
taine de navires ; parmi ceux-ci, le transatlan-
tlantique bollandais <« Prince,- Mauritius », qui
conia avec ÓO' honimes d'équipage et 4 .passa-
gers. • -

Le naufrage de ce transatlantique s'est pro-
duit dans des circonstances particulièrement
tiagiques. Dans les premières heures du ma-
tin, des messagés radiotélégraphiqUes, deman-
dant des secours, atteignaient deux navires de
guerre anglais et plusieurs navires marchands
sous diverses latitudes. Tous les navires qui
recurent le message s'empressèrent vers le
point indiqué, mais lorsqu'ils arrivèrent, ils
né trouvèrent que des épaves flottantes.

Petites nouvelles
D'après une estimation arrètée au 25 mars

les ' Allemands et les Austro-Hongrois occu-
paient en territoire russe 46,590 vertes car-
rées peuplées de 5 millions 186,880 habi-
tants.

.— Constantinople dément qùe le bombarde-
ment de l'entrée du Bosphore par les Russes
ait eu la moindre efficacité ; leurs navires
n'ont ;¦ mème pas pu oouler, pas meme
atteindre un transport qui est entré dans le
Bosphore pendant le bombardement.

— ,M. Richard Strauss, l'auteur de « Sa-
lomé » et du « Chevalier à la Rose », a di-
rige la semaine dernière un concert à Amster-
dam. En retournant en Allemagne il a empor-
io dans ses bagages un sac de farine, disant
qu'aucun cadeau ne pouvait étre plus agréa-
ble à sa famille.

— Le roi d'Angleterre a interdite à partir du
6 avril, toute oonsommation de vin, de spi-
ritueux et bière dans la maison royale.

Dernière He ure
Pour les Suisses nécessiteux

BERNE, 7. — La collecte en faveur des
Suisses nécessiteux à l'étranger a produit jus-
qu'ici 700,000 francs.

Dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 7. — Lundi et mardi

la flotte ennemie n'a rien entrepris de
sérieux contre les Dardanelles. Dimanche
deux croiseurs ennemis ont ouvert le
feu ' contre la batterie de l'entrée des
Dardanelles. Ils ont tire trois cents obus
sans obtenir aucun résultat.

Par oontre, nous avons établi par diverses
observations qu'un croiseur et un torpilleur
ennemis ont été atteints par des obus tirés de
nos batteries.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 7. — Dans les Carpathes

le 4, notre progression a continue avec succès
sur tout le front au nord de Bartfeld et au
col d'Uszok.

Dans la région du ool de Rostock, nous
avons avance considérablement ; nous avons
pris un secteur très important de la chaìne
princi pale ; nos avant-gardes, passant sur le
versant sud;' ont occupé le village de Smol-

— Es-tu assez crampon ? grommela Stasia.
Mais dès que Mme Merinska, une vieille

voisine, vint faire avec Mme Ozierska une
partie de cartes, Stasia, la première, proposa..

— Eh bien, allons, puisque tu y tiens l Seu-
lement, je né promets pas d'aller jusqu'à La-
zienskj . ';.

Us "sortirent. La foule lés engloutit et les
entraìna aussitòt. Des centaines de gens se di-
rigeaient vers la banlieue, avides d'air frais
et de verdure.

-̂  Aimes-tu la fóule? demanda Kazio.
— Je ne sais pas. Je ne la remarqùe pas.

J'ai autre chose en tète.
— Moi j' én ai horreur. Je suis le vrai

campagnard. Toi, tu n'aimes probaMement pas
la campagne.

— Au fond, peu m'impòrte où je me trou-
vé. D'abord, je voulais pratiquer la médeeme
et devenir célèbre, ensuite j' ai rèvé de m'ins-
taller dans un trou perdu quelconque pour
soigner gratuitement les paysans.

— Comme tante Dysia !
— C'est ca. Seulement, dans oe cas, adieu

la .gioire, car un médecin de campagne aurait
beau ètre génial, il mourra totalement ignoré.

— Pourquoi ?
— Parce qU'il ne peut pas se spécialiser. Il

doit aussi bien soigner un phtisique qu'un
paralysé ; il doit opérer, arracher les dents
et poser des ventouses.

— Et moi, j'avais un vague espoir que
tu rempj acerais un jour Fijolski dans notre
petite ville. Ma mère disait mème que tu fini-
rais par prendre cette décision.

— Alors, ta mère a confiance en moi ?
— Certainement.
— Mon Dieu... mon Dieu... Quand achève-

rai-je mes études maintenant? Je me repro-

nik. Les contre-attaques ennemies ont partout
échoué; les Autrichiens, en se retirant, ont
incendie des ponts et des dépòts de provisions.

Important sequestro
MARSEILLE, 7. — Le président du tribu-

nal a fait séquestrer 2000 tonnes de farine
d'arachide qu'une maison marseillaise devait
envoyer à un négociant de Gènes ; 37 des
300 wagons étaient déjà partis pour Vintimille
quand on apprit que cette farine était destinée
à l'Allemagne. On sequestra sans retard la
farine restant au dépòt ainsi que 30 tonnes em-
barquées sur un vapeur italien. Cette farine
devait servir à la fabrication du pain KK.

Conseils de Jacques Bonhomme
anx jeunes ouvriers suisses

Voici une bonne petite brochure destinée en
particulier aux jeunes gens qui vont sortir
d apprentissage. Cet excellent petit guide re-
commande par la Commission centrale des
apprentissages de l'Union suisse des arts et
métiers contient tout ce qu'on voudrait pou-
voir dire au jeune homme qui fait son en-
trée dans la vie. Il contient des conseils fort
utiles présentés sans sermon, que les jeu-
nes gens reliront mème volontiers à l'occa-
sion et renferme en outre des renseignements
qui rendront de précieux services. L'apercu
ci-dessous donne une idée du contenu : pon-
seils de Jacques Bonhomme a son appronti
sortant d'apprentissage. A un jeune homme,
Proverbes et maximes, Travail, Devoir, Pa-
trie, Amitié, La vie, Règles d'hygiène, Amis
paternels àl'Etranger, Établissements d'éduca-
tion professionnelle pour jeunes artisans, Bu-
reaux de placement, Offices du travail.

Cette brochure de 48 pages, avec jolie oou-
verture illustrée en deux couleurs est spécia-
lement recommandée aux pères de famille
et aux patrons s'intéressant à l'éducation d'un
fils ou d'un appronti . Les autorités, les direc-
teurs d'orphelxnat, les commissions d examens
les sociétés et les corporations s'occupant de
la jeunesse ne manqueront pas de remettre
ces conseils dans les mains des jeunes gens.

Prix broche 90 et., reliée toile, titre. or,
fr. 1.80, chez les imprimeurs-éditeurs Buch-
ler et Cie, Berne.

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rhumatismes,
les doulcurs de poitrine ou du dos
et la goutte, a eu le célèbre cmplà-
tre ,.Rocco", qui agit avec une remar-
quable efficacité contre tous ces maux.
En vente partout à 1 frane la boite. Deman-

der expressément les Pastilles «Gaba».

Li'insomnie
provoquée par la toux, les catarrhes et les

maux de gorge désespère beaucoup de gens.
L'emploi de quelques boìtes de « Pastilles
Wybert-Gaba la supprime complètement
puisqu'elles sont le remiède souverain con-
tre toutes les affections de la gorge.

En vente partout a I frane la botte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

Pommes de terre
semens

Aerly-rose Hollandaises
Jaunes Sottaz Hollandaises

Conronnes Impériales
Hollandaises

Le meilleur changement
de semis.

S'adresser de snite à
ARTHUR JACCOLD

à Lausanne.

A louer
à la Rue de Conthey, un
logement de denx cham-
bres avec cuisine, (prix
8 à IO frs. par mois).

S'adresser a S. Anthan-
matten, négt. à Sion.

che ce sentiment de regret et d'amertume, vois-
tu, mais toute mon àme, toutes mes pensées
sont à Genève.

— Pourquoi ne nous confi es-tu pas ta mère,
à Ruda? Tu retournerais à tes études. N'hésite
pas. Veux-tu que nous en parlions à ta mère?

— Pourquoi me donnes-tu ces idées? Ce-
la ne se peut pas. Mon devoir avant tout. Mais
enfin, dis-moi ,pourquoi t'occupés-tu oonstam-
ment de moi ? J'espère que tu n'es pas as-
sez bète pour ètre épris? ¦ ;

— Jamais je ne me suis pose cette ques-
tion. Je suis simplement habitué à toi, nous
sommes de vieux amis.

— Heureusement ! je craignais que tu ne
m aimasses, car moi, vois-tu, j 'aime mieux
te le dire de suite, je ne suis pas faite pour
filer la quenouille, soigner les enfants, eur-
veiller le garde-manger et subir les mauvai-
ses humeurs de mon mari.

Kazio éclata de rire.
— Je ne te vois pas dans ce ròle, en effet

et puis, moi, je n'aurais pas voulu d une fem-
me pareille. Je n'ai pas l'intention de me ma-
rier.

— C'est pourtant le désir de ta mère.
— Pas pour le moment. Elle est contente

de sa demoiselle de compagnie.
— Mlle Irene Szanneska?
— La connais-tu ?
— De vue.
— Vladzio a l'intention de l'épouser.
— D a  meilleur goùt que je ne l'aurais

cru.
— Elle n'en veut pas.
— Tu n'aimes pas Vladzio .
— Si, mais seulement je ne le trouvé pas

assez sérieux. Il se fait tard, rentrons.
Us reprirent le chemin de la maison. Au
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NAISSANCES
Vannay Alexis, de Constant. Vannay

ce Justin, de Jean-Marie.

La prise
du Hartmannsweilerkopf

Un comni-uni;qtué officiel fratìcais donne l'é-
mouvant récit qlu'on va lire de la prise dn
Hartmannsweilerkopf, sommet de 600 mètres
au nord de Cemay :

LE "SILENCE DES ALLEMANDS
Le lendemain 24, dans fes trancnees que

l 'ennemi tient encore, un o&servateur voJt rè-
muer, à l'aube, des points sombres. Ce sont
des casqtues à pointes qui s'entassent ; puis les
ba'ionnettes apparaissent. Une grosse contre-
attaque se prépare.

Notre artillerie, avec une effrayante rapidité,
prend les boyaux sous son feu. Nous voyons
comme la veille, sauter en l'air hommes et
équipements. Les pertes allemandes doivent
étre énormes, car c'est fini des oontre-attaques.

Le canon ennemi se tait. La nuit du 25 au
26 se passe dans le silence. Rien ne trouble
la paix de la montagne. Nous sommes pour-
tant à un contact étroi,t. Un de nos créneaux
n'est dis tant de la tranchée allemande que
d'un mètre 80.

MARIAGES

DECES

Vouvry Etat-civil

Néant

L'ASSAUT DU 5 MARS
Le 5 mars, le siglnal est donne. Les tran-

chées ennemies sont bouleversées par un tir
intense, deux heures durant. Nos chasseùrs
sautent dedans et enlèvent le plus fort
des blockhaus allemands. Cinquante prison-
niers restent en leurs mains, ainsi que deux
mitrailleuses. Une grande partie de la première
ligne ennemie nous appartieni

Les Allemands sont exaspérés. Les deux ré-
giments qu'ils ont la contre-attaquent brave-
ment quatre fois dans la journée du 5, deux
fois dans la matinée du 6. Le 7, ils essayent
en masse de sortir de leurs tranchées. Nos
feux les fauchent à un .mètre de leurs pro-
pres parapets. Us recommencent: mème ré-
sultat.

Cette foj s la situation morale des deux par-
ties est intervertie. C'est nous qui avons 1 as-
cendant. C'est nous qui dictons notre volonté
qui gardons ce que nous avons pris, qui som-
mes sùrs désormais de conquérir ce qui nous
reste à prendre. Nos troupes sont fatiguées,
mais confiantes. Le succès total est certain.

Ce succès, nous allons l'emporter de haute
lutte dans la dernière semaine de mars . Aux
bataillons de chasseùrs, qui se battent sur
les pentes depuis deux mois, un régiment d'in-
fanterie vient s'ajouter.

C'est un beau régiment de l'Est, qui depuis

UN CHEF-D'CEUVRE D'ARTILLERIE
Les artiìleurs qui par leur audace et leur

pafience sont arrivés à voir clair dans ces
bois et ont sillonné la montagne de plus
de cinquante "kilomètres de fils déléphoniques
ouvrent le feu.

Ce tir, atirTlure quatre heures, U faut èn a-
voir suivi la préparation et les effets pour sa-
voir à quelle étonnante virtuosité sont arrivés
nos « bouchons noirs ».

Canons lourds et canons légers concentrent
sur l'objectif avec une précision paradoxale,
des centaines de tonnes de mi traille. Les ob-
servateurs sont sur la première ligne, réglant
le tir au fur et à mesure.

On voit sauter dans les arbres des morceaux
Allemands, des armes, des sacs ù terre.
Quand l'infanterie, d'un bond, jai llit de

ses tranchées, précédée à courte distance par
ce mur de feu, l'ennemi est ferrasse et mate.
Il se défend pourtant oourageusement. Mais
nos hommes attaquent avec furie.

Les fantassins enlèvent deux lignes de tran-
chées, un fortin, ramassent deux cent cinq
prisonniers. Les chasseùrs débouchent sur leur
liane avec une ardeur pareille. Nous appro-
chons du sommet.

• Mais de nouvelles'lignes apparaissent qu'il

NA I SSANCES
Pighat Elise , de Victor , de Vouvry

Néant

Néant

DECES

MARIAGES

Bagnes Etat-civil
NAISSANCES

Maret Marie Lina, Bruson. Foirrela Ivo
Celine, Fontenelle. Nicollier Joseph Alt
Cotterg. Gnosini Vilmo de Cardezza (Novi
Guigoz Marie Eup hrosine, Champsec. Jac<
main Adele, Villette. Masson Marie Louise
phonsine, Fontenelle.

L'ENLEVEMENT DU SOMMET
Le jour se lève, le 26, et avec joie on cons-

tate que le brouillard, qui tant de fois depuis
deux mois est venu au secours des Allemands
cède aux premiers rayons. Belle occasion pour
l'artillerie 1

Tout est prèt/régìé, machine comme une £ée-
rie. Un mot du oommandant de l'attaque ré-
sumé la situation: « J'aurais pu disparaìtre
tout se serait passe de la mème facon ».

Dès lors le drame va se dérouler avec une
régularitó automatique, fruit de longues se-
maines de travail. Infanterie et artillerie sont
reliées par un réseau oomplet : 90 kilomètres
en tout. Les abris, les tranchées sont gar-
nis. C'est le suprème effort, qui doit nous ren-

DECES
Alter Fernand Maurice, Champsec, 1 s

Bruchez Leon Mce Albert, Cotterg, 1 an. ì
gnin Marie Rose, Médières, 2 ans. Bruci
Joseph, Lourtier, 82 aus. Luisier Julie Ma.
née May, Sarreycr, 88 ans. Deslarze Georg
Ls. Michel, Bruson, 1 an.

MARIAGES
Staudhammer Jean-Pierre de Guttet et Bes

sard Marie-Louise, Bagnes- Brunner Jean h
de Wilerolti ven (Berne) et Pache Marie Pi
ti enee, Bagnes.

Oh!

— Donne-moi ta fortune, ta hberte, ta po-
sition sociale et tu verras ce que je devien-
drai l Mais vous autres, qui avez le monde ou-
vert et toutes les facilités pqssibles, vous ne
faites rien l Avec une mère comme la tienne,
tu ne devrais désirer nul autre secours. Et, de
plus en écoutant tes enfantillages, je ne me
auis pas apercue que nous avions dépassé le
jardin de Saxe. N'est-ce pas l'heure de ton
train ?

— Oh I non ,j'entrerai dire adieu à ta mère.
Tu n'as pas idée comme il m'est pénibie de
te quitter, Stasia. Nous n'allons peut-ètre j a-
mais nous revoir.

Ils ne prononcèient plus une seule parole .
Après avoir fait ses adieux à Mme Ozierska

le jeune homme serra cordialement la main de
Stasia qui, triste et taciturne, l'accompagni
jusqu'à la porte.

— Ecris-moi ce que tu deviens, mon ami,
et surtout ne te « recroqueville » pas l J'ai
confiance en toi . Adieu.

— Moi de mème, répondit-il. Si tu n'aban-
donnes pas ton but, je serai vaillant, moi
aussi. Au revoir i

La porte se ferma derrière lui et il s'en
alla à travers les rues, triste et rèveur.

Pour la première fois de sa vie, il n'était
pas presse de rentrer à Ruda.

Ce soir-là, il eut encore à subir la colere
de son frère. Vladzio était furieux de n'avoir
pu approfondir le secret de son frère. Il etan
également en prole à la jalousie k propos d'i-
rène. Et pour mettro le comMe à son courcoux
on lui amena dans son appartement une jeu-
ne levrette que Kazio avait achetée. Bientòt de mieux? Stasia, ce laideron, est la dame de
toutes les pièces en commencant par le ves- ton coeur. Encore un specimen epatant!
tibule et finissant par le salon, furent encom- — Au moins, je suis fidèle. D'aillèurs, e est
bnées de paquets d'un aspect peu élégant. Le mon affaire, laisse-moi tranquille.

chien aboyait , hurlait, flairait les ob]ets, se
cachait dans les. coins. En voyant entrer Ka-
zio, le jeune médecin éclata :

— Va-t-en à'tous les diables, avec ton ohien
et res nurues .-u  ìtuic avun- une uanence ange-
irque pour supporter ce que cet animar-ia me
lait enaurer. fenaarit que toi, polisson, tu
t'amuses et disparais on ne sait où, moi je
reste à surveiller le chien et recevoir les pa-
quets. Fieaaràe un peu ce qui se passe dans
le salon. Je vais ecrire à maman comment tu
te conduis, toi , la gioire de la famille!

Kazio, sans répondre à cette avalanche d'in-
jures, mit une chaìne au cou de la levrette,
la conduisit à l'office et s'apprèta à faire ses
paquets. 11 était furieux autant que son frère
et lancait les objets pèle-mèle dans les mai-
tès en grommeiant entre ses dents.

Vladzio, agressif , prit un autre prétexte :
— Souviens-toi que je te défènds de faire

la cour à Mlle Irene !
Ici, Kazio perdit patience.
— Veux-tu bien me laisser en paix avec

Mlle Irene ! Crois-tu m'épouvanter avec tes stu-
pides menaces ! J'en ai assez !

Vladzio bondit comme s'il eut été mordu
par un reptile.

— "Je ne te conseille pas de te mettne sur
mon chemin, hurla-t-il.

— 11 n'y a pas le moindre danger, nous
n'avons pas les mèmes goùts.

— Tu oses critiquer mon goùt.
— Pourquoi pas ? Si la mémoire ne me

trompe, tu avais un rude béguin pour Vanda.
— Et toi, tu as peut-ètre quel., n chose

fré-

bOut d'uni nstant. Kazio reprit :
— Tu m'avais dit une fois qne tu hai'ssais

et méprisais l'hnmanité. Alors , que devien-
dront tes malades ? Je n'envie pas le sort de
ces pauvres diables.

— Je m'intéresse aux malades- Pour cha-
cun d'eux, je donnerais ma vie. Dans l'her-
bier de tante Dysia se trouvé une piante qm
guérit, parait-il la tuberculose.

— Pour la chercherons ensemble et tu vas
faire des expérienlcies à la campa'gjne ; Il y a jus-
tement dans le village trois jeunes paysans
qui languissent de ce mal.

— Ahi vois-tu , découvrir cette piante, la
donner dans les chaumières, les laudi s les
greniers, c'est mon rève, mon bonheur.

— Et tu dis que tu hais l'humanité ! Mais
il y a dans ton cceur un fond inépuisable
d'amour.

Stasia avancai t passive, n'entendant pas les
paroles de Kazio.

— Tu ferais bien, dit-elle soudain, de cher-
cher cette piante à Ruda pour que je puisse
l'envoyer à Mag da.

— Nous la chercherons ensemble, Stasia. El-
le n'y poussé pas pour Magda.

— Eh bien ! garde-la pour toi , egoiste. Et tu
crois me gagner de la sorte .

U se fit un nouveau silence entre eux qm
dura assez longtemps.

Kazio recommenca la conversation , mais
sur un ton tout autre.

—¦ Nous sommes de vieux amis, Stasia, et
nous avons certains devoirs vis-a-vis l'un de
l'autre.

La jeune fille le regarda avec curiosi le.
— Que suis-je moi ? commenca-t-il ; un cam-

pagnard , un rustre, un éleveur de bétail com-
tu Tas aimablement remarqué. Je vais m'en-

sevelir à Ruda pour y travailler séiieusement
Je vais labourer, semer, récolter. Comment
pouvais-tu supposer que j'eusse l'intention de
te faire partager cette existenoe monotonie?

Il se tut et regard a Stasia du coin de
l'ceil. Elle avancait grave, pensive et, d une
voix tout à fai t changée, elle dit :

— Tu fais bien de m'en parler. Je te di-
rai, moi aussi, ma facon de penser. Tu sais
que je suis ton amie, donc je ne te permettrai
pas de te terrer dans ton trou, de labourer
semer, sans te soucìer de la culture et du
progrès. Tu ne serais plus digne de ta mère.
Elle avai t d'autres principes ; J'ai 'lu en ca-
chette des fragments de son livre gris. Il y a
deux phrases que j' ai retenues : « Il n est pas
de peti t travail , mais des gens mesqums », et
« alme ton travail et tu le rendras pari lit »
Voilà ce qu'elle pensai t en labourant, semant
élevant veaux et poulets. Par sa vie entière,
elle fa prépare le terrain pour continuer sa
tàche. C'est à toi maintenant d'avancer, de
progresser, de contribuer à la civilisation, d'è-
tre, dans ta sphère, un éclaireurl

Kazio se taisait, mais le sourire qui
missail aux coms de ses yeux prouvait que
sous sa bonhomie apparente, il y avai t beiu-
coup de finesse.

— Le programme est beau, mais pour l'ac-
complir il faut ètre plus débrouillard et plus
entreprenant que je ne le suis, répondit-il a-
près un moment. Tu ne connais pas la cam-
pagne, ni les fardeaux , ni les soucis de l'a-
griculture. L'homme physiquement fati gué
plongé dans mille tracas prosai'ques, prive de
société jd'encouragement moral, se laissera al-
ler, sans mème s'en apercevoii<, à oublier ses i-
dées et les larges horizons. Si tu voulais m'ai-
der... un peu ?
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le début de la guerre, dans 1 offensive d'aoùt ! faudra conquérir aussi . A chaque jour sul
aux combats de Steinbach na  oonnu que des
succès. U a foi dans sa force et il tient à
montrer aux chasseùrs ce qu'il sait faire, de
mème que les chasseùrs sont jaloux d'affir-
mer une fois de plus leurs glorieuses tradi-
tions.

Une admirable émulation s'établit entre ces
héros.

Après une courte action, le 17 mars, le
gros effort est tenté le 23.

fit sa peine . Nous repoussons deux contre-atta-
ques et nous organisons le terrain conquis.
La patience est facile, quand la victoire est
sùre.

dre maìtres du sommet.
Entre l'objectif et nous, il y a trois lig'nes

au moins de tranchées, renforcées de block-
haus à mitrailleuses. Des arbres masquent en-
core les défenses ennemies. L'artiHeria aura
fort à faire.

A dix heures trente elle entre en action,
et sans arrèt, jusqu'à quatorze heures trente,
elle inonde le front qu'il s'agit d'attaquer de
projectiles de tous calibres.

Les grands sapins s'écroulent avec fracas,
sciés à hauteur d'homme par Tes éclats, ef tom-
bent dans les larges cuvettes qù'bnt creusées
les obus. Le terrain est un chaos de trous, de
branches et de tranchées. Des cris 'de dou-
leur partent des abris ennemis, dont la résis-
tance est brisée. Des dépòts de cartouches ex-
plosent.

Cette destruction continue implacable, jus-
qu'à quatorze heures quarante-cinq ; elle a
dure quatre heures un quart. A ce moment
l'infanterie sort.

A quatorze heures cinquante-cinq, dan s une
ruée formidable elle est au sommet, et, sur la
créte découronnée de ses arbres, un fantassin
au mépris des balles allemandes, agite un
grand fanion pour annoncer notre succès aux
artilleurs qui maintenant arrosent les pentes
est. Les mitrailleuses allemandes détruites ou
sans servants n'ont pas tire.

A quinze heures, le régiment ' d'infanterie
s'organise au haut de l'Har tmansweiler. Des
compagnies appartenant à deux bataillons de
chasseùrs enlèvent à coups de grenades les
tranchées à droite. Deux compagnies d'un au-
tre bataillon progressent à gauche, et tout le
flot se rejoiginant dévale sur le fl anc est, pour-
suivant les Allemands.

Soudain, Vladzio se rasserena et prit t
ton oordial.

— Mon cher Kazio, tu devrai s me veli
en aide. Tu as de l'influence sur maman. Di
lui combien cela est anormal que je ne puia
mème pas rentrer à la maison. Je languis
près ma mère, après mon coin natal.

— Je lui parlerai de cela, mais je ne i
ponds pas des résultats, répondit Kazio <
riant.

— Dis à maman que... enfin dis-lui qi
des raisons graves et importantes, il est urge
urgent de me faire réintégrer le donneile M
temei, quand ce ne serait que pour me ci
meri Mon cher Kazio, aide-moi l Je veux n
marier à tout prix.

— Faut-il alors que je sois ton interprè
auprès de Mlle Irene ?

— Non, non, tu ne saurais pas t'y prendi
Réconcilie-moi avec ma mère. Je ne veux r«
de plus. Après je te prouverai ma reconnai
sance. Maman veut te faire épouser Mlle Bi
niewska. Alors tu aurais un allié en moi. Se
lement de gràce, il faut qu'on me permette i
rentrer à Ruda.

Mais Kazio était déjà vibrant d'épouvanl
— BraniewskaL. Me Taire épouser m

niewska ! cette sotte insignifiante et nullfl
Je n'en veux pas, elle me déplait.

— Dis donc, fit Vladzio étonne, je ne e
yais pas que tu tenais tant que cela à l'ini
ligence.

(à suivre)




