
ON OFFRE
à vcnilrc |M

à des conditions tres avan-
tageuses une ferm e sise près
de Bramo s comprenant prés,
champs et vignes.

Pour tous renHeignementu
s'adres.-er à l'avoeat^Joseph
ROSSIBK, à Sion.

j olie chambre meu-
blée bien ensoleillée,
S'adresser an bureau do

Journal qui indiquera.

A louer
un jol i petit magasin

S'adresser an Bureau
dn Journal.

A LOUER
joli appartement de 4 pieoes
eau, gaz, éleotrioité.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui renseignera.

Off CHERCHE
à louer à Nierre ou Mon,
une chambre meublée avec
cuisine.

Adr. offres sous A. IC. I>.
Poste rest. Merre.

Appaitements
ù louer

Rez-de-chaussée, Avenue
de la Gare, 6 chambres et
cuisine, chauffage centrai,
jardin d'agrénient et jar-
din potager. Dépendances.
3 chambres et cuisine,

maison imprimerie Oessler
3m" étage.
3 chambres, 1 cuisine,

chauffage centrai Ier éta-
gè, Avenue Gare.

Tous ces appartements
remis à neuf.

S'adresser'Maurice GAY,
Sion.

onsiuaB iRii vrc»
sont demandes

pour fours eleotriques. Tra-
vail suivi et bien remunerò,
sans chònmg'o Cas de mala-
die indemnisés par caisse
maladie. Pension avantageu-
ue par Cantine ouvrier e.

ociété Anonyma ponr l'industrie
e i'Aluminiuni à Chippis (Valais).

Avis mx luénagèro.?
lagasin special de gros et détail
Je paie vieille laine trito-

ée S-2.75 le kg. Laine de mou-
on lavée 5 fr. le kg. Cuivre
-3.50 le kg. Laiton 2-2.50 -e
g. Etain 4.5<>5. - le kg. et tout
tttres métaux , ainsi que vieux
rapa-laiuc, déchets de draps ueufs
ont achetr 's aux plus hauts prix.
In peut envoyer les niarchaudises
n toute confiance et vous .serez
*yés immédiatement par
WISCHW1JSWSKY (Russe)
wison Delgrande, Place du Midi

Sion.
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t tux depuril i if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre l'effet mervéilleux de la
taepareille model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang viole et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammanona des pau-
ères, affections scrofuleuses et syphuitiques, rhumatismes,. hémorroides, varices, épo ques iriégiuières où, douloureuses, migtaine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3,6C
• dèmi bout. fr. 6. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouvé dans toutes les .pharmacies. Mais si Fon vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE LEU-
ULE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverrà franco contreismboursemeat des prix ci-dèssus la véritable Salsepareiile Model.
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J HFRCIJ R E", liaison spedale pour les Cafés

Le numero de Pàques 1916
du -„nuBifcouiii;"

vieni r!t: paraitre et sera rjmis gratulteinotit à tonte personne qui le
demanderà

$m<?curiale da „Mercure"

Charan iii iilliif I k malin

Nouvel apparenza coudre
automatlque perfectionné

Chacuvi peut fa re toutes répa-
rations a;ix équipag°s, selle-? , ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaille memo comme
une macMne k coudre. Prix com-
piei avec 4 aiguilles diverse»
grandeurs avee fil à coudre

.i l -  Fr. 2.-  ̂ ¦

Hcb. SCHWEIZER , Grenzacnerstr. 1, SIALE

Pépinières de Cressy: ILHertzaeJuicfc, Onex, Genève

¦QOJAiJLl M * HaUJ WatmmmAMmtZmZ
Vin de fruits de Ier choix

de pommes et de polres, est livré en fùts
prètés, depnis 5© Ili res,

4 ;IMC2 I t l l  GCEBBETH4L, Uluehleturaen
Demandez notre prix-courants.¦

n-5-il ¦« n l i l i . t n l, , ,. !, ! !.

TEINTUEEaiE BALOISE
Lavage chimique -

MUMiipi & Ciò. Bili ;j
ci-dt. C. A. GE1PEL

PRIX MODERE SSERVICE PROMPT
DEPOTS : à SION chez Mr. Séverin

ses succursales à BRIGUE et h ZERMATT
à SIERRE chez*Mr.*A. RAUCH, négt,
à MONTANA: Grand Bazar.

ANTHANMATTEN , Tisana et

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
arbres forestiera et d'ornemrnt,
Roslers, Arbustes, Plantes vivace»*.

DAHLIA CANNA Té'éphone 12208
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.

E.Fatzer $x%r Càbles en acier
HF̂  pr. transportsaériens

de loul>es dfrnenslons.
Càbles pourgrues.ascenseurs.erc

Càbles pour magasins de fer.

WÈBr Romanshorn ;
£j#j  ̂ __ ¦
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Exposition Berm* 1914, Médaille d'or
" ¦ ¦ 
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Certifìcats de Guérison Légalisés
Les soussignés ont étè guéris des'tnaladies suivantes grflce au. trai

tenient par co.rcspoùdance de l'I usi (ut „V1B KOS." ce qu'i's té
moignent avo»' ecrtillcats légalisés. '

Ernptlon au visage, comedone : • Mlle Emma Haner, Nunnin
gen (canton Soleure)

Chute des cheveux, pelliculcs': Mlle Rosa Steck . Finkenhubel
29 a, Berne

Taches de roosseur': Mlle Pertha Schwarz, Soleure. —«»*-»••»
Fatble croissance de la barbe : Chr. Rititscbi, Krauenkìrch

(canton des Grisons)
Km > , tion un visage, comedoni! : Friz Aebi. menui-ier. Kalt

acker (canton de Berne)
Khuuiittisme articulaire, ' sciattane : Mlle Frieda Zingg,

Amriawil
Ver solitaire (avec la lete) : R Bollier, Adliswu. ———La brochure est en» oyée au recu de 20 cent, en timbres-poste.

Adressé- Clinique «VIBRO!»" a WIENACHT, No 8 - , prti Borseiul

TRANSPIRATION DES PIEDS
Lotion hygiénique et
antiseptique : le Gle-
be-Trotter, resnppri-
nte pas la transpira-
tioo. Guér:> on assurée
en une nuit. Le flacoii
1 fr. 75 chez les phar-
macies, drogueries ut
coitfeur. Si vous ne
trouvi-z pas chez votre
fournisseur , adre.ssez-
vous directement auvous directement au dópót gène-
ri» 1 pour la Suisse : L. STOUTZ,
av. Glayre, Lausanne, Reconnu ,
après analyse, sans danger et ef-
ficace par M. le pharmacien en
chef de l'armée federale.

Kouteilless
en tous genres sont offerte! an
jirix de fr. 10- les 100 par le
dépot do bouteilles A. VÒ6ELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garanti» en
bon ' état, à vendre de 200 à
900 francs. '

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
orami choix de pianos eleotriques

Maison A. EMCH
UXontreiix

Bon escou pte au comptan t

19, Avenue du Kursaal, IO

HUMBEL , Importatlon de Café
Benken , Bàie.

Femme intelligente
dépèchea-vous d'achetez avant la nou-

velle h aussd
6 kilog café extra Fr. 10,70
5 „ „ fin 11.80
5 „ Ceylan extra fin 14 20
5 _ „ gnllé 13.— et 14,—
1 kilog cacao fin avec boite 4.6u
1 „ tfeé Ceylan avec boite 6. —

Reprise garantie.

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, brillanta, perles, mon-
naies, bijou-, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
I>. Steinlanf, Zurich, Stam-
pfentw distrasse 30.

Aeheteur et fondeu r autorisé

Pour frs.
2.40 seulement

60 feuilles papier à lettre , 100 enve-
loppes, 10 piume» acier , 1 gomme, 1
bouteille bon onore, 1 còllection de
be'les cartes illustrées.

END-HUBEìTS, Muri, (Aargau)

Amodiateurs
Achetez vos caillets main-

tenant, ila seront rares à la
innntée.

Demandez-les chez O. DES-
PONDS, Cottens, (Vaud).

Grand choix d'articles de chalet.

BeTu W»» W» uc "s,l^ehoiT
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Imprimerie Gessler. Rue ie l«Dt- Blano li¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦' Il ¦ ¦

T^urhans et Bains de Wangs ?PtationSr^MJ»\ ' o (Canton St.-Gall)
*̂̂  ̂ B*W Ouverture le Ier Avril "Tpf

( HFfi rfft h ì l l U V  f,ous la Qlreotlon personnelle de M. Kunzle, ,curé,V M I U  u«./ iiitiui (bonnes et manraises herbes) contre la Goutte•OhuinatismeB, Xsehias, l>artre , Maladie de la peau et contre lesaialad-es de la femme. Euvoi du prospectus par la Soelété de dé-veloppement de Zurich ot Bftle , ainsi que par la Direction.Se recommande a.. prenier, directeur.

A CREDIT
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meynr
BERNE, Boulevard extérieur 35
trrand choix en tissus, confections pour dames, hommes

et enfants , chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plns de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

•J« JPait>lesise de$ Nerfs •%•
et maladie des honimes, leur préservation et guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres
poste à l'institut „VIbron«, Wieuacht 86 p. Rorschach (Suisse)

La Boucherie
FRED. SIEBER

Hue de Chantepoulet, 12, Genève
Expédie à partir de 2 kg. 500

Bonilli le kg. de fr. 1.70 a 2.00
fiera, a rStir le kg. „ . 2.20 a 2.60

Les expéditions sont faites par retour du oourrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée mj S* ifcèsgles

aux enfants delicata entravés dans lem

D^X  
laiii mrm *m armj % développement, oomme aussi àux adulte»

Ja il |  ̂ ÉM —f f surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
" JIM. .Hi \J BÀ 9 tollt aux jennes filles et femmes ané

miques. -

Métbo-ie infaillible contre retards.
Ecrire à. II. Na bau, Pharmacien ,

Petit-lrancy, Genève.

HWWIIMIWIIIIWIIWBW—T,

I Hómatogèns du
Dr. H0MMEL

VOUS E» 8EBEZ I Hi I t V J  I I U l

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit comme for-
tifiant par excellence. Un passe
triompbal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez exprcnsément le véritable
Hématogène du Dr HO.H.HHT, ;

Vente dans tonte» les*pharmacies. Prix dn flaedn: Fr. 3.25

Aktiengesellchaft Hommel'8 Hsemato^en, Zurich

C HUTE DES CHEVE» X
Attestatlon mèdieule

„ Je vcus fais part des cons' a tions
„ faites avec votre bantu .Sagra
,, dam ma clientèle et je n éprou
„ ve aucune difficulté à reconuai-
„ tre que son efdcacitó à été ma-
» nit'estée dans plusieurs cas de
„ seborrhée sèdie accompagnée
„ de ebute des cheveux. J'ai en
„ particulier trouvé votre baume
,„ ,Sagra" neltemen t supérieur
„ aux diverses lotions alcooliques
„ babituelles.

(Signé) Dr. MONTANDON, Lausanne
Les lettres de remerciements que

nous recevons journellement prouvent
quo le baume „Sagra" est le traitement
rationnel et sur coutre les maladies dn
cuir chevelu. Il arrèté la chut e dea
cheveux, fait disparaitre lea pellìcules
et rend à la chevelure une souplesse
et une opulence incomparables. Auto-
ri? é par le Laboratoire Cantonal de
Genève. Gr. fl» Fr.,5.— Pt. il. Fr. a.—

Envoi discret contre mandai du rem-
bourgement. Ecrivez directem nt la-
boratoires Hy îène-Esthétlque
56, Rue Lioiard Genève.

Ecoulements, Goutte militaire
et toufes La

Maladies des voies iirinaires
sont guéris radicalement par l'emploi

du

Salila! diurno.
Supprime toute douleur, facilito la

miction et rend claire les urines lei
plus troubles.

Fr. 4.ffO la boìte,
dans toutes les pharmacies.

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

Ne soyez pas neutres
différents à l'égard des maladies et
des H'.alaises intimo-;. Demandez la
brochu e illustrée gratuite sur l'hy-
giène sexuelle et la prudence parentale
(Joindre t. 10 cts. pour la recev. sous
pli ferme, discrét) INSTITUT JIYGIE
Genève.



Les opérations
de guerre
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La bataille de Verdun continue
Gomme il fallait s'y attendre, l'accalmie de-

vant Verdun constatée ces cinq derniers jours
n'étai t qu'un nouvel entr'acte de la formida-
ble bataille oommencée le 21 février.

Le bulletin francais du 28 mars, à 11 heures
de la nuit, annonoe que dans l'après-midi les
Allemands ont déclanché une forte attaque
sur le front Hauoourt-Malancourt et il ajoute :

« Leurs vagues successives d'assaut furent
toutes repoussées avec de fortes pertes par
nos tirs de barrage et nos feux d'infanterie.»

Nous n'avons pas encore la version alle-
mande de ce nouveau combat, le bulletin fran-
cais de 11 heures étant communique a la
presse après le bulletin allemand.

La violente canonnade qui était signalée de-
puis deux jours dans le secteur Avocourt-Bé-
thincourt faisait prévoir l'action imminente
de l'infanterie.

Il apparali avec plus d'évidence que ja-
mais que, quoi qu'il lui en coùte, l'état-ma-
jor allemand veut poursuivre la réduction de
la grande place forte francaise; mais cette
dernière Jparaìt, en ce moment, en état de
tenir tète à l'obstination de l'ennemi.

Le but des dernières attaques allemandes
à l'ouest die la Meuse est de tourner Verdun
et en mème temps do couper les oommunica-
tions de oette ville avec le camlp de Chàlons
où elle se ravitaille en homme et en muni-
tions. Le chemin de fer Chalons-Verdun n'est
qu'à 6 ou 7 kilomètres des groupes allemands
du bois d'Avocourt et du village de Bou-
reuilles, à la lisière orientale de l'Argonne.
Mais les Allemands ne peuvent avancer qu'en
reprenant, près de Boureuilles, la colline de
Vauquois qu'ils ont perdue, il y a une an-
née, et en débouchant du bois de Cheppy,
près d'Avocourt, sur un plateau ondulé en-
tièrement balayé par l'artillerie francaise mas-
sée k la lisière nord de la forèt de Hesse;
et s'ils parvenaient à traverser ce plateau,
il leur faudrait encore s'engager dans cette
forèt, où les Francais sont soIidemOnt retran-
ehés. : r

La violence de l'offensive russe
Nouvelles de la Suisse

Les Autrichiens ont tenté une violente at-
taque contre les positions italiennes devant
Goritz. Le bulletin italien la relate en ces
termes : !

« La lutte apre et acharnée qui a dure
environ 40 heures, sur les hauteurs au nord-
ouest de Goritz ,s'est terminée oe matin par
un succès de nos armes. Après une intense
concentràtion ìdu feu de son artillerie contre
nos tranchées du Graffenberg, déjà endom-
magées par les intempéries, l'adversaire a pro-
noncé le soir du 26, avec des forces considé-
rables, une attaque violente. La résistance
obstinée de nos troupes a contenu les masses
des assaillants ennemis, tandis qu'au centre,
après un furieux corps à corps, un bataillon
reculait d'environ 400 mètres, emmenant a-
vec lui 300 prisonniers. Pendant toute la jour-
née d'hier, l'artillerie ennemie a exécuté un
feu de barrage très intense sur les positions
disputées. Le soir, notre infanterie a com-
mence une coutre-atlaone. Après des efforts
Èsiiigiauis l'épótis, aduii'i ablement sficondés pai-

La circulation des automobiles
On apprend que le projet d'interdiction de la

circulation automobile que l'on annoncait com-
me devant ètre promulguée prochainement par
le Conseil federai a été renvoyé à. une jèV
poque indéterminée.

Notre ravitaillement
Plusieurs convois de bestiaux destinés à la

Suisse sont arrivés dimanche à Chiasso.
— On apprend qu'un train parti du Havre

mardi amène en Suisse un important charge-
ment de fils de cuivre destinés à l'équipement
de la ligne électrique Nyon-St. Cergue-Morez.
Ce cuivre vient d'Angleterre ; il a été retenu
au Havre depuis plusieurs miois.

La France reti cut sa monnaie
A partir du Ier avril, les mesures prises

pour prevenir l'exportation de la monnaie d'or,
d'argent, de nickel et de billon seront ren-
dues plus rigoureuses à la frontière francai-
se. La tolérance, qui jusqu 'ici était de 50 fr.
par personne, a été abaissée à 10 fr.

Le sucre d'Autriche
Le sucre acheté en Autriche ne pourra ètre

livré avant longtemps. Lia raison du refus
de l'autorisation d'exporter provieni de ce
que l'Autriche elle-mème manque de sucre
et que nous ne sommes pas en mesure |de
lui fournir les compensations qu'elle reclame.
L'Autriche a été obiigée d'introtìuire une car-
te de sucre; le prix du sucre coupé y est
actuellement d'une couronne le kilo.

Les Suisses sur le „Sussex"
Une dépèche de Paris annoncé que par-

mi les cadavres du navire postai anglais Sus-
sex coulé dans la Manche, on a identifié
celui d'un Suisse, M, Hermann Gugger, cour-
rier diplomatique suisse à Londres.

Un autre Suisse qui se trouvait à bord tìu
Sussex, M. Henri Chaudet, de Clarens, qui
rentrait dans notre pays pour accomplir son
service militaire, a été recueilli par un va-
peur de sauvetage et ramené à Douvres.

Enfin, une demoiselle, Berthe Ischy, de Ge-
nève, avait aussi pris passage à bord tìu
bateau torpillé ; elle est arrivée lundi ma-
tin à Genève et a fait un récit émiouvant
du drame.

Une équipéc qui finit mal
Deux jeunes gens de la Chaux-de-Fonds de

18 là 20 ans, les nommés Rikenmann et Ver-
nicine, s'étaient mis dimanche dans la tète
d'aller cueillir des fleurs sur la rive frari'caise
du (Doubs. .Us partirent donc et, arrivés au (bord
de la riviere, à la Rasse, demandèrent une
barque au passeur. Celui-ci la leur accorda,
mais avec la pressante recommandation tìe
ne pas naviguer dans les eaux francaises. Les
gardes-frontières n'entendent pas aujourd'hui
la plaisanterie et il peut toujours en cuire d'en-
freindre les défenses militaires.

Mais nos deux téméraires s'empressèrent
de désobéir aux observations du passeur. A-
près quelques circonvolutions préliminaires,
ils atterrirent « de l'autre coté ».

Pendant que l'un d'eux restait dans la bar-
que à faire le guet, l'autre escaladait la còte
pour cueillir les premières fleurs de la douce
terre de France.

Mais soudain deux douaniers, l'arme à l'é-
paule". surorirent des broussailles et intimè-
. . i l'ci .:. ' j . i a:.iu«.i>U f de nivéoles al à son

NonfA/exiinèrOMk r .̂̂  
¦ 
A. '̂ «/ o 0bStSm ej

r~~>*̂ _S rVeS3olom\^ V j o
C Sv«rA> n «% %¦ f & >

./few 5* **'
f ^Ss^M X̂rf ^

>—».-, _, „x fr tireretsch . f i^^ îfX.o?-. ) Coduiisckfèì— i X̂.\
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Carte des opérations militaires en- i
tre Vilna et Dunabourg

L'offensive russe dans le nord s'accroìt cha-
que jour en violence.

Au nord-est de Vilna, les Allemands préten-
dent avoir repoussé tous les assauts de l'enne-
mi dans les régions de Vidsy et Plostavy, et
avoir repris lés positions perdues le 20 mars
au sud du lac Narocz en faisant plus de
2000 prisonniers.

Une action plus violente encore s'est dé-
clenchée plus au nord1, dans la région de Ja-
Gobstadt ,sur la Duna, en ava! de Dunabourg.
Le bulletin allemand dit que lès Russes ont
attaque avec une quantité d'hommes et de
munitions qu'ils n'avaient jamais employée
dans l'est, mais qu'ils ont été oomplètement
repoussés avec des pertes importantes. Le
communique de Pétrograd se borne à dire
que le combat engagé continue. -

Le bulletin russe ajoute que les hostilités
se développent sur tout le front orientai.

Un journal allemand estimo que les forces
mises en ligne par les Russes s'élèvent à
environ 60 divisions d'infanterie. .

La tàche du general Kouropatkine apparali
formidable, car il a devant lui un ennemi
puissamment arme et solidement retranché
dans des positions préparées pendant de longs
mois.

Les Autrichiens attaquent
devant Gorizia

l'artillerie,ellle a pris d'assaut lès tranchées per-
dùes. 302 prisonniers, dont 11 officiers, sont
tombés entre nos mains, ainsi que deux mi-
trailleuses, une grande quantité de fusil s et
de munitions et un abondant matériel de
guerre. »

De leur coté les Italiens ont prononcé plu-
sieurs attaques sur le versant nord du mont
St.»Michel, et dans le secteur de Plceken (Pas-
so del Monte Croce Gamico).

D'une manière generale l'activité est de-
venue plus intense sur tout le front austro-
italien.

La guerre maritime
Depuis que l'amiral von Capelle a pris le

gouvernai! de la marine allemande, on cons-
tate — contrairement à ce qu'on avait sup-
pose — une recrudescence de l'activité des
sous-miarins.

Les derniers torpillages mlontrent que le
nombre des sous-marins allemands dans la
Manche a été considérablement renforcé. La
navigation entre l'Angleterre et la France o-
blige les deux marines alliées à des mesures
de précaution multiples.

La flotte allemande, de son coté, déploie,
d'après des télégtamlmes de Copenhague et

d'Amsterdam, une activité inaccoutumóe. Zep-
pelins. et torpilleurs sont signalés se dirigeant
vers l'est.

De leur coté, les Anglais ont acoompli un
raid audacieux contre le canal de Kiel.

Une tescadre (de croiseurs acoomlpagnée d'une
flotille ile fiestroyers escortant des navires
porteurs d'hydravions s'est avancée jusqu'au
voisinage tìe l'ile de Sylt, sur la còte ouest
du Sleswig.

Les bydravions avaient pour objectif les
hangars de dirigeables allemands de la marine.
Trois bydravions auraient été obligés d'atter-
rir dans l'ile de Sylt, mais d'autres bydra-
vions auraient réussi à bombarder les écluses
de Hoyer.

Le communique de l'Amirauté britannique
établit que oe magnifique raid a
été acoompli samedi. L'esoorte de croiseurs
légers et contre-torpilleurs commandée par le
Commodore Tyrnhitt a dù opérer par une tem-
pète violente qui a provoqué une collision
entre deux petits bàtiments. Mais le résultat
a été pleinement atteint.

complice d'avoir incontinent à se constituer
prisonniers.
"Au lieu d'obtempérer, celui des Chaux-de-

Fonniers qui était dans la. còte dégringola a
toutes jambes vers la barque et sauta tìedans.
Son camarade fit alors force tìe rarnes vers
la rive suisse.

Mais les gardiens tìe la frontière n'ont pas
des chassepots pour tirer aux corbeaux. La
barque n'avait pas avance de 3 mètres qu'une
fusillade significative faisait comprendre aux
fuyards que leur équipée avait quelque chance
de miai finir.

L'un làcha ses rames, l'autre ses fleurs, et
se levant dans la barque, les bras en l'air,
ils se mirent à crier : « Camarade I Camarade I»
Puis ils regagnèrent le sol de Franoe, un peu
moins fiers qu'ils n'y avaient abordé quel-
ques instants auparavant.

Les fusils s'abaissèrent. Une lourde poigne
s'abattit sur les épaules des imprudents. Et
route tìedans ! Le soir mème, les deux captifs
oonnaissaient la paille numide dès cachots de
Belfort. !

Tout (porte à croire qu'il ne sera pas né-
cessaire de mettre en branle l'appareil tìi-
plomiatique pour que ces internés puissent
rentrer chez eux. En attendant, ils l'ont é-
chappé belle.

Les finances fédérales
En raison de la situation défavorable des fi-

nances fédérales, le Conseil federai projette
de réduire les subsides aux cantons, en 1916,
dans une plus large mesure enoore que ce ne
fut le cas en 1915.

Le Conseil federai rappelle, en outre, que
le projet .du Département des finances sur la
Caisse de retraite des employés fédéraux a
été soumis à l'Office federai tìes assurances et
à la Direction generale des Chemins de fer
fédéraux, mais qu'il n'est pas possible tìe
réaliser oette réforme avant que l'équilibre
des finances fédérales ait pu ètre rétabli.

Les commissions parlementaires des finan-
ces ont estimé, de leur coté, que le moment
n'était pas favorable à la prise en considéra-
tion du projet d'élévation des jetons de pré-
sence tìes membres jdtes Chambres.

Union des villes suisses
Dans sa réunion de luntìi, à Zurich, le co-

mité de l'Union tìès villes suisses a discutè les
dernières mesures de la Confédération sur
la répartition des denrées' imporbées par elle.

Il a constate, avec regret, que la Confédé-
ration a mis fin sans raison urgente à l'ac-
tivité bienfaisante des villes, dans le domaine
du ravitaillement, par les restrictions mises
au commerce en gros d'importation tìu sucre,
du riz et tìu pétrole, ce qui empèche les villes
de régler les prix de vente de la marchandise.

. Dans une requète, le Conseil federai a été
invite à pourvoir à ce que les communes qui
se sont occupées d'assurer le ravitaillement
puissent, comme par le passe, obtenir des au-
torités fédérales des marchandises par wa-
gons.

Le comité s'est occupé, en outrer, de l'or-
ganisa tion du ravitaillement indigène pOur l'an-
née 1916. Un mémoire contenant les expéV
riences faites en 1915 sera adressé ces jours
prochaine aux villes de l'Union.

Une nouvelle requète sera envoyée au Con-
seil federa i pour demander que le ravitaille-
ment en pommes de terre soit assure d'une
facon plus conforme aux conditions actuelles.

L'exposition des hospitalisés
Mardi s'est ouverte à Genève une expo-

sition de quelques centaines d'objets fabri-
ques par les soldats suisses et francais en
traitement dans les cliniques de Leysin et
de M ontana.

Les jouets, en particulier, ont obtenu un
très vif succès.

Le? objets exposés seront vendus au profit
de ces ingénieux soldats fabricants.

Forces hydrauliques
Le comité de l'association suisse pOur l'a-

ménagement des eaux a approuve le rapport
de gestion et les comptes de 1915, ainsi que
le projet de budget pour 1916. Il a approuve
en principe la création de sections indépen-
dantes de l'association et a confirmié les grou-
pes nouvellement oonstitués de la Reuss et
du Tessin. Enfin, il a approuve la conven-
tion aVec les usines de l'Aar et du Rhin re-
lativement à la reprise de la gestion de cette
entreprise. Le comité a designò comme re-
présentants de l'association tìe la Reuss MM.
Knusel, conseiller d'Etat à Zoug et Ringwald,
directeur à Lucerne, et comme représentants
de l'association tessinoisé, MM. Jules Bossi,
ingénieur à Lugano, et Simona, vice-syndic tìe
Locamo. j

Le Dr. .Wettstein, député au Conseil tìès E-
tats, a fait ensuite un exposé des tì'ébats par-
lementaires aux Chambres fédérales sur le
projet de loi r elatif aux forces hydrauliques.
Il a fait ressortir la nécessité d'amiéliorer cer-
taines dispositions de ce projet.

Après un autre rapport du secrétaire gene-
ral, M. Herry, ingénieur, l'assemblée a tìé-
décidé de mettre à l'étude les questions sui-
vantes : 1. Souillure des eaux, son influence
sur les usines hydrauliques ; 2. établissement
d'échelles à Poissons dans les usines hydrau-
liques. La question de l'admission d'étrangers
dans l'association a été renvoyée jusqu'après
le retour des conditions normales.

Faits divers
¦ ¦»¦¦—

MARTIGNY — Assemblée libérale
Dimanche, 2 avril, aura lieu, à Martigny,

une assemblée du parti libéral-radical val'ai-
san dina le bui de s'oceuper des dernieis

débats aux Qiambres sur la neutralité suisse
ainsi que de l'initLative socialiste concernant
l'abolition des tribunaux rnilitaires.

Nove
Le tribunal de Martigny a procède diman-

ché à la levée du cadavre d'un nommé Ber-
claz, de Mollens sur Sierre, tombe dans le
canal de Saillon-Fully, vers le pont de Bran-
con. »

Sciences agricoles
M. René Gaillard, fils de Joseph Gaillard-

Gex, de Charrat, vient d'obtenir à l'Ecole can-
tonale vaudoise d'agriculture du Champ tìe
l'Air, à Lausanne, le diplòme de connais-
sances en sciences agricoles avec mention
« très satisfaisant ».

Triangnlation en Valais
Le service topographique du Département

militaire federai commencera prochainement
les triangulations de 2ème et 3ème ordre du
canton du Valais.

Le Département cantonal des finances in-
vite là ce propos les autorités oommunales,
les fonctionnaires et le public à se montrer
serviables et bienveillants envers les ingé-
nieurs, géomètres et aides occupés à oette
tàche. Il rappelle Ies dispositions de la loi
d'application du C. C. S. disant que le pro-
priétaire d'un fonds ne peut s'opposer à l'é-
tablissement sur son terrain de points tìe
mensuration et qu'il est sévèrement défendu
d'endommager ou de détruire les signaux et
repères trigonométriques.

SION — Mise sur pied
Aujourd'hui , a été miobilisée à Sion une

compagnie de mitrailleurs du régiment d'infan-
terie de montagne 6. Les hommes sont par-
tis cet après-midi, à 3 heures, rejoindre le
reste du régiment.

De beaux dividendes
L'exercice 1915 de la Société suisse pour

l'industrie de Tdiinunium à' Neuhàusen (suc-
cursale à Chippis) a réalisé un bénéfice net
de 9.498.754 fr (7.007.157 fr. en 1914). Le
dividendo aux actionnaires sera de 20°/o.

fM. l'Abbé Pannatier
Dans la nuit de dimanché, est decèdè à

Cornerà (Grimisuat), où il s'était retiré, M.
l'abbé Joseph Pnnatier.

M. Pannatier avait résigné, pour cause de
sante, il y a quelques mois seulement, son
poste de cure de Grimisuat, qu'il occupa pen-
dant 18 ans, soit depuis le début de sa car-
rière sacerdotale. Il était originane de Ver-
namiège. Il a succombé à l'àge de 50 ians,
après une longue maladie.

Chronique agricole

Avril aux champs et aux jardins
Avril est le raiois du hersagè et tìu rou-

lage des céréales. A cette epoque, on donne
le premier labour aux jachèìres et on herse
ensuite afin d'enlever les racines des gra-
minées parasites. On herse également les jeu-
nes avoines.

C'est par un beau temps, lorsque la terre
est bien ressuyée et quand les fortes gelées
ne sont plus à craindre, que l'on pratique le
hersagè. . j

Au hersagè succède le roulage, tìbnt le but
est de raffermir le sol, tìe rapprocher le col-
let des plantes de la surface du sol et tì'en
favoriser le tallagè. Éviter surtout de pratiquer
le roulage quantì le sol paraìt trop numide.

On herse plus rarement les orges que les
avoines, parce qu'elles sont génóralement se-
mées dans tìes terres plus consistantes.

Dans le courant du moisj on binerà les fè-
ves, les féveroles,, les pavots, les topinam1-
bours, on é chardonnera les céréales d'hiver
et on achèvera les plantations de pommes tìe
terre et de choux. On terminerà les semail-
les de luzeme, tìè sainfoin, de minette et de
trèfle. La coupé du trèfle incarnat et des ves-
ces d'hiver pourra ètre oommencée. ¦

On fauchera le seigle seme en automne
cornine fourrage, tìès qu'il commencera là é-
pier, o|jn réooltera également le colza d'hi-
ver dès l'apparition tìes premières feuilles.

C'est vers la fin d'avril que l'on séme la
carette, la betterave et le mais.

Bien que peu exigeante la betterave de-
mande, pour tì'ionner de bonnes récoltes, tìes
terrains qui sans ètre ni trop graveleux ni
trop marécageux, soient cependant d'une cer-
taine épaisseur et suffisamlment ameublis et
fumés. i

Les prés demandent également quelques
soins. On commence par enlever toutes les
plantes nuisibles, de mème que les feuilles
mortes et les branchages. '

On nivelle les taupinières, on roule les prés
nouveaux et on finit d'épandre les engrais,
suie, cendres, etc. On continue à faire régu-
lièrement d'abontìantes irrigations.

On t erminerà la plantation de la vigne.
Les travaux de culture augmentant la Au-

ree de travail des animaux de trait, il sera
bon de les nourrir en conséquence. Les four-
rages secs altemeront avec la nourriture
verte. ¦ i ;

Les luzernières anciennés ou les céréales
destinées à ètre consommées en vert servi-
ront à la nourriture des moutons et les porcs
seront mis au pàturage. Veiller de près à la
mise bas des juments et à l'élevage des pou-
lains. j ' • '

Les veaux ne devront pas ètre sevrés trop
tòt et les vaches laitières recevront une ali-
mentation fraìche et gràduellement abondante.

A la basse-cour la ponte bat son plein, aussi
ne jdoit-on pas se tìépartir un seul instant des
soins les plus vigilants a donner aux oou-
vées. Les plus beaux spécimlens de pous-
sains seront choisis comme reproducteurs. Les
autres seront destinés à l'engraissement et h
ia vunle. Pierre Descbamps.

Echos
MBMM ¦ m.»MM

Le centième zeppelin
Les « Dernières Nouvelles de Munich » an-

noncent que le lOOème zeppelin vient de voir
le jour.

C'est le 2 juin 1900 que le premier zeppelin
entreprit sa première ascension aérienne. Dé-
ciaré trop faible, l'appareil fut démonté. En
1905 seulement apparai le deuxième zeppelin.
En 1909, le troisième entreprit le fameux
voyage accidente jusqu 'à Munich. Bien que
l'appareil eùt fait ses preuves, radrninistration
militaire, n'approuvant pas le système rigide,
continua à donner la préférence au dirigeable
semi-rigide Parseval. Mais, en 1912, les o-
pinions changèrent, quand le Schwaben eut
exécuté 230 voyages en 500 heures, parcou-
rant 29.000 kilomètres. A partir de 1913, Fried-
richshafen tìevint le champi de construction
des zeppelins et livrait, en 1914, son 25ème
appareil au service militaire.

Depuis le début de la guerre, 75 zeppe-
lins ont été oonstruits pour les opérations mi-
litaires, ce qui porte à 100 le nombre des (di-
rigeables oonstruits.

Le comte Zeppelin a tenu, ces jours der-
niers, une conférence dans la salle de la
Chambre des députés, en Prusse. Il a annonoe
qu'il avait en construction des dirigeables pou-
vant emporter des quantités d'explosifs plus
considérables. L'inventeur a ajoute qu'il se
preoccupo aussi de donner aux aéronefs la
faculté de s'élever plus haut encore qu'ac-
tuellement. Il faudrait aussi perfectionner les
moteurs; le type en usage ne garanfit pas
assez des risques de perte.

La fin des maux de dents
Les « Basler Nachrichten » annoncent qu'

un médecin militaire allemantì, le Dr. du
Mont, (al (trouvé le moyen de supprimer tìe
facon durable les maux de dents qu'elle qu'
en soit l'origine. Pour ce faire il prescrit d'in-
troduire dans le nez^ 

par le canal du coté
duquel se trouvé le siège tìe la douleur, |un
petit tampon de ouate imbibe d'eau de Co-
logne. Une fois le tampon arrivé à la mu-
queuse, le malade renverse la tète et presse
légèremjent la paroi du canal tìe facon à ex-
trairé^'iSp tampon tìeux ou trois gouttes tìu
liquiue qu'il contient. Cela fait, on retire le-
di! tampon et la douleur a dispara.

L'éther, u)tilisó de la mlème facon, tì'onne
des résultats identiques. Le Dr. du Mont af-
filine que dans les nombreux cas traités par
lui de cette facon il a toujours obtenu le
mème succès.

La recette paraìt bonne à conserver.
Ils ont faim

On mande tìe Porrentruy à la « Liberté »•.
Divers journaux ont rapportò que nos trou-

piers, à l'extrém'e-frontière, qui entrent par-
fois en conversation, avec des soldats fran-
cais ou allemands, disent : « Les premiers
nous demandent régulièrement du tabae, les
seconds... à manger.. »

J'ai voulu aller sur place me rendre compie
de oe qu'il en était. Je reviens avec la con-
viction kjue ìes J^oupes allemandes tìe Ha Haute-
Alsace et, en particulier, celles qui se trou-
vent dans le voisinage de notre frontière,
ont faim!- ; ¦' i .

Etant monte au point 725, au-dessus jdie
CharmOille, je longeais la frontière, dans l'a,
direction des Ebourbettes, à coté de la baie
de fils tìe fer. J'étais en compagnie d'un com-
patriote. Il y a peu de jours de cela.

Nous àpercevons un soldat allemand. C'est
un homme du landsturm. Il nous demande si
la guerre est bientòt finie. Nous lui répondons
que nous ne le pensons pas.

— Ahi qu'allons-nous devenir?
— Mais, vous n'ètes pas sur le front. Vous

ne courrez aucun danger. Vous ètes mieux
que bien d'autres...

— On nous donne tìu café, toujours tìu
café noir. Nous en avons à discrétion. Mais
cela ne nourrit pas. Tenez, aujourd'hui, la
soupe n'était pas mangeable : une eau chau-
de /trouble, où nageaient quelques débris...
Ahi sur le front les camarades sont mieux
sous le rapport de la nourriture. Puis, jusqu'à
il y a tqiuerqUe tempSr, ils lavajient fune Isolde plus
élevée que nous. Mais maintenant, ils itou-
chent, comme nous, la solde réduife.

— Vous avez faim?
— 0UÌ, I ;
— Prenez ceci.
A travers les fils tìe fer, mon ami lui

donne trois ceufs durs. Je passe au malheu-
reux une tablette de chocolat.

Je n'oublierai jamais ses remercìments. Il
avait des yeux si reconnaissants, et tout
pleins de larmes... Nous nous disions, mon
compagnon de route et moi, un instant après,
alors que l'homme continuait sa ronde d'un
pas lourd, sans energie: « Sans les fils tìe
fer, il nous eùt embrassés. »

Autre observation. 11 y a quelques jours,
un détachement allemantì s'est avance près
de notre frontière, non loin de Oourtavon,
en criant: « Brotl Brotl » Il y en avait qui
disaient : « Du pain i Nous avons faiml » C'é-
tait la scène la plus nàvrante que l'on pùt ima-
giner. Du coté suisse, un lieutenant est a-
vec sa section. Il s'adresse à ses hommes :
« C e  sont des malheureux.,. » L'officier fae-
site. Il reprend ,tandis que les Allemands s'a-
vancent: « Je ne vous donne pas d'ordre...
Faites ce que vous pensez bon, » Et il répète
ému : Ce sont des malheureux. »

Alors ses hommes, des.Romands, — com-
me ni d'un coté, ni tìe l'autre de la baie tìe
fils barbelés, régulièrement, on n'ose appro-
cher, — ses hommes lancent, par-dessus la
frontière barrée, leurs rations de pain.

Le coup du general Baillond
Au début de ce mois, le bruit courait dans

l'armée francaise de Salonique que des per-
missions allaient ètre acoordées aux soldats
tout comme sur le front occidental .

Or, un matin, le general Bailloud inspectait
un régiment d'artillerie :

— Eh bien, les camaiades, demandaHt>ói do



enfants 1

i bonne grosse voix, quels sont ceux qui
it « fait » les Dardanelles?
Qa. y est l pensèrent les poilus. Tons

>ox qui ont fait les Dardanelles vont décro-
ier une permission.
Des mains se levèrent, nombreuses : « Moi,
oi, mon general i »
— Ahi ahi dit le general très satisfait, je
j is qu 'il y a beaucoup de btaves qui sont
idurcis aux chaleurs. Allons, tant mieux,
nt mieux. L'été va venir, il fera étouffant
\, le soleil tapera dur, mais tìes lascars qui
it roti aux Dardanelles ne craignent pas
àvoir un peu chaud à Salonique. Au revoir,

Et il fila au grand galop de son cheval

LA GUERRE
¦ ¦»¦¦

General Roques
ministre de la guerre tìe France

Duel k mort d'un croiseur anglais
et d'un croiseur allemand

Deux croiseurs, l'« Alcantara », anglais et
e « Greif » allemand, se sont livrés tìans
a mer du Nord!, £, un duel qui a abouti à
a destruction tìes deux bàtiments.
Un survivant de l'Alcantara fait le poignant

écit suivant de cette rencontre:
Nous eroisions (dans la mter |d[u Nord .. iNous(ié-

ions en service d'exploration et, vers 10 heu-
es, nous avisions un navire à proximité de
i còte norvégienne. Le navire arborait le
rapeau norvégien ; les couleurs de la Nor-
ège étaient peintes sur la coque. Il avait
aspect d'un inoffensif navire marchantì de
land tonnage. Nous le poursuivìm'es pen-
ant deux heures, car il n'avait pas tenu
ompte de nos signaux et enfin nous tiràmes
:eux coups de canon ,à blanc pour l'obliger à
'arrèter. i
Le navire inconnu obéit et alors une cha-

joupe fut mise à la mer avec un officier et
in piquet d'infanterie tìe marine qui devait
Jrocéder à la vérification tìe la cargaison tìu
vire. i ;
La barque s'était à peine éloignée de l'AÌ-
ntara qu'à bord tìu prétendu navire de oom'-
erce norvégien il se produisit un change-
fflit .à vue étonnant. La barrière de bois
ii courait tout autour du pont dis-
imi comme par enchantement, découvrant
ie rangée de gros canons, cependant que
pavillon norvégien, amene, était remplacié

ir le drapeau de guerre allemand. Simulta-
Iment, un coup de canon atteignit en plein
>tre canot qu 'il détraisit en tuant trois hom-
«s. _ I ;
A bord tìe l'Alcantara, une clameur joyeuse
eleva. Depuis 20 mois, nous cherchions vai-
Jfflent l'ennemi, et, depuis 49 jours, nous
oisions dans la mer du Nord sans avoir seu-
iflent pu ap eroe voir un torpilleur allemand.
nfin le sort nous souriait. Le commandant

Vili

J. Barley était en train de déjeuner. Il a- terre ne } v femt consentir après ce qui
t la physionomie tì'un furet en colere. A f 'étaj t P3550* Mais la semle ^tene de sa
& de son assiette se trouvait une coupure fetìune avait quelque peu adouci ce tyran,
journal qui semblait passablement froissée. — Si ma mémoire. est remarquable, dit-il,
•y surveillait son époux avec une certaine cela vient, en partie tout au moins, de" ce
°été; elle savait déjà tìe quoi il s'agis- que je m'en suis occupé ; je l'ai cultivée, je
f- 11 pui gnaida au cceur son ceuf poche, j l' ai dressée, je l'ai t ravailiée. Voici la cou-

regarda tìun air feroce le carnage qui rem
plissait son assiette, s'atìjugea tìu poivre et
dit :

— Je me souviens parfaitement. C'était le
jour où James Avern nous délivra enfin tìe
sa présence Je vous ai dit ,du haut de l'es-
oalier, que cette coupure était sur la pen-
dute, mais tìerrière, ppussiéreuse, à moitié
déchirée, et vous ne l'avez pas vue. Oette
sorte de chose suffit pour mettre l'homme le
plus raisonnable au désespoir.

— Je ne savais pas que ce fùt d'une impor-
tance telle I Vous m'avez dit vous-mème qu'il
n'y avait peutiètoe rien de réel là-dedans,
ou quelque chose d'approchant.

— « Un toast ,s'il vous plaìt, merci. » Je
vous en prie, ne me donnez pas de sottes
excuses de ce genre. Vous feriez "beaucoup
mieux de dire tout simplement que vous re-
gafdez mes tìésirs oomme négligeables et que
vous les avez oubliés.

— Vraiment, Ernest, je ne neglige pas vos
tìésirs. J'allais sortir et je ne croyais pas
que vous vouliez me faire lire ce journal tout
de suite. Et puis je l'ai oublié. Il n'y a pas
un bomme sur un million qui ait votre mé-
moire étonnante pour les petites choses. Lais-
sez-moi lire maintenant.

Il savait qu'elle lui demanderait cela, et
se proposait tìe lui (tire qu'aucun pouvoir sur

pure ,puisque vous voulez la voir. Vous re-
marquerez que oes oouvertures de lit en pa-
pier ont déjà été essayées tìans une fermfe-
hòpital et onf'été trouvées sàtisfaisantes.

Mary lut pieusement l'extrait et fit de son
mieux pour paraìtre s'intéresser à la ques-
tion. ; r . ,., I I

— Pensez-vous employér tìè" ces bouvertu-
res de lits en papiers ?

— Pas dans mia maison ,cé serait inutile.
Je spngeais plutòt aux prodigués ,aux pauvres
imprévoyants. Supposons que je donne un
lot de oouvertures à Noel, tìes oouvertures
ordinaires (l'idée d'un Barley généreux, se-
courant les pauvres de Sbalton, dépassait les
conceptions de l'imagination la plus tìéréglée),
puis-je savoir si on en userà conformément à
ce que je souhaite? Selon toute probabilité,
quelques jours après ,mes coUvértures seront
au Mont de Piété, et l'argent dépense à boire.
Ces oouvertures de papier supprimèraient la
tentation. Un prèteur sur gage ne les regar-
derait mème pas. En outre, les pauvres au-
raient le mOyen de se procurer -eux-mèmes
ces oouvertures et une tìes raisons tìu pau-
perismo serait écartée. Je me demande |sou-
vent de quel droit ,par un acte de générosité
inconsidérée, je détruis le respect qu'un homi-
me se doit a lui-mème et à., .

A ce moment, Jane entra aveo un télégram-
me sur un plateau. M. Barley déchira l'en-
veloppe et vit que la feuille remplissait une
feuille. Il la lut ,fronca le sourcil et dit qu'il
n'y avait pas de réponse. Dès que Jane fui
partie, il se retouma vers sa femme.

— Mary ,ceci vient de cet homme, James
Avem. Je vais Vous lire et je peux dire qu'il
fi 'était nullement necessaire de télégrapnier,
Du coiiimeneeinent a la fin c'esl un arte de

folle extravagance, L'adresse porte : Ernest I à Ernest dans son cabinet tìe -travati, et le
Saunders Barley Esquire, The Cheisnuts, Sbal-
ton, Surrey (Barley Shalton aurait simple-
ment suffi) . Cela continue ainsi :«, Je vous
envoie, un paquet recommande, contenant un
petit souvenir en remercìment de mon déli-
cieux séjour. Il n'a pas grande valeur, mais
vous interesserà oomme curiositè. C'est une
bague de fabrication persane ancienne et |si
vous oonsentez fr la p|orter ,j'en serai très
heureux. Avec de nouveau l'expression tìe
ma gratitudle et ma meilleure affeotion pjofur
vous et Mary. — Jimmy, »

— Mais cela ne ressemble p|as tìu tout à
Jimmy I II ne s'exprime jamjai,s de cette ia-
con. ; ' !

— Je Grains qUe cela ne lui ressemble
trop, au Contraire. Tout ce qui est important
dans ce télégramme, qui a tìù coùter au moins
7 francs 50, aurait pu tenir pour 6 sous. Et
ainsi que je l'ai déjà dtit, il n'y avait pas
necessitò d'envoyer une dépèche. Son pré-
sent va lui ètre retourné ,bien entendu 1 Je
ne tiens pas un hotel et je n'ai pas besoin
d'ètre payé pour remplir amplement mes de-
voirs d'hospitalité,

— Je ne Crois pas que ce soit la pensée 'de
James. Voyez, il nous previeni que oette ba-
gue n'a aucune valeur d'argent, qu'elle est
seulement curtense.

— Je suppose, dit le furet irrite, en se
levant de sa chaise que je suis capable de
comprendre tout seul ce que James Avem
veut dire. En ce moment ,ti est mon oblile.
Je préfère que cela reste ainsi. Il n'y a rien
à dire de plus.

Mary ne contesta pas ce point pour l'ins-
tant, mais plus tard dans la journée quand
le paquet recominandé arriva, elle l'apporta

trouva en pleine phase du mlartyre des pre-
miers chrétiens.

— Puis-je donner un coup d'oeti k .cette
bague? ! ; ( |

— Assurément ,si cela vous fait plaisir,,.
M, Barley lui-m|èmie était assez curieux |du

contenu jote la boìte.
— Mais c'est charmant I cria Mary, Je me

domande ce que signifie cette inscripitàon. JEte-
gartìez-lal Elle va parfaitement à mon (iòigt

— Je la renverrai demain Jusque-là, vous.
pouvez la porter ,si cela vous est agréable,
James avait raison de dire qu'elle n'a aucune
valeur. Je hais la ladrerie. Mais, peu imr
porte l Ainsi que je vous l'ai 'dit, nous en a-
vons fini avec ce jeune homine. J'espère qu'il
le comprendra maintenant et ne mie donlnera
plus d'ennuiŝ.

Mary n'essaya pas de dire un m|ot en fe-
veur du pauvre Jimimy. Mais la bague lui
donnait (ujsp plaisir tout particulier, et elle
elle n'avait aucune envie tìe la rendre. Peut-
ètre Ernest serait-il moins sevère après le
dìner, un incitìent favorable se produirait,.

En attendant, Mary portait la bague, •
Après le diner, elle s'apercut d'un chan-

gement dans sa propre manière de voir. Pour
la première fois de sa vie, raffectiion qTi'ejUa
avait pour son mari prit la torme d'un ef-
fort tendant à le renare moins stupide.

M. Barley la regarda avec stupeur. Etait-
elle devenue folle ?

— Voyez-vous, continua-t-elle en jouant Br
vec la bague sur son doigt, si vous vp-us lor-
malisez de ce qui n'est, après tout qu'une
chose sans importance ,si vous en faites jiine
querelle de famille, on se moquera de vpius,
el ce sera t rès désagréable pour moi.
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- Je vais dans une ou deux agences de
ition, prendre des adresses et visitor tìes
iers. Mon nouveau regime a commence.
- Bien ,dit l'onde, d'un air pensif. Voici-
situation. Vous vous améliorez. Peut-iètre
Jit-il plus exact de dire que Hilda Derri-
1 vous améliore; dans la pièce voisine,
lémique mais grammatica! Johnson m'amé-
*, au moins il l'essaie; et, finalement, au
yen de « Celui d'avant », j améliore Er-
t Saunders Barley Je me demande le-
si de nous atteindra le premier à la per-

donna l'ordre d'occuper les postes de combat
et la bataille commenca. Les bordées furieu-
ses se succédaient sans interruption des deux
còtés. Notre premier coup démotit le pont
du commandement du Greif. Le navire enne-
mi fut atteint 180 foi s en 20 minutes. Le
Greif n'était plus qu'un brasier ardent et l'on
attendati d'un moment à l'autre l'explosion
de ses soutes à munitions.

Mais les Allemands se battaient bien. Jus-
qu'au bout, ils continuèrent à répondre à
notre bombardement ,quoique leurs pièces fus-
sent entourées de flammes. Leur tir, toute-
fois, n'était pas précis et la plupart tìe leurs
projectiles manquaient le but. Notre navire
avait subi des pertes relativement peu gra-
ves et les incendies qui avaient éclaté ca
et là eussent pu ètre maìtrisés facilement si
l'ennemi avant de couler n'avait mis en ac-
tion ses tubes lance-torpilles.

La première torpillé manqua son but mais
la seconde et la troisième l'atteignirent. Im-
médiatement après, les Allemands cessèrent
de tirer et nous les vìmtes mettre leurs cha-
loupes à la mer. Ces canots se dingèrent
vers nous laissant derrière eux le Greif qui,
telle une immense torche, embrasait l'hori-
zon et était sur le point de sombrer. Mais
notre Alcantara, dans lequel la mer s'engouf-
frait par torrents ooula le premier; nous le
quittàmes à regret pour nous réfugier à bord'
de deux contre-torpilleurs que nos signaux
télégrapbiques avaient fait accourir.

L'Alcantara coula 40 minutes après la ba-
taille et dix minutes plus tard', l'explosion
des poudres que les flammes avaient attein-
tes determinati la destruction de notre ennemi.
Les Allemands devaient ètre au noE-jitre de
300 environs. 110 furent sauvés par nous;
les autres, que leurs blessures avaient em!-
pèché de prendre place tìans les canots, tìù-
rent perir carbonisés.

Entre temps était arrivé sur les lieux tìu
sinistre le croiseur auxiliaire Andes à bord
dnquel les 110 Allemands furent recueillis.

La conférence dés Alliés
La conférence des alliés a repris ses tra-

vaux mardi matin au ministère des affaires
étrangères, sous la prósidence de M. Briand.

L'arrivée des plénipotentiaires a provoqué
les mèmes acclamations enthousiastes de la
foule nombreuse stationnant devant le quai
d'Orsay. ;

A 9 h. 30, les délégués se sont réunis en
commissions, puis ils ont tenu à 11 heures
une réunion pionière.

Avant de se séparer, la conférence a adopté
à l'unanimité les résolutions suivantes:

Les représentants des gouvernements alliés,
réunis à Paris les 27 et 28 mars 1916, af-
firment leur entière communauté de vues el
la solidarité tìes alliés. Ils oonfirment toutes
les mesures prises pour réaliser l'unite d'ac-
tion sur l'unite des fronts. Ils entendent par
là, à la fois l'unite d'action militaire assurée
par l'entente oonclùe entre les états-majors,
l'unite d'action économique tìont la présente
conférence a réglé l'organisation, et l'unite
d'action diplomatique que garantit leur iné-
branlable volonté de poursuivre la lutte jus-
qu'à la victoire de la cause oommune.

Les gouvernements alliés sont décidés à
mettre en pratique dans le domaine écono-
mique leur solidarité tìe vues et d'intérèts.
Ils chargent la conférence économique qui se
réunira prochainement à Paris de proposer
les mesures propres à réaliser cette solidarité.

En vue de r enforcer, de coordonner et tì'u-
nifier l'action économique et ayant pour ob-
jet d'empiècher le ravitaillement ennemi, la
conférence a décitìé de constituer à Paris un
comité permanent tìans lequel tous les al-
liés seront représentés.

La conférence a décide:
1. De poursuivre l'organisation entreprise

à Londres tì'un bureau centrai des affrèite-
ments. i

2. De poursuivre en commun et dans le
plus href délai la recherchie tìes moyens pro-
pres à répartir équitablement entre les na-
tions alliées les chargés résultant tìes trans-
ports maritimes et d'enrayer la hausse tìu
fret . i i

Vapeurs coulés
Le vapeur Manchester Engineer a été cou-

lé. L'équipage est sauvé.
— Le Mineapolis aurait été coulé dans la

Mediterranée. 163 persònnes auraient été sau
vées. Il y aurait 10 tués à bord de l'Englis
man.

— Le Lloyd annoncé que le vapeur fran-
cais Hébé a été coulé. — Le vapeur Cerne
a été coulé. L'équipage est sauf.

— Le vapeur anglais Kàhrtoun a été cou-
lé. On craint que l'équipage n'ait été noyé.

— Le vapeur Porto di Smirna venant d'E-
gypte, recueillait le 22 mars pendant son voya-
ge le message radio-télégrapbique d'un va-
peur marchand_anglais qui, attaque par un
sous-marin allemand, coniati à, cet instant à
50 milles tìu point où se trouvait le Porto jdi
Smirna. ! : i '

En Alsace
Depuis peu de jours, on n'entend plus à

Bàie que des détónations isolées, se succé-
dant à de grands intervalles. Les conditions
atmosphériques sont peu propices ces jours
à la propagation tìu son du canon.

Si la canonnade est moins perceptible à Bà-
ie, il n'en faut pas croire cependant que le
calme règne dans le Sundgau. Au contraire,
tout permei de croire qu'il ne se passe pas
tìe jour sans que l'artillerie , entre en action
tìe part et tì'autre sur un ou plusieurs points
du secteur allant de Pfetterhouse à Altitirch.

C'est ainsi qu'on annonoe seulement main-
tenant que, lundi tìernier, l'artillerie lòurtìe
allemande a bombarde la région de la gare
de Pfetterhouse, Les batteries francaises n'ont
du reste pas. tarde à lui répondre. Mardi éga-
lement, des canons de divers calibres ont tra-
vaille dans cette région, et, tìe Bonfol, pn
entendait très distinctement les obus qui tom-
baient sur Pfetterhouse. Dans l'après-midi tìe
mardi, le duel d'artillerie a atteint une rare
intensité, et lorsqu'il s'est quelque peu calmlé,
vers 7 heures du soir, .ion entendait nette-
ment aussi le roulement de la fusillade et
le crépitement des mitrailleuses à peu de dis-
tance de la frontière. Lorsque le temps est
beau, on aperooit presque toujours, de la
hauteur voisine de Bonfort, trois ballons cap;-
tifs francais et deux allemands.

Suivant une nouvelle de source allemande,
il se serait aussi produit ces jours derniers
dans le Sund.gau, de petits engagements d'in-
fanterie. ! ¦

En raison de fréquents tìuels d'artillerie,
plusieurs localités situées sur le front sud
du Suntìgau, un peu en arrière des lignes al-
lemandes, ont été évacuées dernièrement. De
nombreux fugitifs, qui avaient emporté ce
qu'ils avaient de plus précieux, sont arrivés
le 22 à Raedersdorf, où ils ' ont été bospita-
lisés provisoirement. On les' riépartira ensui-
te dans des communes de la Fiorèt-Noire.
Voyage transatlantique supprime

Le ministre francais du commerce commu-
nique quo le voyage de la compagnie trans-
atlantique Bordeaux-New-Yórk, qui devait a-
voir lieu le Ier avril a été supprime. Les
correspondanoes seront acheminèes sur l'An-
gleterre et expédiées par le plus prochain
courrier.
L'annexion de l'Epire a la Grece

On mande d'Athènes au « Secolo » :
La Quadruple-Entente a remis à M. Skou-

loudis un mémoire redige en termes très a-
micaux, qui contient tìes réserves au sujet
de l'occupation de l'E pire tìu nord. Le mé-
moire aj'oute que le sort de oe territoire sera
liquide par la conférence de la paix.
La crise économique eh Allemagne

La crise du savon est venue, naturellement
se greffer sur celle des graisses et des hui-
les. Oe problème n'est pas sans causer 'de
sérieuses préoccupations, puisque le Berliner
Tageblatt » tìu 22 mars ne craint pas d'y re-
venir à plusieurs reprises.

Après avoir rappelé la défense de fabriquer
du savon ailleurs que dans les usines spé-
ciales qui, seules peuvent éviter la perte et
le gaspillage de la glycérine, si utile pour
la défense nationale, il recommande aux mié-
nagères de se servir le moins possible (de
savon pour leur lessive et d'user tìe préféren-
ce de poudres spéciales, plus actives et sur-
tout plus éoonomj ques.

Enfin. il consacre oueloues limes au nro-rj inn, u consacre queiques ngnes au pro-
fesseur Hinder. Celui-ci aurait déoouvert le
moyen de tirer de la graisse de certains ca-
davres d'animaux et de certaines plantes,
graisse qui pourrait servir à la production du
savon.

La production tìe la bière, qui avait été ré-
duite de quarante pour cent, vient, selon le
« Berliner Tageblatt », de subir une nouvelle
diminution de vingt pour cent

Le manque de pain à Varsovie
La « Deutsche .Warschauer Zeitung » com-

munique : Afin que les réserves de blé tien-
nent jusqu'aux moissons nouvelles, on a été
obligé de réduire la ration de pain. Les car-
tes de pain ayant été supprimiées pour plu-
sieurs périodes de temps, afin d'économiser
les nouveaux frais d'impression, on a coupé
une partie des anciennés cartes. La popula-
tion de Varsovie, qui s'est difficilement adap-
tée aux cartes de pain, a, plus forte raison ne
peut pas en prendre son parti en vue de nou-
velles réductions. Très fiéquemment, les pro-
visions de pain obtenu sur les cartes ont été
épuisées dès le commencement d'une période,
et le reste du temps les propriétaires de car-
tes étaient privés de pain. Les pétitions d'aug-
menter les rations tìe pain et tìe farine, adres-
sées aux autorités, sont constamment reje-
tées. Car Varsovie tfoblient que le strici né-
cessaire de farine.

D'autre part, on communique que tous les
aliments ont atteint des prix exhorbitants, os
qui augmenté sensiblement la misere des clas-
ses indigentes.

Dernière Heure
BuUetin russe

PÉTROGRAD, 29. — Front occidental J Dans
le secteur de Jacobstadt, après un violent bom-
bardement, les Allemands ont prononcé une
attaque dans la région dù village de Vargu-
nek. Ils ont été repoussés. Dans la riégion au
nord-ouest de Postavy, l'ennemi a oppose une
résistance acharnée produisant par endroits
des oontre-attaques sérieuses. A l'ouest du
lac Narocz, l'ennemi a occupé un bois, au
sud du village de Mokritza, mais, par une
contre-attaque, nous avons délogé les Alle-
mands de la partie nord du bois, leur enle-
vant 2 mitrailleuses et faisant des prison-
niers appartenant à quatre régiments diffé-
rents. i :

Dans la région . des marais du Pripet et
dans .les secteurs au nord et au sud, les
engagements ne cessent pas.

En Galicie, au nord de Bojan, nous avons
fait sauter, en une fois, 13 fourneaux tìe
mines après quoi notre infanterie a traverse
rapidement deux lignes de tranchées enne-
mies. Les défenseurs survivants tìes ouvra-
ges explosés ont été massacrés à coups tìe
grenades et |dlans les corps à corps. Nous a-
vons fait 125 prisonniers. En outre, nous a-
vons enlevé 2 mitrailleuses, 1 minenwerfer,
1 lance-bomibes, 1 projecteur, de grantìes quan-
tités d'armes à main. 5 canons pris a l'enne-
mi, lors tìu combat, ont été rendus complète-
ment inutilisables vu l'impossibilité de les
emmener. Malgré le mauvais temps empirant
toujours sur tout le front et les conditions
topographiques très difficiles, nos troupes pjei-
nes d'esprit de sacrifice, poursuivent l'exécu-
tion de leurs tàches.

Front du Caucase : Sur le littoral, nos trou-
pes, forcant la résistance acharnée de l'enne-

mi, et après une préparation par l'artillerie
navale, iòni délogé les Turcs de leurs posi-
tions dans la région de la rivière Baltatchi-
Darassi et ont occupé, à la suite d'un combat
la ville d'Off , sur le littoral tìe la mer Noire.
A la tombée du jour, les Turcs ont mene
sans un moment de répit, sur tout le secteur
du littoral, tìes oontre-attaques que nous re-
poussons avec succès, Au sud-est de Bitlis,
dans la nuit du 24 au 25, nous avons en-
levé, à la suite d'un combat, la bourgade
de Hitzen. Les Turcs qui la d'éfendaient fuient
vers le sud.

Devant Verdun
PARIS, 12. — L'offensive allemande, sua-

pendue depuis le 22 mars, a repris au cours
de la journée de mardi avec une violence re-
doublée,! e choc ennemi ne portant que sur
un objectif extrèmement réduit, long d'un ki-
lomètre à peine, soit nos positions d'Avocourt
à Malancourt.

Les masses allemandes, fortes peut-étre
d'une tìivision, se précipitèrent tìans l'action
sur un terrain labouré par le tir de leurs
pièces lourdes, et sur lequel elle croyait pou-
voir aisément avancèr. Accrochées au terrain,
nos fantassins arrètòrent par la violence tìe
leur feu les colonnes ennemies et nos pièces
de campagne fauchèrent littéralement les mas-
ses profondes par tìes tirs tìe barrage d'une
précision terrible.

Encore une fois, les flots ennemis déferlant
vers nos lignes en vagues successives étaient
brisées. ! ' :

L'adversaire reprend de plus belle la tac-
tique des coups de boutoir saccadés. Là nÒ-
tre est de lui tenir tète partout et de lui re-
sister jusqu'à sa profonde usure.

Clòture de la conférence des Alliés
PARIS, 29. — La conférence dès alliés a

tenu sa quatrième et dernière séance mardi
après-midi, à '5 heures, au n-iimstere tìès (af-
faires étrangères.

A la clòture des travaux, M. Briand, pré-
sident, a remerete les tìélégués des puissances
alliées de leur précieuse collaboration qui a
facilité si grandemlent la tàche tìu président,

Au nom1 de toute l'assemblée, il a tenu
à envoyer un juste tribut d'admiration aux
soldats die toutes les nations alliées qui tìomi-
battent avec tant d'béroisme pour le triomphla
de la liberté et tìu droit

La conférence s'est associò chaleureusement
et à l'unanimité aux paroles de M. Briand,
en témoignant de son absolue confiance dans
la victoire qui vtendra couronner les efforts
des nations alliées.

M. Briand se félicite tìe la facilitò avec
laquellel es difficiles questions soumises aux
délibérations Idfce la conférence ont été ri§r
glées. ; | [ | l

Les résultats de cette première réunion té-
moignent hautement de son utilité. Si de nou-
velles questions surgissaient, nécessitant une
délibération gouvemementale commune, les al-
liés s'entendraient et la meilleure facon de l'ea
régler serait de se trouver de nouveau réunis.

La conférence a donno son approbation una-
nime aux paroles du président tìu conseil.

M. Tittoni, ambassadeur d'Italie, remerete
le gouvernement francais de l'iniliative qu'il
a prise de réunir cette conférence doni; les
résultats ne peuvent manquer d'avoir les plus
sérieuses influences sur *la conclusion de la
guerre, il exprime au président du conseil
sa vive gratitude pour l'autorité avec laquelle
il "a dirige les travaux tìè la conférence, et
pour son action personnelle qui lui a valu,
l'admiration et l'estimo tìe tous ceux qui- ont
eu l'honneur de l'approctier.

M. Briand exprime à l'ambassadeur d'Ita-
lie tous ses remercìments póur les paroles élo-
gieuses qu'il a bien voulu prononcer, et il
rend homtmage a. l'esprit élevé dans lequel
tous les délégués tìes puissances alliées ' ont
étudié et résolu les importantes questions sou-
mises à la conférence.

BAS LES ARMES !
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid, que
les merveilleuses Pastilles Wybert-
Gaba, célèbres dep uis 7Q ans et dont
l'effet est radicai oontre les enrouemenls
toux, maux de gorge, catarrheŝ  bronchi-
ttes, influenza, asthme,; etc.

Mais prenez garde, que seules les
Pastilles Gaba de la pharmacie
d'Or, à Biàle, sont véritàbles. Elles ne
se vendent qu'en boìtes de T frano.
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— Allez-vous vous mèler de ma conduite?
s'exclama M. Barley avec véhémence. Allez-
vous ine dicter ce que je dois faire ou ne
pas faire ?

— Ne hurlez pas, s'il vous plaìt ! Cesi vi-

une partie de ma tranchée, que je reprends
entièrement au petit jour. Un de mes hommes
est . blessé, ayant recu un coup de grenade
dans les jambes ; un autre est brulé aux
mains.

» Au jour, les brancardiers viennent enle-
ver le blessé.

» A peine sont-ils partis que le formidable
bombardement reoommence.

» Il est d'une violence inou'ie. Tout est é-
crasé sous une pluie de 305, de 210 et de
minenwerfer.. Le tir des Allemands est très
précis. 11 n'y a plus de liaison possible.
Seul, le coté gauche de la tranchée, situé a
15 mètres des Allemands, échappe au bom-
bardement. Les obus les plus rapprochés tom-
bent à 5 ou 6 mètres en arrière (Nous som-
mes abrutis par te bombardement). A onze
heures, le tir semble s'alionger un peu. Il
ne me reste que 6 hommes; 2 ont été bles-
sés, les autres tués ou écrasés.

» A ce moment, les Allemands surgissent
pour l'attaque. A peine sommes-nous dans
la tranchée de tir qu'ils nous débordent par
la droite et par la gauche. Mes hommes se
portent rapidement vers le boyau contìuisant
à la ligne de soutien. Je -n'ai pas le temps
tì'y arriver, les Allemands sont devant moi !
L'un d'eux met en joue le dernier de mes
chasseùrs, qui se trouvé à quelques mètres
devant lui, dans le boyau. Je devanoe son
geste et je l'abats d'un coup de feu à 16
mètres. Son suivant m'aperooit et foncé sur
moi à la baionnette; je l'attends de pied fer-
me, et je le descentìs à bout portant dans
la tranchée. Il làche son coup de feu pres-
que en mème temps que moi, et sa balle de-
collo te gui don tìe mon fusil : je ne suis pas
touché. Je me retourne tout juste à temps
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cette idée ingénieuse quand j 'ai vu le mo-
dèle.

— Je suis certaine que cela plairait à Ja-
mes. Et vous lui écrirez une lettre très adroi-
te...

— Dans ces matières de diplomatie so-
cial e, je pense que vous pouvez vous fier à
moi, Mary !

Il prit son menton exigu dans sa main et
inoonsciemment eut une expression machia-
vélique. i

— (Quand les circonstances l'exigent, je
sais mettre un masque, et peut-ètre faudrait-
il un homme un peu plus pénétrant que Ja-
mes Avem pour s'en apercevoir.

— Hum ! J'aimerais à voir cette lettre.
— Attendez un peu, dit son mari enlevant

le couvercle de la machine à ecrire. .
La lettre était ainsi formulée :

« Mon cher Jamies,
» Je suis heureux d'apprendre que vous

avez été satisfait tìe votre séjour dans mon
humble intérieur. Croyez que j'ai apprécié
votre présence cornine elle le mérite. J'espè-
re que mes remerciements prendront, sans
tarder , la forme plus solide d'un petit spe-
cimen de mes petites sculplures sur bois, si
vous voulez bien l'accepter. Merci également
pour votre très coùteux télégramme. Mary
a un caprice pour cette bague et je sais que
vous vous joindrez à moi pour lui permet-
tre de la porter.

» Votre, etc. »
— Bien. Vous faites les choses comme per-

sonne, et vous ne prenez mème pas te temps
d'y penser. Merci mille fois. Je vais dire à
Ellen de mettre cela à la poste tout de suite.

11 ne vint jamais à l'esprit de Mary que,
pour la première fois de sa vie, elle avait

L odys.sée d ini sergent à
travers le Bois des Caures

mm *» 

Un sergent des chasseùrs qui tìéfendirent
te bois des Caures, fait le récit suivant, des
combats meurtriers qui s'y déroulèrent :

« I e 21 février, je partis à 18 heures avec
ma compagnie de la ferme de Mormoni, pour
renforcer le...0 bataillon alors en position au
bois des Caures. Malgré le bombardement vio-
tent et le,"' tirs de barrage des Allemands,
nous pùme.s gagner nos lignes de résistan-
ce sans perdre un homme.

» Aussitòt arrivé, te peloton dont je faisais
parti e fui designò pour oontre-attaquer la li-
gne de soutien de la parlie de nos organi-
sations qui était tombée aux mains des Al-
lemands. !

» A LI « Bourbier », le lieutenant oomman-
dan t le peloton apprit que les camarades qui
avaient, été obligés de reculer un instant a-
vaient repris non seulement toute la ligne
de soutien, mais enoore les premières lignes
et qu'ils les tenaient avec un effectif restreint.
Je recois l'ordre de relever une demi-section
du ...e bataillon en première ligne à la tran-
chée... avec ma propre demi-section; j 'avais
quatorze hommes et un caperai .

» La relè ve terminée, il était 23 heures.
» La tranchée était boulever&ée et les abris

détruits en partie par le bomlblardement qui
avait dure tout le jour. Je ré&olus de piacer
sept senlinelles et de surveiller particulière-
ment la gauche.

» Vers minuit , alerte ! Les Allemands nous
attaquent, en éffet , de ce coté, à coups tìe
grenades, avec liquide enflammé. Je perds

lam, et jè n aimfe pas cela. Je dis seulement
quo, si vous faites ce que vous proposez, cela
aura beaucoup d'inconvénients et de désa-
gréments pour fnoi. NaturellemBnt, si cela vous
est égal, je n 'ai plus rien à 'dire.

— Alors, dit plus faiblement M. Barley,
si vous le prenez ainsi... Dans tous tes cas
je ne porterai pas cette bague.

— Tant mieux! C'est moi- qui la porterai.
J'ai un caprice pour cet objet. Il ne vous
reste qu 'à ecrire une lettre de remerciements
très polie à Jemmy.

— J'ai im léger orgueil ; peut-ètre est-ce
un tori, mais jé l'ai, ma chère, et il me dé-
plaìt d'accepter un cadeau... de cette sorte
de personne.

— Je vous prie de ne pas parler de Ja-
mes comme s'il était un criminel. C'est as-
sez d'avouer qu 'il ne vous plaìt pas. Si vous
ètes si anxieux d'égaliser tes choses, vous
n'avez qu 'à lui eitvoyer un cadeau de votre
coté. Une 'de- vos sculplures, par exemple.

Celle dentière suggestion n'était pas, en
somme, pour déplaire à M. .Barley. Sa fabri-
cation de ces objets futiles était en genera]
beaucoup plus considérable que leur place-
ment. C'étai t donc l'occasion d'un écouler un
specimen à quelqu'un.

— Eh bien, dit-il, j' ai en ce moment une
petite chose qui pourrait convenir. Je la des-
tinais au-dessus de la cheminée pour con-
tenti de petits objets. C'est une sorte de
brouette d'un dessin déooràtif sur les còtés
avec ornements sur la roue. J'avais trouvé
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pour coucher mon troisième Allemand à 20 i file du relàchement tìe surveillance des sen
mètres (oe dernier doit ètre un officier, car
il donnait tìes ordres).

» D'autres se précipitent. Je vide mon ma-
gasin, et je crois en avoir blessé un quatriè-
me au bras ou à l'épaule, car celui-là laisse
tomber son fusil.

» Pendant oe temps, mes hommes qui ont
gagné quelques mètres dans le boyau, font
face à l'ennemi et à leur tour exécutent un
feu à répétition sur les Allemands. Ces der-
niers contin uent à déboucher en masse. Me
voyant seul et cernè, je rentre dans la tran-
chée converte pour recharger mon fusil. J'a-
percois une entrée de sape remplie d'eau;
je m'y precipite. J'ai de l'eau jusqu'aux ge-
noux. Je m'engage dans une galerie converte
conduisant à un poste d'écoute en avant de
la tranchée. Je trouvé un autre fusil, je le
chargé et j'attends. Je ne suis pas suivi. Les
Allemands passent sans arrèt au-dessus de
la tranchée ; je demeure au bout de ma ga-
lene, décide à faire un barrage avec le corps
des Allemands qui voudraient y pénétrer. Les
vagues d'assaut se succètìent toujours et je
ne suis pas inquiète. La fusillade s'éloigne,
je me décide à partir.

» Rentré dans la tranchée de tir, j 'apercois
au-dessus de moi les senlinelles allemandes
postées sur le parapet mème de la tranchée.
Impossible de passer i Je regagne ma galerie
noyée et pendant cinq heures, dans l'eau jus-
qu'aux genoux et les senlinelles boches au-
dessus de ma tòte, je fais tìes vceux pour la
contre-attaque qui doit me délivrer. Vers 16
heures, je commence a m'impatienter ; j 'ai
les jambes mortes et je souffre de la soif .
Comme l'artillerie francaise tire sur ma tran-
chée, je risque le tout pour le tout. Je pro-

fait taire à son mari ce qu'elle voulait et
le contraire de ce qu'il avait résolu. Elle ne
ne s'apercut mème pas qu'elle l'avait accu-
se d'ètre ridicule, qu 'elle lui avait dit de ne
pas hurler et avait annoncé son intention de
porter la bague, sans lui avoir demandé la
permission.

Son mari ne s'était pas davantage rendu
compte qu'approchait la fin de son gouver-
nement despotique. Tout de mème, faiblement
encore, mais graduellement, « Celui d'avant »
se mettati à l'oeuvre.

tirielles pour filer. Je pars en rampant à tra-
vers tes. boyaux ; je passe sur tes cadavres
des Boches que j' ai abattu lors de l'attaque.
A peine ai-je paroouru cinquante mètres que
j 'apercois des Allemands sur le terrain dé-
oouvert en avant de moi. Ils ont l'air de
se promener. Cela me fait supposer que la
ligne de soutien est tombée. J'entends une
vive fusillade. Ne pouvant circuler en plein
jour sans ètre repéré, je me cache dans un
abri à moitié écroulé que je trouvé à proxi-
mité. Je me rends compie qu'il a déjà été
fouillé ; j' attends la nuit ,pendant que l'ar-
tillerie francaise tire de ce coté.

» A la tombée du jour, je repars en ram-
pant vers la ligne de soutien et ensuite vers
les ouvrages en arrière. Partout déjà les Alle-
mands organisent le terrain conquis. Ils posent
des fils de fer et font des abattis. Ils cau-
sent à voix haute, et cela m'aide beaucoup
pour franchir leurs^ différentes lignes. Jusque-
là, j 'ai toujours du romper, car le bois est
complètement rase de ce coté; les arbres soni
fauchés, les réseaux de fils de fer ont dis-
paru ,le sol est criblé .d'entonnoirs énormes
faits par les 305.

» Je me dirige vers un endroit où te bois
est plus touffu, et j 'en prof ite pour marcher
debout. De nombreux cadavres allemands gi-
sent dans le rayon de tir.

» Ou moment où je traverse la route de
Flabas, je croise deux brancardiers allemands
qui veulent m'accoster. Je sauté dans le bois,
et m'élance vers l'abri betonile. Il y a des
Allemands partout. Me voyant suivi, je me
cache tantòt derrière les arbres tantòt tìans
les trous d'obus. Je devine les premières li-
gnes allemandes à la lisière du bois ; j' es-

— Une fois pour toutes, Mary, cela ne peut
pas continuer comme cai

— Il est certain qu'on est plutòt mal dans
cette volture. Ces véhicules de province sont
toujours abominables. Mais vous ferez aussi
bien de ne pas grogner à ce sujet, puisque
nous n'avons pas de voiture à nous...

— Permettez-moi de vous expliquer mes pa-
roles et ne précipitez pas ainsi votre propres
conclusions. Vous avez fait attendre ce cab
-as rnb 'samurai unq ^uepuad 'ani B[ sunp
mieux pour paraìtre s'intéresser àia iques-
•zaAvm. snor^v 'luemojddns un,p asntjo }uoi
un homme sur un million qui ait votreóné-
fait attendre moi-mème dans le hall, durant
le mème temps. J'allais et venais dans un fort
courant. d'air. C'est cela qui ne peut pas
continuer.

— Eh bien, cela n'a pas continue. Cela
s'est arrèté quand je suis descendue.

(Se pouvait-il que ce fùt la mème femme
timorée qui à peine quelques jours aupara-
vant cachait la corde à sauter de peur d'ex-
citer de nouveau la colere de son mari ?)

— Comment pouvez-vous ètre aussi en-
fant, Ernest? Si vous redoutiez le courant
d'air du hall, vous n'aviez qu'à alter dans
la bibliothèque. Mais vous cherchiez un mo-
tif de vous plaindre. Et si vous vous imagi-
nez que jè vais m'asseoir sur le seuil de la
porte pour attendre l'arrivée de celle boìte
à puces disloquée, vous vous trompez bien.
Ce cab attendra aussi longtemps que je le
voudrai.

Ceci était dit en souriant et sur un ton
de bonne humour, mais combien c'était signi-
ficati!.

— Dois-je comprendre que vous vous pro-
posez de n'avoir aucun égard pour mlon Mi-

saie de les franchir derrière le poste de se-
cours. Je me heurte à la lisière du bois à
une tranchée ,creusóe jusqu 'à hauteur d'é-
paule. Derrière eux ,des ofliciers donnent leurs
ordres. Les brancardiers fouillent le bois dans
tous les sens pour ramasser les blessés. Je
circule, Un moment, derrière cette tranchée,
et gràoe à ma capote grise, je ne suis pas re-
marqué. L'artillerie francaise fait un barrage
un peu en arrière. Les obus pleuvent par-
tout. J'entends une compagnie défiler vers
la gauche et, quand ils soni tous passés je
me lève et, à leur suite, je me dirige vers
les tranchées ; je sauté au-dessus des Boches,
et fais semblant de rejoindre la colonne. Les
Allemands étonnés me r egarde hésitants ; je
m'enfonce aussitòt dans le bois.

» Un peu plus loin, des Boches, brancar-
diers et isolés j Circulent encore ; je les évite,
j 'oblique à gauche, et je sors du bois pour
rep rendre la route de « Joli-Cceur. »

» Je continue par la route, et arrivé près
des abris d'artillerie : le cri de « Halte-ià »
m'arrète ; oe soni les avant-postes francais.
Quelle joie ! Je suis sauvé !

» Je me fais aussitòt reconnaìtre du chef
de poste, un sergent, qui me conduit au capi-
taine ,lequel m'envoie immédiatement au oo-
lonel Je fai s mon rapport et lui donne des
indications precises sur l'emplacement des pre-
mières lignes et tranchées allemandes. Le co-
lonel téléphone à l'artillerie et demande un
tir do 75. Ensuite on me dirige sur la bri-
gade et ,chemin faisant, j 'ai la joie d'entendre
te tir de l'artillerie se déclencher sur la tran-
chée repérée et sur les pionniers.

» Le lendemain, je regagne V..., où ma com-
pagnie est au repos, J'avais mis 9 heures
pour rejoindre nos lignes. »
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torité et mes désirs?
— Ne vous mettez pas en peine de votre

autorité, mon cher. Inutile d'ètre toujours à
la inesurer et à prendre sa temperature. Et
quand à vos désirs, je ferai tout ce que vous
souhaiterez de raisonnable. Seulement tachez
de ravaler votre mauvaise humeur et de. ne
pas faire d'histoires à propos de rien. Cela
n'a rien de divertissant.

M. Barley grommela, mais Mary passa tres
délibérément à un sujet tout à fait diffèrent.

Pendant ce t emps, Mme Dawes, la cuisi-
nière, ayant demandé et obtenu la permis-
sion de sortir oe soir-là, les Chesnuts étaient
sous la seule garde de Jane et d'Ellen (sur-
nommée Maudie).

— Voyez-vous, ma fille, disait Jane, peu
après que le cab se fùt éloigné, je ne vais
pas m'installer dans cette odieuse cuisine.
Allons à Ja bibliothèque, il s'y trouvé des
sièg&s confortables. En outre, j'ai besoin d'é-
crire un mot à Georges et leur papier à lettre
est meilleur que le mien.

— Jo veux bien, dit Ellen.

guelques jours plus tard, le cab loué pour
mener les Barley dìner chez les Derrifortì,
attendati tìans l'avenue des Chesnuts. Il était
huit heures moins vingt à la pendute et c'é-
tait, selon l'opinion de M. Barley, le moment
de partir. Il allait et venait avec impatience
dans le hall ; son cache-nez -de soie bianche,
soigneu&ement enroulé autour de sa gorge
aux nerfs saillants cornine des oordes, son
passe-partout dans une poche, ainsi que quel-
ques pièces blanches, en vue d'une largesse,
si on ne pouvait décemment l'éviter. Il était
prèt, prèt jusqu'à l'énervement et... Mary le
faisait attendre I

Il lui semblait que, durant les derniers
jours, quelque chose était arrivé à sa femme,
à quoi il devait mettre fin dès que l'occasion
s'en présenterait.

Mary descendit l'escalier avec 1 aspect ir-
ritant d'une personne que rien ne presse et
Jane les aida à monier dans leur équipage
parfumé d'une odeur de foin.
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Et d'un air triste
— Dans un mois, je ne serai pas auprès

d'i VCJ-TIS, ma chère.
— Alk'iis, enoore la mème histoire !
— Oui , cela me tracasse. Ce n'est pas seu-

lement farce que je vais attraper mon congé,
c;ir ' j e ne serai pas longtemps sans place,
mais pai ce que je hais l'étourderie. J'ai l'or-
gueil de ma mémoire.
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