
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le succès francais aux Eparges
s'aff i rmc de plus en plus compiei.
Lcs Allemands ont définitivement
perda cette importante position qu 'ils
ont défendue au prix des plus grands
sacrifices.

Dans les Carpathes, les Russes sont
maitres dc la chaine principale des
montagnes, sur une longuéur de 120
kilomètres. En plusieurs endroits, le
territoire Iiongrois est déj à atteint.

Reerudescence de Pactivité des
flottes alliées autour des Dardanel-
les. Les forts de Smyrne ont été bom-
liardés ct ont subì d'importants dom-
mages.

.& J^ -u?* . *y -  ̂.F* v ••. ./̂ * .p * *J  ̂gg*./. .£* -  ̂.ir*

L'impòt de guerre
et les conservateurs

¦v

Le Système de ia Progression
Notre loi cantonale

Le système de la « progres sion ».
adapté à l ' impòt federai , est une se-
conde quali té  de celui-ci. Tout le monde
ne sera pas de cet avis ; nous connais-
soiis beaucoup de citoyens. dont les
sentiments démocraliques ne sauraient
Ctrc suspeetés, qui sont des adversaires
de la progression , ct ne veulent pas
démordre d' une stride proportionna-
lité.

Et pourtant, quoi de plus juste . de
plus équitable, de plus démocratique
que l'impòt progressi!.

Combien est-il plus facile à celili qui
j ourt d' un certain revenu. d' une belle
situation dc fortune, de payer un impòt
à un taux plus élevé qu 'au modeste em-
ployé. à l' ouvrier salarle, ou au cam-
pagnard que son champ fait  vivre tout
j uste , dc payer mème moins, toutes
proportions gardécs.

Tandis que pour ceux-ci , tout prélè-
veincnt sur le sain annuel a, comme
contre-partie. une privation dans le mé-
nage, pour le premier, il ne s'agit que
d' une economie en moins.

L 'idéal serait que l ' impòt épar gnàt
totalement les ressources nécessaires,
pour ne grever que le supcrflu.

En Valais . l'impòt progressi!" est in-
connu. et peut-étre aussi méconnu. C'est
qu 'il n 'y a pas . ou si peu. de grosses
forlunes.

Le produi t  dc l 'impòt federai sera-
t-il inférieur ou supérieur au contingent
qui serait mis à notre charge si l' article
constitutionn el , actuellement en vigueur.
était applique ?

C'est là une grosse question , qui
j ouera un ròle prép ondérant le j our du
vote.

11 n 'y a pas d' illusions à se faire :
tous Ics principes fédéralistes pèseront
peu daus la balance. si l' on parvient  à
établir que l'impòt federai conterà
moins que le contingent.

Ventre aifanié n 'a pas d' oreilles. On
ne saurait  faire un reproche à qui que
ce soit. si. dans les circonstances ac-
tuelles, au milieu dcs événements qui
dépriment la situation materie -Ile des

ind iv idus .  dcs communes et du Canton ,
on cherche à s'en t i rer  au meilleur
compte possible ; quitte , plus tard , lors-
que Ics conséquences dircetcs ou indi-
rectes se ieroiu sentir, à se trapp er la
p oitrine et à dire : si j 'avais su.

Lcs prévisions sont impossibles ;
nous n 'avons pas les éléments pour
supputer le pr oduit  qne donnera che/,
nous l' impòt federai .

Selon tonte apparence . il sera infé-
rieur au contingent .  mais encore faut-il
que nous soyons renscignés le plus
exactement possible. La question est
importante,  ct ce ne serai t  pas deman-
der trop au Département des Finances ,
cu au Contróle des comptes des com-
iiiiines. de s'en occupa*, et de l'aire
connaitre à temps le r ésultat de leurs
recherches. Ils ont en mains les ròlcs
dcs contribuables ; et le calcul au moins
approximatif , ne saurai t  ètre qu 'un tra-
vail  matèrici , peut-ètre quel que peu
long, mais non imp ossible.

Un autre argument  en faveur de l' ac-
ceptation dc l ' impòt federai est celui
qui résulte de l ' insuff isance de notre loi
dcs Finances.

Il n 'y a pas à le cadici*, la loi d'im-
pòt qui nous régit ne tarde que trop à
ètre mise au rancart. Sou appl ication
conduit à des injustices cri antes , à des
abus intolérables.

Nous comprenons que la perspective
d' une rcparti t ion du cont ing ent  canto-
nal. sur le pied de la rcp arti t ion actuel-
•Ic dcs charges publi ques. he soit pas
dc nature à militer en faveur  de son
acceptation.

Mais , nous l ' avons déjà dit, rien ne
nous empèchcrait  de l'aire nòtre le sys-
tème federai , au moins dans ses gran-
des lignes. et d' admettre le taux pro-
gressi!", en mème te"mps que la déduc-
tion dcs « charges de famil le » .

De plus , nous savons que la révision
do la loi des Finances est sur le chan-
tier. Qu 'on la polisse ferme .

Mais voilà. nous nous mouvons dans
un cercle vicieux. L'impòt federai sc
chargera peut-ètre de démontrer ce que
l' on pourrait  réformer che/, nous dans
ce domaine, et devicndra le p oint de
dép art  dc certaines dispositions fisca-
les nouvelles. Alors on préfèrera atten-
dre. et l'aire son profit  dc l' expérience.

(A suivre) .
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Ive militarisme
Le fléau citi militarisme sera peut-

ètre abolì. Non pas l ' armée, ins t rument
de défense. garant ie  dc sécurité, agent
d 'éducation viri le ,  mais la course aux
armements ,  l ' incessante compétition mi-
litaire.  et ce terrorisme. cette int imida-
tion systématique , cette tension de tou-
tes ies ressources dans la hantise de la
dominatici! .

En quel monde nous avons vécu !
Quel air é touffant  nous avons aspiré !
(.luci halètement d' animai traqué nous
avons pri s, depuis quarante ans. pour
la sainc et large resp iration dc l 'hom-
me libre ! Toujours monter la garde ,
l' arme au bras, au scuil de sa maison ;
touj ours guetter avec crainte Ics inten-
tions suspectes du voisin : touj ours se
demander le soir si l'on ne se réveillera
pas au milieu de l'incendie universel !
Quand donc f in i rà  cette obsession fié-
vreuse. indi gne des peuples civiliscs ?

¦Maurice MILLOUD ,
(Gazette de Lausanne).

E-8H0S DE PARTOUT ZacTs:Tì{ aux [ ™«™ e; '« ™y™;-" ucr dans tous les sens avec tant de dexte-
ri té , produit  dcs couvécs de 12 ct 15 petits.

Sattvé par le roi Albert. - Au cours c.cs, „.„. |I |i||im e, par lni |l icrs Q11.e„e d - _
d un: attaqué à la baionnette un officici* ,raJ , ces j nsecleS i fi caux dc I)os arbres mii-franeai s, lieu ftcnant d'infanterie, iemporte .j . , rspar so,, ardeur tombe entre les mains dc ' 

R
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' Que u -autres  Qu .j, faudraj t nommer .l' ennemi. Un coup de feu l'abat et Ics Al- Mais_ voyez |e ravagCi •¦étenduc dn massa.

leman-d s le croient mort. Cornine la batail le cle
fait raK!. ils remettent à p lus tard le soin Si ,(l C |lfants seuIemeut) dans une com.
Ce le dépouilter. |T)[|11Cj détruiseiit chacun 10 nitls, c'est 200

Qrlèvement bl-cssc et perda.it son sans „j . is de pc ,.dl|S- Mc[tez t|lie ccs 200 nids ali-
en abondance , il recouvre ses sens ct par ,.., ;,,„ dnm) .. e„ moyenne chacun 4 oise,]etS|
quel miracle. parvient  a s cloi gner du champ c-cst 8fM ) nauvres victimes.
de bataille. Tant bien qu; mal , s'aidant des " 

En{antS| ne touchez pas ' aux nids d'oi-
maiiis  pour rampci* sur le sol , il gagne !a seaux 'l'isiòrc d'ini p etit bo;s et s'adosse a un (osse.
Le* ti -.iict a épuisé ses forces. Faisant ap- Si,"P,e ^Ilexlon. — Le* monde est tou-
pet à tonte son ener gie , il appello au se- '*'--lrs sèvòre P°111' CCI1X °.lli ne Peuvent se
C0ll |.s résigtier à conforme!* lem* vie à lem* des-

Dans le tumulte de la mitraille qui fait .uiee.
rage et du canon qui tonile au loin . sa voix Curiosile. — Oli annonce la mort dc Mlle
reste sans cebo. La douleur l'e-mporte sur Amia von Liebenau, srmir du célèbre histo-
la volonté ; il lette 11.11 dernier  cri , pre sque rien et archiviste Théodorc von Liebenau ,
un r ;ìie et s'évanouit .  decèdè l' année dernière. M"« Àmia voliLiebe-

A son réveil. il vi t  deux officiers belges M au était  la dernière de son noni ; elle
qui se tenaient près de lui , une lanterne à ótai t  connue cornine bienfaitr ice et attieni -
la main. L'un d'eux lui faisait avaler un de nombreux ouvrages illustres.
cordini , l' autre pansait ses blessnres ; puis. _ „ .' ,., , ,,. . . . . ,. .. Pensée. — Seigneur , combien de lois par-ie soulcvant  avec d iniii i ies prccautions , ils . . .  . . , ,., . ,, , . , • • ¦  , - ,  ¦ doimerai -i e a mon frere lors qu il pcebcrale traiis p ortcrcnt j us qu a uue automobile qui . _ ~ • . ,. , , . «, ' . . , , , coi ,ire 11101 ? Sera-ce jusqu 'à sept fois ?
statioinrait sur la rome tonte proch e ct dont ,. . . ,., , ,• ¦ .„ i>. . . .  .. . . . . , Jesus ré p ondit : .le ne vous dis pas j us qu ale chauffeur avait la livree royale. . . . . ,. , . ,, . ., : . , , . , ', ,  . sept IOIS , mais j us qu a sep tante fois septL otiicier qui avait aitisi clicrcbe le blessé . .
sur le champ dc bataille , qui avait aidé à
'panse r ses blessnres , qui le conduisit à l'ho- Mot de la fin. — Lcs trois factures.

p it -.il de camp agne , c'était  le roi Albert. Madame à sa modiste :
— Faitcs-moi trois factu res . Une d-e ciu-

La pn.liibitiou de l'eau-de-vie. - Lc \n<- QUante f |..lMCS p |ix  dc mo „ cliapeau . une
reau de statisti que de Nijni-Novgorod a re- tV vinK,.oincI( p0li r m0ll marl( et une antre
cueil l i  les imprcssions dc ses corres pou- d(, cc|l[ dnqimilte p0II |. mcs anlies .
daats ruraux , la p lu p ar t  simples pay sans.
sur ies effets de la pro liibition de l' can-dc-
vie. décrétée en Ri ssie depuis la mobili- 
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Voici quelques extraits de ces lettres , A nn ¥*pl1 ff ÌPll Y

souvent iiaives. mais élo queutcs : « Dans a UU 
Z^llr

le villa ge , tout est paisible , plus dc scan-
èi-les et de querelles ». « Depuis que l' eau- M - Rlllil c Vandérvelde, leader du parti so-
de-vie est interdite , les ivro gnes d' autre- elitiste eu Bel gique ct ministre d'Etat de-
iois sont devenus d'excellen-tes gens. Lem* P»is le début de la guerre , raconte en ccs
famil le  est habillée. cliausséc et ra ssasiéc . t - rmes , dans le « Journal ». une visite qu 'il
t)n u 'entend p lus de mots grossiers. Tout fi '  :l" fr0111 he^c '¦
est tranquille »! Lcs hommes sont sobres, « Pendant que j 'étais à . P..., écrit-il ,
les vi t res  ne sont pas brisées et la vaisselle c|os 0ffi cjers me proposent dc visiter
rcìte entière . « Lcs femmes sur tout  soni ,- ,,,, des ava ,)t .p0Stes à l' extrème poin-
luureuses de la proliibition, leur vie ne petit [ Q  ̂H g bdges_
pas se deenre », d,t un corres pond ant. Un rencontrerez , me dit-on , unau t re  alunne que. grace a I mtcrdiction . la , .. .. .. .. ,., .,
s i tua t ion  économi qne chi villa g e est meilieu- ll0m,llc Pcl1 ordinaire. Hier. e etait un
re n u'avan t. moine , auj ourd 'hu i , c'est un ofiicier.

Après de bri l lants débuts dans l' armée,
Les Allemands cu Angleterre. — M. Sic- n c|Uni ,m hcau j ou |. daI) s „„ c011vcn t

«•art. sequestre des biens , propriétés 01, dc Franciscaills. La guem ,.y Sllrpn* t
fond s que es AI onr.inds po uvaient  posseder ,. ... „ , . . .  .. _ .__ ,.. , . - 1 ,1 „ * i„. et en 11 sortir. Son froc j ete, il repriten An gleterre. évalue dans son rapport les . , . . . . ,.
biens déclarés iusqu 'à pr ésent à 2.150.0..0.000 > omiormc et le VOICI maintenant l.eu-
trancs, leur total i té  devant dépasser deux lenant, décoré pour faits de guerre, re-
miiliards ct dem i . clamant cornine une faveur • d'ètre en-

voyé à dcs postes pénibles et périlleux. »
Le crime d'un fou. - Un nommé Gioval i- NQUS partirnes c*01lc pour an cr voir

ni Bernasconi , dans un accès de dérange- c n.ic]. dans  ̂
em;tage<

ment céréhral , a tue, vendredi soir , d un . . .  , . , , ,,„„, . ., ' r.. . . .. .. . ' . ,,„ Aprcs ti voir marche pendant une heu-coup de ìu sil Don Stefani Matte , , cure de * ,
la paroisse dc Lumi no , voisinc de Belli ,, - ' *-' ^ h ;tt0" » la main P°llr ** e PaS ,̂ -
zon0 luichcr. nous atteignons le village d () ...,

Bernasconi s'est ensuite enfermé dans Oli plutòt  ee qui reste du vil la g e d'O...,
son domicile au qu el il a tenté de met tre le quel ques pans de mur s , un clocher
feu. La pol ice a fait  feti sur le fou, tandis ceroide, une ferme éventrée par Ics pro-
que les pompiers s'efiorcatent d'éteindre j ectiles. C' est là que sc trouve la grand ' -
l 'inccndie : iinalcincn t on parvint  à arréter ,rar dc comniandée par le l ieutenant.
le criminel  qui était  blessé légèrement d' une ' 

Le chcf cst |à-haut dans une sorte de
balle dc revolver. pigeonnier qui lui sert d' observatoire.

Malheureusement, Bernasconi était par- No(|s molltons ct „ nol]S fait  lcs hon.
veuu à blesser une femme , Andrec I eslalac- 

de Q g ^^ de |Qng
ci . si grièvement qu o,, cramt mr , de ne 

^pas pouvoir la sau\er. , . . , , , , -lasse, une chaise trouec , une table boi-
Eufants , ne touchez pas aux nids d'oi- -euse ; pas d 'autre  luminaire  qu 'une Ian-

seaux !— Le bibou mange en un an p lus de ,crne sourci c> invisible du dehors. Notre
4.000 rats. souris et niulots . cr ini te  vit dans ce tandis  depuis plus

L' alouette s'attaque aux vers , aux gril- ^.  ̂ mf)j s 0j] re)evc sejj hommcs l0„.
,lo„s et aux saiiterellcs. qui sont sa princi - 

 ̂
hc  ̂ ^

.
 ̂^-  ̂

rQ_
pale nourri ture : elle petit en manger de 12
'' 15'000 par an ' , , Observateur pour l ' artillerie. il ne

I a r iuvette lait a guerre aux mouches. . ..
, ' ^ ,. „ bougé pas de son poste, sans autre henaux scarabécs et aux pticerons. On estimc •*"•¦**••- ¦J*l:> "*- ' . .

que ce charma nt oiseau p eut. à lui seni, de- avec le monde cxter.cur que le til de
truire p lus de 500.000 de ces trois sortes téléphone qui le rclie au quartier genc-
d'insectes dans le courant d'une saison. ral.

Le merle et la grive. qui s'atta quent à On le ravitaillc comme on peut Ics
pics qtie toutes sortes d'insectes nuisibles.en nuits de calme , mais parfois Ics com-
avalent par millions dans le cours d' une imtnications sous le feu des mitrail leu-
année. j ses deviennent impossibles. L..., pour

La mésange , qu 'on voit se suspcndre si étancher sa soif , prit de l'eau dcs inon-
i

dations, de l' eau salée où macèrent des
cadavres , la fi t  bouillir dans une mar-
mile ct lécha les gouttelettes qui sc dc-
pos aient sur le couvercle.

L'autre soir , un obus cst entré che/.
lui.  11 colata, mais par un hasard ex-
traordinaire , peut-ètre , dit-il , miracti -
leux , L... n 'eut d'autre mal qu 'une écor-
chure.

A qui lui demande si la vie dans ces
conditions n 'est pas insupportable , s'il
ne meurt  pas d' ennui et dc solitude , no-
tre lune repond : «Le  temps passe vite ,
le fais moti petit ménage, je surveille
mes hommes. je communiqué mes ob-
servations, j' ai conscience d'ètre utile
à mon pays. » Et cornine pour complé-
ter sa pensée , il nous montre sur la mu-
ra;!! e ces mots graves au canif : « Vive
le roi ! »

Quelle distance entre cet homme, ce
reli gieux , ce conservateur , ce royaliste
ci le républicain , le socialiste , l'iti-
croyant , auquel il fait accueil ! Et ce-
pendant lorsque j e lui serre la main en
tonte sympathie . "celle distance s'effa-
ce, nous sommes tout près l'un de l' au-
tre:  nous voulons , nous sentons, nous
espérons Ics mèmes choses. Si !'es mo-
des d' expression diffèrent , les senti'
ments sont identiques. Il est sorti de
son couvent, j'ai quitte ma Maison du
Peuple. Nous nous défendons coude à
coudc contre l' agrcssion brutale ct in-
j uste. La Belgique d'hier est morte , vi-
ve la Belgique de demain ! »

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

La Situation
Silence Étudié des commoDinaés allemands

Le grand quartier general allemand
Se donne beaucoup de peine pour dimi-
nner l 'importance des succès que les
Francais ont remportés ces jours der-
niers en Vcevre.

Il déclaré qu 'à Ielle date tei succès
a été obtenu, telle attaqué a été re-
poussée . Puis il fait lc silence sur le
retour de for tune  ou sur l'insuccès
final.

Oue les attaqués francaises aux
Eparges aient pu écliouer , rien de plus
vraisemblable. cornine le disait le ré-
dacteur militaire du Journal de Genève.
Tout le monde sait qu 'un combat est
presque touj ours une longue alternance
de progrès ct de reculs. L'imporlant
est le résultat du dernier effort.

Or. il convieni dc remarquer que la
note allemande sc rapporto au commu-
ni qué francais du 9 avril. Et depuis lors
(Ics Francais ont déclaré que « deux
attaqués qui les ont rendus maitres des
dernières positions allemandes aux
Eparges ont donne lieu à des combats
acharnés à la baionnette ». Lc commu-
niqué dc samedi soir aj oulc que sur ce
po int « l'ennemi n 'a réagi ni par son
infanter ie  ni par son artillerie et que la
totalité de la position est cn notre
pouvoi r ».

Lc commiuii qué francais souligné , ce
qu 'il fait  rarement et avec une grande
prudence, l 'importance de cc succès.

Au dire des prisonniers . l'éperon des
Eparges avait été transformé en une
véritable forteresse.

Lcs Allemands ont amene sucecssi-
veniciit sur cc point , leur 30e division
de réserve qui s'y est usée, puis la 10e

division de l' active du cinquième corps
d' armée, constituée des meilleurs sol-



dat s de lem* armée. Les troupes avaient
recu , à diverses reprises , l'ordre de
tenir, colite que cofite.

Il n 'y a donc pas lieu de prendre la
réponse allemande au pied dc la lettre.

Le succès des Eparges
Communiqué de l'Etat-major francais:
« All'* Eparges , l'ennemi n 'a réagi ni

par son infanterie ni par son artillerie.
La journée a è te caline. La totalité de
la position est en notre pouvoir.

Les dédarations des prisonniers sou-
lignent l'importance dc notre succès,
Depuis la fin de février. Ics Allemands
avaient engagé sur cette partie du front
tonte leur trentième division de réserve
puis , vers la fin de mars, quand cette
division fut épuiséc, la dixième division
de l' active du cinquième corps d' armée,
constituéc avec les meilleures troupes
de leur armée. Cesi cette division qui
vient de perdre la véritable forteresse
qni avait été édifiée sur l'éperon des
Eparges. Les troupes avaien t recu à di-
verses reprises l'ordre de tenir colite
que coiìté. Il leur avait été spécifié que la
position était de la plus haute impor-
tance. Leur general avait dit que , poli r
la conserver, il sacrifierait « la division ,
un corps d'armée, 100.000 hommes, s'il
le fallait » -

LeS pertes stibies aux Eparges par
les -Allemands pendant les deux der-
niers mois se monfent' a trente mille
hommes ».

Les éuormes pertes autrichiennes
370,000 hommes hors de

combat dans les Carpathes
Le Corriere della Sera recoit de Pe-

trograd ; 
Dans les Carpathes , lès Russes ont

complète l'occupation de la chaine
principale de ces montagnes, depuis ia
passe de Dukla jusqu 'au versant d'Us-
zok , sur uri front de 120 kilomètres. En
plusieurs points, le territoire hongrois
est déjà atteint. .

Les; j ournaux, russes . eonsidèrent
avec beaucoup de satisfaction ces ré-
sultats et mettent en. évidence les gran-
des forces autrichiennes qui étaient en-
gagées dans cette action et que l'on es-
time à plus d' un million d'hommes.

Les Autrichiens - avaient auparavant
dés forces supérieures aux Russes, et
c'est seulement -maintenant qu 'ils ont
subì des pertes énormes que la propor-
lion des forces a change.

D'après les calcul s officiels, du 21
j anvier au 6 avril, les prisonniers autri-
chiens sont au nombre de 171.000, avec
67 canons et 500 mitrailleuses, sans
compier naturellement la garnison de
Przemysl. Les pertes en morts et bles-
sés s'.élèvent à plus eie 200.000 hommes.

Reprise d activité
dans les Dardanelles

On annonce de Tenedos que les flot-
tes alliées ont repri s leurs opérations.
Elles se sont approchées de la c6te et
ont détruit une batterie turque. Un dé-
tCichemeirt de marins fut débarqué et a
disperse les forces turques. Il regagna
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La Deuxième Page (¦)
par

Leon de Tinseau

— Oui, répondit Wange l avec un mou-
vement d'épauk'S un peu trop marque. Ver-
sailles rappelle Munich de méme que Louis
Quatorze rappelle Guill aume. Les antiquai-
res doivent avoir beau leu avec vous, Miss
Bulkeley. Facilement vous prenez la copie
pour l' originai. Mais d'ailleurs, en tous
poiitts, Ics Américains s'évertuent a copier
les Allemaftds.

— Nous poiirrions faire pis, monsieur le
baron ; "'Pulssioiis-nóiis copier leur organisa-
tion militaire si j amais la France veut nous
envahlr !

— Oh*!* vous coimaitrcz probablement
d'autres iiivnsi ons , ct vous constaterez que

(1) Reprod uction autorisé e aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Lévy,
**tte»r * P*rl*

son bord après avoi r effectué des rc-
connaissances.

D'autre part , on mande de Mytilène
att Times :

Le bombardement des forts 3fl Smyf»
ne par les aéroplanes, cst confirmé. On
aj outé que les forts ont été canonnés
siiniiltanément par des navires de guer-
re.

Fin Alsace
Les combats au Hartmannsweilerkopf

Malgré les intempéries qui rendent
les Vosges aussi mauvaises que les Al-
pes. Ics combats continuent sur le Hart-
mannsweileskopf.

Quatre jours après avoir perdu le
sommet, les Allemands ont recu des
renforts et ont essayé de reprendre le
terrain perdu. Le canon participa aux
combats et les obus éclatèrent sans trè-
ve au-dessus des foréts dénudées du
« Vieil Armand », fracassali! Ics arbres ,
iauchant Ics taillis, creusant dc gros
trous , où l' on mei les hommes tombés
au champ d'honneur quand l' adversaire
ne laisse pas le temps de les. enterrer.

Malgré des efforts considérables,
malgré la garde prussienne sans cesse
reformée et alimcntée à l' aide dc j eunes
éléments vigouretix et endurants , Ics
Allemands n 'ont pas réussi à regagner
lc 'terrain perdu les 26 et 27 mars.

Les batteries francaises du Molken-
rain labourent sans cesse le flanc orien-
tai du Hartmannsweilerko p f et le petit
plateau au pied du coteau. Les chas-
seurs et fantassins font le reste.

Les adversaires dignes dc se mesurer
font , pour conserver ou reprendre cet
important point stralégique, les efforts
les plus magnifi ques. Lcs abris alle-
mands. fortement agencés et retfan-
chés, peuvent longtemps resister.

Tout près du sommet. à trente mè-
tres des tranchées francaises, un « pi-
ton » était encore aux mains des Alle-
mands et chaque j our un lieutenant-co-
lonel allemand venai t le-, yisiter ct nar-
guer les adversaires. Mardi une atta-
qué vigourctise francaise emporta cette
position. De nombreux prisonniers et
du matériel de guerre furent pris.

Lcs progrès francais continuent dans
cette région avec une lenteur prudente
ct surc qu 'on a déj à admirée lors de
l'asiani donne à la cr^e.

Bien que les Allemands bombardent
Uiiholz , au nord de Cernay, et Watt-
weiler , les positions de leurs ennemis ,
ces derniers n 'en soni pas moins dans
une exceliente situation.

Nouvelles Etrangènss

Le Pape et les Belges
On se rappelle qu 'au début de la guer-

re les soldats allemands s'étaient livres
à un véritable déchainement de cruau-
tés dans les deux provinces de Namur
ct de Luxembourg qu 'ils traverserei!!
pour venir en France. Le diocèse de
Namur a pour évéque Mgr Heylen.
Mgr Heylen a adresse au Pape un rap-
port détaillé sur l 'horrible dévastation
doni son diocèse avait été victime. Ce
rapport a produit a Rome où le

les croiseurs j ap onais sont plus durs à per -
cer que les navires de bois de la marine es-
pagnole.

Mar garet , pendant cette àprei discussion
et d'autres qui suivirent, sotiriait silcncleu-
sement , en feuinte1 qui connait ses devoirs ,
et ne veut pas aider contre. son mari un ad-
versaire d'ailleurs vlctorieux. Cependant,
elle recouvra la parole quand , poussé à
bout , Otto s'étonna de voir Miss Bulkeley,
qui admirait tant l'Allemagnè , retarder le
moment d'y satisfaire ses gofits cn matière
d'art et de politi que .

— Oli ! mon cher , fit la maitresse de
la maison indignée , en ce momen t vous
nous doiuiez une copie assez faible de la
politesse de vos aieux.

Là-dessus, on quitta In salle à manger
pour le salon, et Frederika ouvrit le New
York Herald.

— .Enfiti, s'écria-t-elle, voilà te divorce
prononcé !

Le j our précéden t avait vu la fin d' une
lutte lioniérique entre un Francais trés no-
ble et une Américaine trè s riche, qui avaienl
commis la fante d'échanger « titre contre
argent » , cominc il est écrrt sur les pros-
pectus des banques. Otto sé contenta de
bausser Ics épattlcs , ce qui ' amena '.ette
question de l'exilée de New-Enghnj :

distingue prélat a jadis résidé ct
compte des amitiés fidèles, une grande
impression. Le Souverain Pontife lui-
mème vient d' y répondre par la lettre
suivante dont le A'A'1-' Siècl e public le
texte dans son numero du soir.

« A notre Vénérable 'Frère
Thomas- . Louis , évéque de Namur ,
Benoit XV , Pape.

« Vénérable Frère , salut et bénédic-
tion apostolique.

« Ce que nous savions déj à de la si-
tuation lamentati le où une guerre atro-
ce et très crucile a réduit les affaires
belges en general, nous venons de lc
voir coniirmer pour le très cher diocèse
de Namur en p ar t icul ier  par votre re-
cente correspondance. Ce-que vous nous
dites est de ielle nature que certaine-
ment tout  coeur doit en ètre profondé-
ment ému. Que dire alors de nous qui
remplisson s le ròle d' un Pére et d' un
Pére que tous les intérèts de ses fils
trouvent  plein de sollicitude et d' amour?

« QUQ si la pi t ie  et l' amour d' un pére
apportent une grande consolation à ses
fils . affligés , votre cceur et ceux de vos
fidèles ont suj et dc reprendre force et
courage , car nous avons pris part , et
nous ne cessons point dc prendre part
à ces calamités et à ces épreuves dont
nous avons la très amère douleur de
vous voir accablés et nous éprouvons
pour vous une aiìection et une bien-
veillance spéciales. Aussi , rien ne nous
tieni plus à cieur que de voir enfin le
terme dc cette immense épreuve.

« Tous nos fils qui plcurent et. spé-
cialement les fils dc la très illustre na-
tion belge que nous portons dans notre
cceur pour la manière doni ils ont de-
puis longtemps mérite de la religion
catholi que , nous les recommandons ins-
tamment à Dieu seni tout puissant. Du
fond dc l'àme nous lui demandons qu 'if
l'asse fui re enfin lc iour d' une paix si
ardemnient souhaitée et qu 'il daigne ,
dans sa soitveraine clémence. accorder
Ics frui ts  abondants et précieux dc la
paix à vous surtout qui avez souffert
tant  de maux.

« Combien notre bienveillance vous
cst acquise, nous l' avons déj à témoigné
cn d' autres circonstance s et nous vou-
lons de nouveau le prouver en vous
accordant avec beaucoup d' amour dans
lc Seigneur, à vous,: Vénérable Frère, à
votre clergé et à votre peuple , notre
bénédiction apostolique, gage des fa-
veurs célestes ».

Détails de l'incursion
bulgare en Serbie

Le Daily Mail, édition de Paris, re-
coit de son envoyé special, qui a fait
une enquète dans les villages serbes
qui ont souffert dc l'incursion recente
dcs comitadj is bulgares , les détails sui-
vants , transmis de Salonique :

Lc district est montagneux , dit-il , et
magnit'ique. L'attaque de la vallèe du
Vardar , près dc la frontière grecque ,
semble avoir été soigneusement prépa-
rcc. Son bui principal était de s'empa-
rer et probablement de détruire le pont
du chemin de fer sur le Vardar. J ' ai de
bonnes raisons pour croire que l' atta-

— Quoi ! Vous ne prenez pas la défense
de votre compatriote ?

— Jattends que vous preniez la défense
dc la vótre.

— C'est tuie l'olle , mais elle a payé . Son
mari est un voleur, qui est parti avec Ics
fonds.

— L'expression est peu mesurée. Mais
surtout  elle man qtic de iustesse. Ou voyez-
vous qu 'il soit p arti ? Voilà six semaines
qu 'on met sur le flanc Ics liuissiers , les avo-
cats, les témoins et Ics j uges pour le con-
ti -anidre à faire ses malles.

— Vous savez bien ce une ic veux dire.
.lamais , en Améri que, on ne vena un procès
par cil. Un honiinc p auvre se servant de l'ar.
g.-nt de sa feiiunc poni* la tromper , habitant
sa maison , prof ilali! de son luxe et dc son
confort  sans se donnei* nicmc l' app aronce
de gagner sa vie, serait montre au doigt
chez nous cotinne un Otre sans dignité.
N' est-ce pas, Margaret ?

La ieune femme , l-assc de ccs intcrmina-
bles discussions , suivait assez distraitement
I'entretien. lille ré po ndit ,  sans voir la gra-
vite de ses paroles giiettécs avec attention
par Otto :

— Oui , c'est vrai ; tous les hommes tra-
vaillent chez nous 

Wangel s; mort}!}': le? lèvres, serra les

que faisait  partie d' un pian general de
guerre allemand.

L'assaut commenca à 3 heures du
matin.  vendredi , à 27 milles de la fron-
tière , et probablement 3000 comitadjis
y prenaient part. Ces derniers mar-
chaient concentriqueincnt ct entrèrent
graduellciiient en Serbie pour occuper
Ics hauteurs  sur la rive orientale du
Vardar. Au début , les Bulgares rempor-
tèrent un succès: un corps principal pe-
netra dans le village dc Valanovo , tua
une ccntaiiie de soldats serbes, prit po-
sition le long de la voie ferre e ct ouvrit
le feu. L'obscurité cependant rendait le
tir ineff icace.  Uu officier  serbe m 'assu-
re qu 'un violent corps-à-corps eut lieu
clans l'obscurité. au cours duquel il en-
tendi t -  le commandement « Vorwaerts »
prononcé plusieurs fois .

A l' aiibe. la position des Serbes s'a-
méliora. Un maj or , avec une centaine
d'hommes . pri t  position avec une mi-
Irail leuse sur la créte d' une colline.
C'est lui qui sauva probablement la si-
tuation et rendit  impossibl e pour les
Bulgares l ' a t ta que du pont de chemin
de fer.

Après quatre heures de bataille , un
trail i  militaire charge de renforts arri-
va. Les comitadj is se retirèrcnt ct
abandònnèrent  deux canons dont ils
s'étaient eniparés et ils purent  mème
transporter leurs morts et leurs blessés.

La dernière scène de la bataille eut
lieu à Valanovo , où une compagnie et
demie dc Serbes chargea à la bai 'on-
liclte. Un capitaine, avec cinquante
hommes , fi t  irruption daus le village et
sauva la femme du commissaire de po-
lice et deux maitresses d'école qui s'é-
taient barricadées dans ime maison à
laquelle l' ennemi avait mis le feu. Le
capitaine , après leur sauvetage , retotir-
na à la lète de ses hommes et il fut  tue.
Son corps fut trouvé mutile. Les pertes
serbes sont de 227 hommes entre morts
et blessés, y compris sept officiers. On
estime que l'ennemi a perdu plus dc
500 hommes.

Atte nta* contre (e sultan de
l'Sgypte.

Le Secolo recoit du Cai re :
Dans l'après-midi de j eudi , vers . trois

heures et demie , le sultan Hussein sor-
tali en voiture de son palais d'Abdin ,
pour aller visiter une école du quartier
de l'Ahbassich. A une centaine de mè-
tres du palais , à l'entrée de la me d'Ab-
din , attendali assis, à une table de café ,
un étudiant indigène du nom dc Moha-
med Abbas , originaire, d'une ville de la
Basse-Egypte. L'étudiant . au passage
du souverain, sc leva brusquement. bra-
qua contre lui un revolver ct fi t  feu.

Saisi immédiatement par un agent in-
digène en tenue et par un civil, le cri-
mine! fut  arrèté , tandis que le sultan ,
qui n 'avait pas été atteint. commandait
avec un grand sang-froid au cocher de
continue )* . Lc projectile n 'avait touché
un 'ime roue de la voiture.

Mohamed Abbas fut conduit au poste
ct soumis à un intcrrogatoire , auquel
assistèrent lc président du Conseil des
ministres et le ministre dc la j ustice.
Lcs résultats dc l' eiiquète qui a été ou-
verte immédiatement sont encore igno-
rés. L'arme qui a servi à l' attentat est
un petit brownin g à six coups.

poings, et devint blanc cornine le p lastron
de sa ch'emise.

— Alors , deniaiida-t-il , je suis à vos y eux
« un étre sans dignité » ?

— Ah ! quelle fati gue s'il faut  peser cha-
cun dcs mots ! Je n 'en peux plus ; mes neris
sont à bout. Oui donc me délivrera de ces
disp utes ?

— J'allais précisément vous dema nder d'y
mettre fin. Tout à l'heure on a rappelé,
avec une p arfaite exactitude d'ailleurs , que
cette maison est à vous. Donc il vous ap-
p artieni d'y faire la police ct d'empécliei*
qu 'on y insulta vos invités. Or , je pense
p ouvoir reclamar ce t i tre , tout au moins.

— Kst-ce un outra ge que d'indi quer ime
différence entre mon pays et le vótre ? Nos
liomnics . travaillent. C'est, i 'ai pu le voir ,
une infériori té  à vos yeux. J'imagine ce-
pendant que plus d' une Francaise dira qu 'il
est avanta geux d'avoir un mari occupé.

Wan g el , déj à dans un état d'esprit fà-
clicux. trembla de colere à ces paroles.
Mai gai et n 'aurait  j amais ci ti qu 'un visage
Immaiii pù t changer à ce point , quo l'anioti-
ici ix de nagiièrc put avoir ce regard de
j uge , presque d'cmiemi. Avec un effort p out
sc maitriser , il demanda :

— F.st-ce un conseil que ie viens d'enten-
drc de votre bouche ?

Rentré  à 6 li. 30 au palais, après avoir
visite l'école de l'Abbassich, le sultan
a recti de nombreux visiteurs , qui sont
venus présenter au souverain l' expres-
sion Je leur dévouement.

Décès
De Paris on annonce la mori à l'àge

de 63 ans de M. Georges Berry . député
conservateur de Paris.

Nouvelles Suisses
L'Ai guillon est reste
Un plaisant disait l' autre jour :

« Saucrbruch . c'est un mon sieur qui a
la rupture  aigre ! » Ai-je besoin de vous
dire que ce calembour a jai l l i  d' une
cervello ro mande?  Nous rions facile-
ment des choses que nous prenons au
sérieux. Et l' affaire  de l'irascible pro-
fesseur de Zurich ct de son assistant
congédié a fait  cottici * dans nos villes
romandes beaucoup d'encrc niclée d'un
peu d' amertumc. Ne croyons pas, ce-
pend ant , que cette manifest ation déso-
bligcanle de la inainmi.se étrangère sur
no's universités n 'a pas touché nos con-
fédérés. La fin dc non-recevoir que le
Grand Conseil zuricois a opposée aux
interpellant s n 'a nullement satisfait le
public du canton.

Nous en trouvons la preuve dans le
Kcnes Winlerthurer Tagblatt , qui cite,
ù Papp ili de son propre mécontente-
ment, les commentaires dc ses prinei-
paux conirères.

Nous ne nous étonnerons pas que Je
socialiste Volksrechl blàme l'attitude
piu s que timide du gouvernement zu-
ricois. puis que les socialistes se sont
faits , en l' occurence, Ics paladina de
l' opprime. Ics défcìiseurs publics du
ieune docteur mis à pied.

L'opinion de la Nouvell e Gazette de
Zilrich nous importe davantage . Elle
n 'outrepasse pas, i! cst vrai, ics limi-
tes d' une prudence exactement mesu-
rée. Le grand journ al esttme.que si les
deux acteurs du drame ont eu des tort s,
il est diff ic i le  d 'établir lequel a le plus
grièvement péché, car la première pha-
sc du conflit ,  qui fut  le moment déci-
sif , s'est déroulée entre quatre-z-yeux.
Toutefois , il efit fallu à qui de droit un
peu de fermeté pour empécher cc diffé-
rend personnel de dégénérc r en une
affaire qui , « jug ée du point de vue
suisse. devait  paraitre rien moins que
icj ouissantc ».

La Zurchcr Post , organe démocrati-
que , est plus affirmativc dans la dé-
sapprobation. Le gouvernement n 'a pas
fall  son possible pour régler les inci-
dents qui ont désorganisé la clinique
chirurgicale. Tous les participants au
confli t  peuvent tirer une saine lecon de
ces événements , ct parmi ces partici-
p ants , ;1 ne faut  pas oublier de compie r
le gouvernement.

La Zurichseezcitung n 'y va pas par
quatre  chemins. La feuille radicale de
Staefa déclaré que. soit le profe sseur
Saucrbruch, « dont le tempérament vii"
est bien connu », soit la Direction sani-
taire cantonale , soit le Conseil d'Etat
dans son ensemble , ont fait tort au
Pr Freisz ». Si le Conseil d'Etat n 'a pas
corrige les maladresses des . fonction-

— C'est à vous d'en décider , lép ondit-
elle , gagnée par cette contagion d'amertu-
mc qui conduit si vite à l'irrémédiable.

Otto ferma tes yeux et sembla réfléchir.
Fiederika elle-mème n 'osait parler. Pour la
première fois de sa vie, peut-étre , elle se
trouvait en face d'une tempcte contre la-
quelle tout le pouvoir supérieur de son in-
faillible sagesse ne pouvait rien.

Wangel , enfin , quitta son fauteuil et. s'in-
clinant devant sa l'emme avec la solennité
d' un rite funebre :

— C'est bien. proiionca-t-il d'une voix
éiran gement calme, .le vais devein'r un hom-
me occupé . Jc vous en donne ma parole , —
devant témoin.

Il se retira , laissant les deux amij s diver-
sement imprcssionnée s. Margaret n'essaya'
pas dc dissimuler une inquiétude sérieuse ;
mais , hors de la présence de l'adversaire,
Miss Bulkele y retrotiva sou energie.

-— Vous avez eu mille fois raison. dit-elle.
Un oisif ne vait i rien pour la paix du mé-
nage. Tout ira beaucoup mieux quand II
aura trouvé de l'occupation.

— Pourra-t-il cu trouve r ? Et de quelle
sorte ? Devra-t-il passer la j ournée entière
loin de la maison ? Et me pardonnera-Uil
Ja mais - d'Otre la cause de ce bouleverse-
ment . darre ses habitudes .? ..

(A suivre), v
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uaires responsables ct n'a pas désavoué
l' abus de pouvoir du professeur Sauer-
brucii. cela n 'est certes pas à son hon-
neur.

Ces articles des j ournaux de Zurich
ne portent pas la question sur le terrain
hri i lant  de l'indépendance nationale.
Mais., pour s'en tenir aux particularités
politiques , leurs jugements n 'en sont
guère moins signii'icatits. Cette affaire
mal régléc a laisse un aiguillon dans la
conscience zuricoise. La franchise et le
bon sens dc nos Coniédérés feront le
reste. Ils profiteront de la lecon ... Le
meilleur bois de cheminée a souvent
quelque peine à s'allumer ; mais quand
une fois il a pris feu , il brille sans fu-
mèe et donne de belles braises.

Deux soldats blessés.
A St-Moritz. Grisons. au cours d' une

petite course dc skis entre soldats de
la garnison. dimanche matin , deux sol-
dats ont été victimes d' accidents. L' un
a une doublé fracture  de la jambe. L'au-
tre est moins grièvement blessé.

Les accidents .
En rcntrant chez !ui, de nuit.  un jour-

nalier de Lamboing (Jura bernois .).
nomine Statiffer , est tombe dans un-
ruisseau et s'est noyé. Une forte somme
d'argent , retrouvéc dans ses vètements.
écarté tome idée de crime.

-* Vendredi , à Leuzingcn , dans -le dis-
trici bernois de Btiren , un j eune garcon
de 15 ans. nommé Haenni , est tombe
chi grenier dans l' aire de la grange et
s'est f rac ture  le cràne.

— La nuit dernière , à Berne encore ,
un garcon dc 13 ans est tombe d'une
fenétre du second étage et s'est frac-
ture ie cràne et les cuisses.

Le malheureux a été transp orté à
l'Hópital de l'Isle.

— Un nommé Melchior Zohrist , àgé
de 30 ans , voulait attacher solidement
au rivage près de Brienz , un bateau
app artenant  à l' entreprise du chemin de
l'er titi lac dc Brienz et qui était c/iaigé
de pierres. Par suite des vagues violen-
te^ 

i! sc trouva à plusieurs reprises
serre entre le bateau et un mur. Il a été
grièvement blessé à la poitrine ct à ia
téte , et transp orté à l'hópital.

Un attentai.
Près de Tricngen , Lucerne , \ \ \ \  do-

mestique de cette localité a été attaqué
par un inconnu. j eté au bas du ta lits de
la route et dépouillé de sa bourse con-
tenant 30 fr.

Élections
A Berne, dans l'élection complémen-

taire du Grand Conseil. en remplacc-
nicnt du lieutenant-colone l Trasse!, de-
cèdè, le candidat dcs socialistes. M.
Thomct, administrateur du Kousunim-
\ creili , a été 61u par 2146 voix. Le
candidai radicai , M. E. Pfister , qui était
soutenu aussi par Ics conservateurs. a
fait 1936 voix.

— A Neuchàtel , M. Alfred Clottu , li-
beral , président du Grand Conseil, a
été élu conseiller d'Etat cn remplace-
ment <le M. Edouard Droz. decèdè , par
-1648 voix sur 4800 votants.

Douanes.
Les recettes des douanes ont été , au

mois dc mars. de 4.929.986 francs, soit
2.485.095 fr , de moins qu 'au mois de
mars 1914.

Du 1" j anvier au 31 mars. elles ont
été de 13.188.729 ir., en diminution sur
la période correspondante de 1914 dc
(..212.256 ir.

Jeunes vandaies.
Cinq j eunes vauricns ont pénétré

dans les ruines du chàteau de Donieck,
Bàie, et ont brisé les caisses dans les-
•luelles se trouvait une certaine quan-
tité d'antiquités et de valeurs. On a re-
trouvé des obj ets dispersés sur le sol.
Une enquète est ouverte.

Le Frasne-Vallor>bs.
L'ouverture à l'exploi tation de la li-

gne du Frasne-Vallorbe. qui devait
avoli*;-.; lieu le l cr mai. cst renvoyée à
une date indéterminée.

Presse suisse.
A la suite des attaqués personnclles

dont certains j ournaux de la Suisse al-
lemande se sont rendus coupables con-
lre deux j ournalistes romands. MM. Al-
bert Bonnard , rédacteur cn chef du
Journal de Genève, et Maurice Muret ,
rédacteur à la Gazette de Lausanne, à

l'occasion de leur décoration de ia Lé-
gion d'honneur recue par le premier en
1909, et par le second cu 1910, l' assem-
blée generale de la Presse suisse, ren-
ine à Fribourg, sous la présidence de
M. le Dr Habluetzcl , Winthertour , a
\oté , à l' unanimité .la résolution sui-
vante :

« L'assemblée generale de l'Associa-
•• lion de ia Presse suisse a constate .
» avec un profond regret . que quelques
» j ournalis tes suisses se sont laissés
» eiitraincr. par Ics passions du j our , à
» diriger contre d'honorables collègues
» des attaqués personnclles, infondc .es
» et haincuses. L'assemblée condamné
* ces attaqués énergiquement et conjtt-

>¦• re ins ta i i i incn t  la Presse suisse, dans
» l' in térè t  dc son ren oni ct de l 'honneur
» du pays. de s'abstenir dc toutes po-
-¦--Icìiiiques pers onnclles dans ces temps

• >¦¦ sérieux et difficil es , où l'union dcs
» confédérés cst plus nécessaire que
" j amais ».

L'assemblée a approuvé la gestion du
comité et Ics comptes , accusant une
fortune sociale d'une quinzaine de mille
fi anes. El le a rééìtt le comité, appelé à
la présidence M. Paul Rochat. de l'As-
sociation de la Presse vaudoise , ct ren-
voyé au comité pour elude une propo-
sition de l'Association de la Presse
vaudoise tendant à l'elude d' une enten-
te entre la Nouvelle Société Helvétiqne
et l'Association de la Presse suisse
pour une pr op agande nationale effec-
tivc.

Une soixantaine dc personnes , dont
quatre  dames ont assistè à l' assemblée.

La censure.
L'observation adressée par le Conseil

fèdera! aux Nette Ziircher Nachrichten
vise avant tout mie reproduction par ce
j ournal d' un bulletin francais du 8 mars
sous le t i t re de : « Autant  de phrases
autant de mensonges ». Le Conseil fe-
derai a invite les Ziircher Nachrichten
à demeurer à l'avenir dans Ics limites
dc la neutrali té qui correspond à nos
obli gations internationales et rappelle
qu 'à diverses reprises le bureau dc
presse de l'état-maj or de l' armée a
invite Ics Ziircher Nachrichten à pren-
dre un ton plus conforme aux ' obliga-
tions dérivant dc !a neutralité.

La Frankf urter Zeitung, qui reproduit
la let tre de la chancellerie federale , se
plaint dcs cartes postales illustrées
qu 'on lui  signale de la Suisse romande
et dans lesquelles l' emper eur allemand
serait grossièrement insilile. Après la
recente circulaire du Conseil federai
relative à cet obj et et la condamnation
sevère prononcée par le tribunal mili-
ta i re  contre des marchands de cartes
posta 'es de Chaux-de-Fonds , ces récla-
mations ne doiven t plus avoir de fon-
dcmen't.

Les deux aviateurs de Por-
rantruy.

Lcs journaux de St-Gall consacrent
des articles très sympathiques aux
deux nouveaux inlcrnés francais Ma-
don ct Chàtelain , les deux aviateurs qui
ont at terr i  par erreur près dc Porren-
truy.

Ces deux braves sc disent heureux
d'ètre en Suisse ; mais ils expriment
aussi leurs regrets très vifs de ne pou-
voir retourner sur le front.

Ils ont trouvé des camarades à la
caserne de St-Gall. Leur « interne-
mcnt » d' ai l leurs est très théori que
puisqu 'on leur permei dc sortir en ville ,
ilibrement. sans surveillance , plus ieurs
heures par jour.

Un Suisse pillè en Prusse
orientale.

Un paysan de l'Emmenthal, qui pos-
sédait en Prusse orientale une impor-
tante  expl oitation agricole , non loin de
la f ront ière  du gouvernement de Sou-
valki. racontc , dans le Bund. qu 'il a
toni perdu dans les batailles de sep-
tembre. Sa ferme est en ruines. Les
Russes y ont pris tous Ics meubles,
portés ct fenétres pour se chauffer , ain-
si que d ' importantes provisions de fro-
mage. de beurre. et du bétail.

Nouvelles Locales
Officiers suisses en France

Nous apprenons que le colonel divi-
sionnaire Bomand , accompagné du lieu-

tenant  -colonel d'état-major de Ci'ou-
saz , vient  de partir  ponr la Trance où
il a été personnellement invite par le
gouvernemen t francai s à venir visiter
le f ront  dc bataille.

• ,- f f *C'est là un témoignage de sympathie
donne à la vaillante armée suisse dans
la personne si j ustement appréciée du
commandant  de la l rc division.

Pour les Polonais

Total précédent : 172.—-
Un tcrtiaire de Vollèges . 10.—
M. H. Fellay, Versegères 10.—
Paroisse de Vernava/.  41.50

Prières pour la paix et le mois
de Marie.

Un avis du cardinal  Gasparri dit que
le Pape , inspirò par le désir d'augmen-
ter la piété envers la Sainte Vierge, à
la quelle le mois de mai cst consacré,
et par la confiance que. gràce à l' intcr-
cession de la Mère de Dieu. la paix ou
plutòt la fin de la guerre actuelle avec
tous ses detiils pourra etre obtenue , a
décide que , dans toni le monde catholi-
que. on reciterà , pendant lc mois dc
mai , une priére pour la pai x cerile par
Je Pape, qui y a j oint une indulgence
de 300 jours à gagner chaque jour et
une indulgence pionière à gagner en
participant au moins ving t fois à la ré-
citat ion de la priére susdite.

La poste dans le précipice.
La poste dn Simplon , partie vendredi

imiti l i , à 6 li. 50 de Briglie pour tenter
de franchii* le Simplon , dont la route a
été, ces j ours derniers , obstruée par les
nciges, était parvenue au refuge n° 5
iorsqu 'elle s'est trouvée en présence
d' une (elle masse de neige qu 'elle a dfi
retourneì* et reprendre la route de Bri-
gue. Au kiloinètre 19, elle a été surpri-
se par une avalanche . Le traineau et
lc cheval soni perdus. Le postiilon et
les deux voyageurs qu 'il conduisait
sont sains et sauts ; mais ils l' ont
échappé belle. 

Brigue.
Pendant une tempète de neige, sept

porteurs dc provisions' ont été surpris
par une avalanche entre Binn et Ernon.
L' un des hommes a été precipite dans
une gorge, mais ir a réussi à se raccro-
clier à un rocher et a pu étre retiré par
ses camarades au moyen de cordes. Il
a cependant subì d' assez. graves bles-
snres.

La sante de I armee.
L'état sanitnirc des troupes actuelle-

ment  en campagne est par ticulièrement
bon et ne donne lieu à aucune remar qué
speciale. .;; : " e ¦ " ¦ .• ¦¦' .-

Les maladies infccticuses suivantes
nous ont été annoucées pen dant la se-
maine du 29 mars au 4 avril : 6 cas de
scardatine, 1 cas dc rougeole, 1 cas de
diphtérfc , 6 cas d' oreillons.

11 cas de inori ont été annonces pour
Ics causes suivantes : 1 pneumonie, 1
abcès du poumon , 1 tuberculose pulmo-
nairc , I menin gite tuberculeuse , 1 dégé-
nércscence du myocardc. 1 peritonite ,
1 septicémic , 1 menin g ite cerebro-spi-
nale ( il s'agit dn cas dc Gucvaux près
Morat , annonce dans la récapitulation
dcs méningitcs cérébro-spinales du der-
nier bulletin liebdoinadaire ), 1 fracture
du cràne suite d' accident , plus , deux
cas où la cause de mort n 'est pas eri-
core connue. — Un douziéme cas, un
suicide (coup de feu dans le cerveau)
nous a été annonce, mais pas encore à
l' assurance militaire.

Le Médecin de l 'Arméc.

Tunnel du Simplon.
Lc travati a été commencé dans la

section située au nord de la zone de
forte pression. L'avance en mars a été
dc 270 m. A la ìin du mois, 9407 mètres,
étaient entièrement excavés , soit le
47 % dc la longuéur totale.

Vex
La rotile de Vex à Hérémence a été

obstruée sur une longuéur de 250 mè-
tres par un giissement de terrain.

L'étet civil et la guerre.
L'organe dcs officiers suisses d'état

civi l .  le Zivilstandsbeaniter , public *»une
mise en garde à l' adresse de ceux des
fonctionnaires d'état civil qui recoivent
les déclarations de naissances. I! est in-
terdit , dit le j ournal , aux termes de l'or-
donnance federale* du 25 février 1910. :de
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domici* aux eufairts , cornine prénonis ,
des noms dc famille.

Cet avis se rapp orte à des faits re-
cente, qui se soni passés dans ini grand
nomfiféìle^caiitons , où des parents , se-
lon leurs sympathies , voulaient donnei* ,
connue prénoms , à létirs enfants ,  les
noms de .personnages militaires connus ,
tels que Joffre, Pan. Galliéni, French ,
Kluck , etc.

Chemin de fer du Gornergr-at.
Cette ligne de montagne a souffert

de la. guerre cornine la plupart des en-
treprises analogues . Elle a encaissé, en

, 1914. une recette totale de . 150,240 fr.
(326,76 1 fr. en 1913). 11 ne saurait ètre
question. dans ces conditions , de dis-
tribuer un dividende. -

Les signaleurs de l'armée
suisse.

Il vieni de se constituer , dans l ' ar-
mée suisse, un nouveau corps de fusi-
liers , * recruté s dans les rangs de l'elite ,
et dont l'uniforme porte un « S » sur
chaque manche. Ces soldats sont plus
spécialement destinés à la transmis-
sion des signaux. Une école de signa-
leurs , d' urie durée de quinze j ours,
vieni de se terminer à nos frontières
au moyen de signaux optiques et par
T einploi de l' alphabèt Morse , il
a été possible . au cours d'exercices de
nui t  et à l'aide de lanternes a acétylè-
ne, de correspondre entre deux postes
distants l' un de l' autr e de 12 à 15 kilo-
mètres! ¦' - . "

Les volontaires militaires.
Le Départcmenl mil i ta i re  federai a

charge une commission de neuf mem-
bres d' examiner . la question des volon-
taires militaires.

Cette commission est présidée par le
colonel Bolli. ; .

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Alartigny-Bourg
5 avril 1915

" VBUtìijJ e!us bis plus ile» .
: - . ¦:¦¦ ' • fr. fr.

Anes 4 150 400
Taureaux reprod; '• ' I 380 '¦ —
Bòeufs' . :.. 2 " ' ' 500 ' —
Vaches * 80 350 700
Génisses ' ' 20 500 700
Veaux W ¦ 90 160
Porcs 1T3 70 180
Porcelets, 50 ir. Iti paire
Chèvres 7 35 70

Fréquentation ile la f oire : Bornie.
Police sanitaire : Bonne.

- - ¦ ¦ ,,-  mrnaw* I — m —» — * • — ' *" 

Derni-si* Courrisr

Sur le front orienta i
Les Carpate francìiies

*tmn0*J*am%0

PETROGRAD, 12 avril.  — L'état-
maj or du généralissime communiqué le
11 avril , à 21 heures :

A l' ouest du Niémcn , Ics combats de
détail  continuent dans la région de la
rivière de la Shechoupa.

Dans Ies Carp athes , l' ennemi , le 9
avril et la nui t  du 10 avril , a attaqué en
colonnes serrées appuyées par une
puissante artillerie. Nos troupes, qui
avaient passe dans la direction de Ros-
tok vers les versante sud de la chaine
principale, ont repoussé ces attaqués
uvee d'énormes perles pour l' ennemi.
Elles ont fai t  prisonnier un bataillon
avec 23 officiers el ont enlevé une ini-
irt.ilieuse '.

Dans .fa direction du col d'Uszok ,
après un combat acharné , nous nous .
sommes emparés de plusieurs hauteurs
cu faisant mille soldats avec 22 officiers
prisonniers et en prenant * quatre mi-
trailleuses.
; Dans la direction de Stryj, les atta-

qués ennemies sc poursuivent.

VENISE, 12 avril. — On recoit ici , de
source austro-allemande , les nouvelles
suivantes :

« L'armée autrichienne dans les Car-
pathes se retire dans la direction de
l' ouest.

Le Tageblatt Wkmcr expliqué que la
cliuie de Przemysl a rendu superflue la
défense. de la ligne Uszok-Lupkow-

La Neae Freie Presse dit qu 'une vio-

lente bataille fait rage dàns la vallèe du
Labore/ . Les Russes s'élancent sur les
Autr ichiens  qui se replient en bon or-
die  pour amener Ics assafìlants cn ter-
rain propice ».

L'agitation italienne
MILAN , 12 avril. — Dans plusieurs

villes d'Italie ont eu lieu dimanche des
meetings pour ou contre l'intervention
de l'Italie dans la guerre internationale.

A Rome , le préfet de police avait in-
terdit les deux réunions neutralista et
interveii t ioniste ; mais Ics manifestante
ont .cherche . à les tenir qua nd mème.
On a , procède à l' arrestatio n du direc-
teur du Popolo d 'Italia , journal inter-
ventionistc socialiste de Milan , qui , d'u-
ne voiture,  avait tenté de haranguer
ile public. On a arrèté également l'ar-
tiste futuriste . Marinelli , ainsi que le se-
crétaire du parti socialiste officiel , qui
voulaient parler en faveur de la neutra-
lité.

Des demonstrations pour la guerre et
p our la neu tral i té  ont eu Jieu éga lement
à Turili, Florence , Naples , Verone et
Ancóne.

A Milan , les réunions convoquécs par
le parti  socialiste en faveur de la neu-
tral i té  dans les salles d'école des quar-
tiers populai res ont été peu fréquentées.
Par ' cpiitrc ', " le meeting en faveur de la
guerre qui a eu lieu le soir sur la place
du Dome avait attiré une fonie de plus
de 20.000 personnes. Les autorités ont
interdi t  aux , orateurs de prendre la pa-
role. Un manifestant a tenté d'abattre
l' enseigne de la maison allemande de
renseignements Schimmelpfennig, mais
n 'à pas réussi.

La réunion s'est ensuit e transformée
en une démonstration patriotique où on
a crié : « Vive l'Italie !. Vive la guerre!
Vive .Trente et Trieste ! »;.  ¦-

Refroidiss-sments
« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont

donne pour moi-méme, pour mes
"--'enfants et pour des personnes àgées,

de brillants résultats contre Ies
. .toux violenle's, Ies niattx de cou et
" les catarrhes de la gorge. » -

1404 : , - ; •  J.M., à Zurlcb
En vente partout a 1 frane la botte.

Demander expressément les Pastilles Gaba .

Montres de précision
de réputation universelle comme « Ulysse
Naniia », « Chronomètres », < Alpina », « l.on-
glnes », « Omèga », « Alovado », « Eterna »
et bien d'autres. Vous serez surpris du
choix riche et des prix fort avantageux. 1403

E. LelchtrMayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N» 17

Economie domestique
Nnus croyons étre utiles à nos lecteurj cn

leur signalant un excellent remède annon
ce #dans notre j ournal de ce Iour , lc phos-
phate de chaux prépare pai des religieux
iet Frères Marlstes.

L'usage de cette solution en attcste chaij ut
iour sa sérieuse efficacité dan 's les bron-
chi.tes chroniqties, Ics cata'rrties invétérés ;
pht isie tuberculeuse ati pfemier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrollile , le ràmollissement. et la carie de*
os. l'ii*jr.drop!sie et autres maladies qui ont
nour cause la pauvreté du sang.

Les cflébrités niidicales en font Ics plus
Krand * éloges. Les professeurs et, en gene-
ral. Ies personnes qui font un grand usa***t
de la parole trouvent dans sou empio! un
IU ìASHUT adiuvant ¦ ' l.**31

NEVRALGIE - MIGRAINE - IMAUX DE TÈTE
KEFQL * 85«& KEFOi
Sode (10 paquets) Jr. 1.50 - f on les Phartnacits

Changements d'adresses
Nous rappelons k nos abonnés

qn'aucone demande de changement
d'adresse n'est prise en considéra-
tion si elle n'est accompacjnoV de
vinjrt centimes en timbres. Il est aV
aolnment nécessaire de rappeler
l'a-ar-lenne adresse.

pressoir
en granii , en bon état , pou
vani presser 100 brantées.

S'adres. M. Grilli , Lavey
village
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EXPLOSIFS .
DE SURETE

JCheddites et Gélatines Cheddites
DÉTONATEU RS ET MÈCHES

Grand prix aux expositions universelles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddiie , Zurich.

.Vginice generale pour la Suisse Francaise : :* ""
S. £) H. JAQUET S. A.

Matèrie! pour entreprises - VALLORBE.
putir Ics cantons de Berne, Argovie el Solcare :

A. Teuscher, Berne
pour los cantons des (ìrisoiis, St-Gall , Apeiizell ,
Thurgovio. el Sehall'ouse :
Rolimatérlal & Baumasoninen A. G. « Rubu g » Zurich.

ommes de terre pr semence
Couronne Imperiale , Jaunes rondes , Fin de Siècle ,Early rose liolland .

Vu le moment critiqué. je ne peux offrir , cette ancée,
que ces 4 sortes pour la plantation. — Mon stock étant
limite , passez vos commaudes de suite. 197
Maison CONSTANT JACCOUD ,
Primears en aros. Gare du Flon. Lausanne. Tel. 2/.

Machines * coudre Ràber
Maison suisse fondée en 1861) .
Les derniers sgslèmes à cunet-

te centrale , navette rotative et vi-
brante , consoni en avant el en ar-
rière. Meubles simples et de luxe.
P ECIIANGES-REPARATIOiS S SOI-
GNÉES. — Aiguilles pour toute ma-
chine. Huile line. Pièces de rechan-
ge. Expéditions. Prix sans concur-
rence. 221
F.Raeber, Lausanne, Tri. 777
successeur de J. Rfiber, Rurgdorf

COTO NS A TRICO TE R
Demandez partout les bonnes qualités suisses suivantes:

Coton « E3clair »
Coton « Gortoeau »
Coton « X 'Orlé » écure-uil

Seuls fabricants de ces marques déposées :

J. J. KUNZLI <& Cie
à StrengelbacH (et. d'Argovie )— La fabrique ne fournit pas aux partìculiers —222

VILLE. — Pharmacie Carraux, MONTHEY . -
Pharmacie Faust , SION. 210

Favorisez votre j ournal par vos annonces

•• s»

m # # # # #*#

mm 1 un
Souverain contre les migraines , les névralgies
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma
es. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

EITet sur , prompt et sans danger. — La botte 1 fr.60
Dépòts prineipaux :

E. Vnlliemoz & Dr Strasb, Pharmaci e PAYER
ME (Vaud). - Pharmacie Lovey, MiRTIGNY

Nul n'ignora que ies

gassa PÈRCC¦ r rcnco <

1 jCHARTREUX
^3Sm\\mf'\ ¦ '¦<%* Grande Chartreuse,

/wk *'¦ l£m\ ont einP 0Tté leur secret et
m '"¦': M f SLbriquent à TARRA Q ONE ,

HI i|| B outre leur Liqueur,

Silr-'lL'ÈLIXIR
ftlXIR VÉGÉTAjl VEGETAI.

^k iflue ^^ATAflM-Éi s aux d'Esto^ac''

fr PÈRES CHflRlRE||I Mal de Mer , etc. ¦

Ŵ ^r—^^̂ n VUUNÉRAIRE Ijff l^z\\^:»T*m -—-
i fĉ !*******̂  ̂ i u aiixir vegetai
™ HiHlSI fllffiiP comtmt in Caliques des'̂̂ ¦¦P11  ̂ Animaux domestiques.
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X-tìow BTJQTJUST
Conoeuionnalre pour la SUISSE

Q**©. Avenue d-u. JYXail , GENÈVEm ¦minai n irr*—°>—~-— - — — —

Wk J» ^

LFi SUISSE
Seul journal du matin

paraissant à Genève qui soit entièrement fait dans
la nuit  est mis en vente le Dimanch e matin comme

les autres jours de la semaine.
Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romande

(lame année)
(aulorisant Ies annonceurs à conlròler son tirage.)

ANNONCES : 30 cent, la ligne
RÉCLAMES : 1 frane la ligne

Rabais pur ordres importants
"~~ZZ QràceS à sonTgros tirage , qui atteint

50*000 exemplaires
La Suisse est un organe de Publicité de tout premier ordre

Pour la Publicité , s'adresser à

l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode Trois moia

3.50

I .Bs .-tnnrm i' i-rii '.riis soni navahles d'avance nar r.hénue on mandat nostal mtnriiatintia
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TOLES PLOMBEES ET 0ALVAN1SEES

TOLES ONDULEES POUR TOITURE S
31

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stalions climatériques ro-
mandes.

Organe officiai et propriété de la Société des HOteiiers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux in forme. (35" année)

Seul orpness:-
140, établissements

Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite

meni, chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 età. Réclames 50 cts. la ligne

29 Rabais ìelon 'mportance dc l'ordre

Offres & demandes
DE PLACES

On demande

un ieune homme
do 16 a 18 ans pour s'aider
aux travaux de la campanile.
S'adresser à Aimé J A TON ,
l'oliez-le-Grantl (Vaud. )

On demande de suite

un ieune homme
de I N  a 20 ans , ainsi qu 'une

ìeui\e fille
de 16 à 20 ans pour travaux
de campagne . Ilons gages el
bons roins assurés. S'adresser
nu plus lui à il. Eugène BOR-
RE Ali li , propriètaire à Ches-
sel , Vaud.

On demande
pour que lqurs  fossoriers de
vigne
UN VIGNERON

qui  sorail dispose à les cul-
liver contre les produits
de la récolte. S'adresser à
Jl. KlìNfiO, ingénieur à Bex.
—M——WWW nmmv-taa

On demande une

JEUNE FELLE
déjà au courant d' un ménage
et connaissant un peu la cui-
sine.

S'adresser posle restante ,
au Bouveret , sous VZ.

j eune lille
reeommandee , sachant cui-
siner , pour tout faire dans
ménage soigné. Adres. offrr-s
A. Z. Monthey. 263
On cherche à piacer, comme
apprentie

jeune fille
de IO ans , de la Suisse alle-
mande, chea bonne eoutu-
riére dans la Suisse francaise.
Bon traitement ! Pour adres-
se, s'adresser au bureau du
.NOUVELLISTEuni indiquera .

On demande pour
la saison d été
chef de salle, sommelières de
salle, Barmaid , femmes de
chambres, portiers, gargons
d'office, cafetière , directrice
de buanderie, laveur , repas-
seuses . Adresser offres et
certiflcats, Villars - Palace ,
Viliars s/ Ollon. 318

Cure de Vevey. di
mande

Sacristam-
doinesti que de maison
Meilleures références exi-
gées. H 707 il

C O N T R E
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prene/.-le

Fromage J uiaigrei
tendre , bien sale a frane :
1.30 et 1.10 le kg. livre con-
tro remboursement.
Chr. F.icher, Qberessbachdì
1 Berne). -208

Eufs à couver
de fave-
rolles de
ferme sé-

lecUon-
nées .pou
le offìciel-

le et snbsidiée p ar l 'Elal. Pour
personnes habitant le Valais
f r .  2AQ la douzaine; hors du
canlon ,/i\ h.- la douzaine.
Pare Avicole , Sion ,
au sud de l'Arsenal. 651

Harmoniums et Pianos
H. Hallenbarter , Sion

I Bf Ccdìvuté W
Baccalauréat Francais

Demandez le

Café de Malt
'Albert,,

en paquet de 500 gr, de la
Malterie de Lausanne. 317

Pommes,terre
pour piantar , Jaunes de Hollande , Eigenhei-
mer , Rood Star. Variétés recommandées par
la Station federale d'essai de semences. 319
H. CHERBULL1EZ , Jamelles 4, Lausanne

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meil leur reméde contre toutes Ies maladies provenant
d' un sang vide ou de la constljiation habituelle telles que :
houlons ,rougeurs , démangeaisons , dartres , ec/.émasjnflam-
malions des paupières , affections scrofuleuses ou syphilill-
ques , rhumatismes , hémorroides , varices.époques irréguliè-
res ou douloureuses surtout au moment de l'àge critiqué ,
maux de tète , di gestious pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le (lacon fr.3. 50; la demi bout.
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
So trouve dans toutes les pharmacies.Maissi l'on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carie postale à la Pharmacie Centrale , Model i Madle-
ner , rue du Mont-Blanc , 9,Genève , qui vous enverra franco
contre remboursmnentdes prix ci-dessus la IK9
véritable Salsepareille Model

MONTRE MUSETTE'/i co

infaillible , elegante, solide
— garantie 5 ans —

Forte" boite nickel pur metal blanc.
A nere 8 rubis , fabrication extra.

18 francs*
Acompie Fr . 6. — Par mois Fr. 3.—

Vendile au comptanl Ir. 16. —
Demandez le catalogue i l lus i le

gratis et franco.
SurtOUt achetoz vos montres di-

rectement aux Fabricants :

P. Guy-Robert &O
-o- CHAUX-DE-FONDS -e- 288

A vendre environ 150 kgs dc

Malgré le manqué general de chaus- |i
sures notre grand magasin est com- ||
plètement assorti en tout genre. De- mi
mandez notre catalogue ! 196 li

• Ss?

Rod. Hirt &i fils HLenzbourg. t^

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS BLANCS ET ROUGES du pays.
Rouges étrangers.

A vendre environ
cent mesures

pommes de terre pour semence
au prix de 3 fr. 40 'a mesure, che/. Veuve DIONISOTTI ,
St-Maurice , bàtiment des Postes.

Griffes d'Asperges d'Argenteiiil
I an , t1'1 choix , 3 frs. le coni. — Cummander de suite à

Alfred Vuaderis, Vouvry.

La Société de Cidrerie d'Oberdiessbach
livre la meiìleure qualité de

idre
aux prix les plus avantageux. Suivant l'importance de
l'achat uue réduction de prix est accordée. Demando/ ,
lo prix courant. '__ 227
Orano Prix BERNE 1914 Médaille d'Or.
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^yAVICULT EURS, ÉLEVEURS,
M-^ ŝ- Favorisez l'industrie du pays

Nourrissez vos volailles avec 2%

j[ l'Aliment complet Gailland
la nourriture la meiìleure et la plus économique pour la
ponte et l'élevage. A. GAILLARD, Martigny.

POIRES D'HIVER
S'adì* , chez M.DEVAflTERl

lienoil , do Joseph, Chalais.

Lapins de garenne
Entier pour róiir à fr. 1.20

le kg. Coupé pour Civet à fr.
1.— le kg. Expédition contre
remboursement depuis 2,5
kg. par Charles Erba , rue
du Prò 3f> , Lausanna. 295

Denrées Goloniales
ERNEST BORGEAUD MONTHEY

Mi-Gros-Detail.
Mais monili I™ ol 2« qua-

lité. Avoine. Pil Les du Pa>s
et Taganrork. Riz d'Italie et
d'Espagne. Haricots coco ro-
se el blanc . Huiles et Savons.
Spécialité de Cafés toiTéftVs,
Brésil el Ilio .
Echant i l .  et prix s/ demande.
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