
Pour Mew-lfork
Départ special le 14 Mai de Génes avec le vapeur

de luxe du Lloyd Sabaudo
ÎPriiioipe di "Udine "

14000 tonnes de déplac, durée du voyage 12 jours,
confort qui n'a pai été surpassè, nourriture de pre-
mier ordre.

S'adresser pour renseignements et prix dans toutes
les classes à l'Agence generale

S. A. Zwilehenbart, Bàie
ou à ses représentants : Jules Albrecht , Sion

. .lakob Burkhart, Briglie
Jean Veuillet, St.-Maurice
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Cbaux grasse éteiote en poudre,

et Chaux grasse en quartiers pour la préparation de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Chaux — Gypse à semer
Auges en grès pour le bétail

G ETAZ & RO M A N O
VE VE Y — LAUSANNE — MONTREUX — CHA TEL S T-DENIS
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| Fabriqué de Meubles |
• Martigny S. A, |
S -&9 A VEST ITE I>E LA GAKE fe^-

m 5
H |j ivre Chambres à coucher, Chambres à manger , 9

&L-J Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de 9
tapisserie, exécution des plus soignée. Elle 9

s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite 9
de nos magasins par les intéressés sailS obligation 9

9 d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans. #
Catalogne expédié franco sur demande. Exécution W

9 immediate de toutes les commandes. 9
sS» ' Hi.f̂mf Sjjp

9 On se charge aussi des réparations 9
aux conditions les plus avantageuses. 99 9
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à vendre environ

,20,000 échalas
T -: -. qualité, ainsi que quel
qu :• - mètres cubes de pia
téSEx. de mèlèze.

S'adresser à Rossier, res
taurant, Mase.

On demande a acheter
par grandes quantités , aux plus
bauts prix du

Cuivre
Aluminium

neufs ainsi qu'en vieux matériel ,
livrable tout de suite.

Adresser les ofires avec in-
dication des quantités et prix
sous chiffres Z. Z. 2000 à
)'Agence de Publicité Rudolf
MOSSE, floridi , Limmat-
quai , 34.

Tout le monde
j ardinier

Publication d'cpportnnité, sous
forme de tableau, eu vente chez
S. HttNCHOZ , Place Chauderon le
à LAUSANNE

Prix 60 cts. plus port

A tenére
ime boite de botamque
avec courroie en cuir.

S'adresser au Journal.

Rottier herboriste
Versoix-Genève, pre-
pare thés pour

tous cas
conseils, discrétion.

Pommes de terre
Semema et tasonation

20Jaunes rondes les
Couronnes »
l'in de siècle »
¦Woltmann
Aerly rose

Prix spéciaux pour quautités
Arthur Jaccoud, Lausanne
mam m—w w MWWMW—MWMMMHI»——»• . j«n»

Tricotage à la machine
Confection de bas et chaussettes. Fajun pour bas 1 fr
la paire. Chaussettes 60 ctm.

Se recommande
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Sirop de Brou de Noix ..Golliez
excellent dépuratif, employ é avec, succès pour combattre lesimpuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.
En flacons de frs 1.— et frs 2. — .
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
Pharmacie GOLJLIEZ à Morat.

Exigez toujours le nom de „Golliez" et la marque des Jeux palmiers

r* aisepareine ivioclel
*st un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitatìons Elles Barai <5«w>nt mmiiom. mo^ihii, moie, o™* H.» /^««o+i^' ;*,u. ¦ L . ± ¦ ¦ .. . *¦ — .
*a.»eparei«le Model. Celle-ci est le meilleur remède contre* les malad.es provenant .d'un sang viciTrt te ìa^nESn^uStaSl? ££ ^^£^~, 

mfé/?eure et ?•«* jamais pn atteindre l'effe t merveilleux de la
fières, affections scrofuleuses et svphilitiques, rhumatismes, hémorroides, vances, époques irréfulières ou fidSoSE^B  ̂ d

^
treB' eczémas inflammations des pan-

ia dèmi bout. fr. 5. - La bouteille pour la cui^e complète fr 8.-. Se trouve dan/ toutes lei phLmaSes^df'siToKSs o£5w SSST ÌSSÌS  Z J *̂  ì  ̂
Si 

dér^e aucune habitude. Da flaci>n fr. 3,50
feALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre nembose™ di %S™ **£ Ta réìitaMe T^sepa^eMoù^ ""* 
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aa**em** à la PHARMACIE CEN-

Attention l
Malgré la cherte du bétai l , nous expédious Ttoujours à nos nom

breux clients du Valais : '
Boeuf Ier choix à bouillir Fr. 1*50 le kg.

„ „ ., à ròti r Fr. 1.80 le kg.
Franco contre remboursement. Par quantité minim um 2 kg. 500.¦ Arrangeme.ilts spéciaux pour hòtels et restaurants.

Boucherie E. miCOEOD, Rue du Prince 7, Genève.

feCartes de vìsUcs"2f
Imprimerie Gessler. Bue de U Dt-Blanohe
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Moie E. Carlctì-Schacider. Sion
Café des Alpes Ier étage
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Grandsjet petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

BRISfi - BISE
etc. Vente directement au con-
sommateur. Échantillons par re-
tour du courrier.
H. Mettler, Hérisau I, 328

Fabriqué speciale de rideaux brodès ¦
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Bouteilles
de toutes formes à ren-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A.
VOGELI A Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Ecoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
itont guéris radicalement par l'emploi

da

Suolai finii
Supprimé toute douleur, facilito la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.5© la botte,
dans toutes les pharmacies.

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

p , ,, au plus haut
« acneie prix du jom*
Or, Argent ,

platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, dentiera. D.
Steinlauf , Zurich, Starna
pfenbaclhstrasse 30. Acheteur et
londeur autorisé par le dép. féd.
Les envois sont iéglés tout de
suite.
¦aSJMSSZnmSSSS IT "mmmm"*"—' ' ¦ '

^Approvisionnez-
^t\ vons
tffilien temps utile
Faites une prr.vision èufflsante

de Zwiebucks HUR , le roi des
zwiebacls. Les farines fines de-
viennent de plus en plus rares.
Fabriqué de Zwiebacks Hug,
S. A. Malters , près Lucerne

I

Deraandons bo >aes u> aisons
.solvables ponr la venie uu
détaii.
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Oeots à couver
de Faverolles de ferme

sélectionnées
Poule officielle du Va l ais et sub -

gidiée par l'Utat -
Pour personnes habitant le Valais

Pr. 2.40 la douzaine.
Hors du canton , Fr. 4. — !a douz.

Pare avicole de Pratifori
SION, (au sud de l'Arsenal)
AVAVAVATAVAV
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Fabriqué de l>Xeixl>les

mmnm F*ES
S. ^L., S I O N

Ameublements complets .en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

IN  
Vente par acomptes -0-

| SION - Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de
im-Z TÉLÉPHONE 35 .0-

.Devis sur demande
l'Hotel Suisse - SION

TÉLÉPHONE .15

¦Hi ân-JiTmiiiai
Fabriqué de draps

ABBI * mm à SENNWALD (CI. Si-Gali)
Vente direete à la clientèle privée ani prix de fabrlqne

Bonne étoffe ponr vètements de dames et messieurs, laine atricoter, Convertnres de lits. et de chevaux, dans les genres le plus
nn jusqu'au plus lourdes qualités. Prix réduits aux personnes qui enverront
des effets usagés de laine. On accepté de la laine de moutons aux

plus haut piix. Échantillons franco.
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Les meiUeurs moteurs qui existent pour service m.

A ambulant ¦ w
§ Bien plus avantageux que les locomobiles à vapeur. 9
A Moteurs à benzine DEU1Z ®

{

types rócents et bon marche uff
Force motrice la plus avantageuse ,||

connui* actuellement pour l'agriculture et l'industrie 'M
m^ Demandez prospeetus et conditions ¦ j j g

| Gasmotoren-Fabrik M DEUTZ'< A.GV ZURICH |5

Fabriqué de Timbres en Caoutchóuc
et en metal

«KSSLEIt - .sioir

LA MODE
FAVORITE

*̂ ™ ' La mode favorite pour la jeunesse
Hi | Édition fran9aise à Fr. 1 25.
¦¦ i I S'adresser à la Maison A. & ER-
HBB » LANGEB FRÈRES, Lucerne.

<pcH *̂ S

Timbres pour inspecteurs de viandes
8CEACX OFFICIELS

Timbres pour Sociétés et maisons de
Commerce

Accessoires pr. Timbres en caoutchóuc
Livraison prompte et soignée

8̂1B
Jeune fille

ayant fait l'apprentissa-
ge de repasseuse et coti-
uà issa ti! aussi le service
de sommelière, cherche
place comme sommeliè-
re, à Sion, ou environs.

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

CAPE DE MALT
..Albert ¦
en paq. de 50O grammes

è nleiir
m-Zu avec lame en acier anglais
% a forge garanti,
| I mod. Valais . . fr. 3.5o
|P  „ soigné . . fr. 4.50
I S Luxe . . fr. 6.—
4rj >i Vevey, Jura,

Bordeaux . fr. S.80
Mod.CorceUes(Neucliàtel) fr. 4.50

„ extra-fort, soigné fr. 5.50
Le Parisien . . ..  ir. ©..

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHI, fabricant, Payerne
Ateli ra Je réparations wee hm élcotfiqn ¦.

Retards des règles
Toute femme sOucieuse de sa sante

Capsulines Emmenagogues
sait que les

sont le meilleur produit pour combat
tre le retard des règles.

Le flacon : fr. 5,50.
Adresser les commandes à l 'Insti

tut Hygie à Genève.



Les opérations de guerre
L'expédition contre la Turquie
Suivant une dépèche d'Athènes, quatre ba-

taillons anglais et francais dont la retraite a-
vait été coupée par des troupes turques, ont
été anéantis dans le littoral des Dardanelles.
Cette nouvelle ne peut ètre acceptée que sous
i éserve ; néanmoins d'autres dépèches présen-
tent la situation des troupes de débarquement
comme inquiétante.

Le communiqué du grand quartier general
ture, du ler mai, à 8 heures du soir dit :

« L'aile gauche ennemie, qui avait été re-
jetée vers le nord, dans la direction d'Ari-
Bournou pai- nos attaques répétées contre la
position de Kaba-Tepe a tenté hier une mar-
che en avant pour se soustraire au feu con-
centré de notre artillerie qui la prenait de
flanc, mais elle a été repoussée jusque dans
ses anciennes positions, près du rivage, par
une attaqué à la baionnette. Dans cette affaire
nous avons capture deux mitrailleuses et tout
le matériel accessoire ainsi que des munitions.

» Les forees ennemies qui ont débarqué près
de Seddul-Bahr dans une position abritée et
qui ont pu s'y fortifier , se trouvent actuelle-
ment dans une situation intenable du fait
de nos batteries de la còte asiatique. ?

» Les vaisseaux de guerre ennemis qui de-
vaient protéger par le feu de leur artillerie
lourde les troupes de débarquement n'ont en-
trepris aucune action contre les détroits ».

On télégraphie d'autre part de Mitylène :
» Après deux jour s de rudes combats, les

troupes francaises de la rive asiatique des Dar-
danelles se sont retirées vers le rivage où
elles se sont rembarquées pour repartir pen-
dant que les forees anglaises débarquaient à
Seddul-Bahr.

L'agence Wolff remarque à ce sujet : cette
information, provenant d'une source touchant
de près la Triple-Entente, óonfirme la nou-
velle de source turque disant qu'aucun Fran-
cais ne se trouvait plus sur la còte asiatique
des Dardanelles.

Nous n'avons, ce matin, ancun communiqué
anglais, ni francais sur l'expédition oontre les
Dardanelles : attendons ce qu 'ils vont dire.

La poussée allemande en Russie
Un bulletin russe signalait vendredi que

les Allemands déployaient une activité intense
au nord de Tilsit. Ce bulletin était malheureu-
sement mutile et laissait ainsi ignora* l'éten-
due du mouvement qu'il indiquait. Les nou-
veaux communiqués de Pétrograd et de Ber-
lin nous révèlent que les Allemands, dans une
marche extraordinairement rapide, se sont por-
tes au nord du Niémen, jusqu 'à 100 kilomètres
de la frontière de la Prusse orientale et que
des combats se sont engagés près de Szavle.,
une ville importante si tuée sur la ligne de che-
min de fer Dunabourg-Libau et sur la* grande
route Berlin-Pétrograd. Il est encore impossible
de deviner à quel pian répond cette pointe si
excentrique. Mais elle est l'indice qu 'une nou-
velle vaste opération se préparé. En mème
temps, des combats sont engagés sur tout le
front du Niémen à la Naref .

Le bulletin allemand du 2 mai, parl ant de la
poussée dans le nord, dit :

« Nos opérations dans le nord-ouest de la
Russie font de bons progrès. 400 Russes ont
encore été faits prisonniers. A Sawle, les dé-
tachements lancés à la poursuite de l'ennemi
en fuite sont parvenus jusque dans la région au
sud-ouest de Mitau. Des attaques russes -dans
la région de Kavalrja ont été repoussées avec
de fortes pertes pour l'ennemi. 300 prisonniers
sont restes entre nos mains. »

Si on consulte la carte on peut constater
que Mitau n'est pas très loin de Riga, sur la
route de Saint-Pétersbourg ; quelles vont ètre
les suites de ce raid audacieux d'Hindenbourg,
et quel pian poursuit ce rude guerrier ?

Sur le front f ranco-allemand
Aucune nouvelle importante sur le front

f ranco-allemand ; les_ communiqués ne signa-
lent que des actions de détaii.

Les Allemands ont bombarde Durikerque a-
vec leurs grosses pièces de 420 et 305; Dun-
kerque se trouve à environ 20 km. des lignes
allemandes le long de l'Yser.

Le bulletin frangais signale une attaqué al-
lemande, au nord d'Ypres ; cette attaqué fut
an-ètée par le feu des mitrailleuses.

Francais et Sénégalais ont renouvelé leurs
attaques contre les nouvelles positions au nord-
est d'Ypres ; ils ont été arrètés par un feu de
flanc et d'anrière exécuté par des détachements
de la» région de Bròodseyde et de Weldhoek.

Offensive allemande au nord du Four de
Paris et offensive frangaise au bois Leprètre.

Importantes déclarations
jfp . de IME. Soimino

On télégraphie de Rome au « Secolo » :
« Le conseil des ministres s'est réuni same-

di. Tous les ministres étaient présents. Le con-
seil a décide de convoquer la Chambre pour
le 12 mai .

» Nous apprenons que M. Sennino a fait
au conseil des déclarations importantes. Il
a mis ses collègues au courant des négociations
qui ont eu lieu ces jours derniers à la Con-
sulta. Cette relation de M. Soimino a une im-
portance singulière, attendu que jusqu 'ici, le
ministre des affaires étrangères s'est mentre
très réservé envers ses collègues.

» Sans entrer naturellement dans les détails,.
qui ne sont connus que du roi et du prési-
dent du conseil; M. Soimino a indiqué claire-
ment qu'elle est l'orientatimi des entretiens
diplomatiques en cours et la conclusion qu'on
devait logiquement en tirer. On garde encore
sur ces déclarations la plus grande réservé. »

Ajoutons que M. Sennino avait été recu jeudi
par le roi. Une dépèche de Rome fait cette
remarque qu'en sortant du palais, le ministre
était gai et souriant , lui que l'on appelle dans
les cercles politiques le « chevalier à la triste
figure ».
\ rn1̂ ! at^ ri^1??* ce mY^féricuy SOTTTìTG ?

L esprit militaire
et les paysans

Dans une remarquable brochure sur la
« Défense de la Suisse et l'agriculture » (Die
Wehrkraft des Schweizervolkes und der
Bauernstandj le Dr. Laur relève les qualités
militaires qui sont propres aux races agrico-
les. Voici à peu près comment il s'exprime à
ce sujet :

Les plus grands capitaines de tous les temps
ont toujours déclare que la victoire ne dépen-
dait pas seulement du nombre des soldats
et de leur armement, du commandement et
de l'organisation des armes, mais qu'elle te-
nait avant tout à l'esprit qui anime les trou-
pes. Il est incontestable que les vertus mi-
litaires trouvent dans le peuple des campa-
gnes un terrain particulièrement favorable.
Cela n'empèche pas sans doute les régiments
urbains d'acoomplir des actions d'éclat. La
guerre présente en a donnéjj lus d'une preu-
ve . Les bataillons de jeunes Berlinois qui
marchaient en chantant sous la mitraille à
l'attaque des tranchées adverses, ont force
l'admiration de leurs ennemis eux-mèmes.
Mais quiconque a commande des troupes cam-
pagnardes et des soldats citadins ne contes-
terà pas que le véritable «sprit militaire se
développe et se conserve mieux dans les
milieux agricoles qne dans tout autre milieu.

Ce que les Serbes et les Monténégrins, ces
peupies de paysans, ont réalisé dans ces der-
nières années mèrite le respect universel, ce-
pend ant que . les populations industrielles et
commerciales d'Angleterre, mème au milieu
de la guerre, ne se résolvent pas à accepter
le service obligatoire. Cela confi rme les plus
anciennes expériences de rhumanité. Les peu-
plades rustiques de la Grece se sont muées
en cités oommercantes, et leur puissance ar-
mée s'est brisée. L'histoire de Carthage, de
Rome, de l'Espagne et de la Hollande disent
à qui veut l'entendre qu'une « peuple perd
sa force de résistance quand il se detonine
de la terre ».

Certes la population agricole ne suffit pas
à la victoire. Aujourd'hui surtout où la guerre
est devenue une science technique, une na-
tion n'aocomplit de grands faits d'armes que
si l'agriculture, l'industrie et la science mi-
litaire collaborent en elle. Les armées de pay-
sans russes l'ont appris à leurs dépens. Mais
un peuple uniqueme'nt industriel et commer-
cial n'atteindrait pas à la puissance dont ont
fait preuve pai- exemple les armées alleman-
des. Celles-ci se composent pour une bonne
part de campagnards, ou de citadins qui ne
se sont établis en ville qu'après avoir été é-
levés aux champs.

Beauooup de gens, qui jugeaient la France
d'après ses grandes villes, ont été surpris par
l'excellent esprit et par les succès des armées
francaises. Mais la nation frang aise, plus en-
core que l'Allemagne est restée un peuple de
paysans et c'est pourquoi elle a mieux
supporté les dangers d'une ancienne civilisa-
tion. C'est dans les classes paysannes que re-
posent la force, l'espoir ,1'avenir de la Fran-
ce. La politique éeonomique de la France a
toujours su, en dépit des partis et des gouver-
nements, assurer la protection de l'agriculture
que Meline avait orgapisée avec beaucoup de
prévoyance. Nous reconnaissons aujourd'hui
les fruits de cette oeuvre dans l'esprit de l'ar-
mée frangaise qui ,mème avec des moyens
imparfaits, ne se laisse pas effrayer piar une
tàche formidable.

Nouvelles de la Suisse
¦ i ¦ 1W1—¦

La Land sgemei mie d'Uri
ALTORF, 3. — Plus de trois mille cinq

cents citoyens ont assistè à la « Landsgemein-
de » qui a affirmé le triomphe d'un mouve-
ment populaire très vif oontre certains mem-
bres du gouvernement compromis dans les
scandales financiers de la Caisse d'épargne
cantonale.

L'assemblée a élu oomme landammann le
conseUler national Gamma et oomme statthal-
ter l'ancien landamman Wipfli. M. Isidoro
Meyer a été élu membre du Conseil d'Etat.
Le Dr. Frè Mulheim a été réélu comme con-
seiller aux Etats et M. Cari Huber a été élu
à cette mème assemblée.

L'état sanitaire de l'armée suisse
L'état sanitaire des troupes actuellement en

campagne est continuellement bon et' ne don-
ne lieu à aucune observation speciale.

Période du 12 au 18 avril. — Les maladies
inf ectieuses suivants ont été annoneées : 1 cas
de typhus, 2 cas de scartatine et 5 cas d'o-
reillons.

Six cas de mort ont été annonces pour les
causes suivantes : meningite tuberculeuse 2
cas, tuberculose pulmonaire 1 cas, vice du
oceur 1 cas, accident (noyade) au Tessin 1
cas, suicide (coup de feu à la tète) 1 cas.

Période du 19 au 25 avril. — Maladies in-
fectieuses annoneées : typhus 3 cas, scarta-
tine 5 cas, djphtérie 1 cas, oreillons 1 cas et
meningite cerebro-spinale. 2 cas. •

Cinq cas de mort annonces causes par :
pneumonie, 1 cas, tuberculose pulmonaire 2
cas, accident (chute du train) 1 cas, menin-
gite cerebro-spinale 1 cas.

Le Médecin d'Armée

Ordre concernant
les boissons alcooliques

L'adjudant general de l'armée nous adresse
l'ordre suivant :

Par ordre special du General, je rappelle
l'ordre du 4 septembre 1914 concernant les
boissons alcooliques et la police des auber-
ges ; cet ordre doit ètre complète par des mesu-
res plus sévères.

L'expérience a en effet démontre que l'i-
T™ •> r« -T »-\ *-i"-*- 1 n Ann^ T>*" TJ «4-Y- O 1O (io? r»*i e; 01^"

ciplinaires ou pénaux, survenus dans l'armée
jusqu'à présent.

On commence d'ailleurs à reconnaitre que la
consommation de l'alcool ne favorise ni le
développement des capacités physiques et mo-
rales des hommes, ni surtout leur energie,
sans parler des suites préjudiciables qu'entral-
ne la consommation tant soit peu exagérée
de l'alcool.

Les commandants de troupes regoivent en
conséquence l'ordre de faire restreindre la
consommation des boissons alcooliques. Us
emploiefont à cet effet tous les moyens qu'ils
jugeront propres et exposeront à la troupe
la néeessité de pareilles mesiu-es; l'abus de
l'alcool doit étre sévèrement puni.

1. L'instruction sera donnée cle telle ma-
nière qu'on répétera périodiquemefut à la trou-
pe une théorie appropriée sur les effets de
l'alcool. Les officiers feront en sorte de pou-
voir toujour s servir de bon exemple.

2. Les commandants de troupes favorise-
ront dans la mesure du possible ' tous les
établissements et institutions de sociàtés,
« salles de soldats », etc, qui se donnent pour
tàche de restreindre la. consommation de l'al-
cool et la fréquentation dés auberges.

* 3. Les pommaiidants de troupes prendront
les mesures nécessaires pour que les aubergis-
tes tiennent aussi autant que possible des
boissons non alcooli ques à des prix modérés
à la disposition de la troupe.

4. Les oommandants de troupes feront sa-
voir aux autorités locales de police et aux
tenanciers des auberges, des cafés et. des
débits de boissons, que dan s l'intérèt de la
discipline militaire il est interdit:

a) de versefr: à boire à des soldats (et en ge-
neral à toutes les personnes soumises

aux lois militaires) j usqu'à ce qu 'ivresse
sensitive et surtout de servir à boire à
des personnes qui sont déjà manifeste-
ment en état d'ivresse ;

b) de donner enoore à boire à des soldats
et de tolérer leui- présence dans les au-
berges, après l'heure de police fixée
pour les militaires ;

e) de vendre aux soldats des boissons alcoo-
liques pour emporter. (Sont exceptées. na-
turellement les boissons qui doivent ètre
touchées par ordre des commandants de
troupes).

5. Les soldats qui contreviendront à ces
prescriptions, doivent ètre sévèrement punis.

Dans le cas où des auberg istes et des te-
nanciers de débits de boissons ne se soumet-
traient pas aux prescriptions ci-dessus, on
interdirà aux soldats; sous des peines sévères
la fréquentation des auberges et des débits
de boissons en question et on piacerà des
sentinelles à l'entrée de ces locaux pour em-
pècher la troupe d'y pénétrer, aussi long-
temps que l'interdiction paraìtra nécessaire
aux . commandants de troupe.

t/Adjudant general de l'armée :
Colonel-divisiomiaire Brugger

La ligne Frasne-Vallorbe
L'effort impose aux entreprises frangaises

de chemins de fer par les exigences militai-
res de la guerre n'a pas empèché la Compagnie
P.-L.-M. de mener à . bien l'achèvement de la
ligne Frasne-Vallorbe ; et l'inauguration dans
quelques jours, de cette nouvelle voie d'accès
au Simplon peut compter pai-mi les faits nom-
breux qui affi rment la vitali té de la F rance.

Désormais -les voyageurs se rendant du Va-
lais à 'Paris ne passeront plus piar Pontarlier.
La nouvelle ligne évite un détour qui repré-
sente un supplément de parcours de 17 kilomè-
tres ; elle offre ,en outre, des conditions d'ex-
ploitation plus faj rorables. Les rampes sont
réduites de 25 à 16 mm. La ligne est à deux
voies ; elle mesure 24 km. 500 de longueur .
L'exécution des travaux ,oommenóée en sep-
tembre 1910, a présente des difficultés extraor-
dinaires. Sous peine d'allònger le trace. - il
fallait. aborder le marais de Sainte-Marie'. Le
Doubs traverse ce marais et, comme on ne
pouvai t songer à établir un pont dans une
couche de vase de 20 à 25 mètres d'épais-
seur, on a détourné le cours de la rivière.
D'autre part, la ligne comprend deux grand s
tunnels, l'un de 993 mètres, passe sous la cré-
te du mont Laveron ; l'autre de 6,098 mètres,
franchite le Mont-d'Or ; or ce dernier traverse
du calcaire fissuré, et, en ' décembre 1912, on
vit jaillir brusquement dans la galerie d'avan-
cement une source débitant 5000 litres à la
seconde. Un peu plus tard, en avril, une
nouvelle • venue d'eau se produisit, atteignant
10,000 litres. Une rivière souterraine, alimentée
par les sources du Bief-Rouge, affluent du
Doubs, était tombée dans le tunnel.

Malgré ces difficultés, le percement s'acheva
avec une précision " reriiarquable ; les deux at:
taques se rencontrèrerit avec un écart de 38
millimètres en hauteur .

La nouvelle ligne a coùté fort cher, à peu
peu près deux millions par kilomètres ; sa mise
en exploitation marque la dernière étape des
voies frangaises d'accès au.Simplon. La visite
des douanes aura lieu, pour les trains des
deux sens ,sur .territoire suisse à la nouvelle
gare internationale de VaUorbe .

Le trafic italo-aiiejuand
à travgrs la Suisse

Malgré la diminution des transports de
houille de l'Allemagne vers l'Italie pendant
le mois d'avril, la ligne du Gothard et celle
du Lcetschberg sont toujours surchargées. Des
convois de houille et de fer se diri gent vers
le sud tandis que, du sud aù nord , on expédié
des céréales, des cotonnades et des denrées
alimentaires.

Pour facili ter le trafic, on va créer des
trains de marchandises cireulant la nuit.

La sixième division est rappelee
Sur la demande du general et du départe-

ment militaire, le Conseil federai a mis sur
pied, pour le 10 mai, la 6me division, qui
avait été licenciée en novembre avec les 2me
et 4me divisions. Elle formerà la réservé, qui
TTIOTI rp-> n * t ^T? ° °7*°.

Fète populaire au monument de Finges en
commémoration du C entenaire

¦¦«mwa

Par une ideale journée printanière, a eu
lieu hier, dimanche, au monument qui se dres-
sé dans le bois de Finges, une fète popu-
laire dont le but étai t de donner un éclat ex-
térieui à la commémoration reli gieuse du Cen-
tenaire presente par Mgr l'évèque de Sion.

L'initiative de cette fète a été prise par M. le
Rd cure et inspecteur scolaire de Loèche d'en-
tente avec M. le Dr. Meyer ,arehiviste et bi-
bliothécaire cantonal.

Les promenades des écoles du district de
Loèche ont été supprimées et remplaoées par
ce pélerinage patrioti que au monument de fin-
ges, témoin de la résistance héroique des Va-
laisans aux envahisseurs.

La fète a commence le matin, à Loèche,
pai- une messe soleimelle, composée tout en-
tière par M. le recteur Imahorn.

A 1 heure le départ pour Finges s'est ef-
fectué de Loèche, en oortège, tambours en tète :
sociétés des jeunes gens, enfants des écoles
chantant, pensionnat de jeunes filles, peuple.

Peu à peu arrivèrent auprès du monument
de Finges, les partici pants des diverses com-
munes : ceux de Salquenen, avec leur superbe
fanfare (musique de fate) le cure , les magistrat s
et le peuple, environ 300 personnes dont un
certain nombre élaient aussi venus de Sierre ;
la population de Loèche et d'Agaren presqu'
au complet ; celle de Varone, avec cure, ma-
gistrats, écoles; Guttet, cure, écoles; gens de
Fesche!, d'Inden et des environs ; de nom-
breux chars, chargés de promeneurs arrivèrent
également de Tourtemagne.

Toute cette foule évalué à environ 1200 k
1500 personnes se t'assembla au pied du mo-
nument où se lit la simple et telle inscrip-
tion :

« A nos pères. 1799 »
La fète commenga à 2 heures par des

chceurs patiiotiques , exécutés par les enfants
des écoles et toute l'assistance. On chanta :
« Aux monts indépendanls » (Rufst du...) sous
la direction de M. l'abbé Recteur Imahorn.

Puis devant la foule silencieuse et recueil-
lie, M. l'abbé Meyer, achiviste cantonal pro-
nonga un discours d'une superbe envoi ee pa-
triotique ; son thème était de résumer l'histoire
du Valais en faisant ressortir l'esprit de soli-
darité qui doit unir le Valais et la Suisse. L'ora-
teur parìa pendant trois quart d'heure environ,
sous un ciel radieux et un soleil estivai .

« L'amour pour son pays est inné à l'hom-
me, dit-i l en substance ; c'est*un don de Dieu
et une affection oommandée par la nature et
la loi de Dieu. Le patriotisme peut ètre défini
ainsi : c'est la partici pation sincère aux joies
et aux chagrins, a la fortune et à l'infortune
du pays.

» Quelles sont clone les joies et les chagrins
du Valais ?

» Enfant privilégié du Créateur qui lui a
préparé un berceau de 36 lieues, le Valais y
est couché, reposant la tète au chevet blanc
de neige cle la F urka et allongeant ses pieds
sous le tapis bleu de ciel du lac Léman"; son
corps revètu de couleurs variées ¦: vert des pàtu-
rages fertiles, gris austère des rochers, témoins
de la majesté de Dieu , rouge et jaune des fruits
doux de l'été et de l'automne; tandis qu 'il é-
tend ses bras dans les vallons latéraux vers
les cimes glaciales, comme s'il voulait dire :
« Seigneur , me voilà, ton enfant, je suis à
toi ! »

M. Meyer a ensuite dit qu'elles ont ete les
joies et les chagrins du Valais, en résumani
son histoire qu'il a divisée en trois àges :
1. l'enfance ; 2. la jeunesse et 3. l'àge de viri-
lite et d'action dans l'histoire.

L'enfance comprend l'àge de la pierre
(2500) ; le Valais était déjà habité à cette
epoque par des peuplades venant du sud et
de l'ouest; on a retrouvé des outils de pierre
et d'argile qu 'on petit voir au musée d'anti-
quités de Valére ; l'esprit de solidarité et de
vénération pour les défunts se retrouvé dans
ces temps lointains : témoin le cimetière de
Gamsen.

L'àge du fer (1200). Les Celtes habitent
Mcerel, Brigue ,Rarogne, Loèche, Sierre, Niouc,
Sion; l'esprit de solidari té s'affirmé par la créa-
tion de petites oommunautés et plus tard pal-
la participation aux luttes pour l'indépendance.
54 ans avant notre ère, les Séduniens, depuis
la Gamsen, jusqu 'au dessous de Sion, resis-
terei^ fièrement à ceux qui voulurent leur en-
lever ce qu 'ils avaient de plus précieux, la li-
berté et le sol. L'esprit de solidarité est nette-
ment prouve par les 10,000 .morts (d'après Ju-
les Cesar) qui jonchè rent le champ de ba-
taille.

» Le lime àge est celui du jeune homme
sous les drapeaux ; le Valais fait partie de
l'empire romain ; il est devenu catholique ;
témoins : les Thébéens en 256 ou 302 ; le tem-
pie de Valére ,rebàti en 377, le siège d'un évè-
ché à Marti gny, transféré à Sion vers 350.

Le Valais romain est incorporé à l'Italie
(15 ou 25-390 de l'ère chrétienne) avec Mi-
lan comme métropole ; à la Gaule (390) for-
mant la septième province (Vienne) avec Lyon
comme métropole . En 443 ,notre pays devient
Burgonde ; en 532-888 Frane ; Charlemagne
crée le comté du Yalais et organise les eooles.
De 888 à 1032, il fait partie du deuxième ro-
yaume de Bourgogne (Rodolphe). L'impératrice
Adelaide réside à Sion, en 99.8. De 1032 à
1648, empire : les ducs et les nobles cherchent
à ravir le pouvoir des évèques de Sion ; lutte
des patriotes pour l'indépendance et la dé-
fense des droits temporels de l'évèque contre
les seigneurs ; 1211-1318 batailles d'Ulrichen
rappelées par le modeste monument .de la prai-
rie des Soupirs. 1388, combat à Viège, 4000
morts, témoins de la solidarité pour le droit
et le respect dù à la Jégitime autorité de l'é-
vèque. En 1475 alliance avec Grison s, Berne,
Soleure, Fribourg ; commencement de l'esprit
de solidarité suisse. En 1606, journée de la
Piantf» , Ies Yalai °iTis montrent qm'iis veulen t

rester fidèles à la foi des pères. 1700, on mar-
che vers la revolution et l'abolition des privi-
lèges. 1798 occupation du Valais par le general
Turreau. 1799, les 27 et 28 mai, combats de
Finges. Les Valaisans sont d'abord victocieux,
puis défaits ensuite du manque d'organisation :
Varone, Finges, Agaren, Ems sont. réduits en
cendres ; tout est à feu et à sang.

En 1800, 93 communes et 50 députés veulent
devenir suisses : des députés passent la Gemmi
en février se rendant à Berne où ils sont bien
regus. 1802-1810, indépendance sous la tu-
telle de Napoléon. 1810, 14 novembre, le Va-
lais est dirige par le general Berthier. 1813 le
derider préfet , Rambuteau, se sauve du pays
en emportant caisse et papiers. Ici commence
une epoque de scissions politi ques, de faute où
libres et à l'abri des ennemis extérieurs, nos
hommes politiques se mangent entr 'eux.

Le 30 mai 1814, la Diète (chaque dixain
3 députés) à l'unanimité demande l'entrée
dans la Confédération. Cette demande est ad-
mise et nos députés devaient sièger à Berne
le 12 septembre 1814 ; mais la réunion est re-
tardée faute d'une constitution. 7 aoùt 1815,
signature du pacte federai ».

L'orateur- a fait ensuite ressortir les avanta-
ges de l'union du Valais ù la òuisse ; les ceu
vres réalisées et montre qu'en retour les Va
laisans doivent avoir l'esprit de solidarité en
vers la patrie qui les a adoptés, l'esprit d
sacrifice et le respect envers les aulorités e
les institutions fédérales.

Après le discours,. chants patrioti ques e
productions de la musi que de Salquenen.

M. le président de Loèche, Zen-Ruffinen
prononcé à son tour un discours rappelant le
ìieux de pélérinages patrioti ques suisses: 1
Rùtli , Dornach, Sempach, Naefels , Morat, t
en Valais, Finges et Sion .

La fète s'est terminée par des chants et d
la musique. Les partici pants en garderont 1
meilleure impression.

Chronique agricole
¦»¦

Le sulfatage des pommes de terre
(suite)

2. Bouillie bourgui gnomie ou à la" sonde
(bouillie Masson)

Pour 1 hectolitre de bouillie (ler traite-
ment) .

Peser 2 kg. de viti iol bleu. Dissoudre dans
50 litres d'eau , cornine pour la précédente
bouillie. Dans un second récipien t, on met 50
litres d'eau dans laquelle on verse peu à peu
en agitant 1 kg. soude forte, ou soude Sol-
way.

Ensuite, verser- cette solution de soude dans
celle de vitriol bleu, oomme on l'a fait poni-
la chaux, c'est-à-dire peu à peu, au moyen
moyen d' un puisoir , et en brassapt soigneuse-
ment on obtient ainsi 100 litres de bouillie
prète à l'emploi.

Il est à observer que cette bouillie n'à une
bonne adhérence qu'à }a condition « d'ètre
fraìchement préparée ». La bouillie doit ètre
appliquée dans la journée méme ; conservée
jus qu'au lendemain, che n'aura déjà plus la
mème adhérence.

Il ne faut donc pas en préparer de trop gran-
des quantités à la fois. Cela est du reste une
règie generale. Il vaut mieux préparer un peu
plus souvent et des quantités pas trop fortes ;
on a ainsi plus de fàcili té à obtenir une bouil-
lie bien homogène, ce qui est une condition
importante de succès.

Pour les seoond et troisième traitements,
pratiquer comme pour le premier.

Les bouillies à la chaux ou à la soude
peuvent. étre conservées assez longtemps, sans
se decompose", si on les additionne de 50 à
100 grammes de sucre par hectolitre.

3. Bouillie Cuprosa.
Cette bouillie renferme de l'oxychlorure de

cuivre et non du sulfate de cui vie. Elle se me
lange directement à l'eau ; sans addition de
chaux ou de soude .

4. Verdet neutre
Pour 1 hectolitre de liquide (ler traite-

ment).
On peserà 1 kg. de verdet, qu'on piacerà

dans le récipient; ajouter quelques litres d'eau
(aussi douce que possible) en brassant soigneu-
sement; « l'eau dure » donne une moins bon-
ne dissolution. Puis compléter à 100 litres avec
de l'eau pure et agiter encore pour dissoudre
complètement. Avec l'eau ordinaire, qui est
toujours un peu calcaire, on aura une solution
non pas limpide, mais mi peu trouble, con-
tenant de légers flocons. Il n'y a pas à y
faire attention ; mais plus l'eau sera douce,
plus la solution appiccherà de la limp idité.

Pour les second et troisième traitements,
mème dose, de 1 kg. pai- 100 litres. Noter que
ce n'est pas ime bouillie, mais un liquide plus
ou moins limpide qu'on aura à appliquer.

5. Poudres pour bouillies du commerce.
Ces bouillies se mélangent directement à

l'eau sans addition de chaux ni de soude. Ne
s'adresser qu'à des maisons de confiance et
placées sous oontròle.

Il y a intérèt à augmenter quelque peu les
doses recommandées dans les prospeetus, la
teneur en cuivre des bouillies du oommerce
étant inférieure à celle clu sulfate de cuivre.
Les doses employées doivent ètre calculées
de facon à ce que l'ehctolitre contienne
les mèmes doses de sulfate que les bouillies à
la sonde ou à la chaux.
6. Les poudres cupriques, à répand re à sec.

Les personnes qui n'auraient pu se procurer
un pulvérisateur, pourron t essayer de remp la-
cer les traitements liquides par l'épandage
à sec, des poudres cupriques.

Nous citerons parmi ces poudres la fostite,
la sulfostéatite, la sulfoétite, la cuprotalcite,
la poudre Cuprosa.

Ces poudres seront, autant que possible, ré
p.nndiies le mntin par la rosee ou aprÀs la



pluie, pour que l'eau humectant encore les
plantes les fasse adhérer aux feuilles. On peut
se servir dans ce but d'un sac ou du soufflet
à vigne.

Les agriculteurs, non vignerons, qui n'ont
pas l'habitude de préparer les bouillies par
réaction de la chaux ou de la soude sur le
sulfate de cuivre, pourront utiliser de préfé-
rence les poudres toutes préparées qui ne
demandent d'autre manipulation que le mé-
lange avec l'eau.

Lausanne, avril 1915.
•Établissements fédéraux d'essais agricoles.

Faits divers
Emploi de la munition

par Ics sociétés de tir
A la suite de demandes que lui ont adres-

sée des sociétés et des autorités, le Départe-
ment militaire déclare que les sociétés de tir
sont autorisées à utiliser la munition achetée
ou obtenue gratuitement qu'elles possèdent en-
core, poui- des exercices conformes au pro-
grammo de tir. (Communiqué).

Indemnité de louage
pour chevaux et mulets

Les propriétaires de chevaux et de mulets
peuvet retirer au bureau communal de Sion
i'idemnité de louage pour la période du 1 no-
vembre 1914 au 31 janvier 1915 dernier dès
le mercredi 6 courant.

L'Ad mi nistrati.on.

Commission de gestion
La commission chargée de l'examen de la

gestion financière et administrative de l'Etat
pour l'exercice 1914 s'est réunie ce matin,
ìundi, à l'hotel du gouvernement, sous la
présidence de M. Henri de Torrente.

Nos chemins de fer
Deux nouveaux chemins de fer seront mis

en exploitation cet été : le Brigue-Gletsch dont
l'inauguration avai t déjà eu lieu en juillet
1914 et le chemin de fer électrique de Loèche-
les-Bains, le premier probablement en juin
et le second en juillet.

La préparation du Centenaire
Lés compositions de musique destinées à

encadrer l'acte de l'inauguration du monu-
ment du Centenaire (renvoyée en 1916) ont été
remises au Coseil d'Etat, elles seront exercées
dans les sociétés de chant et de musique pen-
dant l'hiver prochain. Il a été sursis à l'exé-
cution cle la gravure artistique que l'on son-
geai t à distribuer aux enfants des écoles.

SION — Distribution des prix
Dimanche a eu lieu, au théàtre, en présence

des autorités de la ville la distribution des
prix aux élèves des écoles de la banlieue
Uvrier , Maragnenaz, Monlorge et Chàteauneuf
dont le oours s'est termine le 30 avril, oomme
dans la plupart de nos villages. La cérémonie
a été agrémentée, selon l'habitude pai" des
productions de l'Harmonie municipale et des
chants des élèves.

f Mme Célestine Chappex
Jeudi ont eu lieu , à Massongex, les ob-

sèques de Mme Célestine Chappex, d'écédée
à l'àge de 85 ans. Mme Célestine Chappex,
née Delacoste, avait épousé M. Joseph Chappex
conseiller d'Etat. Epouse et mère modèle, chré-
tienne d' une piété et d'une charité exemplaire
Mme Chappex s'occupait beaucoup d'ceuvres
de bienfaisance, et, elle fut , notamment, la
dévouée collaboratrice de M. le chanoine Gard
dans son charitable et fécond apostolat.

—¦ 
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (5)

L'amora lo pira fort

Mais, lorsque les séances chez Saint-Mar-
ceau lui offrirent l'occasion de remplacer la
maman de Guy, elle en fut si contente qu'el-
le négligea de critiquer les transgressions dont
la jeune veuve se rendait coupable envers la
règie en vigueur depuis la mort d'Henry. Jo-
siane, profitant de cette condescendanoe inat-
tendue, oublia ses scrupules, et le jour fixé
pour la réunion charitable de l'onde Marceau
joyeuse comme une fillette, elle revètit la
robe de mousseline de soie noire fro ufroutan-
te de dentelles, nuage vaporeux d'où émergeait
plus idéalisée encore, sa beauté un peu mélan-
colique. I i

Elle ap pela Guy, afin de provoquer en-
core sa na'ive admiration, mais celui-ci, au
lieu d'accueillir sa mète par des cris de plai-
sir , ainsi que lors de l'essayage des fourru-
res, dit d' un ton boudeur :

— Je n'aime pas que tu fasses ta toilette
pour allei- tout le temps te promener sans
moi

— Non . Je m'ennuierais chez parrain Mar-
ceau , où il y a tout plein de monde et le
monsieur. Je m'amuserai bien mieux avec "bon-
ne-manian Bonlieu qui m'a promis de me
conduire eh voiture à la campagne.

Pour ce choix, bonne maman Bonlieu eut
accepté . toutes les robes en gaze et toutes
les ventes de charité...

L'olii.,, J Icetro qv.o la mauvaise Iwmeui do

ait-u .
Le docteur qui ne pouvai t tenir en place,

supposant qu'il s 'agissait d'un bjbelot, s'écria
gaiement :

— Hél Josiane, voici qui est de bon augure
pour ta recette 1 Remercie donc le comman-
dant par le souhaìt de nos marchandes poite-
vines : « Dieu bénisse la main qui m'étrenne I »

Les autres vendeuses, prenant possession
de leurs postes, coupèrent court à l'entretien.
Ensuite, le public arriva en foule, et Mme de
Bonlieu, absorbée par la vente, fut séparée de
Nadalette.

.uais, tamii a ci -t 'eu*. pioniguui » a..x h.dif.ó

EZchos
La torpille

La torpille sous-marine, qui, pour la pre-
mière fois, joue un ròle important dans
la guerre navale, date d'une quarantaine d'an-
nées. C'est un officier de la marine autrichien-
ne qui, vers 1869, congut le premier appareil
de ce genre ; le moteur était actionné par la
vapeur d'une petite chaudière que chauffait
une lampe à pétrole. L'idée fut reprise par
le capitaine de Luppis qui s'assura la collabo-
ration d'un ingénieur anglais^ 

Robert Whi-
thead, alors directeur de la grande usine de
constructions méeaniques de Fiume.

Whithead substitua l'air comprime à la va-
peur et après de nombreux perfectionnements,
il expérimenta, en 1867, sa première torpille.
L'engin paroourai t une distance maximum de
690 mètres, avec une vitesse de 6 à 7 nceuds ;
mais le fonctionnement laissait fort à désirer.
Pour y remédierle constructeur imagina une
combinaison de pendule qui fut longtemps con-
sidère comme le secret de la torp ille. De nou-
velles expériences provoquèrent l' enthousias-
me ..daus le monde maritarne ; en 1870, l'Angle-
teire achetait 70,000 livres le droit de cons-
truire des toipilles semblables dans ses arse-
naux; deux ans plus tard, la France payait
200,000 francs, un droit analogue plus ou
moins restreint. En l'espace de quelques an-
nées Whithead vendit son secret à vingt et une
puissances, ce qui lui permit de laisser, dit-
on, à ses héritiers une fortune de deux cents
millions.

La plupart des puissances, au lieu de cons-
truire elles-mèmes, restèrent longtemps tribu-
taires de l'usine de Fiume ; la licence accor-
dée aux usines Schwarzkopf, en Allémagne,
fut la seule accordée à un établissement prive.
Durant de nombreuses années, la France s'ap-
provisionna exclusivement en Antri die. En
1886, l'amiral Aube fit construire un atelier de
torpilles à Toulon, en ces dernières années,
les usines du Creusot ont entrepris la fabri -
cation de ces engins délicats .

La torpille Whithead est actuellement en
usage dans toutes les marines du monde.

La ..mazza"
A Vienne tous les moyens sont bons pour

gagner quelque argent. Les loteries d'Etat ne
suffisent plus à remplir les coffres du gouver-
nement et on a ressuscité une vieille coutume
celle du « Wehrmann im Eisen ». C'est un
grand chevalier de bois élevé sur un podium*
en payant une couronne, on a le droi t d'aller
planter un clou dans cette statue ; on croit,
comme au moyen àge, que le vceu qu'on fait
en enfongant le clou va se réaliser.

En Valais, dans le vieux temps, on criblait
aussi de clous une tète de saule ou
de bquleau qu'on nommait la « mazze » et que
l'on promenait d'un village à l'autre quand on
préparait une expédition guerrière ; on comp-
tait les partisans au nombre des clous.

A Vienne, on espère retirer 700,000 couron-
nes du « Wehrmann ». Mais il serait intéres-
sant de savoir quels sont les. vceux formules
par le bon peuple.

LA GUERRE
Les munitions américaines

Les compagnies américaines de navigation
ne veulent plus exposer leurs bateaux aux
risques du transport de la contrebande d'ar-
mes et de munitions en France et en Angle-
ten-e. Désormais, les fournitures mili taires
pour les armées de la Triple Entente sont ex-
pédiées au Canada, où des vapeurs anglais
iront' les prendre.

Cinquante-sept 'fabriques d'armes et de mu-
nitions américaines travaillent pour la F rance,
l'Angleterre et la Russie. Le personnel de ces
fabri ques a passe de 20,000 à 50,000 ouvriers ;
il multiplieles heures supp lémentaires. La fa-
brication des explosifs occup é cent trois usi-

Guy avait laissée sur le front de Josiane, se
dissipa vite lorsqu'elle fut entrée, selon l'ex-
pression de Saint-Marceau, « dans le feu de
l'action. »

Encouragée par les oompliments de oet ai-
mable parrain, elle achevait d'orner le comp-
toir, place au centre du « tepidarium » sous
le dòme des arbres verts qui abritait la reine
de la fète, la divinile de marbre blanc, quand
Nadalette s'approcha d'elle.

— Je brigue l'honneur d'ètre, madame, vo-
tre premier cilient, dit-il.

— Il est juste, en effet, commandant, que
vous choisissiez avant tout autre un souvenir
de cette fète , qui est beauooup la vòtre.

— Puisque vous me permettez de choisir,
madame, m'autorisez-vous à garder oe bou-
quet, dont le hasard m'a rendu possesso ur?

Il montrait à Josiane interdi te les violettes
flétries, qu'il posai t parmi les fleurs ornant
le gracieux éventaire.

Et comme la jeune femme trop troublée,
ne répliquait rien, il tira de son portefeuille
un billet de cinq cents francs.

Au nom de nos petits protégés, supplì

nes, dont l'activité a doublé depuis le com-
mencement de la guerre. Les prix ont monte
en conséquence : ainsi, le gouvernement fran-
gais a fait une commande de 17000 tonnes de
fulmicoto, au prix de 7280 fr. la tonne, alors
que le prix normal en est de 2400 à 2500.

Lancement du ,,Languédoc"
M. Augagneur, ministre frangais de la mari-
ne, accompagné d'un officier d'órdonnance est
arrive samedi à Bordeaux. Le ministre est ve-
nu assister au lancement du cuirassé « Lan-
guedoo » qui a eu lieu samedi.

La chasse aux métaux
La récolte des métaux pour l'armée est la

grande affaire du jour à Vienne. On a déjà
regu 1 million de kilos de zinc, plomb et cui-
vre. Les petits enfants apportent leurs jouets
et leurs soldats de plomb, les ménages don-
nent leurs vieux mortiers. On a déjà rempli
plusieurs wagons d'anciennes lampes, de lus-
tres, etc. L'église de St.-Paul a donne une clo-
che, la Schottestift un encensoir. Les casse-
roles ne se comptent plus, ni les bronzes et
objets d'art.

Nouveau raid aérien
sur l'Angleterre

Un zeppelin et un avion allemands ont sur-
voló vendredi matin le comté de Suffolk, sul-
la còte occidentale de l'Angleterre, jetant des
bombes incendiaires sur le chef-lieu du oom-
te, Ipswich, à 110 kilomètres au nord de Lon-
dres et sur Bury-Sait-Edmunds, petite ville
manufacturière à une vingtaine de kilomètres
au nord-ouest d'Ipswich. Plusieurs maisons ont
été détruites et incendiées.

Un general russe tue
On mande de Pétrograd au « Morning Post »

que le general russe baron Myrbach a été
tue le 2 avril près du col d'Ujok, à la suite
d'une en-eur topographique qui le mit en face
des avant-postes autrichiens pendant une tour-
née d'inspection des postes avancés russes.

PETITES NOUVELLES
La ville d'Ypres n'est plus qu'un monceau

de ruines. Toutes les localités de la zone
evironnante sont de mème en ruihes.
Poperenghe, la seule ville de Fiandre encore
épargnée jusqu 'ici, a été elle aussi détruite
par les gros obus de l'artillerie lourde alle-
mande.

— Les pertes du oorps expéditionnaire an-
glais dans la Méditen-anée publiées vendredi
comprennent deux généraux de division, dont
un a succombé à ses blessures.

—Un télégramme de Vienne au « Message-
ro » confirme que l'Autriche a regu de l'Al-
lemagne six 'sous-marins de 870 tonnes. Un
autre aurait été fourni par une maison de
Fiume. Des officiers allemands oommandent
ces sous-marins,

— 0n mande de Chalons-sur-Mame au
« Petit-Journal » que deux aviateurs frangais
un lieutenant et un ' capitaine, ont fait une
chute mortelle aux environs de Lacroix-sur-
Meuse au cours d'une reconnaissance.

— Les sept dernières listes des pertes prus-
siennes contiennent les "noms de 28,939
officiers et soldats tués, blessés et "manquants.
Le total general des pertes prussiennes atteint
le chiffr e de 1,225,908.

Il faut y ajouter 173 listes de pertes bava-
roises, 138 listes de pertes saxonnes, 164 lis-
tes de pertes wurtembourgeoises et 28 listes
de pertes navales.

— Le « Jeanne-d'Arc » (croiseur cuirassé de
11,100 tonnes) a dù se retirer en flammes
vers Tenedos. Le « Majestic » (14,900 t.) le
« Triump h » (12,000 tonnes) et le « Vengean-
ce » (13,000 t.) tous trois anglais, se sont re-
tirés du combat.

— De Costantinople, on annonce la mort du
prince Sabah Eddine, fils de l'ancien sultan
Mourad ; il avait cinquante-quatre ans.

rents ses gràces les plus attrayantes, elle s'in
quiétait :
n ' ' c • • •

— Attache-t-d un tei prix a mes violettes
fanées, ou bien acoomplit-il' un acte de ' sim-
ple politesse ?

Josiane avait laisse 'son 'comptoir aux soins
d'une de ses amies pour venir éoouter Na-
dalette. Subijuguée par cótte parole chaude et
vibrante, dans renthousiasme de cette élo-
quence oommunicative, qui l'élevait si haut
hors du cercle convenu où se consumali son
existence, elle se sentait défaillir, lorsque les
regards d'audace et de volonté indomptable
s'abaissaient adoucis vers elle.

Le bruit des bravos, des acclamations, ap-
plaudissant l'officier explorateur, résonnait à
ses oreilles, comme l'écho d'un triomphe qu'
elle s'énorgueillissait d'avoir provoqué. Elle
perdait la notion du temps et du lieu, s'abL
sorbant "dans cette unique pensée :

— Qu'elle sera fière et heureuse la femme
aimée de lui.

¦ > > <i 
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Le succès de la fète dépassa toutes les pré-
visions et Saint-Marceau exultait en calculant
son bénéfice.

— Merci à toi ! déesse ! s'écria-t-il en salu-
ant la Psyché ! c'est à toi que nous devons
cette belle réussite !

Merci à vous, ó divine ! murmura Xa
vier.,. .,,

Et de mème que là-bas aux fouilles, il s'a-
dressait en réalité à Josiane :

— Merci à vous qui m'avez inspiiél... a-
jouta-t-U .

Mme de Bonlieu dut s'appuyer Contre le so-
cie de marbre, ses paupières cillèrent, voilant
ics yeux éblouis.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Les chefs militaires italiens
Voici quels sont les chefs de l'armée dont

le commandant general est le roi Victor-Em-
nuel :

Chef d'état-major general: le general Luigi
Cadorna ; sous-chef : le general Porro.

Commandants d'années : les généraux Na-
va, Frugoni/Zuccari, Brusati.

Les commandants des douze corps, qui for-
ment actuellement l'armée italienne, sont les
généraux : Ragui (Turin), Reisoli (Alexandrie)
Camerana (Milani, de Robilant (Gènes),
Alipranti (Verone), Ruelle (Bologne), Ga-
vioni (Ancóne), Brioola (Florence), Marini
(Rome), ' Grandi (Naples), Cigliana ,Bari,
Segato (Palerme).

Incendie colossal en Roumanie
BUCAREST, 2. — Un colossal incendie s'est

déclare dans les réservoirs de pétrole de Cons-
tanza. Le feu a été communiqué par des étin-
celles échappées d'une locomotive qui ma-
noeuvrait dans les parages des citemes appiax-
tenant à la société « Stella Romena ».

On travaille à isoler l'incendie pour sauver
les dépóts de pétrole de l'Etat. Les dégàts
s'élèvent déjà k plusieurs millions.

Dernière Heure
Les négociations en Italie

ROME , 3. — M. Salandra a eu dimanche
soir, à six heures, un nouvel entretien avec le
roi ; l'audience dura jusqu 'à 7 heures du soir.

Dimanche, M. de Bulow s'est rendu à la
Consulta où il s'est rencontre avec M. Senni-
no ; l'entrevue dura une heure.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 3. — Des détachements en-

nemis ont occupò la région òchawli (sur la
ligne Dunabourg-Libau) . Des patrouilles alle-
mandes sont apparues à proximité de Libau.
Des torpilleui-s ennemis ont visite le golfe de
Riga.

Au village de Tayenko, rive droite de la
Nella, une compagnie allemande s'est rendue
tout entière.

En Galicie, dans la nuit du 30 avril au ler
mai des forees autrichiennes considérables ont
ouvert l'offensive vers Czenstovice ; notre feu
forca l'ennemi à se retrancher à 100 mè-
tres en avant de nos tranchées.

Combat naval dans la mer du Nord
LONDRES, 3. — (Communiqué. de l'Amirau-

té). Une sèrie de petites actions ont eu lieu
samedi dans le voisinage du bateau-feu « Gal-
loper », à trente milles au nordest de Fore-
land et du bateau-feu « Noordhinder », au
large de la còte hollandaise. Le contre-torpil-
leur « Recrut » a été ooulé par un sous-ma-
rin, deux torpilleurs allemands furent poursui-
vis et coulés après une oourte lutte par une
division de contre-torpilleurs anglais.

Monnaie de fer
AMSTERDAM, 3. — La ville de Gand a

oommenoé la frappe de la monnaie de fer ;
la première émission comporterà 500,000 piè-
ces de 50 centimes, 500,000 pièces de 1 fr.
et 250,000 pièces de 2 francs ; ces monnaies
porteront d'un coté le lion flamand et de l'au-
tre l'indication de la valeur.

Guerre aérienne en Serbie
NISCH, 3. — Dans la matinée du 28 nos

aviateurs ont engagé aveo les aviateurs enne-
mis un combat avec des mitrailleuses'. A six
heures du matin un aéroplane ennemi venant
des hauteurs de Dejana a été obligé de pren-
dre la direction de Palanka, un de nos avia-
teurs lance à la poursuite de l'aéroplane l'at-
teignit sur le mont Semandria et ouvrit le feu
à environ 100 mètres de l'appareil. L'avion en-
nemi refusant le combat, franchi t le Danube a-
près avoir tire deux ooups de feu sans ré-

— Si je vous ai fàchée, continua Xavier
sur le mème ton, ne vous en prenez qu'à elle.
(Il designali la statue). Depuis que je subis
sa radieuse influence, je pense, j 'agis, oom-
me si j 'avais vingt ans i
• • • ' . • / ; V '*En rentrant à l'hotel, Josiane prétexta une
migrarne póur rester seule et savourer plus
\ongtemps l'exkjuise volupté des prémices de
l'amour.

V
Le lendemain, Betzy vint avertir là jeune

mère « q'ue master Guy, il avait mal dormi, il
toussait beaucoup, il avait un peu de fièvre.»

— Il aura pris froid durant sa promenade,
fit Josiane, courant au berceau.

— Non, j 'ai pas pris froid avec bonne ma-
man Bonlieu : c'est hier soir qUand je me suis
leve pour aller pieds nus voir pourquoi tu t'é-
tait eudermie sans m'embrasser...
. . , . . . . , , , ' . j

Josiane envoya Ìmmédiatement chercher
Saint-Marceau. Torturée d'une inexprimable
angoisse, elle épiait sur le visage du docteur
les impressions que celui-ci ne parvenait pas
à dissimuler à mesure que l'oreille percevait
les ràles significatifs, que l'auscultation révé-
lait des prodromes inquiétants.

Chacun des coups, frappés par Saint-Mar-
ceau sur le petit dos découvert, se répercu-
tait atrocement douloureux, dans le coeur de
la pauvre mère.

En vain, l'excellent parrain s'efforgait de
la rassurer, affirmant que le cas n'était pas
grave. Elle s'affolait du mot « bronchite ca-
pdlaire », et sa conscience timorée, subissant
à son insù l'influence de la rigide Abre, elle
s'obstinait à considérer cette maladi a surve-
nue au lendemain de sa rentrée dans le

monde, comme une punition du trop vif attrait
qu'elle avait goùté près de Nadalette.

Pour chàtier son imagination coupable (la
pauvre petite ne croyait point avoir mis au-
tre chose en jeu) et obtenir la guérison de
Guy, elle s'imposa des pénitences extraordi-
naires, restant quinze jours et quinze nuils
sans se coucher, n'abiandonnant pas une se-
conde le chevet du bébé; mème lorsque ce-
lui-ci n'avait pour ainsi dire plus besoin d'è-
tre soigné.

Nadalette s'étant présente à l'hotel de Bon-
lieu, afin d'y prendre des nouvelles, elle jeta
sa carte au feu... Une autre fois, Saint-Mar-
ceau lui ayant rapporte que le commandant
s'étai t informe d'elìe et de Guy avec le plus
vif intérèt, die l'interrompi t, redoutant d'en-
tendre prononcer le nom tentateur.

H fallut que la fatigue la terrassat pour
que, malade à son tour, elle consentit eniin
à se reposer.

— Que le diable emporté les èxagérées et
les exagérations!... bougonnait le docteur, plus
inquiet maintenant de la mère que du fils.
Le mioche n'éternue pas de travers sans que
Josiane ne s'épuise physiquement et morale-
ment. Je vais profiter de la circonstance pour
interposer mon autorité. Ds me la tueraient
si je n'y mettais ordre.

Pour sortir Josiane du milieu déprimant où
sa sante se déséquUibrait, il persuada aux
dames de Bonlieu qu'il était nécessaire d'em-
mener Guy achever sa convalescence dans le
Midi. ,

— J'irai avec mon petit-fils et ma. belle-
fille, déclara d'abord la douairière. . . . .

— Garde.T-vous en bien, chère madame I

sultat. Deux heures plus tard un autre aéropla-
ne ennemi provenant de Palahka fut apergu
par nos avions qui le chassèrent rapidement
en Autriche. Ce premier engagement dans Ies
airs a permis d'établir la supériorité de nos
aviateurs sur ceux de l'ennemi .

Les Empoisonnés
Petits propos sur un grand remède

On peut avancer que tous ceux qui souf-
frent de douleurs rhumatismales sont des em-
poisonnés. Leur poison n'est pas un poison
violent et qui tue, mais un poison lent qui
lentement détruit en faisant souffrir. Ce poi-

son, c'est l'acide urique
qui au lieu d'ètre éli-
miné par les voies na-
turelles, reste dans le
sang, où il causerà '<»
rhumatisme articulaire
ou musculaire. Il pour-
ra encore se localiser
aussi dans les reins et
alors ce sera la gravel-
le ou encore dans les
doigts de pieds et ce se-
ra la goutte. Quel que
soit le siège de. la dou-

*•! kmWà\mmMBm& leur, ce ne soni, ni les
pommades, ni les on-

guents q'ui vous en débarrasseront. Puisque
le mal vient d'un poison qui est dans le sang
c'est un remède qui ira attaquer le mal qui est
dans le sang qui vous en débarrassera. Les
Pdules Pink feront cela pour vous, puisqu'-
elles l'ont déjà fait pour tant d'autres.

A propos de cet excellent remède, M. Al-
fred Consientz, gardien de la paix, 13, boule-
vard Garibaldi, à Paris, nous a écrit:

« Je suis heureux de pouvoir vous déclarer
que j 'ai été très bien guéri par les Pilules
Pink. J'ai souffert de rhumatismes articulai-
res pendant plusieurs années. En dernier lieu
à la suite d'une crise plus aigué, j 'avais été
obligé de m'aliter. J'avais pris quantités de
remèdes sans succès. Seules vos Pilules Pink
ont pu me guérir ».

On voit par ce qui précède que les Pilules
Pink ont guéri alors que les autres remèdes
avaient échoué.

Prenez les Pilules Pink auj ourd'hui.
Votre guérison oommencera aujourd'hui.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs
3,50 la boìte ; Frs. 19 les 6 boites, franco.

OVOMALTINE liS

Graphiqne des valeurs nutritives (caiaries) 
comparse de l'Oromaltine et de quel-

ques produits alimentaires. L
A. 100,0 Ovomaltine liquide »S

(diBsoute dans du lait) 112 cai. IJlI
B. 100,0 Viande de boeuf , maigre . 98 „ };'S)
C. 100,0 Cacao au lait . . . . 80 „ ctMtì
D. 100,0 Ovomaltine 4. l'eau . . . .  71 „ litKSHE. 100,0 Lait 88 ., ' ,' U vS.'
F. 100,0 Soupe aux pois . . , . , 51 „ N» I - 3:
G. 100,0 Cacao a l'eau . . i . . . 17 „ , 'iT» !,i»/iH. 100,0 Bouillon de Viande . . . .  4 " F fî -I

Fr. 8.2 B la boite de 600 gr. 'àl|).w'
» 17B  «60 gr. ,'i«BÌ* ''ÌHgPréparé par la S A. Dr. A. WANDER Berne. I fcJSagK SS

OUI! UNE GRANDE LESSIVE! MAIS
elle est vite faitè
avec le "Sodex ",
qui nettoic à fond
le tinge sale. Le
"Sodex " est facile
à employer et n'at-
taque pas Ies tissus.
La grande lessive
se fait sans fatigue
si l'on emploie le
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protesta le docteur avec un effroi non j oué
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Lettres dun soldat d'Ayent
adressées (fu front de guerre
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Mes biens chers parents,
C'est avec une immense joie que je vous é-

cris ces quelques lignes car aujourd'hui, jour
de Pàques, a été pour moi un jour heureux.
J'ai eù le grand bonheur de pouvoir assister
aux offices divins ; mais malheureusement et
à mon grand regret il ne m'a pas été possible
de faire mes Pàques comme je le désirais,
mais enfin je suis console par l'assurance de
pouvoir les faire demain matin. Voilà, je suis
revenu des tranchées où j'ai passe 3 jours et
4 nuits assez mouvementées, principalement
cette dernière nuit, vu que nous avons attaqué
et par une pluie constante qui rendait nos tran-
chées et boyaux des moins agréables ; ensuite
comme nous devions ètre relevés au petit jour
et que nous nous attendions à des contre-atta-
ques de l'ennemi, nous avons été obli gés de
rester plus tard que l'on croyait. Je suis donc
arrive au cantonnement à 7 heures seulement,
le temps de me débarbouiller et me nettoyer
un peu, car j'étais affreux et tout trempé et je
suis parti avec quelques camarades pour la pa-
roisse la plus voisine qui se trouve à 5 ki-
lomètres environ de notre cantonnement et
qui n'est pas compltèement évacuée, mal-
gré les fré quents bombardements, nous
sommes arrivés juste pour la grand'messe de
9 h. Va iqui a dure jusqu 'à midi. Je vous assure
que c'était beau ; il y avait une foule enorme
de militaires ainsi que la musique et des chan-
teurs d'opera de Paris ont bien voulu prèter
leur oonoours ; il y avait également un choeur
de jeunes gens avec orgues, harmoniums et

l'air de la Còte d'Azur, très salutaire pour les
bronches et la poitrine, est déplorable pour
le foie. Vous iisqueriez une atteinte de oe cò-
té-là en oommettant l'imprudence d'y séjour-
ner.

— Une jeune veuve, dans la position de Jo-
siane, ne peut point aller seule dans oes
lieux de plaisirs que sont les stations hiver-
nales de la Provence maritime.

— J'accompagnerai ma nièce et mon petit-
neveu, et vous pouvez vous fier à moi pour
vous les ramener fr ais, roses, engraissés.

— Malgré tout, docteur,, il ne me semble pas
conforme aux convenances que ma belle-fille
soit exposée au contact du tourbillon mondain.

— Vous mettrez le comble à vos bontés,
parrain, intervint Josiane, en m'installant
dans un trou bien calme, bien isole.

— Mon intention est de te conduire à
Hyères, cette petite ville de quelques mil-
liers d'habitants, dont le climat passe pour le
plus doux du bassin de la Méditerrannée. A-
britée oontre le mistral par une haute monta-
gne, elle est favorisée de tous les avantages
de la mer sans en redouter aucun des inoon-
vénients. Cependant, elle ne jouit pas de la
faveur qu'elle mérite, et n'est guère fréquen-
tée par des Anglais; encore ceux qui vien-
nent à Hyères y cherchent-ds le repos plutót
que l'agitation. Ne te tracasse point , aucun
écho malsonnant des « Végliones » et des
« Corsos » de Nice, de Monte-Carlo, ne viendra
t'y trouMer.

— J'accepté donc avec reconnaissance, mon
onde, et je vous remercie, s'empressa de con-
cime la jeune femme.

Elle éprouvait une sorte de soulagement à
sentir ses résistanOes vaincues... U lui sem-
blait, en mettant une pareille distance entre

C. G

violons; il y avait 19 enfants de chceur et 5 | quoi je préfère enoore continuer le mème ser
prètres ; le sermon a été . magnifique et des
plus touchants ; il a dure plus d'une heure ;
le predicatela- a si bien parìe de la France,
de la religion, des pauvres camarades tombés
pour la patrie et en des phrases si touchantes
et si poignantes qu'une grande partie de la
troupe en avait les larmes aux yeux, moi de
mème je ne pouvais me retenir de pleurer en
silence en entendant oes belles paroles et par la
vue de ce spectacle tout nouveau pour nous ;
ces enfants de chceur si jolis, les civils, la mu-
sique et enfin tout nous rappelait nos chers
souvenirs.

En un mot, cette journée de Pàques a été
pour mói une des plus heureuse depuis le dé-
but de la campagne et j'en garderai toujours
un pieux souvenir. Mon plus grand bonheur
serait que tous mes camarades aient eu là
joie de pouvoir partager mon bonheur, mais
malheureusement il y en a beaucoup qui ont
dù passer leur fète de Pàques aux tranchées
et trop, belas i qui n'en reviendront jamais.
Chers parents, je vous disais donc que pour
le moment tout va assez bien, en general, nous
avons toujours pleine confiance dans le suc-
cès final et la victoire de nos armées. Je
crois que je ne vous ai jamais dit que mon
capitaine m'avait offert à plusieurs reprises
un emploi ; pour commencer il m'avait propo-
se pour l'avancement en grade ; mais comme
je n'avais pas, dans mon active, fait mes é-
ooles complètes de peloton, je devais retour-
ner au dépòt ; je préfère rester sur le front
comme simple soldat, j'ai refusé; ensuite il
voulait me faire enròler dans les cyclistes de
la seetion, mais ce n'est pas le poste le plus
brillant ; le cycliste' ne va pas aux tranchées,
mais le service est toés pénible; c'est pour-

vice.
J'ai toujours bon espoir de retourner un

jour au milieu de ma chère famille après avoir
fai t mon devoir consciencieusement envers ma
patrie. Chers parents, il ne me reste pour
le moment qu'à vous dire' que ma sante est
toujours assez bonne et je vais terminer ma
lettre, car je 'suis complètement esquinté, voi-
ci 4 nuits que je n'ai presque pas ferme l'ceil ;
je vais aller me reposer, afin de reprendre
de nouvelles forees et oomme j e vous le disais
plus haut, demain matin je veux me lever de
bonne heure et profiter pendant que je suis
au repos pour aller faire mes Pàques; j' y vais
avec mi intime camarade, on ira en bécane
pour faiie plus vite et passer inapergu, car
nous n'avons pas la permission pour demain.

La bataille d'Ypres
On possedè maintenant le récit circonstan-

cié de la manceuvre qui permit un instant
aux Allemands de pousser jusqu 'à Lizeme,
sur la rive gauche du canal.

Le correspondant du « Times » rapporte que
ce fut jeudi soir que l'on remar.qua une é-
paisse fumèe jaune s'élevant de la terre en
aval des tranchées allemandes, et l'on s'a-
pergut èn mème temps qué l'ennemi paraissait
vouloir se retirer de ses positions. Le vent du
nord-est chassa la fumee vers les tranchées
frangaises, mais les Frangais s'ólancèrent pour-
tant pour charger.

Quand la fumèe les atteignit, on constata
qu 'elle étai t produite par des gaz asphyxiants
et les hommes durent regagner en hàte leurs
positions, aveugles et suffoqués, pendant que
les Allemands langaient sur eux une pluie

Nad alette et elle, chasser le souvenir qui I ob-
sédail; encore malgré prières et mortifications.

Et la sagesse des paroles de sa bru acheva
d'apaiser la rigide douairière...

Xavier, lui aussi, traversali une crise sen-
timentale. Peu à peu, à voir Josiane sans ses
voiles et sans son enfant, il avait presque ou-
blie que l'exquise créature, vers laquelle l'en-
traìnait une fraìcheur de passion, ignorée de
sa prime jeunesse, avait été épousé et mère.

Ft voici que cette phrase du domestique
exécutant sa consigne :

« Madame est auprès de son fils malade,
elle ne peut pas recevoir monsieur le com-
mandant », le remettait brusquement face à
face avec la réalité.

D se rappelai t le capricieux bambin, dont
la présence avait gate le charme de la pre-
mière entrevue; il se rappelait oomme oe jour-
là il s'irritait de cet obstacle entre Josiane et
lui. La persistance de la jeune femme à éviter
toute occasion de le revoir après Finti mite
précieuse des rencontres chez' le docteur a-
cheva de le froisser.

Évidemment, il se heurtait à un parti pris...
Jusqu'alors Nadalette s'était laisse glisser

vers l'amour qui grandissait en lui à son insù ,
ne réfléchissant pas à ce que pourraient ètre
les conséquences de cet amour. Maintenant il
se rendait compte qu'il serait obligé d'épouser
Mme de Bonlieu ou qu'il devrait cessevses as-
siduités auprès d'elle.

Josiane, certainement ne devait mème pas
envisager la possibilité d'un sentiment que
la religion n'aurait pas sanctionné.

D'un autre coté Xavier était encore assez
peu fait à l'idée q'u'il pourrai t devenir le se-
cond époux de la jeune madame de Bonlieu.

Nadalette se decida donc à couper court

à une situation qu 'il croyait ètre sans issue.
Pour fuir les appels du « tepidarium », il

cessa d'aller chez Saint-Marceau , et s'occupa
de trouver un permutant afin de quitter sa
garnison. ,

Il ignoì-ait les projets de Josiane, et s'ef-
foi gail de rayer celle-ci de sa vie, quand une
circonstance fortuite bouleversa ses résolu-
tions.

Le matin du jour 'où la mère du petit Guy
devai t par tir ponr le Midi, Xavier était au mu-
sée occupé, avec le pére de La Tour, à classer
un legs important regu par la Società des
antiquaires, quand Saint-Marceau surgit:

— Je viens en courant jeter un ooup d'ceil
sur nos nouvelles richesses, dit-il au reli gieux
sans remarquer Nadalette. Je suis fort affaire
car je me mets en route à deux heures de
l'après-midi.

— Heureux morteli que rien n'empèche de
courir où la science archéologique le reclame.

— Cette fois-ci, je fais infidélité à l'ar-
cheologie pour me vouer à mon nòie de « par-
rain docteur ». J'accompagne ma nièce et mon
petit neveu à Hyères, où je juge. nécessaire
qu'Us fassent tous les deux une cure d'air
et de soleil.

Comment, tous les deux ? Mme de Bon

— Autant vaudrait rester près d'une stòle
funéraire, d'une urne laoryniatoire!... Au moins
on ne serait pas force de donner la réplique ;
Mais, mon Pére, Artémise elle-mème, de lé-
gendaire mémoire, eut oessé de pleurer son
Mausole, s'il lui eut fallu supporter qUe ses
larmes fussent comptées par une telle belle-
mère 1 i . i :

— Mme la douairière est une personne de
haute vertu, essaya d'objecter le religieux.

— De vertu trop farouche mème ! S'il plaìt
à Mine Abre de s'ensevelir vivante dans le tom-
beau» de feu le marquis Henry, libre à elle!...
Mon devoir à moi est de lutter pour en arra-
cher ma nièce... La pauvre petite n'ose pias se
plaindrè, pourtant je suis sur qu'elle étouf-
fe sous ces banddettes de momie qu'on im-
pose à sa jeunesse !

» Tiens ! vous voilà, commandant, reprit-il
feignant d'apercevoir Nadalette; il y a un
siècle que je ne vous ai rencontre I »

Xavier, pour s'excuser, rejeta son abstension
sur une grippe dont il exagéra l'importance.

— Est-ce que je vais ètre obligé de vous
ordonner ,à vous aussi, un séjour dans le Mi-
di? plaisanta le docteur.

Et comme Nadalette esquissait une protes
tation, il ajouta :

lieu est-elle donc aussi malade ?
— Josiane m'inquiète davantage que Guy.

Elle se surmène pour oe mioche, et puis, que
diable 1 ce n'est pas une existence saine pern-
iine femme de son àge que de se claquemurer
en tèteià-tète avec ce parangon des éternels
regrets qu'est la vieille dame de Bonlieu.

Xavier, inconsciemment, s'était rapproché,
prètant l'oreille.

Saint-Marceau le vit-il? En tout cas, il con-
tinua, s'animant davantage:
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d'obus et de shrapnds et que l'infanterie en-
nemie s'avangait en rangs serrés.

La nuit se passa ainsi, et à l'aube les
Allemands ,appuy és par un terrible feu d'ar-
tijlerie, reprirent leur marche en avant. Un
grand nombre de soldats frangais étaient enco-
re sous l'effet des gaz asphyxiants pendant
que la principale attaqué allemande se déve-
loppai t sur le centre des lignes frangaises,
dans le but de franchir le canal entre Steens-
traete et Het-Sas.

L'ennemi y réussit et parvint à prendre pded
sur la rive gauche, en méme temps qu 'il des-
sinait un large mouvement plus au sud , vers
Pilkem, qu'il occupa.

C'est à ce moment que les Frangais, qui
s'étaient repliés sur Bcesinghe, sur la rive gau-
che du canal, prononcèrent leur oontre-attaque
tandis que les troupes belges vinrent les ap-
puyer sur leur aile gauche. L'offensive fut pri-
se avec une telle vigueur que les Allemands fu-
rent chasses de Lizerne, et rejetés sur la rive
droite du canal. Les Canadiens, qui oonti-
nuaient la ligne frangaise au sud dans la di-
rection d'Ypres, durent rectifier leur front en
se repliant, mais ils prirent, eux aussi, l'of-
fensive et après deux brillantes chargés reje-
tèrent l'ennemi en désordre.

Depuis ce moment,, la pression des troupes
frangaises et belges s'exeroe cle fagon soutenue
sur la rive droite du canal, dans la région
de- Bixschoote -à Pilkem, obligeant les Alle-
mands à céder peu à peu le terrain. Les cor-
respondants anglais sont unanimes à ren-
dre un éclatant hommage à la vaillancé dont
firent preuve les troupes frangaises, belges, et
canadiennes.

Le correspondant du « Daily Express » don-
ne, de son coté ,ces détails sur la reprise

— Mème au point de vue d'archeologie,
ga vaut le voyage, vous savez.

— Je crois bien, appuya le Pere la Tour,
c'est la partie de la France la plus favorable
sous ce rapport : Nìmes ! Arles! Grange ! Avi-
gnon ! Une seule de ces villes inerite le dépla-
cement.

Là-dessus, Saint-Marceau prit congé, et Xa-
vier se rendit au mess pour déjeuner. Mais
il ne toucha que du bout des dents aux plats
qu'on lui servait, et étonna ses camarades

de "Lizerne ; ii parut un moment que l'ennemi
était force d'abandonner sa position de la ri
ve gauche du canal à cause du feu teirifiai
de l'artillerie frangaise , qui a occasionné de.-
pertes énormes aux Allemands et les empècha
par suite de la destruction d'un pont, d'amener
des renforts. L'ennemi, cependant, livra à l'au-
be une nouvelle attaqUe qui 'lui fit reprendre
possession de Lizerne et après laquelle il fit
passer à travers l'Yser une batterie de cam-
pagne.

C'est alors que, dans la nuit de samedi, seproduisit l'audacieuse oontre-attaque des Fran-
gais et des Belges et que les forees aliiées qui
tenaient le creisement du chemin de Lizerne
à Boesinghe réussirent à reprendre Lizetì
après un corps à icorps acharné.
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par sa distraction. Comme le gargon tardait à
lui apporter le café, il se leva brusqueme'd
sans l'attendre.

(à suivre).

Sion — Etat-civil
Mois d'Avril e. .
NAISSANCES

Mayor Marie Rose de Charles, de Nax. de
Preux Georges, de Charles, de Sion. Kallier-
matten Max, de Hans, de Hotlien. Pignat Octa-
vie, de Louis, de Vouvry. Marguelisch Marie
d'Alexandre, de Mcerel. Vadi Germaine, de
Charles de Miggiandone. Leuzinger Anne-Marie
de Henri, de Mollis et Mase. Roch Irene, d'Os-
car, de Port-Valais. Vergères Arnold, de Kilian
de Sion.

DECES
Due Auguste, d'Augustin, de Chermignon,

2 mois. Voula Marguerite, de Louis, de Cham-
bave (Italie) 2 ans. Devillaz Edouard, de Jean
Michel, de Conthey 40 ans. Doerig Richard
de Xavier, de Schwyz, 45 ans. Martin, née Ro-
magna Julienne, de Yvry 50 ans. Dussex Em-
manuel, d'Antoine, de Vex, 73 ans. Gasser
Ida, de Joseph, de Sion, 22 ans. Leon Hugon
de Joseph, de Sion, 45 ans. Berthouzoz Lucie
née Amami de Piene, de Conthey, 79 ans.

MARIAGES
Hiroz Joseph de Louis, de Bagnes et Fanti)

Anna, de Louis, de Sion. Vergères Kilian, de
Joseph, de Sion, et Quennoz Agnès, de Damien,
de Conthey. Calpini Charles, de Henri, de
Sion et Rossier Ida, de Francois, de Sion.


