
DEMANDÉE
petite forine sérieuse, tout faire,
ménage, detìx dames à la cam-
pagne. Trenqualye, Vénò-
resses, (Bex) 

On demande dans le Valais
CHALET
propre et confortable , bain si pos-
sible , altitude 1000 mètres, 16 lits.

Indiquer prix.
C. PRJEVALINSKY-BESSE ,

Chemin Vinet 31, LAUSANNE.

IL vendre
«4fc un bon cheval
-JpBK^" 

de campa gne,
______________ au Palace Ho-
tel, a montana.

Appartement
à louer

S'adresser Vre E. GUN-
TENSPERGER, Sion.

Le bureau de placement
13. Rossier
Me Dcnt-Blanchc Sion

*> -. '
Offre et demande

employés - de tous
genre.

GRAND

dé|)(H de lames
1 ii * Sapin
¦ '_ ischpin — Redpin
Lames k mouchettes. — Lames à
planchers — Liteaux à plafond *.
Planchers bruto-, ainsi que toutes
espèces de Bois pour construction.

So recommande.

Henri Julen,
DEPOT DE BOIS

SIERRE
Coupons

Linoléums
go em.surjy o cm. ir. o.go

ioo „ ,, 6o cm. f r. 1.20
120 ,, „ 6o cm. ir. 1.40

Coupons
Toiles cirées

j o  cm. sur 60 cm. f r.  0.50
100 „ „ 70 ,, ,, o.go
115 » » 7° » » I '00
140 ,, ,, 80 „ „ 1.40

Envoi contro remboursement

ài Benean iOl
4, Rue Haldimand, 4

laAllSAUrUfE *

9 V r »aaaV __N__._rsr' Flobert de pò-
_\\mhm_ WRy ch« G mm ,
O 

mW **' Fr. 3.50
Grand depnisFr.4.50 Revolver 6 coups
7 mm. fr. 8.— k 9 mm. fr. 11.— Pis-
tolets fr. 1.85. Revolver k persécution
centrai pour cartouches 7 mm. fr. 12.—
à 9 mm. fr. 15.— Pistolets automa-
tique syitème Browning, cai. 635
t'r. 3».— cai. 7/66 fr 39.— calibre
7/66 f-. 45.— Fucil de chasse à 2
coups dep. fr. 55.— Munitions.— Ca-
talogue gratis Réparations L.9 ISCHY
falli.. Payerne.

Ateliers de réparations av force éleotr.

fecartes de visites f̂
Ipmrimeri e Oessler. Rue de la Dt-Blanche
¦ aaaaaaa» ¦ ¦ _-a t̂- ¦ ¦ ..aaaaaa»» ¦ ¦ .aaaaaaa» ¦

DIMANGHE DE PENTEGOTE

Pàté froid
à la Confisene A. OBRIST.

FABRI QUE SUISSE de PULVEMSATEURS
. BIRGHMEIER & Cie
Sncccssenrs de TROST & Cie

Kiienten., (Argovie) B5
^

Recommande aux Viticulteurs
:: Valaisans ::

Son pulvérisateur ,,TROST'' brevete, avec son nouveau jet pulvérisant très
fin. Insurpassable comme travail et dnrée. Son dé montage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique.

Exposition Nationale Suisse „ltlédaillc d'Or" Berne 1914.
L'essayer c'est Fadopter.

EN VENTE CHEZ :
Mr». Lincio & Gatti, fer», Monthey Agence Agricole, Sion

;, A. Veuthey, feri, Martigny Mr. J.-B. Sauthier, fers, Sion
,, Lucien Tornay, fers „ Albert Mathier, ferbl.. Sierre

Martigny-Bourg „ A. Molk , Négt. Ardón
., A. Machoud , f-rs, Martigny-Ville „ Alphonse Pedroni, ferbl., Saxon

JMalgré la" rarcte
generale de chaus-

§31 sures* "¦ ¦ 
_

le magagni ,,

Adolphe Clausen
SION -wn

k Rue de Lausanne. ]

est encore bien assor-
ti, surlo.it eu cliaus-
surcs Unes dont 11
vend la più» grande
partie encore aux
anciens prix. ltépa-
ratious des cliaussu-

rest proinptes et
soignées.
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• Fabrique de Meubles g
• Martigny S. A, •"':'' -<__* _> AVEST IJE IME I.A GARE &&-
W • wm m
W jjj ivre Chambres à coucher , Chambres à manger ,
w i i Salons , Bureaux , ainsi que tous articles de w
w tapisserie, exécution des plus soignée. Elle
W s'occupe aussi de l'encadremetit de tableaux. Visite *
m . de nos magasins par les intéressés sans obligatìoil 9
"•fc d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans. If
m Catalogne expédie franco sur demande. Exécution
w immediat e de toutes les commandos. wm m
m On se charge aussi des réparations #
• miaux eonditions les plus avantageuses. ™-

##! _J##
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chevalineBoucherie fQ£ chevaline
SION - Rue de Conthey No 20 - SION

m
Dépot à Monthey -:- Dépot a Monthey 

^

«Pexpédie contre remboursement à partir de 2 kg. 7» ---— *—**—-———^——mamm̂m
la -viande de cheval Ier choix depuis 1.20 le kg. pour rotir Demantte-t le
et 0.80 pour bouillir. Demi-chevaux ou chevaux entiers à p i  TA.~Ù T.T7 UT A T T
raison de 75 à 80 oentimes le kg. -OiVr_Ei XAEJ U/1A.U L

Achat de chevaux pour abattre aux plus hauts prix
Se recommande ¦Il III^oiiis-5. ]>lai-iétliond ae i« MALTERIE DE LAUSANNE

^—m Printemps 1915 -^^
WS T.n «ìfilllùnpQ OAnwia î 'aoliata ILa meilleure source d'aehats

d'étoffes pour habit» de Messieurs
et Dames (à bon marche) est
et sera toujours la Maison d'Ex-
portation d'Etoffes

Muller-Mossmann
Seliaflliouse. 3

Demandez les ecliaiitilloiisMaaBH

Articles
de Voyages

Malles bois et osiers
depuis Fr. 10.50

Sacs de touristes

N ° 4. article riche 4.25

Valises bois et osier dep . 2.50

N ° 1. avec capuchon Ir. Lio
N ° 2. poche et capuchon 2.25
No 3. „ 3,45
N ° 4. article riche 4.25

Expédif. coirne rembiursement

ài liutai f Or
Ch. IIOOSTK & Cie

4, Rue Haldimand , 4
LAUSANNE

Bouteilles
de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòi. de bouteilles, 4.
VOGEtl & Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

Loterie
pour la Caisse d'Invalidité de
la fédération des Chefs d'equipe
d. C. F. F.

tirage 26 Juin
7184 lots gagnants ìe Frs.
100.000

gros lots Frs. 20.000, 10.000,
5.000, 3.000, 1.000, etc. Fr.
1.— le billet, pour fr. 10.— IL
billets

Hjoteìr ie
pour le musée d'Histoire Natu-
relle k Aarau

tirage 30 Juin
8889 lots gagnants de frs :
ÌOO. ooo
gros lots frs. 25.000, 10*000,
5.000, 2,000, etc. Fr. 1— le
billet, pour frs. 15.— 16 billets.

16 billets Iavalidité et 5 b.
Aarau. 11 b. pr frs. 10.— seul.

S'adresser à Mme B. Peyer
Rne Staci 3, Genève. 11.
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_M POÉLES POTAGER3 A RB
M\ GAZ ET A CHRRBON tt
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Maladies des voies urinaires
Econlements , Goutte militaire

et tontes le3

font guéris radicalemen t par l'emploi
duSarta. iJliariiiot

Supprime touto douleur, facilité la
miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.*50 la boìte,
dans toutes les pharmacies.

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

.Albert"
eu paq. de 50O grammes

|  ̂ j >our (a saison d'Gf é ¦**
f©*9®.9.».».»9 Si vous n'ètes pas satisfait de ••••• !©•••

S votre fournisseur, adressez-vous
É en toute confiance à

| Jos. Albrecht
• SION Marchand-Tailleur SION

Où vous trouvez toujours un
stock de draps anglais, dernière

nouveauté.

 ̂
j f / ^ 'W %

Coupeur diplòme à PARIS

Mes achats ont été faits avant la guerre
et c'est pour cela qu'il n'y a pas

de hausse de prix.

m £f $m
• /wL3ffi*
• «¦Pi
• ̂ H I' ¦« iBlls fuj
m I \m§8#|I
• ^B•••••••
Malgré la guerre europeenne 1 1 Lemeineurj epiusperkionné

La Manufacture VAL A ISA II E M^-foin
__ -, „-. - , J-H . oi -_ .  eSt celoi de „HENRIOD' ; le seul
§ de Tabacs et Cigares 8. A. __ ay^t obtenu une médauie d'or

~_S -_ -i, _, _ _ .  »iV.ao-^w.\ i__ &¦ Berne en 1914, divers modè-« (Ci-deTant C. MEYER) g les, Catalogues et renseignements

f SION Avenne de la Gare SION | SSt^XS^ffSK
S9 _ _ „t; „ „ i i _ ,, ,. . . ,  • | do Savoie, Oenève._. continuerà comme par le passe à servir son excellente clientèle o_
 ̂ à son entière satisfaction _»

g Spéciall tés : „4nx Aviateur,-*" les meiìleurs cigares Bf
_ valaisans. S
-t Marque déposée. ~

 ̂ ,,ltigolos" excellents */. valaisans, ém.
iH ..Valeria" genre Grandson. Tabac choisi. %%

••o Bon tabac à fumer très apprécié. •••

voitures d enfants

CH. HOOSLE 0. Cie

Pousselte suisse
sans capote f r .  14.—

Pousselte suisse
avec capote f r .  18.90

Charretle d'enfant
depuis f r .  10.50

Char à ridelles
depuis f r .  9.50

Couchettes d'enfan t
depuis f r .  9.90

Envoi contre remboursement

Catalogne illustre
gratis et franco.

AU BERCEAU D'OR
4 Bue Maldiimand 4, LAUSA NNE

TIMBRES EN /^ AOUTCHOUC §>
EN TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et soignée
BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPR1MERIE GESSLER, SION

mimmm-aammm_m___ m_ wam____ m_ m—»¦
Fabrique d.e IMLeulbles

fiUPHR « fiU PRES
S. _£_.., & IO IN"

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

v enie par acomptes -o- Devis sur demande
SION - Magasins Ayenue i_ la Bare a coté ie la Manufacture Valaisanne de Tate et Cigares - SION

jp ĵ TÉLÉPHONE 35 -o- TEI/EPHONE 105 __t

Le plus beau choix en

Tout le monde
iardinier

Publication d'opportunité, song
forme de tableau, en yente chez
S. HENCHOZ, Place Clianderon 14
à LAUSANNE.

Prix 60 cts. plus port

Approvisionnez-
^^y vous
MMcn temps utile

Faites une provision suffisante
de Zwiebacks Hng, ie roi des
zwiebacks. Les farines fines de-
viennent de plus en plus rares.
Fabrique de Zwiebacks Hng,
S. A- Malters, près Lucerne
Demandons bonnes maison»

solTables ponr la vente an
détail.

Le dépuratif de Rottier,
li erborisi e, Versoi* «Uè.lè-
ve fall disparaìtre perl es
blanenes

Retards
règles irrégulières, doulou
reuses.



Gabriel d'Annunzio, poète italien, pronon^ant un discours
en i'aveur de la guerre

La proposition du gouvernement de discuter
l'urgence du projet est adoptée au scrutin se-
cret par 367 voix contre 54. La cómmission
se réunit immédiatement dans une salle du
Montecitorio .

En attendant la séanee de Ja Chambre est
suspendue.

A 5 heures, la séanee est reprise. Le dé-
puté Boselli , rapporteur de la oommission,
prononcé un discours demandant la libéra-
tion du Trentin et de Trieste et faisant des
vceux pour la vietoire de l'Italie .

Les conclusions de son rapport sont favo-
rables à la guerre et donnent pleins pouvoirs
au gouvernement.

M. Salandra et les autres ministres viennent
serrer la main de M. Boselli. Le public des
tribunes l'acci ame frénétiquement. On crie :
« Vive l'Italie 1 Vive le roi ! »

Le président Marcora va aussi féliciter M.
Boselli.

Le député Barzila'i prend ensuite la parole
en faveur de la guerre.

M. Turatti , député socialiste, expose l' op i-
nion contraire des socialistes.

M. Ciccotti, député socialiste indépendant,
se prononcé pour la guerre.

Ensuite le président ouvre le vote au scru-
tin secret au sujet des pleins pouvoirs à ac-
corder au gouvernement. A 7 heures, le vo-
te est termine .A 7 h. 30 on en connaìt les
résultats, qui sont les suivants :

Ont participé au scrutin, 482 députés.
Ont vote pour les pleins pouvoirs au gou-

vernement, 407 députés.
Ont vote contre : 74.
Il y a 1 abstention.
Après la votation , le président, M. Marcora

a prononcé quelques paroles, et la séanoe est
levée à 7 h. 40.

Le projet de loi sur les pleins pouvoirs
accordés au gouvernement demande la facul -
té, en cas de guerre, d'édicter des dispositions
mettant toutes les forces de l'Etat à la dis-
position de la défense nationale ; de léjgifé-
rer pour tous les besoins que nécessité le
maintien de l'ordre public ; la faculté de pour-
voir par des moyens extraordinaires aux né-
cessités de l'approvisionnement national, du
ravitaillement de l'armée et des besoins du
trésor ; il demande enfin l'autorisation de
prolonger l'exercice du-budget jusqu'au 31 dé-
cembre.

Le discours de M. Salandra
Au début de la Séanee de la Chambre, M.

Salandra a (prononcé le discours suivant : « De-
puis qu'elle est reconstituée, l'Italie s'est af-
firmée dans le concert des nations comme un
facteur de modération, de concorde et de paix ;
elle peut fièrement proclamer avoir accompli
cette mission, montrant une fermeté qui ne
plia pas mème devant les sacrifices les plus
pénibles. Dans cette dernière période de plus
de trente années elle maintint. le système des
alliances et des amitiés, ayant notamment pour
but de mieux assurer ainsi l'équilibre euro-
péen, et, avec celui-ci la paix. En raison de la
noblesse de ce but, l 'Italie toléra non seule-
ment un manque de sécurité à ses frontières
non seulement elle subordonna à ce but ses
aspirations nationales les plus sacrées, mais
elle dut assister avec ime douleur réprimée,
aux tentatives pratiquées méthodiquement
ponr anéantir 'ce caractère d'« italiénité » que
la nature et l'histoire avaient ineffacablernent
imprimés sur ces contrées généreuses.

Mais nous devons aujourd'hui nous rappe-
ler surtout ceci : Etre tous Italiens, aimer tous
l'Italie avec la mème foi et la méme ferveur.

Que les forces de tous se fondent en une
seule force, que les coeurs de tous se serrant
en un seul cceur, qu'une seule et unanime vo-
lonté nous guide vers le but propose et que
la force de notre eoeur et de notre volonté
trouvent leur expression unique, vive et hé-
roi'que dans l'armée et dans la flotte ita-
lienne et dans le chef auguste qui les eon-
duit vers les destinées nouvelles de son his-
toire. Vive le Toi d'Italie I »

En prévision des hostilités
ROME , 20. — On mande de Rome aux

journaux. Selon le « Messagero », l'Allemagne
confierait la protection de ses nationaux en
Italie, en cas de guerre, au ministre de Suisse,
M. de Pianta. L'Autriche-Hongrie confierait la
protection de ses ressortissants à l'ambassa-
deur d'Espagne.

*
JLes forces militaires de l'Italie
Quelle force militaire l'Italie peut-elle mettre

dans la balance de la guerre europeenne ?
C'est une question intéressante :

Divisée en armée permanente, en milice mo-

La Chambre italienne donne
pleins pouvoirs an gouvernement

Iti. Salandra
Président du Conseil des ministres d'Italie.

Nous -avons, pour notre compte, toujours
été parmi les scepti ques inoorri gibles en ce qui
concerne l'entrée en guerre de l'Italie, et l'at-
titude de ce pays justifia it ce scepticisme ; on
avait tant de fois annoncé qu'il marcherai
pour tei mois que, ces délais ayant passe suc-
cessivement sans que ce soit produit le dé-
clanchement attendu , iJ était permis de ne
plus avoir une bien grande foi en un événè-
ment de ce genre .

Les partisans de la guerre ont fait ces der-
nières semaines un bruit. enorme et semblent
bien avoir réussi à entraìner dans le cou-
rant le roi- lui-mème de qui dépend en de-
finiti ve la suprème décision . L'ancien pre-
mier ministre Giolitti , ayant essayé de rea-
gir, a pu se convaincre qu'il n 'y avait rien
à faire au milieu de la surexcitation generale
et a regagné sa retraite à Turin .

On attendait, avec une certaine impatience
les nouvelles des délibérations de la Cham-
bre italienne réunie hier soir, 20 mai, pour
se prononcer sur le programme du ministère
Salandra.

L'agenee Stefan i donne un compte-rendu de
cette séanee :

A la Chambre, la salle est bondée, 480 dé-
putés sont présents. Les tribunes publiques
sont combles, ainsi que celle du oorps diplo-
matique. On remarque dans les tribunes di-
plomatiques les ambassadeurs des Etats-Unis
de Grande-Bretagne, de France, du Japon et
de Russie. Dans la sal le de nombreux séna-
teurs - et anciens députés sont présents.

Toutes les personnalités du Parlement, sauf
M. Giolitti, sont présentés. A son entrée dans
la salle, le président Marcora est accueilli par
une frénétique ovation de la salle et des tri-
bunes ; on crie : « Vive le président ! »

Cette manifestation à peine a-t-elle pris
^ 

fin
que le président du conseil, suivi de M. Son-
nino et des autres ministres, font leur entrée
dans la salle. Tous les députés sont debout.
On crie de tous còtés « Vive la guerre I » La
manifestation est très imposante. Au centre
on crie « Vive le roi 1 ». Alors l'ovation se
répète, les applaudissements deviennent • tou-
jours plus nombreux. On crie « Vive l'Italie ! »

M. Salandra depose le Livre vert. Une cha-
leureuse manifestation se produit.

M. Salandra fait ensuite les déclarations du
gouvernement qui sont saluées par des ap-
plaudissements frénétiques. On crie « Vive l'I-
talie! Vive la guerre ! »

Les socialistes officie ls restent calmes, as-
sis à leurs bancs.

La fin du discours de M. Salandra est ac-
cueillie par des exclamations enthousiastes. La
manifestation est très imposante pour l'armée
le roi et la marine.

M. Salandra propose la nomination d'une
cómmission charg ée d'examiner le projet de
loi sur les pleins pouvoirs. Il prie ia cómmis-
sion qui sera nommée par le président de
se réunir et de déposer son rapport aujour-
d'hui mème. La proposition est adoptée.

Le président communiqué ensuite les noms
des députés appelés à faire partie de la cóm-
mission . Les députés se massent autour du
banc des ministres pour leur serrer Ja main.

Le gouvernement quitte la Chambre pour
aller au Sénat répéter ses déclaration s qui sont
également bien accueillies,

bile et en milice territoriale, 1 armee italienne
peut étre considérée comme disposant d'en-
viron deux millions d'hommes.

A l'armée permanente appartiennent les 3
classes sous les drapeaux, les 5 ou 6 classes
en congé, les engagés volontaires et les ren-
gagés; son effectif réellement mobilisable est
d'environ 600,000 hommes. En cas de mobi-
lisation, les 7 premières classes fournissent
les effectifs des unités appelées à entrer immé-
diatement en campagne et la huitième forme
une réserve de complément. La milice mo-
bile comprend les hommes àgés de 28 à 3*2
ans (environ 320,000 hommes). Enfin la mi-
lice territoriale, dont font partie tous les Ita-
liens de 33 à 39 ans comprend 900,000 hom-
mes.

L'armée, en cas de mobilisation, comprend
des troupes de campagne et des troupes de
garnison. Ces dernières sont constituées à la
mobilisation par les premières classes de la
milice mobile,, au nombre de 25 bataillons.
Ouant aux troupes de campagne, elles soni
réparties entre 12 corps d'armée (25 divisions)
et constituées par 7 régiments alpins, 12 régi-
ments de bersagliers et 96 régiments de ea-
valerie; par ò batteries par divi sion et par
6 batteries par corps d'armée, les unes et Jes
autres à 6 pièces; pa-r de l'artillerie à cheval
et de l'artillerie de montagne ; par 24 compa-
gnies de sapeurs du genie, 12 compagnies de
télégraphistes, etc.

L'armée italienne possedè un excellent fu-
sil à répétition, modèle 1891, système Mann-
licher-Carcano, du calibre de 6 mm. 5. Chaque
régiment d'infanterie et de carabiniers possedè
une section de mitrailleuses. L'artillerie est
bien montée ,avec le canon à tir rapide de
75 mm. et les canons Deport de 1913. L'artille-
rie lourde dispose d'obusiers de 120 et de
149 mm.

L'entree en scene
«le Fftalie

Du « Courrier de Genève »:
Jamais, l'heure ne semble avoir été aussi

grave pour l'Europe, pour le monde !
Uue l'Allemagne ait triomphe et la face des

choses était changée. L'empire colonia! an-
glais, empire où fleurit la liberté bien com -
prise, aurait chancelé sur ses bases, la Fran -
ce, la France catholique, aurait perdu la pré-
pondérance de sa pensée. Un joug de fer au-
rait pese sur l'àme latine, et la « Kultur »,
étrange contrefacon de la civilisation, amal-
game d'orgueil, de mysticité mal adi ve, de phi-
losophie perverse unie à la brutal ité armée,
aurait inauguré le règne des « surhommes ».

L'Humanité, par une nouvelle gràce de la
Providence, vient d'échapper à la trombe qui
devait la, submerger.

L'Italie en jelant le poids de sa lourde épée
dans la balance, fait pencher le plateau de la
vietoire du coté des peuples sains, .des peu-
ples qui avaient osé accomplir un essai de dé-
sarmement.

L'essai, nous le reconnaìssons était teme-
rane ; du moins il servirà de preuve à l' ap-
pui.

L'Italie se couvre d honneur. Elle aurait pu
n'avoir en vue que l'appàt du morceau qu'on
offrit de Vienne à sa gourmandise ; elle fait
mieux. Elle affirme que le genre humain ne
peut avancer dans l'histoire sans la « foi des
traités ». Ell e a compris qu'il est temps que
la soeiété ratifie, sans fausse honte, i' ana-
thème des pontifes romains contre les politi-
ciens qui ont eu le front de crier : « Not kein
Gebot », et dont le dessein était de remplacer
toute morale par le machiavélisme.

La race italienne sauve son àme; Nous
savons que là-bas au « Royaume des Gaz. As-
phyxiants », on a osé prétendre que l'Italie
avait manque à sa parole d'honneur, en ne
marchant pas dès les premier jour contre les
adversaires des Empires centraux. Or, on sait
ce qu'il en est. L'histoire a enregistré les stu-
péfiantes révélations de Giolitti au Monte-Cito-
rio. Elles firent toucher du doigt cette indé-
niable vérité que la guerre europeenne aurait
été évitée si l'Allemagne et l'Autriche avaient
tenu leur al liée du sud au courant de leurs
noirs projets. L'Italie n a eu que le tort-d at-
tendre jusqu 'au 4 mai pour dénoncer un trai-
té d'alliance où elle jouait le ròle de dupe.

Comme on le dit, comme oh le crie ; à
cette heure il ne s'agit plus du Trentin et de
l'Istrie, il s'agit de l'Europe et de toute l'hu-
manité. Il faut mettre un terme au déluge
de sang ; il faut dissiper les lourdes nuées as-
phyxiantes qui se traìnent sur les cités et.les
guérets, il faut enlever de l'émeraude des flots
les tàches d'huile répandues par le p érisco-
pe des requins bardés de. fer, il faut retirer
du milieu des ruines fumantes le corps pan-
telant de la Belgique avant qu'il soit trop tard
pour la sauver.

Tous les morts crient vengeance! Toutes les
épouses angoissées appellent la fin du sinis-
tre ! L'Europe étendue attend qu 'on perce l'ab-
cès. Elle va se tordre un instant comme un
ver qu'on sectionne; ell e va rugir de douleur.
Mais, ce sera le coup de gràce, ce sera Je sa-
lut .

Nouvelles de la Suisse

Le rapatriement des Italiens
Dans l'attente d'importants transports de

ressortissants italiens d'Allemagne et d'Au-
triche à travers la Suisse, ainsi que de
sujets italiens, habitant la Suisse mème,
la légation italienne à Berne a renou-
velé avec les Chemins de fer fédé-
raux l'arrangement conclu l'année derniè-
re, au mois d'aoùt, au sujet du transport des
ressortissants italiens sans ressources. Ceux-
ci sont. ramenés en Italie aux> frais de gou-
vernement italien, sur la base des taxes or-
dinaires de billets de sociétés.

Ouvriers des C. F. F.
La Direction generale des C. F. F. communi-

qué au secrétariat general de l'Union des ou-
vriers des entreprises de transport suisses
que la limitation du nombre des journées de
travail des ouvriers de la voie, entrée en vi-
gueur au 'début de la guerre, est supprìmée
désormais dans tous les arrondissements et la
durée normale du travail rétablie.
I/ex-khédive d'Egypte à Genève
L'ancien khédive d'Egypte Abbas Hilmi .pa-

ril a avait quitte depuis quelques semai-
nes Constantinople pour se rendre à Vienne.
De là, l'ancien khédive est arrivé à Lucerne
San chef de cabinet etj)lusieurs personnages
de sa suite l'ont devancé à Genève, pour
louer une villa , à Chène-Bougerie , où Abbas
Hilmi pacha passera la saison d'été. Ses deux
fils se trouvent depuis plusieurs mois dans un
pensionnat de Genève.

L'éducation nationale

M. Wettstcin, qui représente Zurich au Con-
seil des Etats, a d epose à la dernière ses-
sion de l'Assemblée federale une motion qui
demande au gouvernement de prendre des me-
sures pour développer dans toute la Suisse
l'éducation nationale. Cette proposition , qui
s'inspire sans doute des ini tiatives heureuses
de certains milieux suisses, a été prise en
considération par le Conseil federai et sera
discutee par le Conseil des Etats à la pro-
chaine session ordinaire de juin. Il faut es-
pérer que nos « pères conscrits » lui feront
bon accueil.

L'idée de donner à notre jeunesse une ins-
truction et surtout une education nationale plus
ferme et nlus profonde a fait son chemin de-
puis quelques années. On pourrait faire plus
et mieux que d'ingurgiter à nos garcons de sè-
ches notions d'instruction civique, après leur
avoir fait avaler un peu d'histoire et de géo-
graphie suisse. Chose curieuse, dans les éco-
les seoondaires, où les etudes sont beaucoup
plus complètes qu'à rècole primaire, les bran-
ches principales prennent tant de pl ace qu'el-
les réduisent à la portion congrue les objets
nationaux et les collégiens apprennent moins
que leurs camarades moins fortunes à con-
naitre notre patrie. Quant aux jeunes per-
sonnes qui mettront un j our au monde de pe-
tits citoyens, on n'a pas pensé jusqu 'ici qu 'il
put ètre utile d'éclairer leur patriotisme I

Ces quelques mots rap ides ne prétendent
pas exposer suffi samment une question qui est
extrèmement compliquée. Depuis plusieurs an-
nées nous savons que des sociétés pédagogi-
ques et des associations de patriotes cherchent
les moyens d'attacher notre jeuness e à sa pa-
trie par des liens plus fermes et plus vi-
vants. Il faut croire que les méditations, les
discussions, les etudes préliminaires n'ont pas
été vaines, puisque cet objet se présente au
grand jour de la politique federale et tend
vers la réalisation pratique.

Les dangers qui menacent notre patrie de-
puis tantòt dix mois et qui ont moins dimi-
nué que le public ne l'imagine, sont la meil-
leure lecon de patriotisme que la jeunesse
puisse recevoir. Mais il ne faut pas que les
sentiments nationaux se refroidissent après la
crise et que les enthousiasmes retombent . Si
l'Etat par des mesures efficaces, entretient le
zèle des jeunes gens, il fera beaucoup pour
son propre salut . Et si les Chambres qui siè-
gent à Berne jugent que notre gouvernement
centrai n'a pas à lé giférer en pareille matière
les cantons, ou les sociétés d'intérèt general,
ou les simples citoyens patriotes, devront. re-
lè ver la bonne graine, et chacun la cultivera
dans le champ dont il est le maitre.

Intranet Cosiseli
Séanee de jeudi , 20 mai

Présidence de M. Laurent Rey,
ler vice-président

Rapport sur la Caisse hypothécaire
La dernière séanee de cette session est oc-

cupée par une assez longue liste d'objets di-
vers qui ne peuvent pas ètre renvoyés au mois
de novembre.

En premier lieu , on aborde l'examen du rap-
port sur, la gestion de la Caisse hypothécaire
et d'épargne.

A ce propos, un député, parlant de la mal-
heureuse affaire de l'agenee de Salvan, croit
savoir que les pertes, en résultant pour l'é-
tablissement ne s'élèveront pas à plus de
50,000 francs ; l'enquète n 'est pas encore ter-
minée et le montant ne peut ètr e précise. Cet-
te affaire démontre la nécessité d'une surveil-
lance plus stride des agences. Cette surveil-
lance incombe spécial ement au sous-directeui
de la Caisse hypothécaire ; le titulaire actuel
ayant donne sa démission, il y aura lieu ,
lors de la nomination de son successeur, de
prévoir de nouvelles dispositions à cet égard.

Sur la proposition de la cómmission le
rapport de la Caisse hypothécaire est ensui-
te approuvé et décharge en est donnée à la
direction et au Conseil d'administration de l'é-
tablissement.

Rapport du tribunal cantonal
Le rapport du tribunal cantonal est approu-

vé. La cómmission constate avec plaisir que
l'application de la loi sur les denrées ali-
mentaires a été plus sevère que les années
précédentes ; preuve en s_pient les nombreuses
amendes prononeées par le tribunal. Elle vou-
drait, pour augmenter l'efficacité de la loij
qu 'en cas de recidive les noms des delinquane
soient publiés dans les journaux.

M. Couchep in, Chef du Département de Jus-
tice et Police, ne croit pas qu 'il soit possi-
ble de publier les noms des délinquants sans
que le jugement du tribun al prononcé ce sup-
plément de peine qui peut avoir des consé-

quences mème plus graves que l'amende.
La cómmission ne maintient pas sa propo-

sition qui n'est ainsi pas mise aux voix.
Naturalisatioiis

Six nouvelles demandes de naturalisation
valaisanne ont été adressées au Grand Conseil ;
ce sont les suivantes :

Antoine H'irtl , sujet autrichien . domiciliò à
Full y;  Al phonse Pecìroni, à Saxon ; Jules Ré-
zeri , professeur à Ecòne ; Amédée Belfini , à
Riddes ; Jos. Wiegand, a Bri gue et Jean Ri-
valki , à Lens.

Toutes ces demandes sont admises.
Concessions de mines

Le Grand Conseil aceorde deux concessions
de mines d'anthracite situées sur le territoire
de la commune de Trient.
Pétition tles habitants de Vionnaz

Il est donne lecture d'une pétition signée
de 128 citoyens des villages et hameaux supé-
rieurs de Vionnaz demandant la construction
d'une .route carrossable reliant le village de
V ionnaz à ceux de Revereulaz, Torgon, Ma-
yens, situés de 900 à 1200 mètres d'altitude.
Les pétitionnaires disent qu 'il n'existe actuel-
lement qu'un mauvais chemin muletier , raide
et rocailleux , qui en certains endroits , a l'as-
pert d'un vrai dévaloir. La route faciliterait
les Communications, non seulement avec la
plaine du Rliòne, mais avec la vallèe
d'Abondance, en Savoie ; elle engagerait
les touristes à venir plus nombreux vil-
légiaturer dans la région et porterai! remède
au dépeup lement des villages mentionnés ci-
dessus, dont les habi tants émigrent trop fa-
eilement.

La cómmission propose de renvoyer cet ob-
jet au Conseil d'Etat en le prian t de l'exami-
ner avec bienveill ance et de l'aire rapport dans
mie prochaine session. Cette proposition est
adopté.

Règlenient du Grand Conseil
Le Grand Conseil met la dernière main à

son règlement en adoptant deux nouvelles
dispositions proposées par la cómmission ; la
première attribuant au président du Grand
Conseil la compétence de trancher les diffé-
rends relatifs aux indemnités parlementaires
et la seconde prévoyant que le Grand Conseil
peut renvoyer, pour rédaction definitive, les
lois et décrets votés par l' assemblée à une
cómmission speciale nommée par le bureau.

Pour inaugurer les fonctions de ceti e cóm-
mission nouvelle qui est dési gnée séanee te-
nante et composée de MM. le Président du
Grand Conseil , des secrétaires MM. Cyrille Jo-
ris et Salzmann et des députés H. de Tor-
rente et A. Seiler, on lui renvoie le présent
règlement dont l' entrée en . vigueur est dé-
clarée immediate.

Taux des prèts hypothécaires
Etant donne les circonstances et les eon-

ditions du marche de l'argent, sur le préavis
favorabl e du Conseil d'Etat et de la commis-
mission ,le Grand Conseil autorise la Caisse
hypothécaire à jiorter de 4 Va à 5 o/o le taux
des prèts hypothécaires et à dénoncer pour
ètre soumis à ce mème taux, les prèts an-
térieurs à 10 ans.
Assainissenient de la plaine

de Martigny
M. J. Zen-Ruffinen, président dé la cóm-

mission chargée de l'examen du décret d'as-
sainissement de la plaine du Rhóne de Riddes
à Martigny, dit que c'est là l' oeuvre la plus
considérable, après le diguement du Rhòne,
que le Grand Conseil ait à décréter. La cóm-
mission tient, avant de rapporter , à fa ire une
vision locale, pour se rendre compte de l'é-
tat et de l'étendué des terrains. Elle propo-
se donc de renvoyer l'examen de cet objet
à la session de novembre en priant néanmoins
le Conseil d'Etat de faire des démarches au-
près des communes pour que les travaux com-
mencent déjà oette année.

Le renvoi est vote.
Rappelons que cette oeuvre est devisée à

1.750.000 francs et que la Confédération y in-
terviendra dans la proportion du 50°/o jusqu 'à
concurrence de 875.000 francs.

Correction du Rietschbach
Le Grand Conseil adojpte d'urgence, en deux

débats, le décret coneernant la oora-ection du
Bietschbach, dont les crues menacent Ies prai-
ries et la partie inférieure du village de Ra-
rogne.

Le coùt des travaux est évalue à 67,000 fr.
La Confédération y alloué un subside de 45o/o
et l'Etat de 20o/o conformément à la Joi sur
la correction des tonents.

Pont sur la Viège
Est également adopté le décret coneernant

la construction d'un nouveau pont sur la Viè-
ge, à Stalden.
Gestion du Département

des Travaiix publics
L'examen de la gestion administrative est

repris au département des Travaux publics.
La cómmission croit savoir que l'autorité

federale aurait l'intention de supprimer le
service postai en hiver sur la route du Sim-
plon. Elìe prie le Conseil d'Etat de faire tou-
tes les démarches possibles pour que les vil-
lages du Simplon et de Gondo ne soient pas
privés de toutes relations pendant l'hiver a-
vec le reste du canton.

M. Kuntschen dit qu'en effet le Conseil d'E-
tat a recu ime communication de l'autorité
federale faisant savoir qu 'étant donne la si-
tuation financ ière de la Confédération, on
avait l'intention de supprimer le service pos-
tai en hiver sur la route du Simplon. Le Con-
seil d'Etat a protesté contre ce projet qui n'ést
du reste pas définitif; il n'a pas encore recu
de réponse ; mais il défendra avec energie le
maintien de ce service.

Le Grand Conseil adopté la proposition de
la cómmission et appuie de son vote cette
légitime revenuication .

La cómmission aurait désire que, malgré
les temps difficiles, le gouvernement conti-
nuàt le cylindrage des routes.

M. Kuntsclien répond que cette question a
été présentée en novembre à l'occasion de



rélaboration du budget. On a estimò qu'il y a-
rait lieu de réaliser une economie sur ce rap-
port, d'autant plus que, depuis que la guerre a
éelaté, la circulation des automobiles a été
peu intense. La question du cylindrage n 'est
pas perdue de vue pour autant,

La cómmission demande pourquoi le pro-
jet de rideau-abri de la plaine à Viè ge, n 'a
pas été mis à exécution.

M. Kuntschen fait savoir, qUe c'est ensuite
de difficùltés pour le prix du terrain, avec
la commune de Viège.

M. F. Burgener, président de la commune
de Viège déelare que cette demière serait
maintenant d\accord avec le projet du gou-
vernement.

M. Kuntschen prend acte avec plaisir de
cette,-déclaration et dit que, dans ces eondi-
tions l'oeuvre pourra ètre entreprise bientòt.

La oommission fait encore une petite ob-
servation coneernant l'autorisation pai- l'E-
tat de transférer hors du canton les forces
hy drauli ques de Fully. Elle aurait voulu que
cette autorisation fùt subordonnée au paie-
ment d'une taxe plus élevée. A quoi M.
Kuntschen répond #ue l'Etat a agi dans J'in-
térèt du pays et de la commune de Fully
qui retirera dc cette concession une source
importante de revenus.

La gestion du département est ensuite ap-
prouvée, ainsi que celle du département des
finances et le rapport sur le contròie des den-
rées alimentaires.

Trois recours en giace sont liquides doni
un admis immédiatement et les deux au-
tres lorsque les détenus auront accompli les
deux tiers de leur peine.

Clóture de la session
M. Laurent Rey prononcé un discours de

clóture. Il remercie de leur assiduite MM. les
députés et les membres des commissions. Il
espère qùe lorsque le Grand Conseil se réu-
nira de nouveau en novembre ce sera au mi-
lieu d'une Europe pacifiée et que notre pays
continuerà à étre épargné des horreurs de la
guerre. Demandons à la Providence, dit-il, que
les plaies causées par la guerre se guéris-
sent le plus tòt possible. Puissent d'autre part
les sentiments de concorde et d'union et l' es-
prit du devoir envers la patrie toujouis
régner parmi nous !
¦ -̂ 

¦ 

Dons cn faveur des Suisses néces-
siteux résidant dans les Etats
belligérants

(3me liste de souscription
Dons parvenus au Président du Comité can-

Chs. de Preux , Sierre Frs. 50.—
Anonyme, District de Monthey 50.—
Mlle Ernestine .Solioz, Sion 5.—
Anonyme, Sion 10.—
Lonza, S. A. 1000.—
Banque populaire valaisanne, Sion 100.—

Frs. 1,215.—
Liste précédente » 1,095.—
Total » 2,310.—

Dons versés au compte de chèques II. 198:
Bourgeoisie de Sembrancher Frs. 100.—
Munici palité de Monthey » 100.—
Commune de Massongex 1 50.—
Commune de St-Mauritfe 50.—
Commune d'Inden 50.—
Ecole des filles, Versegères 8.—
Bourgeoisie de Gróne 50.—
Edmond Delacoste, Monthey 20.—
Dr. A., Viège 10.-

Frs. 438.—
Liste précédente » 645.—
Total » 1.083.-
Dans ces sommes n'est pas compris le pro-

duit de la souscription dans le Haut-Valais
qui, au 18 mai, s'élevait à frs. 1450.40. Un
deuxième versement de fr. 1500.— a été ef-
fectué à la Caisse centrale.

Sion, 20 mai 1915. Le Comité.

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis» (12)

L'amour le plis fori

— Tu vois, chéri, je suis revenue...
— Tour tout à fait? Tu vas rentrer dans ta

chambre?.. . Dans ton dodo à coté du mien ?
— Non pas, mon amour, fit Josiane em-

barrassée, mais...
—' Tu ne veux plus étre ma maman ?
— Plus ta maman I cher trésor I Oh ! que si,,

je veux ètre toujours ta maman! Ta maman
qui te chérit...

Les larmes gagnaient Josiane, elle recom-
mencait à embrasser frénétiquemen.; son fils.

— Alors, si tu es ma maman, insistait le
petit garcon, pourquoi tu restes avec le mon-
sieur?

— Ce n'est pas un monsieur, voulut expli-
quer Josiane... Il faut que tu l'aimes, com-
me ton papa...

Xavier s'était promis d'ètre affectueux et
pré venant pour l'enfant de Josiane . Il avait
mème reclame le plaisir de donner au bébé
les bonbons et les jouets achetés à son inten-
tion , afin de gagner tout de suite ses bon-
nes gràces. ^uoiqu'agacé de ce préambule, il
s'avanca vers Guy et , lui tendant les sédui-
sants paquets ficelés de rose :

— Tu vois, mon petit, que, moi aussi, je
t'aime bien.

L'enfant le toisa et, jetant les paquets à
terre, déclara :

— Eh men i moi je ne vous aime pas.
Mon papa est dans le ciel avec le bon Dieu

Chronique agricole

Pour les sulfatages
Pour les sulfatages. — Le moment est ve-

nu pour les vignerons d'exécuter sans retard
le premier traitement contre le mildiou et de
l'exécuter avec soin, pour mettre tous les or-
ganes de la vigne à l'abri des atteintes du
dangereux champignon. L'aspect de la vi-
gne est en general beau et tous les efforts
doivent ètre faits pour que d'aussi jolies es-
pérances puissent se réaliser. Pour cela le
sulfatage est d'importance capitale. Souvenons
nous des ravages du mildiou l'année derniè-
ne et ne nous y laissons plus surprendre.

Epoques des traitements. — Le premier
sulfatage doit ètre fait sans tarder. Il devra
étre suivi d'un bon souffrage, car ici encore il
faut prevenir le mal et ne pas attendre que
l'oi'dium soit là pour chercher à le comba-
tre. C'est bien souvent perdre son temps alors.

Un second sulfatage sera donne le 15 et
le 20 juin , juste avan t la floraison, et un troi-
sième à la fin du mois, en visant bien les
grappes qui devront ètre recouvertes de li-
quide . Vers la mi-juil let un quatrième traite-
ment sera nécessaire et sera donne sur la
grappe principalement.. Il sera complète a-
vantageusement par des poudrages aux pou-
dres cupriques ; soufre sulfate , sulfostéatite
tmprique, etc. Il ne faut pas oublier que c'est
en traitant « continuellement. » que l'on est
assuré de sauver sa récolte. L'expérience des
années passées est là qui le prouvé.

Dosage des bouillies. — Une bouillie con-
tenant 2o/o de sulfate de cuivre est largement
suffisante. Il n'est pas nécessaire d'aller au-
delà. Par contre, nous ne saurions pas non
plus conseil ler de descendre au-dessous de det-
te limite.

Quantité de bouillie à employer. — Il est
de toute importance que la bouillie soit
employée abondamment. Il faut mettre du
cuivre partout et il faut pour cela que l'as-
persion ait été copieuse. C'est une fausse eco-
nomie que de vouloir économiser sur la quan-
tité de liquide.

Pour le premier sulfatage il faut répandre
au moins 130,150 litres de liquide par 1000
m2, la moitié plus et jusqu 'au doublé pour
les traitements suivants. Il est bien entendu
que l'aspersion doit se faire au « pulvèrisa-
teur », tout autre système est arriéré et ab-
solument insuffisant.

Préparation des bouillies. — Le sulfate de
cuivre est la substance active de toute bouil-
lie,- mais, comme il ne peut s'employer seul,
on emploie pour le neutraliser soit de la
chaux, soit de la soude. De là les deux
bouillies types bordelaise et bourguignonne.

« Bouillie bordelaise ». Dissoudre dans 50
litres d'eau 2 kg. de sulfate. Si le sulfate
est moulu, la dissolution se fait rapidement,
il suffit de brasser énergiquement. Le sul-
fate en cristaux ne se dissout que lentement.
Il faut le mettre la veille déjà dans l'eau où
il sera maintenu suspendu dans un sac ou
un panier plongeant jusqu'à fleur d'eau.

Dans un second cuvier on dissout 2 kg. de
bonne chaux vive qu'on éteinty en k peu: On
ajoute ensuite de l'eau pour obtenir un lait
bien clair. On verse lentement et en bras-
sant le lait de chaux dans la solution de sul-
fate. De temps en temps un aide qui doit
avoir les mains propres, jette dans le mélan-
ge de petits bouts de papier à la « phénophta-
léine » (en demander dans les pharmacies) .
Ce papier reste blanc tant qu'il n'y a pas
assez de lait de chaux et rougit lorsqu 'il y en
a suffisamment. On arròte alors et on com-
plète à 100 litres avec de l'eau pure. Le pa-
pier ne doit, trempé dans la bouillie, pren-
dre qu'une coloration rose pale ; s'il deve-
nait rouge vii}, il y aurait trop de chaux . Il fau-
drait alors corriger en rajoutant, à la bouil-
lie une petite poignée de sulfate dissout dans
un peu d'eau.

Par ce système on obtient une bouillie lé-
gère, fine et active bien sup érieure à celle
préparée ordinairement, où la chaux est tou-
jours en excès.

Pour les petits morceaux de vigne on pré- N
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Vous, vous m'avez emporté maman Josiane..
Je ne veux pas de vos cadeaux.. .

Le pli dédaigneux de la bouche, l'expression
de ces yeux enfantins reproduisaient exacte-
ment le défi du portrait.

Xavier ramassa les boites et, les remettant
à Saint-Marceau :

— Mon cher docteur, dit-il avec une froi-
deur affeetée, vous offrirez de ma part ces
joujoux et ces bonbons à vos petits protégés..

— Guy viendra les porter avec moi au dis-
pensale ! s'empressa d'interrompre le parrain
jugeant utile de couper court à une entrevue
si mal entamée. Mais le choc pénible, produit
par ce premier contact sur l'esprit de Xavier,
sur le cceur de Josiane et sur l'àme naì've du
petit Guy, influenca par sa répércussion l'a-
venir de ces trois ètres. Le conflit d'amour,
dont les préliminaires avaient été posés ce
jour-là , ne devait plus cesser d'aller grandis-
sant. La rivalité inconsciente, méme chez Xa-
vier , qui s'était élevée entre l'enfant et l'é-
poux de Josiane, allait devenir pour celle-ci
ime source constante de tiraillements et die cha-
grins.

Deux semaines avaient passe depuis que
Mme de Nadalette était rentrée à Poitiers, et
la jeune mère n 'avait pas encore vu son fils;
elle savait qu'il se portait bien — Saint-Mar-
ceau ayant envoyé prendre des nouvelles —
mais c'était tout, et elle commencai t à bien
s'inquiéter de cette abstention quand Betsy lui
adressa ime carte postale, ainsi concue :

« Master Guy est parfait en sante. Je serais
désirable de conduire lui à vous comme vous
l'avez demande à moi, mais madame la
marquise dit qu'elle ne veut pas que master
Guy il aille chez monsieur de Nadalette. Je

préviens vous en cachette, car beaucoup je
suis attaché à vous bonne madame

» Betzy Simpler ».
Ce fut Xavier qui retira la carte postale de

la boìte aux lettres, et, comme l'Anglaise avait
libello ainsi l'adresse : « Madame la capitaine
de Nadalette », il crut qu'elle était pour lui , et
machinalement il la lut. ...

En la remettant ensuite à Josiane, il décla-
ra d'un ton péremptoire :

— Je n'admets pas qu'on nous traité de la
sorte. Si Mme de Bonlieu nous juge indignes
de recevoir son petit-fils, nous n'irons certes
pas nous abaisser à la suppl ier.

La longue habitude contraetée par Josiane
de se soumettre sans murmurer l'empècha de
dire combien lui était pénible oet ultimatum
répondant à l'ultimatum de l'imp érieuse dou-
airière.

Cette joie de tous les nouveaux mariés d'ins-
tali er leur nid fut non seulement gàbée pour
elle, mais aussi pour son mari. Xavier avait
fait venir le mobilier de leur chère
maison de Tunis ; il se réjouissant d'avance de
la surprise qu 'allait éprouver sa jeune femme
et voilà que la carte postale de Betsy arri-
vait juste le mème jour que les meubles tu-
nisiens, et l'esprit obsédé par la pensée du pe-
tit Guy si proche et pourtant séparé d'elle, Jo-
siane resta triste et préoccupée pendant le dé-
ballage, pendant farrangement des tentu-
res et du mobilier, et ne témoigna aucun
con lentement.

Xavier ressentit mie vive déception de cette
attitude, si differente de celle qu'il escomptait
d'avance.

— Me suis-je donc trompé, ma chérie?
questioiina-t-iL N'es-tu pas heureuse de te

retrouver dans ce cadre 'qui nous rappelle de
si doux souvenirs ?

— Si vraiment..., je suis heureuse... très
heureuse..., fit la jeune femme sans élan.

— Et c'est les larmes aux yeux que tu me
dis cela, répliqua de Nadalette. Voyons, a-
voue-moi donc franchement ce qui te peine
amai.

— Etre privee de mon petit Guy..., soupire
comme raalgré elle Josiane. _ .

Ouoique cet aveu n'atfénuàt pas, au con-
traire, l'amertume que causait à Xavier l'ac-
cueil* fait à ses affectueuses attentions, il ri-
posto presque gaiement ;•

— Je ne suis point un bourreau, ma ché-
rie, et quoiqu'il me fut certes fort désagnéa-
ble que tu te rendisses souvent chez Mme de
Bonlieu, je ne m'oppose pas à ce que tu fas-
ses, près • de cette noble dame, la démarche
qu'elle attend peut-ètre pour t'envoyér ton
fils...

— Merci, Xavier, tu es bon et je t'aime,
s'écria Josiane.

Fort heureusement pour le succès des né-
gociations, Saint-Marceau accompagna sa niè-
ce à l'hotel de Bonlieu.

La vieille marquise était trop esclave des
formes pour ne pas se montrer deferente en-
vers le subrogé tuteur de son petit-fils. Celui-
ci appuyant la demande faite par Josiane, Mme
de Bonlieu l'arrèta d'abord en disant avec
hauteur :

— yuand la mère de Guy voudra voir son
fils, je lui ai déjà déclaré qU'elle sera toujours
recue par moi, aussi souvent qu'elle le dési-
rera, pourvu qu'eUe y vienne sans M. de Na-
dalette.

— Soyez persuadée, madame, fit ironique-
ment le docteur que M. de Nadalette n'aura

nulle envie 'd'enfrehidre cette défense. Je cìrams
mème que s'il a connaissance des sentiments
que vous manifestez à son égard , il n'em-
pèche sa femme de fréquenter une demeure
dont il serait exclu... Aussi, pour couper court
à des discussions qui désoleraient ma nièce,
je viens vous prier, au nom du conseil de
famille, dont je suis le représentant, de vou-
loir bien envoyer Guy passer quelques heu-
res chez sa mère trois fois pai- semaine.

— Mais... essaya de protester la douairière.
— Prenez garde, chère madame, coupa le

docteur, mi gouailleur, mi-pateme, prenez gar-
de, si vous n'acceptez pas cette requète de
bonne amitié, d'y étre contrainte par la loi.
Croyez-vous qùe si Josiane s'adressait au pré-
sident du tribunal pour réclamer ce qui est
son droit elle n'obtiendrait point gain de cause.

La marquise eut un geste de révol.te.
Saint-Marceau ajouta :
— Permettez-moi, madame, de vous faire

remarquer que c'est votre devoir de ne pas
empècher Guy d'avoir pour sa mère l'affection
et le respect qjue celle-ci ménte à tous les é-
gards.,., ! ( 1 j :

En employant le mot « Devoir », le docteur
faisait vibrer la seule corde qui put amener à
capitulation l'inflexiMe douairière. De la sorte
elle n'aurait pas l'air de céder à la menace
de la loi.

Aussi, s'adressant à Josiane qui se tenait
contre sa cathedra dans une pose implorante :

— Madame de Nadalette doit savoir de lon-
gue date que je n'ai jamais fallii à aucun
devoir. Si tei est le mien, et je le crois puis-
que vous me l'affirmez, j 'enverrai miss Betzy
conduire Guy deux ou trois fois par semaine
passer quelques instants avec sa mère.

parerà soi-mème des j>aquets dosés pour la
contenance d'un pulvérisateur de 15 litres,
soit:

Sulfate moulu : 300 grammes
Chaux en poudre : 150 »
On fait des paquets séparés pour le sulfate

et la chaux et on les dissout séparément, par
ex. : le sulfate dans le pulvérisateur et la
chaux dans un baquet.

On trouvé dans le commerce sous le nom
de chaux viticole de la chaux en poudre d'un
emploi très facile.

« Bouillie bourguignonne ». Dissoudre 2 kg.
de sulfate de cuivre dans 30 litres d'eau, ver-
ser très lentement dans cette première so-
lution une solution de 750 à 800 grammes
de soude forte (soude Solway) dans 70 litres
d'eau.

Cette bouillie est exceliente à condition d'è-
tre fraìchement employée.

Les paquets pour les petites vignes se pré-
parent comme ci-de.ssus. On remplace la chaux
par la soude forte (soude Solvay) et en n'en
emploie que 120 grammes.

Bouillies du commerce. — Suivre les indi-
cations qui figurent impnmées sur chaque
paquet.

Sulfatage des pommes de terre. — Sulfa-
ter une première fois lorsque les pousses ont
atteint 20-30 cm. et une seconde après le se-
cond buttage. Un troisième traitement sera
indiqué 15 jou rs plus tard si le temps devait
ètre humide.

La meilleure bouillie est celle qu'on prepa-
ro soi-mème dans les proportions voulues,
qu'on emploie fraìche et qu'on répànd abon-
damment et fréquemment come nous l'avons
indiqué.

Cette bouillie servirà aussi bien pour les vi-
gnes que pour les pommes de terre.

Service cantonal de l'Agriculture
iWuilloud.

Statistique des marches au bétail
Foire d'Orsières, le 17 mai 1915.

Animaux présentés nombre Prix
Chevaux 1 1 400 —
Poulains 2 1 300 300
Mulets 3 2 500 600
Taureaux repr. 4 4 280 350
Vaches 80 60 300 500
Génisses 25 20 200 390
Porcs 10 10 50 80
Porcelets 4 4 25 —
Moutons 50 50 25 54
Chèvres 25 15 35 60

Observations : très-bonne fréquentation de
la foire . Beaucoup de marchands. Police sa-
nitaire bonne.
Fourniture de bétail pour l'armée

Une reception de bétail pour l'armée aura
lieu à Sierre, Sion et Monthey le 28 courant.
Si le nombre des inscriptions est suffisant
un chargement se fera à Martigny.

La vente à l'armée des taureaux prunes est
autorisée, dès ce jour, par la Confédération.

Les personnes désirant fournir du bétail
peuvent s'adresser de suite au soussigné.

J. de Riedmatten
Com. cantonal à Sion

Chronique sédunoise
oaaaaaiaiaiB ¦ Haaaaaaaaa.

Tournoi de Foot-Ball
Les inscriptions pour le tournoi cantonal

de foot-ball ont dépassé les prévisions les plus
optimistes.

20 équipes (120 j oueurs) se rencontreront
dimanehe 23 mai, au pare des Sports.

Voici la liste des équipes: Vevey (Young
Boys) 1 équipe; Aigle F. C, 1 ou 2 équipes ;
Monthey (F. C, Trèfle-à-^uatre^ Helvétia) 7
ou 8 équipes ; St.-Maurice F. C, 2 équipes;
Sion F. C, 3 équipes ; Sierre F. C, 2 équi-
pes ; Brigue F. e, 2 équipes.

La distribution des prix (6 coupes) àura
lieu vers 7 h. du soir.

L'école industrielle inférieure
Durant l'année scolaire 1913-14 cette école

à été fréquentée par le nombre réjouissant de

48 élèves se répartissant comme suit s Ire
année : 24 élèves; 2me année 16; 3me année
8.

yuatre élèves du 3me cours sont entrés
à l'école industrielle supérieure et un cinquiè-
me est entré au Technicum de Fribourg, dans
la section des dessinateurs-artistes.

« Il convient, dit à ce propos le Départe-
ment de l'Instruction publique, de constater
à la louange des autorités de la Ville de Sion
que l'on fait largement les dépenses néces-
saires au développement de l'école: acquisi-
tion notable de mobilier, d'instruments scien-
tifi ques, adaptation d'un locai au cabinet de
physique, ete.

» Le Conseil de l'Instruction publique s'est
déclaré très satisfait des deux visites qu'il a
faites à cette école.

» On peut aujourd 'hui se convaincre une
fois de plus que l'école industrielle inférieure
de Sion répond à un besoin très réel d'une
classe très intéressante de la population. Elle
remplace avantageusement l'ancienne 'école
moyenne et professionnelle et commencé à
alimenter normalement Fècole industrielle su-
périeure ».

Concerts d'artistes belges
Les amateurs de musiefue apprendront avec

plaisir que trois jeunes artistes belges don-
neront dimanche, au Café du Grand-Pont, à
Sion, des concerts de violon, violoncelle et.
piano.

Ces trois jeunes gens sont : MM. Rigaud
et les frères Gaudard. M .Rigaud, violoncelliste
est premier prix du Conservatoire de Bruxel-
les ; les deux frères Gaudard, l'un violoniste et
l'autre pianiste, sont diplòmes du Conserva-
toire de 'Liège.

Inutile de 'dire que ce sera un vrai régal
pour les amateurs.

-^ ¦

l'M. Pierre-Louis Romailler
On annoncé la mort, à Chermignon, de M.

Pierre-Louis Romailler, ancien député et an-
cien préfet du district de Sierre.

Le défunt était àgé de 84 ans; il laisse le
souvenir d'un homme de cceur qui a rendu
de grands services au pays.

— -̂ 
Nouvelle à la main

Otto à Elie. — Si les Italiens marchent,
ce ne peut ètre qu'avec l'Allemagne.

Elie — Comment donc ?
— Mais oui. Les Allemands font le K K

et les Italiens tiennent le Pò.

PETITES NOUVEEEES
Le paquebot « Transylvania », qui est ar-

rivé à Glasgow, venant de New-York n'a é-
chappé que gràce à sa vitesse à un torpillage.
Les passagers racontent que, au moment où
le .« Transylvania » approchait des cótes ir-
landaises, ils virent le périscope d'un sous-ma-
rin à 300 yards en arrière. Le paquebot fit
alors un virage si hrusqUe que tous les plats
servis pour le diner furent renversés
sur le sol.

— On annoncé l'arrivée prochaine à Pétro-
grad du general Savof, ancien généralissime
de l'armée bulgare et ex-ministre de la guer-
re à Sofia. D'après le « Novoié Vrémia » le
general Savof aurait été charge par le roi Fer-
dinand d'une mission de la plus haute impor-
tance auprès de la cour de Russie. Il serait
question d'une entente diplomatique avec le
gouvernement de Pétrograd, réglant les bases
de l'intervention bulgare.

— En raison de la constitution definitive
du ministère portugais, le comité révolution-
naire s'est dissous. La tranquillité est rétablie.

— Le vapeur anglais « Drumorce » qui a-
vait quitte Barry (Galles) le 18, a été torpillè
L'équipage est sauvé.

— Le 18 mai, à minuit, le vice-consul de
Russie à Koumeshah (Perse), Alexandre Ka-
ver, gérant de la Banque de Russie, a été as-
sassine par plusieurs coups de feu dans la
rue principale de la ville.

Dernière Heure
Hfanifestations a Rome

ROME, 21. — Jeudi, après la séanee de
la Chambre, un cortège de plusieurs milliers
de personnes a parcouru les rues principales
de la ville, drapeaux en tète, acclamant l'Ita-
lie, le roi, rarmée, Trieste et Trente. De plu-
sieurs villes, on signale des manifestations a-
nalogues, empreintes du plus grand enthou-
siasme. Les journaux relèvent en termes cha-
leureux la solennité imposante et émouvante
des séances de la Chambre et du Sénat. Les
déclarations de M. Salandra et le « Livre
vert » prouvent de la facon la plus lumineu-
se, la patriotique unite de l'Italie et l'oppor-
tunité de la dénonciation du traité.

Ce que disent les journaux
ROME, 21. — Le « Giornale d'Italia » dé-

elare d'une facon irréfutable que les offres
autrichiennes n'ont été faites qu'après le dé-
lai fixé par l'Italie à l'acceptation de son pro-
gramme de compensations et après que le ca-
binet Salandra eut été obligé en conséquence
de traiter avec la Triple-Entente. En outre,.
ces offres étaient absolument insuffisantes et
ne sauvegardaient pas suffisamment les inté-
rèts italiens.

Ees bruits qui courent
GENES, 21. — Le bruit court ijue ides paque-

bots allemands et autrichiens, armés en na-
vires auxiliaires et retenus dans le pori, font
leurs préparatifs de départ et qu'ils sont char-
gés d'explosifs ; les commandants de ces na-
vires les feraient sauter pour endommager le
port.
On séquestre des provisions de riz

NAPLES, 21. — La douane a sequestrò
deux mille tonnes de riz arriviées à bord d'un
bateau grec à destination de l'Allemagne.

Ee ròle de la Suisse
BERNE, 21. — On annoncé que le Conseil

federai , à la demande du gouvernement alle-
mand, a accepté de protéger les intérèts des
ressortissants allemands en Italie .

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 21. — La bataille continue

avec une intensitó toujours croissante a gau-
che de la Vigtule, au sud de la Pilica et sur
tout le front de Galicie.

Sur la rive gauche de la Vistule, nous a-
vons fait 4000 prisonniers, le 18 mai.

Des forces ennemies ont franchi le San et
réussi à faire des progrès. L'adversaire n'a
entrepris aucune action contre Przemysl * au
sud de la forteresse, les attaques ennemies
sont conduites avec une intensité particulière ;
les Austro-allemands ont réussi, aux prix d'é-
normes sacrifices, à prendre plusieurs de nos
tranchées avaneées.

Sur le front de la Strij, nous avons conti-
nue à repousser des attaques tenaces; à.
l'ouest de Kolomea, les combats sont à notre
avantage sur les deux rives du Pruth.

Dans la région de Schawli, nos troupes con-
tinuent à repousser l'ennemi sur un large
front.

Armée du Caucase : Progrès au sud et au
sud-est d'Olty, au sud de Van, les Turcs ont
été repoussés au col Khanecour vers Deiar.
Attentat contre le chef

de la marine autrichienne
ROME, 21. — Le « Messagero » apprend de

Pola que l'amiral Haus, commandant en chef
de la marine autrichienne, a été assailli par
un jeune marin qui a tire sur lui un coup de
revolver. L'agresseui- et un étudiant italien
de Pola ont été arrètés immédiatement. La
ville de Pola est en état de siège.

En Angleterre
LONDRES^ 21. — En Angleterre, des jeu-

nes gens de la haute soeiété s'engagent comme
ouvriers pour la fabrication des munitions de
guerre.

En aviateur tue
PARIS, 21. — L'aviateur francais Moreau

s'est tue en tombant au cours d'une explo-
ration aérienne.



a_w J'ai été émerveillé par le Vérita-
ble Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc,
qui est un produit tonique et digestif tout a
la fois. E. A. Beaune (Còte d'Or) .

Plus de dix mille attestations pareilles nous
sont déjà parvenues. L'excellence de cet ali-
ment sain et savoureux est reconnue partout.
Aucune des nombreuses imitations ne l'a
jamais atteint. i

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre » 1.20 :

En vente partout ,

Fabripes de balances f^Ammanii & C": |ff jf ;;

WALTER, WILD & (f, St-Gall
Balances de toutes

constructions et grandeurs

Exposition national e suisse, Berne : Médaille d'or

..HAWES"
I sont les meilleures machines pour la Fenaison. Construc- a

su tion modèle — Rendement supérieur. ¦

s FANEUSE A FOURCHES * <l>iii4<U44̂ <M><U^
¦ „OSBORNE« a BUeau brodés

BKISfi - BIS£
et le nouveau Bàteau-faneur
:-: combine brevete :-:

Grands et petits rideaux eu mous-
seline, tulle et tuile application,
par paire et par pièce, vitrages,

etc. Vente directement au con-
sommateur. Échantillons par re-
tour du courrier.AteliersdeconstructìoiiRausctìenliach

S. A. Schaffhouse (Suisse)
¦ Représentant : Emile Torrent ,m are eh al, ien ¦

H. Mettler, Hérisau L 328

L'ouvrier et les
Veillées des Ghaamières

Fabrique speciale de rideaux brodés

H. Oautler, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

I

'̂ ___m_
m̂m Cantre TODI '

iW^ Grippe, Coque-
f iWeZ. __f lnche,a»ongreole

prene z le

Transport aérien Flimserstein (GRISONS)
Càbles pour ascenseurs, grues. f uniculaires, etc.

Fabrique de càbles métalliques

E. Mzer, Boi-udori
Exposition Berne 1914, Médaille d'or. CHR O Nt3 BfièTR tts IN rj ovflTio M I
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Vente directe-du rabrlcant aux pai'rlculie»*»
5 et 10 ani de garantie — 12 mois de crédit — 8 jours à l'essai

Exacte
Pr.

H-HOWT
Elegante

a terme

3

Echappement A ancre 13 rubli.
forte bolle argent "•/••• controlé.

RégUsre de précision.
Plui de 12,000 chronometrei

«Innovatoli - ea uiage.
NombreuieileUr"deféhcllatloni.
3271. Bolle nickel
compi, fr. 29.50, terme fr. 33.50
3268. Bolle acier oxyde
compi, fr. 31.50, terme fr. 35.50
3272. Bolle méta], decor en relief
compi, fr. 33 —. terme fr. 37 50
3270. Bolle argent ">.i.
compi, fr, 40.—, terme fr. 45.—
3269 Bolle argent galonnée.

cadran fondant ivoire a.
compi, fr. 43.—> terme fr. 49.—

5 ani de garantie.
Acompte 5 fr. Par mola 5 fr.
1907. Bolle or 14 k.,euvette metal
compi, fr. 120 -, terme fr. 132.-
1902. Botte or 19 k., euvette metal
compt. fr. 150.-, terme fr. 165.-
1903. Botte or 18 k, euvette or
compt. fr. 175.-, terme fr. 192.-

10 ani de garantie.
Acompte20 fr. Par moia 12 fr.
Penaex aux grands avantagea
de notre aratime de vente

«Innovation».
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PPIX TRÈS MODÉRÉS

Attei&tion !
Malgré la cherte du bétail , nous expedions Jxmjours

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

„ „ ., à ròtir Fr. 1.80 le kg.
Franco contre remboursement. Par quantité minimum

à nos nom

contre remboursement. Par quantité minimum 2 kg. 500.
Arrangements spéciaux pour hòtels et restaurants.

Boucherie E,. MH!OIì(>1), Rue du Prince 7, Genève

W &***» *> 2

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.
La premiere du ferire en Suine. - Toujour* lmltée. jama.ii égalée.

Demandez noi catalogaci grati* et franco. Beaux choix de régulateur*, montre*. bijouterie
Agenti sérieux et honnetei demandes. Indiquer le nom du journal.

L'affaire de jVeuville-SaiDt-Yaast
Communiqué francais :
Les nouvel]es officielles de la lutte q'ui sa

développa du 9 au 15 mai, autour de Neuville
St.-Vaast, disent q'ue e ette lutte a eu un ca-
ractère particulier de violence et d'àpreté. Nos
troupes attaquèrerit avec une ardeur et une
tenacità magnifiques et obtìnrent des résultats
tactiques d'une grande valeur. Elles trouvè-
rent en face d'elles un adversaire d'une rèsile
bravoure et d'une organisation difensive ex-
traordinaire, elles en tiiomphèrent . Le village
de Neuville-3t-Vaast est un groupement mas-
sif de maisons très faciles à défendre. Nos
premières lignes, au moment de l' attaque, é-
i.iient séparées de Neuvill e St-Vaast par quatre
lignes de tranchées et par le village de La
Targette. Il fallait donc, pouf atteindre la lisiè-
re de Neuville, enlever cinq forts obstacles
auxquels s'ajoutaient , dans chaque maison iso-
le© le long du chemin, ceux des organisations
accessoires.

Au sud et au sud-est outre les tranchées or-
dinaires les Allemands avaient construit un ou-
vrage de près de deux kilomètres, dénommé
« Labyrinthe » comprenant des kilomètres de
boyaux, d'ouvrages bétonnés, des canons sous
des coupoles, des mitrailleuses en caponniè-
re, tous les 25 mètres, l'ensemble constituant
mi point d'appui formidabile, dont nos avions
avaient relevé Ja puissance.

Le neuf mai, de six à dix heures, l'artille-
rie prepara supérieurement l'attaque, en l an-
cant sur les lignes allemandes des milliers
de projectiles qui atteignirent Jeur but. L'in-
fanterie attendait impatiemment dix heures ;
moment auquel l'attaque devait se produire.
A dix heures précises sans un pot, tout le

NAISSANCES

DECES
Crettex Alice Emma, de Joseph, Champex

Rosset Mane Caroline, née Lovay, 75 ans
Lovay Lucien, Biolex, 53 ans. F ormaz Luci
le, de Julien, 2 ans. Lovay Thérèse de Fièli
cien, 1 mois.

NAISSANCES
Néant.

DECES

MARIAGES

Roch Cynlle, de Michel, de Port-Valais, 81
ans. Meier Marie-Louise, née Charret, de Ep
tingen, Bàie-Campagne, 56 ans.

Nellen Vital ,de Felix, de Ried-Mcerel
Bronze Méciéa, d'Henri ,de Port-Ya!ais.

MARIAGES
Lattion Henri Valentin et Addy Mari e José

phine, à Reppaz, Orsières.
Port-Valais — Etat civil

MPRIMERIE
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__ _ _ _ _  etc. » « «
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monde sortit. L'attaque était conduite a 1 ouest
de Neuville jusqu 'au sud-est du village, par des
régiments appartenant à des divisions est de
France. Pour tous ces braves endurcis par dix
mois de guerre, cette attaqué ,minutieusem)ent
préparée, était une joie depuis longtemps pré-
vue. Notre attaqué de gauche, à travers la
prairie, atteignit après cent cinquante mètres.
les premières lignes ennemies. Les fils de
fer épais d'un doigt et barbelés ont ébé anéan-
tis par notre feu . Des passerelles étaient pré-
parées pour franchir les tranchées ; mais Jes
tranchées allemandes étant étroites, nos sol-
dats laissan t les passerelles, bondirent par-
dessus les tranchées et continuant, arrivèrent
sur la croupe qui les séparaient de La Tar-
gette. En avant du village se trouvaient deux
gros ouvrages avec de Tartillerie. Les Alle-
mands, effarés de la brusquerie de notre as-
saut, furent cloués dans l eurs trous. Seuls les
mitrailleurs, mieux protégés, continuèi-ent à
tirer et à nous occasionner des pertes. Nous
atteignions alors les maisons de La Targette.
Le combat pied à pied, dans les rues et les
vergers, nous a Talenti quelque peu ; mais com-
me le village n'est pas grand, nous le débor-
dons et trois cents mètres plus loin, nous at-
teignions, à onze heures et demie, les pre-
mières maisons de Neuville.

Le centre de notre attaqué, menée avec le
mème élan, atteignit bientòt Jes ouvrages en-
nemis aux lisières sud de Neuville et se pro-
longea vers le nord dans la direction du ci-
metière.

Une lutte acharnée s'engage sur les tombes
Nous prenons deux fois le cimetière ; nous le
repei'dons deux fois. Nous nous maintenons
à proximité après avoir conquis et conserve
cinq grosses lignes de tranchées.

Notre droite seule fut am-ète-e. Dans un bond | tranchées de troisième ligne face à l'ennemi
en avant ,elle trouvé en face d'elle Je Laby-
rinthe, elle y mordit cependant malgré les
difficùltés énormes et s'empara de Ja partie
sud, mais les flanquements d'ouvrages nous
causèrent de lourdes pertes. Le tout se passe
en deux heures et demie.

Uuelques incidents saisissants se produi-
sirent pendant * l'attaque. A onze heures et
dix, le bruit sourd du canon entre interval les
fait tourner la téte à nos fantassins. Derrière
eux, les batteries audacieusement traversent
Jes pentes au grand trot. Nos fantassins ap-
plaudissent, car il y avait si longtemps que
l'artillerie n'avait pas avance. Sous la mi-
traille, calmes et précises comme à une ma-
nceuvre, les pièces se mettent en batteries
et ouvrent le feu afin d'arrèter les renfort?
ennemis. D'autres cris éclatent, les fantassins
poussent devant eux des officiers de che-
ivaux-légers, pris dans les ahris car ces ca-
valiers garnissaient les tranchées allemandes.
Nous avons capturé sept pièces de 77, profon-
dement enfoneées dans la casemate et que nos
obus avaient écrasées : nous avons pris en
outre cinq cents obus et un dépót d'habiUe-
ments, etc.

Dans le chemin creux, les boyaux et la prai-
rie des centaines de morts allemands attestent
l'étendue des pertes ennemies. Sur certains
points, c'est un tragique entassement de ca-
idavres que, dès le soir, avec un ordre parfait
tnous réunissons pour Ies ensevelir. Notre in-
fanterie acheva l'oeuvre destructrice de no^
-tre artillerie.

Datns la nuit de dimanehe à lundi , nous a-
vons organisé à nouveau notre front. Les tran-
chées allemandes de première ligne nous ser-
•firent de boyaux, et nous retournons dans les

Dans les journées suivantes notre effort ten-
dit à conquérir Neuville et à le déborder si
possible. Le sol et le sous-sol de Neuville é-
taient fortement fortifiés. Toutes les caves é-
taient recouvertes d'ime couche de beton
d'un mètre d'épaisseur. De nombreux abris,
fortement protégés leur servaient à se garer
du bòmbardement. Chaque pàté de maisons é-
tait arme de mitrailleuses placées dans des
abris bétonnés. Enfi n l'ennemi avait amene
des renforts d'artillerie.

C'est dans ces eonditions que les fantas-
sins, de lundi à vendredi, continuèrent sans
arrèt la conquète du village. Chaque groupe
de maisons fut assailli successivement et pres-
que toujours par les caves en mème temps
que par les rues. Il se dépensa dans cette
lutte ingrate, des trésors d'abnégation, de pa-
tience et d'ingéniosité. Nous avons enregistré
chaque jour des progrès ; jamais de recul. Les
régiments qui devaient s'avancer au sud et au
sud-est de Neuville, avaient une lourde tà-
che à remplir, car ils avaient devant eux le
« Labyrinthe » et d'autres ouvrages allemands.

Le mardi un de nos régiments enleva le ci-
metière et le village et s'y maintint.

Dans la nuit du 11 au 12, une violente
contre-attaque allemande échoua. Nos fantas-
sins, avec un sang-froid absolu, laissèrent s'a-
vancer les Allemands à 30 mètres puis d'un tir
rapide, ils fauchèrent les assaillants, bondirent
hors du cimetière en pleine nuit et se je-
tèrent sur ce qui restait des Allemands et ame-
nèrent prisonniers 4 officiers et une centaine
d'hommes.

Au cours de ces six journées de combats,
nos troupes enlevèrent dans ce secteur, cincr

lignes de tranchées, deux villages puissam-
ment fortifiés et une partie d'un ouvrage plus
fort que le sont souvent les fortifications per-
manentes. Nous avons iniìigé des pertes énor-
mes à l'ennemi. Nous avons pris dans cette
partie du front près de deux mille hommes,
quarante officiers, sept canons et une tren-
taine de mitrailleuses, des obus, des cartou-
ches, une grande quantité de matériel.

L'ennemi retranché qUe nous avons trouvé
devant nous s'est bien battu mais nos troupes
lui imposent le sentitf?ènt indiscutable de leur
supériorité. Les officiers et les soldats rempli-
rent leur devoir, dans un esprit de sacrifice
absolu et avec Ja connaissance parfaite des
dangers et des difficùltés au-devan t desquels
ils allaient. Beaucoup succombèrent, mais Jes
autres sont aujourd'hui comme hier, animés
d'une invinciMe résolution.

Sur le sol labouré par les obus et dans les
boyaux conquis, les troupes sont prétes aux
attaques futures, instruites et grandies par
l'épreuve victorieuse de l eur force.

elle était obligée d'y rester toute la journée .
Pendant ce temps, Xavier broyait du noir,
¦tourmente par la crainte que ces excursions
au pays qui l'avait vue pour la première fois
jeune mariée ne ravivassent chez Josiane le
souvenir du père de Guy.

La mauvaise saison ramena le mème train
tìe vie que l'hiver précédent, les mèmes tra-
casseries de la vieille marquise, les mèmes
lagacements pour Nadalette.. .seulement celui-
«ci les supportait avec moins de patience.

Une fois, surpris par l'arrivée du peti t gar-
den alors qu'il s'était mis en tenue pour aller
faire des visites obligatoires avec sa femme,
j l déclara vivement à Josiane :

— Embrasse ton fils et viens vite, nous
sommes déjà trop en.retard.

— Mon ami, commencait à plaider la jeune
femme tout attristée.

— Ma chère, trancha le commandant, tu a-
vais prie qu'on t'envoyàt Guy hier, parce
jgu'aujourd'hui, c'est le « jour » de Ja colo-
nelle. Voici deux semaines que nous le man-
quons pour la méme raison.

» Je n'entends pas subordonner toute mon
(existence au bon plaisir de la marquise...

— Au revoir, mon amour 1 sois bien sage,
fit alors la jeune maman, se penchant pour
embrasser Guy. Mais le petit capricieux, s'ac-
crochant à l'étole de fourrures de sa mère, la
retint courbée vers lui en furiant :

XV en rotin dorè, l'image qui se presenta d'a-
bord à son espri t fut celle de Guy. Autrefois
à des dates pareilles, c'était la cristalline voix
du bébé qui l'éveillait.

— Bonne année, maman Josiane ! s'écriait
le mignon... Trébuchant, s'empètrant dans sa
longue chemise de nuit, il accourait.. . Il grim-
pait sur les oreil lers... De ses doigts mal-
habiles il écartait les paup i ères que sa ma-
man feignait d'avoir closes par Je sommeil...
Et tous deux rivalisaient de gaìté, de gamine-
ries... Ils jouaient à cache-cache sous les ri-
deaux de mousseline.. .Ils se bombardaient a-
vec l'edredon... Ensuite Guy, avec une ado-
rable mine curieuse, questionnait : « Où quel-
les sont mes étrennes?... » Uuel les explosions
de joie elles provoquaient ces étrennes!..

(à suivre )

La pauvre Josiane le vit s'éloigner le cceur
bien gros ; car eli e sentait combien il devait tè-
tre mécontent. Quel moyen trouver pour em-
pècher le retour de semblables scènes? se
tourmentait-elle. Faire venir Guy le ma-
tin ? Il ne fallait pas songer : on le laissait tard
au lit, et sa grand'mère ne consentirai t ja-
mais à changer l'heure de ses repas... D'un
autre coté, Mme de.Nadalette, autant par oon-
descendance pour son mari que par répu-
gnance personnelle, bornait ses rapports avec
l'hotel de Bonlieu aux relations de politesse
absolument indispensables.

— Ecoutez, Betzy, dit-elle, quand vous au-
rez été forcée de manquer le rendez-vous fix é,
ne venez pas avant que je ne vous en indi-
qué un autre...

Que de foi s Betsy dut obéir à oette consi-
gne... que d'après-midi, Josiane passa dans
de vames attentes l

En prévision du jour de l'An, Nadalette
avait commande à Paris, chez un des maìtres
en joaillerie, un collier et un pendentif en
émaux translucides incrustés d'améthystes,
de corindons, d'émeraudes et de topazes dont
lui-mème avait fourni le dessin. Des avoines,
des violettes, des mimosas s'y enchevètraient
dans la plus artistique dans la plus poèti que
combinaison.

Le bijoutier ayant mal calculé le départ des
courriers, ce bijou ne fut pas remis au des-
tinataire le 31 décembre, ainsi qu'il avait.
été convenu. Le matin 'du ler janvier, comme
Xavier voulait aller réclamer son colis à la
poste, et qu'il était force de se rendre au
quartier pour la i-emise des décorations, il
partit de très bonne heure, sans dèi-anger Jo-
siane qui dormait encore. Lorsque la jeune
femme ouvrit les yeux , dans le grand lit Louis
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Josiane avait bien envie d'insister pour ob-
tenir davantage ; mais sur un signe du doc-
teur, qui recommandait la prudencè, elle re-
merò ia poliment et prit congé.

Toutefois Mme de Bonlieu n'était pas lem-
me à capituler de bonne gràce. Ces visites,
pour lesquelles on lui forcait la main, elle
s'arrangea de facon k ce quelles gènassent
le plus possible ceux qui les recevraient, afii .
que d'eux-mèmes ils arrivassent à y renoncer.

D'abord jamais Guy ne venait chez sa mère
aux jours et aux heures fixós par celle-ci. Il
y avait toujours une raison quelconque pour
provoquer, soi-disant, des modifications aux
choses convenues.

Le plus souvent, Josiane, après avoir atten-
du en vain toute une après-midi son cher
petit, ne le voyait arriver que.le lendemain et
juste au moment où elle allait sortir avec
Xavier. Celui-ci renoncait bien sans murmu-
rer à la course ou à la promenade projetée ;
mais la contrariété qu'il en éprouvait. était
trop vive pour qu 'il put complètement la dis-
simuler.

Au début, il essaya de se mèler aux ]eux
et aux causeries de la mère et. du fils , mais
Guy accueillit ces avances par des grogneries
qui ne l'encouragèrent point k les continuer;
il se pl ongeait dans quelque lecture pour at-
tendre que la visite fut terminée ; seulement,
incorrigible fumeur , il ne pouvait se passer
de fumer tout en lisant.

Les enfants ont l'instinct de ce qui ennuie
les personnes qu'ils n'aiment pas. Guy com-
mencait à tousser dès qu'une bouffée de ta-
bac se répondait dans l'appartement ; plus
sa mère paraissait s'en inquiéter, plus il exa-
gérait ses suffocations. Xavier, la premi' re fois
jeta sa cigarettes ; mais la répétition de cette

scène finit par l'agacer. vuel est le fumeur
qui, à sa place, n'eut pas agi comme lui ?

Il sortit pour aller fumer ailleurs.
Josiane devinait son impatience sans oser

cependant le r appeler de crainte que la quinte
de toux de Guy, qui s'était calmée comme par
enchantement, ne se reproduisit.

Enervée par le bruit saccadé des talons de
Nadalette, frappant Jes parquets de la pièce
voisine, elle s arrètait à l'endroi t le plus pal-
pitali! de l'histoire dont elle amusait le gamin
lequel , suspendu à ses lèvres, la secouait a-
vec colere en répétant:

— Et puis après ? et puis après?....
La maman continuait tout de travers, Guy

pleurnichait :
—• Tu ne dis pas de belles histoires, tu

n'es plus bonne pour ton petit...
Josiane caressait l'enfant et reprenait ses

récits ; mais la joie que lui apportait la pré-
sence du chérubin était toute gàtée par l'ab-
sence de Xavier.

Dès le printemps, Mme de Bonlieu emme-
na son petit-fils à Ja campagne et, désireu-
se, disait-elle, d'accomplir son « devoir », elle
invitait la mère du jeune marquis à venir au
chàteau de Bonlieu si elle voulait voir le
cher enfant, beaucoup trop délicat de sante
pour faire le voyage de Poitiers seul avec
sa gouvernante.

— Tu m'autoriseras bien à aller voir Guy ?
demanda Josiane, à Xavier, en lui montrant
la lettre de la douairière.

— Je fai déjà dit, ma chère, que je n'é-
tais pas un tyran, répliqua Nadalette, es-
sayant de plaisanter.

Il prévoyait néanmoins les ennuis que cette
combinaison all ait lui causer.

Lorsque la ieune femme allait à Bonlieu,

— Je ne veux pas que tu t'en ailles avec
le monsieur...

Les gens qui traversaient la rue se retour-
naient curieusement. Il fallait une réelle ver-
ini à Xavier pour garder son sang-froid en di-
sant à sa femme :

— Rentré à la maison avec ton fils , j' ex-
•pliquerai n'importe quoi à la colonelle.


