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est un depurai if dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrìcation inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
KalNeparcille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d' un sang vicic et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczèmas, inflammahons des pau-pières, affections scrofideuses et syphiliti qu es, rhumatismes, hémorroides, varices, épo ques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne tìèrange aucune habitude. Da flacon fr. 3,50La demi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et comrnandez par carte postale directement à la PHARMACIE CÉJN-
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MEUAIIJLE M'Oli

Exposition na t iona le  Berne
1914.

Demandez s. v. pi., le
prix courant.
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Oscar Roch
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Atelier de constructio ns mécaniques
AUTO-GARAGE

Benzine Unite Carbure
Réparations de machines a coudre , moteurs et armes k feu eie.

Ti ansformalion du fusil Vetterli k percussion centrale,
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Auges en grès pour le bétail
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BIRGHMEIER & Cie
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Recommande aux Vit icu l teurs

:: Valaisans ::
Son pulvérisftteur „TBOST'' brevuté, avec son noaveau jet pulvérisnnt très
fin. Insurpas-able comme travail ot d'tróe. Son déiiiontage est ìnstantané , ce
qui le reud simulo et pratique,

l'xpos i t i»a  Natiouulo Snisse ,,Médaille d'Or" Berne 1011.
1 Vssayer c'est l'adopter.
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Tricotage à la machine
Coufection «le bas et cbaussettes. Facon pour bas 1 fr
la paire. Cbaussettes 00 etiu.
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Ea boucherie Cconomique
Lausanne — 27 Rue St Mrptin 27 — Lausanne

Offre à vendre un beau lot de tétines
salées ou fraiches.

Écrire de suite pour profiter d'un arti-
cle encore bon marche.
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Pharmacie GOL.L.IEZ à Morat.
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L'Italie déclaré la La Snìsseì,} ™»g»ek iinn-e uewiai w ¦« e( ^̂guerre à lAutncne —
L'écho lòintain des batailles qui se dérou-

lent de la Baltique aux confins de la Rou-
manie et de l'Alsace à la mer du Nord , s'af-
fa iblit devant cet autre grand évènement qui
vient de se passer de l'autre coté de nos Al-
pes : la déclaration de guerre de l'Italie à l'Au-
triche.

Elle était attendue cette déclaration dès le
jour où le ministère Salandra, après avoir pré-
sente sa démission au roi , fut de nouveau char-
ge de reprendre le pouvoir ; l'heure criti que a-
vait sonné; la décision de la Chambre, puis
du Sénat de donner pleins pouvoirs au gouver-
nement pour décréter les mesures de guerre
renversait les dernières illusions de ceux qui
s'obstinèrent à croire, jusqu'au dernier mo-
ment, au maintien de la neutralité.

Le jour de la Pentecòte, M. Sonnino, mi-
nistre des affaires étrangères qui a été le
grand artisan de l'action italienne, envoyait
aux représentants du royaume à l'étranger
une circulaire télégraphique disant:

« Le gouvernement italien, en considération
des votes de la Chambre et du Sénat et des
manifestations du pays, a décide de ne pas
attendre davantage pour déclarer, au nom du
roi, à l'ambàssadeur d'Autriche-Hongrie à Ro-
me, que l'Italie se considérerait en état de
guerre avec l'Autriche-Hongrie, à parti r du 24
mai.

» L'ambàssadeur d'Italie à Vienne a été in-
vite à demander ses passeports ».

Hier, également, l' ambàssadeur d'Italie à
Vienne, le due d'Àvarna, a remis au "baron
Burian, ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie, la décl aration de guerre dont
voici le texte :

VIENNE , 23. — Conformément aux ordres
de Sa Majesté le roi, son auguste souverain ,
le soussigné, ambassadeur d'Italie, a l'hon-
neur de remettre à Son Excellence le ministre
des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie, la
communication suivante :

» Dès le 4 de ce mois, d éclaration a été
faite au gouvernement, imperiai et royal des
graves motifs pour lesquel s l'Italie, confan-
te dans son bon droit, proclame annui é et dé-
sormais sans effet son traité d'alliance avec
l'Autriche-Hongrie, viole par le gouvernement
imperiai et royal , et reprend son entière li-
berté d'action à son égard . Le gouvernement
du roi, fermement résolu à pourvoir, par tous
les moyens dont il dispose, à la sauvegarde
des droits et des intérèts italiens, ne saurait
manquer à son devoir de prendre contre tou-
tes les menaces actuelles et futures , les me-
sures que les évènements lui imposent pour
l'accomplissement de ses aspira tions nationa-
les.

» Sa Majesté le roi déclaré se considérer dès
demain en état de guerre avec l'Autriche-Hon-
grie.

» Le soussigné a l'honneur de faire connaì-
tre en mème temps à Son Excellence le mi-
nistre des affaires étrangères que ses passe-
ports seront mis aujourd'hui mème à Ìa dis-
position de l'ambàssadeur imperiai et ro-
yal à Rome et qu'il saurait gre à Son Excellen-
ce (ile vouloir bien lui faire remettre les siens »

Signé:» d'Àvarna ».

C'est (donc aujourd hui mème, lundi 24 mai,
que la ,guerre a commencé officiellement en-
tre 'l'Italie et l'Autriche.

Des escarmouches se sont déjà produites
hier. (Suivant le « Secolo », les Autrichiens
ont fait sauter deux ponts sur l'Adige, près
de A.vio ; l'un est le pont della Sabbionera
et l'autre le pont flofctant q'ui sert à passer
le ifleuve . -La destruction de ces deux ponts
sert £ faciliter la jonetion des troupes autri-
chiennes qui voudraient s'avancer le long du
fleuve.

Le « Secolo » ajoute :
« On pourrait croire que les Autrichiens veu-

lent abndonner cette vallèe inférieure de l'A-
dige pour se retirer sous les fortification s 'qui
dominent Ala ou vers les lignes forliti ées
qui protègent Trente, puisque sur le trajet
de Borghetto à Ala, d'une longueur de 18
kilomètres on constate l'absence de troupes
et la disparition de tous les gendarmes et
mème tìes gardes-forestiers. On a l'impression
d'un pays complètemènt abandonné par ia
force publ ique. Près de Borghetto, la ligne
ferree a été détruite sur une longueur d'un ki-
lomèlre et demi ».

D'autre part, une édition speciale du « Gior-
nale d'Italia » public une dépèche de Brescia
annoncant une rencontre entre des alpins ita-
liens et une patrouille autrichienne crai a-
vait pènétié sur territoire italien et a été
poursuivie au-delà de la frontière.

Comme jl était à prévoir ,l'Allemagne se so-
lidarise avec l'Autriche. Une dépèche officielle
de Berlin l'annonce en ces termes :

« 'Le pacte de fidélité entre l'Autriche-Hon-
grie et l'empire allemand , affermi encore dans
la fraternité d'armes, est reste intact , malgré
l'apostasie du troisième al Uè , et son passage
dans le camp ennemi.

» L'ambàssadeur allemand prince de Bu-
low, a recu , par conséquent, comme instruc-
tions, de quitter Rome en mème temps que
le baron Macchio, ambassadeur d'Autriche.»

En Italie , la mobilisati on s'ejfectue , disent
les dépèches de ce matin, avec ordre et avec
euthousiasme ; on signale un grand nombre
d'engagements volontaires

Considerations d'un
journaliste suisse

Ce journaliste n'est autre que M. Emilio
Colombi, et voilà ce qu'il écrit au « Giornale
d'Italia »:

La neutralité suisse est de toutes les ques-
tions présentés, une de celles qui intéressent
le plus le peuple italien . C'est une préoccu-
pation de toutes les heures qui lui pése, et
l'angoisse, et qui s'exprime à tout moment
dans les conversations par cette demande *.
« La Suisse voudra-t-elle et saura-t-elle de
fendre vi goureusement sa neutralité contre l'in-
vasion éventuelle d'une armée austro-alle-
mande ?

Cette interrogation, que je n'hésite pas à
qualifier d'injurieuse pour ma patrie neutre
et loyale, fait pendant avec la crainte égale-
ment injustifiée de beaucoup de mes compa-
trio tes de langue allemande, à propos de soi-
disant visées que l'Italie aurait sur le can-
ton de Tessin.

Je suis parfaitement convaincu que si l'on
voulait se donner une fois la peine de remon-
ter le courant de ces deux rumeurs, qui ont
pour but de répandre la défiance enti-e deux
peuples faits pour s'entendre à merveille, je
suis certain, dis-je, qu'on arriverait à la mè-
me source, c'est-à-dire là où règne le princi-
pe: « divide et impora ». Mais quels sont les
faits qui justifient la crainte que la Suisse
manque à ses devoirs d'état neutre ? Personne
n'a jamais su me les indiquer avec précision ;
on ne fait que supposer.

On parie volontiers de l'influénce de la fi-
nance all emande. J'ai étudié à fond la ques-
tion. Eh bien, la vérité, c'est que la Suisse
a pour plus d'un mi!Hard d'emprunts en fran-
ce, mais non en Allemagne. La construction
du chemin de fer du Lcetschberg est due en
bonne partie au concours de capitaux fran-
cais, et la ligne de la Furka, si intéressante
et qui coùte si cher est l'oeuvre exclusive-
ment des financiers de France et d'Angleter-
re. Les Allemands n'ont en Suisse aucun in-
térè t financier d'une telle importance. La fi-
nance allemande (n'a d'intérèts que dans une
oir deux industries isolées, et c'est tout; elle
est en rapports qui constituent à vrai dire un
important réseau d'intérèts, avec 3 établis-
sements financiers, à savoir, le Crédit suis-
se, à Zurich; le Bankvereinx qui malgré son
nom suisse est anglo-germano-suisse, et la
Banque Commerciale à Bàie. Mais la majeure
part de l'activité financière suisse est sou-
tenue par la Banque nationale et par une
vingtaine de Banques Cantonales, qui sont
exclusivement suisses et pures de toute in-
fluence étrangère. L'Allemagne a participé a-
vec la finance suisse à un certain nombre d'o-
pérations de grande envergure, en Orient, dans
l'Amérique du Sud et dans tei aulre pays, par-
co qu'elle avait besoin du concours de notre
finance. Ceci n'intéresse qu'un nombre res-
treint de personnes, et n'exerce aucu ne in-
fluence d'aucune sorte sur notre vie nationale.
Notre meilleur client, et qui passe tous les
autres en importance, ce n'est pas l'Allema-
gne, c'est l'Angleterre .

Autre raison invoquée pour justifier la
crainte que la Suisse ne veuille ou ne puisse
défendre -sa neutralité ; les sympathies existent,
et il est parfaitement logique et naturel qu'il
en soit ainsi : le contraire serait contie nature.
De notre coté nous autres Tessinois nous re-
vendiquons le droit d'avoir de la sympathie
pour l'Italie, comme les Suisse francais poni-
la France. Mais la sympathie que nous avons
pour nos frères de race,- si grande, si profonde
soit-elle, ne nous fera jamais oublier notre
devoir, notre amour envers notre commune pa-
trie, notre Suisse.

Et d'ailleurs, la sympathie des Suisses al-
lemands pour l'Allemagne n'est ni si gene-
rale ni si grande qu'on veut le croire en Ita-
lie. Prenons, par exemple, Bàie, cité-frontiè-
re. Quiconque la connaìt un peu, aait fort
bien que l'opinion publique y est divisée. Sont
germanophiles les classes extrèmes, la hau-
te bourgeoisie et le prolétariat , ceux crai sont
inscrits je ne sais pour quelle cause, dans les
sociétés de temporanee, et les intellectuels.
Mais la moyenne classe de beaucoup la plus
nombreuse, est ou neutre ou francophile. A
Berne, l'opinion pubilijque a passablement tour-
né, et elle envisage désormais, de sens rassis,
ou peu s'en faut, la situation européenne,,et
la conduite de l'Allemagne et de l'Autriche.

A Zurich et à St-Gall , en revanche, le
courant est peut-ètre plus favorabl e à l'Alle-
magne. Dans les campagnes, cepèndant, les
sympathies ne vont pas à l'empire germani-
que; or, la classe de beaucoup la plus nom-
breuse en Suisse et la plus influente, est cel-
le des agriculteurs. Tous propriétaires plus ou
moins à leur aise, ils sont anti-socialistes, et
voyant. dans les socialistes d'Allemagne, Ies
inspirateurs de ceux de Suisse, ils n'ont pas
grande sympathie pour leurs voisins du Nord
tant s'en faut. Et puis, les paysans dans leur
simplicité d'àme et leur modestie ne se sen-
tent pas attirés mais repoussés par l'arrogance
tudesque. De plus c'est un fait incontesta-
ble que dans ses sentiments, la grande majo-
rité des socialistes suisses n'est point portée
vers l'Allemagne, qui a pour elle, au contrail e
toutes les sympathies du corps enseignant de
la Suisse allemande; ce qui n'est pas le cas
pour un grand nombre d'intellectuels distin-
gués.

Quant aux autres mobiles qui pousseraient
la Suisse à forfaire à ses devoirs d'état neu-
tre et loyal, qu'on les cherche, puisqu 'il le
faut : on aura de la peine à les trouver, vu
qu'ils n'existent pas.

Depuis 40 ans, sur la base de la constitu-
tion de 1874, la Suisse travaille , d'un zèle
inlassable, à l'affermissement de sa défense

nationale ; en 1907, le peuple suisse, a une
immense majorité, a vote la> nouvelle orga-
nisation militaire qui lui imposait de grands
sacrifices.

A un peuple de 4 millions d'hommes qui
depuis plusieurs lustres dépense par année
de 45 à 48 millions de francs pour le perfec-
tionnement de son armée, et qui oonsacre d'au-
tres sommes très considérables à l'installa-
tion de forteresses, places d'armées nouvelles,
nouveaux armements, on ne devrait pas faire
l'injure de suspecter sa loyauté. Lorsque la
guerre a éclaté, la Suisse a leve une armée
aguerrie de 170 mille hommes qu'elle peut
porter au nombre de 300 mille ou mème 350
mille ; on lui fait tort en supposant qu 'elle a
accompli cet effort comme un simple simu-
lacro de défense contre la possibilité d'une
invasion allemande. Quelle grossière erreur !

Un Suisse allemand pourra sympathiser a-
vec l'Allemagne, c'est son droit , comme un
Suisse francais avec les alliés ; mais quand il
leur arrivé de se renoontrer ils se tendenl
la main, se sentant par dessus tout Suisses.
Car il existe chez nous, compris de nous seuls
et méconnu de ceux de dehors, un sentiment
national suisse intime, vibrant et profond.
Tous, jusqu'au berger le plus humMe, nous
savons quo du jour où nous devrions laisser
entrer sur notre territoire une armée étran-
gère, sans lui òppósér de résistance, la Suis-
se aurai t cesse d'ètre. Une invasion de la
Suisse, de quelque coté qu 'on 1 essayé, se
heurterait à une . défense acharnée, et l'on
verrait alors se i épéter les épisodes héro'iques
dont l'histoire suisse est pleine.

P.-S. — Tout Suisse peut app laudir sans ré-
serve aux judicieuses observations de M. Co-
lombi. Toutefois, il nous paraìt que son en-
quète sur l'influénce de la finance allemande
en Suisse a. été quelque peu superfi-
cielle. L'affirmation que celle-ci n'a d'inté-
rèts que dans une ou deux industries isolées
ne correspond, malheureusement, pas à la réa-
lité. L'emprise est plus grave. Voici , au cou-
rant de la piume' et pour compléter l'exposé
de l'honorable M. Dorella, une liste de Sociétés
suisses dont un ou plusieurs membres du Con-
seil d'administration, sont Allemand s ou Au-
trichiens : Banque hypothécaire suisse-argen-
tine ; Banque des chemins de fer orientaux ;
Banque pour entreprises électriques ; Banque
pour valeurs industriel les et de transports ;
Motor S. A., Baden ; Société suisse d'industrie
électrique, Bàie; Société suisse pour valeurs
de métaux; Forces motrices de Rheinfelden ;
Usines électriques de la Lonza ; S. A. oour l'A-
luminium Neuhausen : Brown-Boveri. Et cette
nomenclature n'épuise certainement pas le su-
jet .

Nouvelles de la Suisse

Ea neutralité de la Suisse
Toutes les puissances belligéran tes voisines

de la Suisse ont renouvèlé, auprès du Conseil
federai, leurs assurances tranquillisantes con-
cernant la neutralité et l'intégrité de la Con-
fédération.

Ea mission de la Suisse
Le Conseil federai a envoyé M. le Dr. Gus-

tave Graffina , auprès de la légation suisse de
Berlin pour protéger les intérèts des Italiens
conformément à la mission qu 'il avait recue.

Mort en prononcant un discours
M. Heuer, le nouveau juge cantonal bernois,

qui avait. été assermenté vendredi par le tribu-
nal cantonal est mort le soir mème d'une at-
taque. La fanfare de Berthoud, dont il avait
été le prèsident, lui avait donne une sérénad e
devant sa maison. M. Heuer à sa fenètre,
prononcait quelques mots de remerciements,
lorsqu'il tomba foudroyé par une apop lexie.
Il était. àgé de 40 ans.

Ee peintre Max Buri nove
Le peintre Max Buri, de Brien z, est mort

vendredi soir, accidente!]ement. Il avai t pris
le ibateau de 8 heures pour* rentier à Brienz, et
tomba par-dessus la balustrade du pont dans
l'Aar. On le retira immédiatement de l'eau,
mais il avait succombé probablement par suite
d'une congestion.

Max Buri était né à Berthoud. Il était àgé
de 47 ans.

Turcs a Genève
De nombreuses familles turques conti nuent

à arriver à Genève. Est arrivé entre autres le
premier secrétaire de la légation ottomane à
Vienne. Il a quitte très récemment Constan ti-
nople où, selon lui, tout est parfaitement tran-
quille.

Tuée en cucillant des fleurs
Mlle Penard, 20 ans, habitant Genève, mon-

tée à la Dole avec son frère et deux autres
jeunes gens de Genève, ayant voulu, dimanche
matin à 7 heures et demie, cueillir une fleur
près du sommet, s'est un peu trop avancée sur
la pente; elle a glissé sur l'herbe, très mau-
vaise en ce moment, et a fait une chute dans
les rochers, du coté suisse, presque jusqu 'au
pied du sommet. Elle a été relevée avec de
multiples fractures du cràne et dans un état
désespéré. Un caporal-infirmier qui se trou-
vait sur les Jieux lui a fait les premiers pan-
sements, mays elle a expiré au bout d'une
demi-heure.

Ee vin de Franco
Depuis le commencement de la grande guer-

se déchaìnée par l'Allemagne, le commerce
des vins entre la France et la Suisse a à lui-
ter contre de nombreuses difficultés. Les va-
gons-citernes, qui, en temps ordinaire, servent
à amener les vins francais en Suisse sont,
pour la pl upart, utilisés par l'autorité militai -
re francaise pour le besoin des années. Les
expéditions de vins francais en Suisse en ont
été ralenties et retardées. Les importateurs
ont dù recourir à l'expédition en fùts , dès les
divers lieux de production, ce qui a notable-
ment augmenté les prix de révient, par le
fait de transports plus coùteux et de la loca-
tion des futailles.

Propos du jour
Le jour mème où notre paisible et labo-

rieux Grand Conseil terminai! sa session de
printemps, après avoir consciencieusement li-
quide les affaires d'intérèt general soumises
à ses délibération s, le parlement de la na-
tion voisine du sud décidait , au milieu d' un
entliousiasme indescriptible, d'entrer à son
tour en guerre contre l'Autriche et par le
fait mème contre l'Allemagne.

Ce gros évènement n'a pas suscité chez
nous l'émot ion, ni l' affolement qui s'étaient
produits aux premiers jour s d'aoùt 1914 et ce-
peq-tlant il se passe plus près de notre canton :
c'est aussi là-bas de l'autre coté de nos altiè-
res Alpes neigeuses que s'étend maintenan t
l'immense champ de guerre ; des Balkans où
le feu fut mis aux poudres, l'incendie a ga-
gné de proche en proche; il s'est propagé
dans l'Europe presqu'entière et notre chère
Suisse, reste seule au centre du vieux con-
tihent comme un ìlot bèni, comme un asile
vènere et inviolable; elle est complètemènt
enveloppée de peuples en guerre. Cette situa-
tion ne constitue-t-elle pas un fait merveil-
leux.

C'est le cas de dire qu 'on s'habitue à tout;
les dix mois de guerre qui s'achèvent ont é-
moussé l'exaltation qu'avait produit au début
le brusque passage d'une longue période de
paix à la crise horribl e dans laquelle se dé-
bat l'Europe.

Loin de faire naìtre de nouvelles craintes,
l'entrée en scène de l'Italie, il est assez cu-
rieux de le constater, était souhaitée par un
bon nombre de nos concitoyens qui espèrent
que la guerre sera de ce fait p lus vite finie
ou qui voient dans ce nouveau facteur un gagà
plus certain de la victoire des Francais vers
lesquels vont leurs sympathies.

Il paraìt assez naturel qu 'un appoint aussi
fort que celui donne aux alliés par l'Italie
ait une grande infl uence sur J'issue prochai-
ne de la grande guerre ; il ne faut cepèndant
pas se faire trop d'iliusion s à cet égard. Un
éminent écrivain militaire italien , le general
Gatti, écrit qu'il fau t s'attendre , sur le théà-
tre austro-itali en de la guerre, cornine ailleurs
à de longues et difl 'iciles op érations et que la
fin de la guerre à href délai n 'est pas pos-
sible.

En ce qui concerne notre pays, des craintes
au point de vue du respect de la neutralité
suisse ne se justifient pas par la nouvelle
tournure que prennent les faits ; à tei point
que le Consci! lèderai, dans une de ses der-
nières séances, a été d'avis que la situation
ne necessitai! pas un renforcement des for-
ces militaires actuellement sur pied. On ap-
pren d mème que toutes les puissances belli-
gérantes voisines de la Suisse ont renouvèlé
auprès du Conseil federai; l'assurance qu'el-
les respecteraient la neutralité et l'integri le
de la Confédération. Un au tre fait d'une gran-
de importance et qui témoigne hautemént des
sentiments d'estime et de confiance de nos
voisins, c'est la demande qui a été fai te si-
multanément au Conseil federai par l'Italie
et l'Allemagne de se charger des intérèts de
leurs ressortissants habitant dans l' un et l'au-
tre de ces pays en guerre. Le Conseil federai
a accepte oette nouvelle mission humanitai re
et la remplira avec toute la droiture et l'im-
partialité dont il a constamment fai t preuve.
La Suisse s'acquiera ainsi un titre de plus
au respect et à la reconnaissance des na-
tions voisines.

Les hostilités entre l'Ital ie et l'Autriche n 'o-
bhgeront pas, du moins pour le moment, à
prendre des mesures militaires à la frontière
du Valais ; elles se dérouleront au sud et à Ji'jest
des Grisons ; sur ce point, comme dans la ré-
gion voisine de l'Alsace, les vaillantes milices
suisses veilleront à ce que le territoire helvéti-
que ne soit pas viole.

Nos population s peuvent donc sans crainte
pour l'avenir , continuer leurs paisibles occu-
pations. .

Reste la question du ravitaillement. La si-
tuation s'aggravera-t-elle à ce point de vue ?
Il sera certainement plus diffici le de recevoir
des provisions de l'Ital ie, surtout les pre-
miers temps, le trafic étant paralysé par les
mouvements de troupes ; mais la frontière du
Sud, pas plus que celle de la France et de
l'Allemagne ne nous sera fermée ; comme nous
l'avons annonc e dernièrement, un accord a
été conclu entre l'Italie et la Suisse en ver-
tu duquel les produits italiens continueront à
nous arriver en échange d'un ceiiain nom-
bre de produits suisses. D'un autre coté la
saison avance ; nos campagnes ont été favori-
sées par un printemps splendide et. sont plei-
nes de promesses ; on peut commencer déjà à
utiliser des légumes ; tout fait prévoir que nos
recoltes seront abondantes et suppléeront dans
une bonne mesure aux difficultés des impor-
tations. Sous ce rapport encore, on peut
envisager l'avenir sans trop de soucis.

Chronique agricole

Aux Associations agricoles
Nous voici à la veille des fenaisons, et jour

après jour les demandés de licenciement d'a-
griculteurs ou de leurs chevaux actuellement
mobilisés se font plus nombreuses. Nous nous
sommes lalors adressés aux autorités compéten-
tes, lem demandant de faire droit aux vceux
des agriculteurs dans la mesure où les nécessi-
tés militaires le permettent, et aux fins de
préserver la récolte des foins de gros dom-
mages. Mais, le nombre des demandés est si
gran d que seules quelques-unes peuvent ètra
prises en considération. En outre, la situation
intemationale, l'éventualité d'une interven-
tion italienne en particulier, ne sont pas faites
pour permettre d'espérer, dans un avenir
prochain, la démobilisation d'une bonne par-
tie des troupes actuellement sur pied.

Le chef de l'Etat-major general, M. le co-

lonel von oprecher, recommande aux com-
munes d'organ iser « la rentrée en commun
des recoltes ». Ce procède a fait ses preuves
au mois d'aoùt de l'an dernier. Nous con-
naissons des communes où, sous la direction
d'un comité locai, la récolte entière du vil-
lage a été rentrée en peu de temps par le
travail commun des bras et des chevaux dis-
ponibles. Dans les cas où de grosses diffi-
cultés se feraient jour, nous reeommandons
d'imiter cet exemple. Le manque de bètes de
trait , en particulier peut ètre sensiblement
compensé par une coopération judicieusemen t
menée. Dans les cas où, en revanche, une
organisation speciale ne semblerait pas né-
cessaire, nous reeommandons instamment aux
agriculteurs de se prèter mutuellement appui.
De leur coté, les conseils communaux de-
vraient s'occuper des cas nécessitant leur aide
et faire eri sorte que chacun soit seconde
dans la mesure du possible.

Nous faisons appel au patriotisme des a-
griculteurs et les engageons à faire preuve
de sentiments de solidarité et de réelle con-
fraternite. Nous invitons les associ ations a-
gricoles, nos hommes de confiance et tous nos
collaborateurs à prècher par l'exemple et, en
cas de nécessité, à prendre les mesures "qui
s'imposent.

Pour le Secrétariat des paysans suisses :
Dr .Ernest Laur

Accord f ranco-suisse concernant le
pacage ,<Ii-s animaux suisses sur
territoire francais
1) Pendant toute la durée des hostilités, les

propriétaires et bergers, pour pouvoir péné-
trer sur le territoire francais, devront ètre mu-
nis de passeports avec photographie délivré s
par les consuls de F rance en Suisse, valables
pour la Suisse et valables pour la durée du
pacage (mai à octobre).

2) Dès leur arrivée sur le territoire fran-
cais, les propriétaires et bergers devront, dans
le délai de 48 heures, déclarer leur présencé
au maire de la commune la plus proche, qui
visera leur passeport .

3) Dans le délai de 8 jours, les propriétai-
res et bergers devront faire a la mairie de la
commune où ils établ iront leurs cantonne-
ments la déclaration presente par la loi fran-
caise du 8 aoùt 1893 modifiée par celle du 16
juillet 1912.

4) Les propriétaires et bergers seront tenus
de représenter leur passeport et leur décla-
ration de residence à tonte requisì tion de la
gendarmerie, des garde-champètres et fores-
tiere, des officiers et préposés des douanes
et aux fonctionnaires publics en tournée.

5) Les usagers pratiquant le pacage jour-
nalier sont dispensés des formalités prévues
aux paragrap hes 2 et 3. A cet effet, les con-
suls devront inserire à Tenere rouge sur
leurs passeports une mention portant que cette
pièce est valable pour ' l'exercice du droit de
pacage conformément à l'acoord du 23 octobre
1912 dans le périmètre de... "(à fixer) et à la
condition expresse que la durée de chaque
séjour n'excède pas 48 heures. Au delà de ce
délai le porteur devra se conformer aux dispo-
sitions des paragraphes 3 et 4 précités.

6) Les nationaux des pays en guerre avec
la F rance ne seront pas admis jus qu'à nouvel
ordre à exercer le droit de pacage sur son
territoire. „ . (Communiqu é)
SIERRE — Cours d'arboriculture

La société d'agriculture de Sierre fera don-
ner jeudi 27 courant un cours de pincage des
arbres.

Les élèves ayant frequente le cours de tail-
le sont spécialement invités.

Réunion à 1 heure devant la nouvelle mai-
son d'école. Le Comité.

Ees pacages en France
Le Secrétariat d'alpage fr anco-suisse invite

tous les syndicats et les amodiataires à à-
dresser de suite leur demande d'autorisation
de montée, sur papier timbré francai s, à M.
le directeur des douanes à Besancon (Doubs ,
France).

Ee sulfatage des vignes
Le Département de l'intérieur rappelle que

le premier sulfatage obi igatoire des vignes doit
ètre termine pour le 31 mai.

L'oìdium ayant fortement sevi en 1914, il
est urgent d'effectuer un soufrage soigné dans
le vignoble.

Faits divers
i ¦¦ HW 'i —

Eboulement au Simplon
A la suite d'un eboulement qui s'est pro-

duit samedi, dans le tunnel de Preglia, près
de Domodossola, le train Milan-Paris n. 43 n'a
pu passer. Au lieu d'arriver à Brigue à 6 h.
23, il n'y est parvenu qu 'à 10 heures le soir.
Les trains se rendant de Suisse en Italie ont
dù passer en transbordant
E'éboulement du tunnel de Preglia

On nous télégraphié de Domodossola les ren-
seignements suivants sur l'éboulement du
tunnel de Preglia.

Entre la station de Preglia (à 182,5 km.) de
Lausanne et à l'altitude de 333 m.) et la sta-
tion de Domo (à 186.3 km. et à l'altitude de
373 m.) la ligne du Simplon franchit un pas-
sage où se produisent fréquemment des ébou-
lements de pierres.

Pour éviter les dangers que présentent ceux-
ci, pour la régularité et la sécurité de l'ex-
ploitation, les chemins de fer i taliens ont fai t
construire, ce printemps, au point crili que, par
dessus la voie du chemin de fer , un tunnel
artificiel, sur l equel devaient dorénavant pas-
ser sans risque pour l'exploitation, p ierres
et débris tombant de la montagne.

Le travail , achevé, depuis quatre jours, s'est
éboulé sur une longueur de Vingt mètres, obs-
truant les voies et interrompant la circula-
tion, rendant. nécessaire un difficile transbor-
dement. La ligne, en effet, est là, agrippée
aux flancs de la montagne. Les voya-
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j eurs sont obligés de desceridre par un abrupt
¦entier sur la route qui se trouve au fond
[e la gorge, de la remonter sur une longueur
J'un kUomètre, puis de grimper de nouveau
e long de la pente raide, pour rejoindre la

Igne, à l'autre extrémité du tunnel éboulé.
Ce transbordernent' s'est opere dimanche pour
tous les trains ; il a entrarne de forts retards.
la circulation normale est actuellement réta-
blie.
iLe trafic au Simplon et la guerre
On nous écrit de Brigue :
La mobilisation generale en Italie, ayant

été ordonnée, le trafic au Simplon a déjà su-
bì le contre-coup de cette mesure .

Il n'y a plus de trains de marchandises;
mais on espère que le trafic pour la Suisse,
ae tarderà pas à reprendre.

La joie était grande hier dans la colonie
italienne de Bri gue et de Naters en apprenant
)a mobilisation . Beaucoup criaient : « Vive la
guerre I »

La colonie italienne est toujours très nom-
breuse dans la région mal gré la fermeture des
travaux du Simplon à Brigue.

Ea route du Simplon
On nous télégraphié de Bri gue, dimanche

matin .
La route et le col du Simplon sont, de

nouveau , ouverts à la circulation des voitu-
res.
E'activité de l'Association

„Pro Sempione"
Le comité rie l'Association « Pro Sempio-

ne » nous communiqué son deuxième rapport
de gestion .

Nous y relevons que les évènements d'aoùt
1914 ont surpris le comité en pleine acrtivité
dans les comaines de la politi que ferro vi aire
et de la publicité et sont venus compromet-
tre ses travaux et tromper ses légitimes es-
pérances sur une brillante saison d'été.

Du jour au lendemain le mouvement des
voyageurs diminua considéraMement , tandis
que les stations d'étrangers voyaient s'enfuir
leurs hòtes. Ce fut certes une rude épreuve
pour tou t. le monde, car il n'est pas de bran-
che de l'activité nationale qui ne se soit rès-
sentie de la guerre, mais il n'est pas exagéré
d'avancer que la crise a plus particulièrement
atteint l'industri e hòtelière et les entrepSises
de transports.

« Malgré Ja crise qui sévit, ajoute le rap-
port, l'Association « Pro Sempione » a con-
tinue à poursuivre la tàche qu'elle s'est tra-
cée. Nos travaux ont été ralentis, mais non
suspendus, car nous avons estimé que le cal -
me devant succèder à la tempète, il fallait
nous lenir prèts à bénéficier dans la plus
large mesure possible du mouvement économi-
que cpii ne manquera pas de se produire après
le rétablissement de la paix. Notre attention
s'est donc tournée vers la préparation de no-
tre matériel de propagande (guides et cartes)
et vers l'étude des question s de tarifs et d'ho-
raires. Il ne nous reste qu'à souhaiter le pro-
chain retour à une situation politique norma-
le, de manière que la vie économique repren-
ne son cours habituel et que les régions de la
zone du Simplon puissent se remettre des
maux causes par la guerre européenne ».

Dans le courant de l'année, l'Association a
adresse deux requètes à l'autorité fed erale:
la première concerne l' unificati on des taxes
de la li gne du Gothard et du Simplon et l'a-
mélioration des Communications internationa-
les de cette dernière voie.

La deuxième requète au Conseil federai
du 2 mai 1914, invitait cette autorité à vou-
loir bien examiner la question du « parachève-
ment et de l'él ectrificatìon de la ligne du Sim-
plon ».

Le Conseil federai a fait droit partiellernent
au premier de ces postulats, mais il a répondu
négativement au second demandant la traction
électrique sur le parcours entier Vallorbe-Lau-
sanne-Brigue-Dmodossola.
Les Allemands

repassent le Simplon
On nous écrit :
L'Italie a interdit depuis le 21 mai l'ex-

portation et le transit de toutes les marchan-
dises en faveur de l'Allemagne.

Tous les trains de voyageurs arrivant de

¦
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rintérieur de l'Italie a Domodossola ont dù
voyager ces jours avec rideaux fermés de fa-
con a ce que les voyageurs quittant le pays
pour rentrer en Allemagne n'aient pas pu voir
ce qui se passait au dehors. Les mèmes mesu-
res étaient ordonnées pour les trains du Sim-
plon ; mais les agents de service, sur ces der-
niers, n'ont pas jugé nécessaire de les exé-
cuter et les voyageurs quittant l'Italie ont
pu encore admirer une dernière fois les beau-
tés de la val lèe, de Domo à Iselle.

L'exode des Allemands a continu e en masse.
Beaucoup de dames et demoiselles ont passe le
Simplon vendredi et samedi pour rentier dans
leur pays. Une grande mélancolie se remar-
quait sur leur figure .

A Brigue l'émotion est très grande a cause
la tournure guerrière de la politique italien-
ne et l'absence du va et vient du tourisme
cosmopolite si habitué! en cette saison ne
manque pas d'augmenter encore les graves
soucis des habitants de la région.

Écoles de recrues
L'école de recrues pour le régiment d'infan-

terie de montagne 6, aura lieu du 21 juillet
au 25 septembre à Lausanne. Cette école ser-
virà en mème temps d'école de vacances pour
les recrues de langue francaise de la premiè-
re et deuxième divisions.

. L'école de recrues pour conducteurs d'in-
fanterie du régiment d'infanterie de montagne
6, avec l'école de recrues d'infanterie 3-1, du
25 juillet au 25 septembre, à Lausanne. L'é-
cole de recrues pour ordonnances d'officiers
aura lieu du 16 juillet au 15 septembre, à
Bière. Pour les recrues des divisions 1, 2 et
3, maréchaux-ferrants école de recrues du 17
septembre au 28 octobre , à Frauenfeld , pour
les recrues de toutes les divisions. Écoles de
cadres : écoles de sous-officiers de la premiè-
re division, pour le régiment d'infanterie de
montagne 6, du 30 juin au 21 juillet , à Genè-
ve. Ecole d'officiers , pour la première division
et- l'infanterie de forteresse de Saint-Maurice,
du 27 juillet au 16 octobre, à Lausanne.

Une 'école d'officiers aura lieu du 3 aoùt
au 23 octobre, pour les troupes de forteresse
de St-Maurice, à l'exception des sapeurs de
forteresse à Savatan et Daill y.

Ecole d'appointés des troupes sanilaires : é-
cole 9, du ler au 30 novembre, à Genève. E-
cole de sous-officiers des troupes sanitaires
air 21 aoùt à Genève, pour les appointés de
langues allemande et francaise, et médecins
et pharmaciens.

Chemin «le fer «le la Furka
La collaudation du chemin de fer de la

Furka est fixée au 27 mai et l'ouverture à
l'exploitation au ler juin . L'horaire prévoit
trois trains par .jour dans chaqUe direction.

Nomination
Le Conseil -federai a nomine reviseur de

première classe au controlé federai des finan-
ces, M. Jules Farquet, de Chamoson, actuel-
lement reviseur de seconde classe au controlé.
SALVAN — Election d'un prèsident

L'assemblée primaire de Salvan a élu prè-
sident, M. Francois Gross, qui a déjà pen-
dant plusieurs années rempli cette fonction.
BRAMOIS — Un enfant noyé

dans une meunière
On nous iéerit :
Samedi , vers les 7 h. du soir, un garcon-

net àgé de 4 ans environ, fils de M. AllDert
Frass, s'est noyé dans une meunière passant
devant sa maison. Le corps a été retrouvé
gràce à la fermeture d'une écluse, sans quoi
à cent mètres plus loin, il aurait été emporté
par le courant de la Borgne.
SION — Tournoi cantonal

• de Foot-Ball
Voici lesr ésultats du tournoi cantonal de

foot-bal l qui s'est joué hier, dimanche, au
pare des sports :

Sèrie C: lère coupé, Monthey F. C. ; 2e
coupé, Aigle F. C. ; 3e coupé, Sion F. C.

Sèrie juniors : lère coupé : Monthey F. C,
2ème coupé, Sion F. C. (Collège) ; 3ème coupé,
Sierre F. C. (dans le match final Monthey et
Sion sortent égaux 0 à 0).

Le vin d'honneur a été gracieusement offerì
par la maison Paul de Torenté, marchand de
vins, à Sion.

L'amou lei plus fort

Josiane sctretourna vers la commode ancien-
ne où elle avait pose les jouets destinés à
son fils , et ime {ristesse gonfia sa poitrine
en songeant que cette fois-ci ils arriveraient les
« seconds »... Pourvu mème que le cher pe-
tiot vìnt les chercher! La veille il n'était pas
sorti, probablement à cause du froid. Le ther-
momètre avait encore baissé ! Si on jugeait im-
prudent qu 'il s'exposàt à ime aussi rigoureuse
temperature, elle ne le verrait donc pas, puis-
qu 'il lui serait. impossible, à elle, d'aller à
l'hotel de Bonlieu dans la journée. Elle de-
vait déjeuner chez Saint-Marceau avec son ma-
ri, avant une reception k laquelle Xavier et el-
le étaient invités par le general. Du reste, la
perspective, de voir son chéri en compagnie
de la sevère marquise, empoisonnerait pour
Josiane tout le plaisir de la réunion.

La jeune femme regarda machinalement la
pendule.

— Huit heures ct. demie ,pensa-t-elle. Mme
de Bonlieu va se rendre au cimetière, ainsi
qu'elle le fait tous les ans, à pareille epoque..
J'ai, par conséquent, si je me presse un peu
le temps de jouir de mon Guy pendant l'abs-
sence de sa grand 'mère et d'ètre rentrée à la
maison lorsque Xavier y reviendra de son coté.

Mme de Nadalette sonna pour commander à
son chauffeur de préparer l'auto, et fit sa toi-

lette en telle diligence, qu'elle' trouva, rue des
Flageolles, Guy encore dans son berceau. —
T'es bien gentille, maman Josiane ! exulta ce-
lui-ci... Je t'aime tout plein et je suis bien
content... Je voulais t'écrire une belle lettre,
mais je n'ai pas pu, parce que j 'ai pris mon
doigt dans la porte, et ca m'a fait beaucoup
de mal.... Betsy m'a mis de l'arnica... seule-
ment, c'était pas la mème chose que toi : tu
embrassais le bobo et ca le guérissait.

— Montre ton bobo, mon petit chéri ! dit
la jeune mère toute tremhlante d'émotion ré-
trospective en 'écoutant Betsy raoonter com-
ment « Master Guy avait introduit son doigt
entre le chambranle et le battant de la porte
au moment où Mme de Bonlieu refermait eet-
te porte derrière elle. Le pauvre enfant s'é-
tait évanoui ».

Josiane couvrit de caresses le doigt blessé..
Guy déclara: ;

— Tu m'as guéri à présent... Mais il fau t
que tu m'habilles, comme au temps que tu
étais ici et que c'étaient les étrennes.

La jeune mère goùta un plaisir délicieux
à promener les grosses éponges du tub sur
les membres potelés ete son fils, à réchauffer
le petit 'corps grelottant sous le peignoir de fla-
nelle, à démèler les 'boucles blondes...

Ensuite, on proceda au déballage des é-
trennes. Josiane était fort occupée à expliquer
les noms des animaux en caoutchouc, d'une
superbe ménagerie, 'quand elle entendit son-
ner onze heures.

— Si tard ! s'écria-t-elle. Au revoir ! mon
Guy, il faut qiie je me sauve.

— Je t'en prie, reste encore, maman!
— Je ne peux pas, mon trésor...
— Alors, pour t'enrpècher de t'en aller

je vais mettre mon doigt dans la porte I

Et résolument, le gamin introduisit son
doigt déjà Messe dans la rainure où il avait
été cruellement pince la veille.

Cette preuve si naìvemént cóurageuse de
tendresse enfantine attendrit la jeune mère
jusqu 'aux larmes; elle revint sur ses pas, et
dans ses épanchements maternels, laissa mar-
cher les aiguilles autour du cadran...

' Cepèndant, Xavier montali, tout joyeux,
les escaliers qui conduisaient à l'appartement
de sa femme.

Il comptait la trouver seulé, car, sachant
combien la présencé d'un tiers déplaisait à
son mari, Josiane n'avait presque jamais re-
cours à sa femme de- chambre pour l'aider à
sa toilette. Elle devait, en ce moment-là, étre
assise devant sa coiffeuse, occupée à ranger
ses beaux cheveux. Il s'approcherait sans
bruit et, posant ses lèvres sur la nuque pen-
chèe, il attacherait autour du beau cou blanc
le collier tressé de brins d'avoine, de violet-
tes et de mimosas... Xavier se réjouissant d'a-
vance de la surprise charmée qu'éprouverait
surement Josiane à recevoir ce cadeau, rappel
délicat des premiers jours de leur commune
tendresse, entra dans la chambre de Josiane.

Un peu étonné qùe cette pièce fut déjà en
ordre, il souleva la rwrtière du cabinet de
toilette, et s'arrèta désappointé en voyant, au
lieu de celle qu'il cherchait, la cameriste oc-
cupée à "ranger la table, chiffonnée de den-
telles. :

— Où est madame ? lui demanda-t-il.
— Madame est sortie pour aller porter les

¦étrennes à M. Guy, répondit l'interpellée.
Intimidée par la contrariètó que ne dissimu-

lai pas son maitre, elle s'éloigna aussittò.
— Ahi elle est aortic i répéta le comman-

dant. • .

La mèmie sensation de froid, diéjà éprouvée auprèd de son fils.
sur la ferrasse de Tunis, la nuit de l'Arn-Kebir — Que voulez-vous? mon ami, je trouve
ótreignait son cceur, mais ij s'y mèlait eneo- très naturel que Josiane s'attarde près de son
re plus d'amertume. enfant... '

« Si Josiane m'àimait comme je l'aime, pen- — Meme si, en ce faisant, elle risque de
sait ! risto: :.f-nt Xavier, en cette matinée, où nous froisser?
s'édiar.geni. les baisers les plus uoux, les sou — Soyez certain que la chère mignonne n'y
h 'ils les plus ardents elle n'eut pas mème songe point.
songé à s'éloigner - de notre nid cani que ie
n'y étais pas rentré. Elle eut devine...

» Celles qui aiment ont de délicaces pres
•.iences.. . F._ i eut devine quel chagrin "lépr-uu-
virais» en ne la trouvant pas ici ».

Gemme, d'un geste machinal, Nadalette sev-
lait le pendentif entre ses doigts, i' extróimté
pointue d un des brins d'avoine, le piqua for-
tement .Peu patient de son naturel, Nadalette
l uica le malencontreux bijou sur la table de
toilette. Le choc renversa la photographie du
petit Guy, qui trònait au rnilieu des menus
ustensiles d'ivoire et de vermeil. Sans remar-
quer cet incident, Xavier déboucha un flacon
d eau de Cotogne pour arrétei- la gouttelette de
sang jaillic de la piqùre. Les quelques rainu-
te3 que necessita ce pansement sommaire suf-
firent pour apaiser sa nervosité. Il acheva
de se calmer par cette réflexion : « Peut-ètre
que Josiane m'avait mal compris ? Peut-ètre
m a-t-elle devancé chez Saint-Marceau? »

Il quitta son uniforme, le changea pour
un vétement de ville, s attardant à dessein,
afin d»ì se donner le malicieux plaisir de ta-
taqjuiner sa femme à son tour.

Le docteur était seul dans son Trepidarium
quand le commandant l'y rejoignit.

— Josinette ne vous accompagné donc pas ?
questionna-t-il. \

— Non, fit Xavier, décu au delà de toute
expression. Elle nous oublié, vous et m,oi

— Et c'est justement cela que je lui re-
proché, éclata le commandant.

Saint-Marceau, assez contrarie, lui aussi,
de voir se prolonger l'absence de sa nièce.
— cet épicurien détestait les repas réchauf-
fés, — discourait sur des sujets quel-
conques. Il s'apercut vite que Nadalette
ne récoutait plus. Le front barre, l'ceil
noir, celui-ci contemplait la statue.

— Vous àdmirez ma Psyché? demanda l'ari-
tifluaire.

"— Oui, pensa tout haut Xavier. J'essaie de
percer le mystère de ce sourire, qui me rap-
pelle celui de Josiane... Est-ce qUe vraiment
nous nous trompons tous les deux en croyant
reconnaìtre dans ce beau marbré la femme
éprise de l'amour.

—Mon cher ,rétorqua le docteur, considé-
rez qùe Psyché était une jeune fille, c'est-
à-dire ignorante de tout autre amour qùe de
celui éveillé en elle nar son époux intmortel.

Et, voyant l'effet oiésastreux produit chez
son jnterlocuteur pax cette phrase, il essaya
d'en atténuer l'effe!, en poursuivant :

— L'amour maternel a été mis au cceur
des femmes, assez puissant pour q'ue rien ne
l'en puisse bannir.... Ce qui m'empèche pas
les femmes exqùisement parfaites, telles qu'est
notre Josinette, de donner dans ce mème ciceur
une place tout aussi prépondérante à un au-
tre amour plus passionné, sinon plus tendre,

LA GUERRE
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M. Bnrian
Ministre des affaires étrangères d'Autriche-

Hongrie, démissionnaire

f»iir le front franco-allemand
Les bulletins francais du 23 avril signalent

de violentes contr 'attaques allemandes entre
la mer et Arras ; ces confr'atftaqùes ont été
repoussées avec de fortes pertes ; la première
s'est produite au nord d'Ypres, à l'est du canal
de l'Yser ; elle n'a pas réussi a déboucher ;
deux autres sont parties du nord-est et du
sud-est du plateau de Lorette, sans plus de
succès ; enfin les Al lemands ont tenté de re-
prendre les positions conquises derni èrement
par les Francais à Neuville-3t-Waast ; ils ont
réussi à prendre pied un moment dans les
tranchées avaneées, mais en ont ensuite été
délogés et les Francais ont enlevé à leur tour
une sèrie de tranchées au nord du village .

Un communiqué du maréehal French signale
des progrès de l'armée britannique à l'est de
Festubert. De violents combats d'artillerie sont
signalés entre la Meuse et la Moselle; ils sont
généralernent le prelude de nouvelles actions
d'infanterie.

Sur le front orientai
Le bulletin allemand du 23 avril annonce

qu'à Shawly, en Courlande, l'aile nord des
Russes a été attaquée et battue ; les Allemands
ont fait 16000 prisonniers. .

En Galicie, la situation est sans changement,
disent les commuiiiqués austro-allemands. Les
Russes ont passe à l'attaque. à l'est de Jaros-
law et sur le Dniester supérieur ; ils ont été re-
poussés. Une nouvelle tentative de leur part
de franchir le Pruth, à l' est de Czernowitz
a échoué.

PETITES NOUVELLES
Le roi de Grece atteint de pleurésie, a subi

ime opération ; on annonce que l'état general
du malade est satisfaisant, , ,

— Un trains transportant des soldats an-
glais est entré eri collisione à Carlisle, avec
un train locai . Le nombre des victimes do-
passe la centaine ; quatre officiers figurent
parmi les morts ; 73 cadavres ont été recueillis
doni 62 du « Royal Scots v». Les voyageurs
d'un sleeping car ont été réduits en bouillie.

— On apprend du Havre que le drapeau ita-
lien a été hissé à coté du drapeau belge sur
sur les résidences des ministères belges.

— Le « Journal officiel ». autrichien publié
la convocation des hommes du landsturm de
43 à 50 ans.

— On annonce que le baron Durian , mi-
nistre autrichien des affaires étrangères est
démissionnaire et qu'il sera .probablement rem-
placé par le comte Tisza.

— Le pape a souscrit quarante cinq mille
francs à l'organisation d'une journée natio-
naie francaise de secours.

— On annonce que de nombreuses troupes
bavaroises sont dirigées du coté de l'Italie.

— Vendredi tous les trains entre Trente et
Ala ont lète suspendus. L'autorité militaire
autrichienne a fait sauter toutes les maisons
aux environs des forts de Trente, à Pergine,
Gardollo et Mottarello.

Dernière nenie
E'Italie en guerre

ROME, 24. — Un important conseil de ca-
binet a eu lieu hier à Rome, à 17 heures ; on
s'y est occupé de la déclaration de guerre
et de questions financières. Le chef d'état-
major de la marine, l'amiral Thaon de Re-
vel, y assistait. Le (jabinet demanderà aux
milieux financiers d'Italie et de l'étranger de
forts crédits, qui, dit la « Tribuna » seront
nécessaires si la guerre durait très longtemps.

LONDRES, 24. — Des milliers d'Italiens
ont manifeste devant l'ambassade d'Italie,
acclamant l'Italie et l'Angleterre et chantant
dès hymnes nationaux.

PARIS, 24. — Les journaux eommentent
avec enthousiasme la déclaration de guerre de
l'Italie et saluent ave» émotion la nouvelle
alliée. Ils estiment que l'intervention italien-
ne marque la défaite certaine et prochaine
des Austro-allemands.

La colonie italienne a marque sa joie.
Un grand meeting aura lieu mercredi; on dé-
poseri des couronnes sur les monuments de
Strasbourg et de Garibaldi.

VIENNE , 24. — L'empereur a adresse à
ses sujets mi manifeste flétrissant la trahison
de l'Italie qui attaque l'empire à l'heure du
danger ; l'Autriche ne menacait pourtant pas
son ancienne alliée; elle lui offrait des com-
pensations importantes qui constituaient un
grand sacrifice douloureux au cceui- patemel
du souverain. L'armée fera son devoir et sau-
ra défendre la monarchie du coté du sud.

TRIESTE, 24. — A la nouvelle de la dé-
claration de guerre de l'Italie, une grande
foule s'est rassemblée aux abbrds du oonsu-
lat general italien*, dans le but de manifes-
ter contre ce pays, mais la manifestation a
été empèchée par la police. Une foule im-
mense s'est rassemblée alors devant le bati-
ment de la prèfecture où elle s'est livrèe à
une manifestation pa.triotique. Le Préfet a
poussé un triple hourra en l'honneur de l'em-
pereur que la foule accueillit avec enthou-
siasme. Les bàtimerits publics étaient pavoi-
sés. Les manifestations patriotiques ont -dure
tout le soir.

L'empereur Francois-Joseph a dissous les
conseils municipaux de Goricia et de Trieste.

Bulletin russe
PETROGRAD, 24. — Dans la région de

Schawli, l'ennemi maintient toujours sa posi-
tion fortement organisée de Bupie; des forces
considérables ennemies qui avaient passe près
de Rossieny, la rive gauche de la Dubissa ont
été de nouveau repoussées au delà de cette ri-
vière.

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi,
appuyé par un feu intense de son artillerie,
a essayé inutilement ces derniers jours de
refouler nos piquets qui se maintiennent sur la
rive gauche de la Rawka.

Au sud de la Pilica, dans la région de
Klimontow, l'ennemi tenta une contre-offensive
énergique, dans la nuit du 22, mais nous l'a-
vons rejeté, lui prenant plus de 1000 prison-
niers et 4 mitrailleuses.

En Galicie, Tennemi est généralernent sur
la défensive ; les opérations_ affectent surtout
le caractère de contre-attaques.

Entre la Vistule et Przemysl, nous avons
pregresse quelque peu sur la rive gauche du
San inférieur, dans la région de Rudnik ; au
nord-est de Seniawa, nous avons délogé l'ad-
versaire du village de Dohra.

Entre Przemysl et le grand marais du Dnies-
ter, l'ennemii a continue ses tentatives stériles
pour enfoncer notre front entre Goussakow et
Krupeniky.

Dans la nuit du 22, nos troupes ont entamé
une offensive dans la région plus proche du
Dniester et a fait à l'ennemi 900 prisonniers.

Sur la rive droite du Dniester, vers Slons-
ko, un combat tenace était en cours le 21;

l'ennemi arriva plusieurs fois à nos tranchées
mais nous l'avons rejeté en lui prenant 17 of
ficiers et 640 soldats.

Autour des Dardanelles
PARIS, 24. — Communiqué du 23 à 23

heures :
Dans les Dardanelles, deux divisions tur-

ques commandées par Iiman pacha en per-
sonne ont prononce une attaque furieuse con-
tre les troupes britanniques près de Kala Te-
pe. Elles ont été complètemènt repoussées
et ont subì de très lourdes pertes. En mème
temps nos alliés ont remporté un autre succès
sur mer où un de leurs submersibles a coulé
deux torpilleurs et tìeux transports dont un
charge de troupes. Dans la région meridional;*:
de la péninsule nos troupes ne sont sur cer-
tains points distantes que de quelques mètres
de tranchées turques. Malgré une très solide
organisation défensive de l'ennemi elles ont
réalisé de sérieux progrès.

ATHENES, 24. — Le bombardement des
détroits a continue hier toute la journée. Des
vaisseaux de guerre croisent dans le sud de
la mer Egèe. Les autorités de Smyrne pren-
nent des mesures extraordinaries contre _ les
sujets italiens, leur défendant de quitter
la ville sous peine de mort.

EA PATRIE SCISSE
La « Patrie suisse » de cette semaine est

consacrée en grande partie au Frasne-Vallorbe,
la nouvelle ligne intemationale qui vient de
commencer son exploitation. L'article très do-
cumentò qui lui est consacré, est abondam-
ment illustre. A noter en outre les plans
présentés pour l'élargissement du quai des
Eaux-Vives, à Genève ,avec descriptìon des
projets en présencé, une belle reproduction
d'un tableau attribué à Poussin et donne au
Musée de Genève.

Petits propos sur un grand remède
Quand on se trouve dans ime situation dif-

ficile et qu'on ne sait pas soi-mème que faire
pour en sortir, on demande conseil à des a-
mis. Il arrivo parfois que l'on trouve un ami
qui vous dit : « Je me suis trouve dans le

mème cas, voilà ce que
i j'ai fait, cela m'a très
; bien néussi ».

Si vous ètes malade,
affaibli, deprime, vous
ètes dans une situation

; difficile, vos affaires en
souffrent, votre tanquil-
lité et votre existence
en sont troublées. Vous
ne savez pas, en bu-
outre, comment mettre
un terme à vos riiaux.

Voici une personne a-¦ mie qui va vous dire :
¦ « Je me suis trouvée

dans ìa situation pù vous ètes peut-ètre. Voici
ce que j'ai fait . Cela m'a très bien réussi ».

Mme Lajarre, demeurant à Lyon, quai de
Perrache, écrit:

« Depuis quelque temps ma sante n 'était pas
bonne du tout. Par suite de surmenage, j'é-
tais devenue anémique, pauvre de sang. J'a-
vais à me plaindre chaque jour de migraines
d'oppression, d'essouQement, et il m'était pé-
nible de monter les escaliers. Pale, sans for-
ces, sans appetii, je ne savais plus que faire
ayant essayé sans succès plusieurs remèdes.
Sur le conseil d'une religìeuse, j 'ai pris les
Pilules Pink. En peu de temps vos bonnes
pilules m'ont fait retrouver la sante perdue.
Je vous autorise donc à publier cela dans l'in-
térèt de ceux qui souffrent ».

Les Pilules Pink pour personnes pàles du
Dr. Williams sont bonnes pour tous ceux qui
souffrent de pauvreté de sang ou de faiblesse
des nerfs. Elles guérissent l'anémre, la chlo-
rose, la faiblesse generale, les maux d'esto-
mac, la neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suis-
se: MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genèvê
Frs. : 3,50 la boite ; Frs. 19 les 6 boites fran-
co
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Le renchérissement des denrées alimentaires
et les manifestations socialistes

On nous écrit :,¦
Depuis le début de ila guerre, les associa-

tions agricoles se sont fait un devoir de pre-
venir dans la mesure où leur ' influence leur
permettrait d'agir en ce sens, tonte hausse
injustiiiée des prix. Dans les cas où la fixa-
tion des cours dépendait des conjonctures du
marche indigène et non pour la plus grande
part de celui de 1''étranger, les majoration s
qu'ont du subir les cours se sont inspirées de

d'absolue nécessité de préserver le producteur
de graves crises.

Quelques exemples le prouveront :
Des porcs gras, qui, vendus par pièces et

franco station, étaient payés par kg. vif :
fr. 1.42 en 1911
» 1.43 en 1912
» 1.40 en 1913

cotaient fr. 2,02 fin avril 1915. Depuis lors,
les prix ont légèrement fléchi. La majoralion
maximum comporte 60 centimes en chiffre
rond.

Or, pour produire un kg, de pois vif , il
faut affourer 4,5 kg. d'orge ; en moyenne des
trois ans derniers, cette {"IJenrée a été payée
20 centimes le kg. A l'heure qu'il est, l'ar-
mée la vend, par wagons complets , à 34 cen-
times le kg. et le paysan l'achète par sacs
doit la payer pour le moins 35 francs le
quinta! métrique, mais, dans la règie, plus
encore. La hausse qu'a réalisée l' orge fourra-
gère se monte ainsi à 15 centimes au mini-
mum et le renchérissement de l'engraissement
par kg- de poids vif à 4,5.15 : 67,5 centi-

celur de....
Saint-Marceau s'enferrait davantage à rétor-

quer des arguments que Xavier ne formulai!
pas.

Il fut très content d'ètre interrompu par
l'arrivée de Josiane. Tonte emmitouffl ée de so-
yeuses fourrures, la jeune femme pénétrait
dans le Tepidarium.

— Allons, embrasse-nous vite, afin de nous
faire te pardonner ton retard ! dit l'onde en
plaisantant. Laisser relroidir une dinde traf-
ile ! Quel crime abominabile 1

Doucement il rapprochait ent re ses bras
Josiane et Xavier.

— Mes chers enfants, conclut-il , c'est le
jour des voeux de bonheur ; je vous souhaite
le plus tòt possible un beau petit Nadalette ,
sur la tète duquel votre affection se confonde..

— Que la vie est donc une chose compi i-
quée ! songeait le bon docteur après le départ
de ses neveux. Voici deux ètres qui ont tout
ce qu'il faut pour jouir du bonheur* parlai t et
qui pourtant ne sont pas heureux.. . C'est le
propre des situations fausses ou faussées de
receler en elles-mèmes les germes do difficul-
tés, parfoi s inextricables, parce qu'elles nais-
sent de la continuile de faits accomplis , les-
quels amènent des conséquences presque fata-
les, étant donnés la nature et les caractères
des personnes en jeu.

•» Dans le pian divin, cette entità qu'est le
foyer, le ménage ,pour mieux synthétiser, doit
ètre constitué par cebte trini le, l'époux, la
femme et l'enfant... En détachant un des mem-
bres de ce oorps, on rompi l'harmonie, on dé-
tourne la source d'affection, dont le cours
est réglé par la Providence pour se déverser
parallèlement, et sans qu'il y ait partage, à Ja

fois des époux l'un sur 1 autre et des epoux de de pleurs, elle lui redit avec un accent
sui* l'enfant.... d'ineffaM e tendresse :

» Si en reconstituant le ménage, Josiane a- — LQue tu es bon! Que je t'aime!... Je t'ai-
vait pu y faire entrer son fils, rien, de tout me plus que tout?
ce qui i'roisse Xavier et qui la desola elle-mè- — Vrai ! Bien vrai?.. . s'écria Xavier. Tu
me ne serait arriye.

» Le sentiment paternel chez l'homme ne
provieni pas uniquement de ce qu 'on nomine
« la voix du sang » et — je le sais mieux
que personne, moi qui chéris si tendrement la
fille de mon frère — la paternité conféi ée par
les devoirs qu 'on a envers un enfant, par l' as-
cendant pris sur cet enfant, surtout pai- la
manière dont il recoit votre empreinte morale,
la paternité de l'esprit en un mot, est sou-
vent aussi puissante, aussi chère, que la pa-
ternité de la chair.

» Xavier se fut attaché au petit garcon qu'il
eut vu grandir, qu'il eut élevé, forme selon
son idéal...

» Insensiblement Guy, en se donnant à lui
avec tout son jeune cceur, dont rien n'eut
entravo l'essor, fut devenu réellement sien...
Cette rivalile inoonsciente dont pàti t ma pau-
vre Josiane n'eut pas été possible... Mais les
de Bonlieu en ont décide autrement... »

Lorsque Josiane, afin de procéder à sa cou-
ture de soirée ,alluma les tulipes électriques
de la toilette Pompadour , le pendentif frappa
ses regards. Le voyant accroché au portrait
renversó de Guy, elle se souvint combien
Xavier avit pam sombre, nerveux tout l'après-
midi et elle eut l'intuition dir drame intime
qui s'était joué devant cette table à chiffons.
Des larmes jaillirent de ses yeux ; sans son-
ger à les essuyer elle mit le collier autour de
son cou, et se rendit dans le cabinet de tra-
vail où son mari attendait qu 'elle fut prète.

Levant vers Xavier, son beau visage inon-

m'aimes plus que tout?
— Plus que tout... répéta Josiane, avec dé-

jà une réticence attristée.
Hélàs l Telle était donc sa misere que près

de Guy elle oubliàt Xavier.. .. que près de son
époux, elle reniàt son fils ?
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les prix du lait se trouvent maintenant infé-
rieurs à la moyenne de ceux des années 1911-
13. Les cours des fromages pratiqués à l'é-
tranger permettii aient d'accorder au lait des
prix beaucoup plus élevés. Néanmoins, dans
l'intérèt des consommateurs, l'Union suisse des
exportateurs de fromage a différé, sur le dé-
sir du Conseil federai et d'accord avec les fé-
dérations laitières, une nouvelle hausse des
prix des fromages et des laits. Les mèmes
qualités de fromage se vendent chez nous par
quintal métrique à un prix d'environ 50 fr.
inférieur à celui auqUel elles sont oédées à l'é-
tranger, franco frontière. Sans ces mesures,
et si l'exportation et la concurrence avaient
leur libre cours, les prix du lait se trouve-
raient d'au moins 5 centimes supérieurs.

A'u lieu de reconnaìtre la bonne vo-
lonté dont font preuve le Conseil federai et
les agriculteurs, les socialistes adressent d'a-
mers reproches aux autorités pour ne pas a-
voir abusé de leurs pouvoirs aux fins d'accu-
ler le paysan à la mine en lui imposanl des
prix dérisoires.

Bien que l'importation de bétail et de vian-
de, qui atteint en temps ordinaire quelque
100 millions de francs par année, ait presque
complètemènt cesse, les prix pratiqués chez
nous ne se sont que fort peu modifiés. Aucune
tóritative n'a eu lieu pour exploiter la situa-
tion. Ce n'est que depuis Pàques, au mo-
ment où la demande est devenue toujours
plus active par rapport à l' offre, que de plus
fortes majorations de prix se sont produites.
L'été demier déjà, les associations agricoles
avaient propose la création d'une organisa-
tion destinée à parer aux surenclières mutuel-
les des marchands et des bouchers lorsque la
penurie de viande commenoerait à se faire

sentir. Les -bouchers et les sociétés de con-
sommation (Bell S. A.) ont malheureuscment
repoussé ces avances. Ce n 'est donc pas sur
les agriculteurs qu 'il faut faire retombèr les
responsabilités des récentes majorations des
prix , mais bien sur les acheteurs. Au surplus ,
la hausse des prix n'est pas suffisante pour
permettre au producteur de récupérer l'ac-
croissement des frais. Une augmentation de
poids d'un kg. necessito chez les bovins sou-
mis à l'engraissement, outre le foin , 2-3 kg.
de fourrages concen trés. Le renchérissement
de rengraissement provoqué par la hausse des
prix des fourrages complémentaires se chiffre
par 30.45 centimes et plus, tandis que i 'élé-
vation des jprix du bétail, n'atteint par kg.
vif que la moitié environ de oe montant .

Il ressort clairement de ce qui précède que.
loin de faire fortune avec les prix qui leur sont
actuellement payés, les agriculteurs se trou-
vent places dans des conditions nettement
plus défavorabl es que tei ne fut le cas ces
ans derniers. Les recherches du « Secréta-
riat des paysans suisses relatives à la renta-
bilité de l'ag riculture » montrent combien
modeste a été le gain de nos agriculteurs ; les
49 comptes clòtures ie 28 février demier dont
nous disposons jusqu 'à maintenant accusent
outre un salaire équivilant à celui d'un va-
le!, un rendement net moyen de 3.28o/o . A-
joutons, pour donner à ces chiffre s toute leur
signification, qUe l'agriculteur doit payer
maintenant pour ses dettes un intérèt de 4,5
o/o au moins et ascendant dans plusieurs can-
tons à 5o/o et. plus. Son sort n'a donc rien
d'enviable l

Nous voici à la veille des fenaisons. On
avait espéré dans nos campagnes qu'une bon-
ne partie des troupes pourrait ètre démobili-

Fr. 18.77 en 1911
» 20.21 en 1912
» ,18.32 en 1913
>» 17.46 en mars 1914
» 16.55 en décembre 1914
» 16.71 ©n mars 1915

mes. Ainsi qu'on le voit, l'augmentation des
prix des porcs ne suffit pas à compenser cell e
des cours des fourrages concentrés. D'autre
part, cette hausse ne se serait pas produite
dans ces proportions si, en automne dernier,
alors que les porcs étaient livres à vii prix,
les vii les avaient pu se résoudre à faire des
viandes de ces animaux. Mais, les conseils
et les appel s que nous leur avons adressés
à cet égard l'ont été en pure perte.

Les « apports de lait » aux fromageries et
laiteries, ont denotò par rapport à l' an der-
nier un recul '

de 15,4 o/0 en novembre
de 20,9 o/0 en décembre
de 18,4 o/o en janvier
de 19.1 °/o en février
de 22,3 o/o en mars
de 26,3 o/0 en avril

Ainsi les agriculteurs ont vu la production
laitière accuser pendant oes six mois, un dé-
ficit de 20o/o par rapport à l'an dernier tan-
dis que les fourrages concentrés qu'ils utili -
saient se trouvaien t coùter 50o/o de plus qu '
en temps normal.

Voyons maintenant ce qu'était alors le prix
du lait de consommation.

Le producteur reoevait, dans le commerce de
gros et par quintal métrique :

et environ 18.71 actuellement
En dépit du recul consideral e de la produc-

tion et du renchérissement qu'elle a dù su-
bir par suite des ciroonstances que l'on sait,

XI
Cette scène eut pourtant pour résultat d'a-

mener une déténte. Josiane chercha davantage
à 'éviter le moindre froissement à son mari.
Xavier fit tous ses efforts pour accepter de
bonne gràce un état de choses qu'il ne pouvait
songer à modifier. D'un commun accord —
Betzy participant au complet — il fut décide
que Josiane irait rejoindre Guy à Blossac,
où, quand il fait beau, l'Anglaise le con-
duisait. prendre l'air aussitòt après le dé-
jeuner de midi.

La temperature se mit de la partie en fa-
cilitant ces promenades.

Il arriva mème assez souvent que Nadaletle
y accompagna sa femme.

Guy, dont le plaisir attenuai! l'humeur ca-
pricieuse, se montrait aimable pour le « mon-
sieur » qui s'intéressait à ses jeux.

— Mais l'accalmie heureuse ne dura guè-
re. Le conflit l atent qui existait entre la dou-
airière et celui auquel cette femme altière ne
voulait à aucun prix, permettre d'usurper la
plus mince parcelle d'influence sur l'héritiei
des de Bonlieu , devait fatalement éclater : tels
ces corps dont le frottement oontinu finii
par dégager l'étincelle électrique et provoqué
mie explosion.
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Un jour de printemps, Nadalette , ayant é-
té libre p lus tòt qu 'il ne le supposait , se ren-
dit à Blossac, où, selon ses prévisions, il cro-
yait rencontrer Josiane.

Les arbres centenaires des allées étiraient
au soleil les frondaison s nouvelles de leurs
antiques rameaux revivifiés au soufflé d'un
avril ajoute à tant d'autres avrils... D'innom-
brables pàquerettes, telles ces pàlissantes é-
toiles annonciatrices du matin, constellaient
d'or* et de Mane le tapis des pelouses... Par
les échappées des terrasses en esplanades, le
Gain apparaissait, au bas des murs et des
remparts, très calme, très pur, s'e*h allait par-
mi les Jones et les roseaux fertiliser à la
campagn e, qui %déroulait à l'horizon ses col-
lines reverdies et ses prairies toujours vertes..
A l'abri des tilleul s et des marronniers, plan-
tes par le snrintendant de Louis le Bien-Ai-
mé, les bébés jouaient, blancs et frais com-
me les pàquerettes printanières.. . Un étrange
apaisement tombali de ces quinconoes rec-
tili gnes, abritant de leurs dòmes ancestraux
la prime jeunesse des fleurs et de l'humanité..
De tout ce vert, de tout oe Mane, de toute cet-
te nature simplement grandiose, s'exhaJai t une
impression de quiétude sereine...

Cette joie tranquille des ètres et des choses
agissait, bienfaisante, sur Xavier. Les res-
souvenances d'un autre inoubliable printemps
s'évoquaient à lui, d'un _printemps peuple lui
aussi de ces fleurettes, de ces bourgeons nais-
sants... et comparant les dates, il constata que
juste deux années auparavant il respirai! avec
Josiane Jes mimosas de la Còte des Maures.
Impatient de faire partager à sa chère femme
l'émotion éveillée par ce rappel , il cheminail
cherchant l'aimée 

Il ne trouva que Guy, en contemplation

sée au début de juin, mais, en raison d'une
intervention possible de l'Italie , on se de-
mande avec anxiété si cet espoir se reali sera.
Que l'on songe une fois à la position qui va
ètre faite à l'agriculture suisse ! Lorsque lem-
mari doit répondre à l'ordre de mobilisation,
nos paysannes n'ont certes pas la ressource
de solliciter des secours de la commune.

A elles ak>rs la tàche d'assumer une beso-
gne qui, plus que toute autre , est l'apanage
du sexe fori et en déjnt d'efforts surhumain s
et qUe beaucoup d'entre elles payeront de leur
sante, elles ne peuvent la plupart du temps
prevenir de grosses pertes.

En dépit de toutes les provocations, nous
chercherons par tous les moyens et dans la
mesure du possible, à éviter les gros écueils
de la discorde. Nous ne savons pas ce que
nous vaudra l'avenir ; peut-ètre nous réser-
ve-t-il une épreuve beaucoup plus sérieuse
que cell e par laquelle nous avons passe.
Nous ne voulons pas nous laisser écarter de
notre voie par les assembli ées j topulaires et
les manifestations et continuerons, conscients
du but poursuivi, à travaill er au bien du peu-
ple suisse tout entier. Mais les agriculteurs
espèrent que de leur coté, les autorités ne
se laisseront infl uencer en aucune facon par
les manifestations et estimeront à leur juste
valeur les actes de ceux qui, en dépit de la
gravite des temps, ne craignent pas de man-
qùer de la fac-on la plus inconsidérée et in-
justifiable à leurs devoirs de citoyens.

Dr. E, L.
ama<Ma>»atana«i *aBna1ì ^
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devant un camelot qui vendait de minuscu-
les aéroplanes, fort habilement copiés sur les
grands conquérants de l'air.

Et un sentiment de sympathie, non encore
éprouvée, porta soudain Xavier vers ce pe-
tit ètre chez lequel maintenant il déoouvrait
bien des traits de ressemblance avec Josiane.

Dès que l'enfant apercut Nadalette , il la-
dra la main de Betzy pour al ler vers le com-
mandant s'enquérir. %

— Dis donc, monsieur, où qu'elle est, ma-
man Josiane? Je voudrais qu'elle m'achète
un aéroplane.

— Ta maman n'osi pas là ; mais je vais,
moi, contenter tori désir.

Xavier acheta un des aérojplanes et fit  ma-
nceuvrer le mécanisme ingénieux, gràce au-
quel le jouet s'élevait dans les airs.

— Regarde bien où il tombera, cria-t-il à
Guy, pour que nous allions le ramasser.

Il courut, excitant le bambin à le suivre
pour chercher la petite machine volan te qu'il
relanca., .puis courut encore dans son silla-
ge, sans remarquer une grande dame voilée
de crèpe ,qui, d'un pas raiue, automatique, s'a-
vancait vers Betzy .

Certaines paroles de son petit-fils avaient
donne l'éveil à l'inflexible douairière , et cel-
le-ci eut put répéter alors la célèbre phrase :
« J'ai voulu voir.. . j' ai vu! »

Mme de Bonlieu avait parfaitemen t reconnu
Nadalette ; mais, fei gnant de ne pas remar-
quer sa présencé, elle dit de sa voix bian-
che, arrètant brusquement les jo ueurs :

— Miss Betsy vous ne tenez aucun compte
de ma défense... Maintes fois je vous ai cr-
etonne de ne laisser jouer mon petit-fi ls avec
qui que ce fut!.. ..

(à, suivxej




