
Il vendre aux environs de Sion
une belle campagne

comprenant une maison
d'habitation 5 cham-
bres, . vestibule, cuisine,
cave, grenier, remise,
grange et ' écurie. Eau
dans la propriété. Tor-
res tout autour de la
maison.
S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

On cleraancl e
plnsieurs jennes filles ot gattona
de cuisine, jeune eassorolier,
bons gages. , Envoyer de suite réfé-
rences Bureau Rucliet, Place St-
Framjois, 11 Lausanne.

Appartement
» louer

de cinq pièces et une cui-
sine, situé à l'avenue du
Nidi , à Situi.
S'adresser au Bureau

du journal.
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Appartemsnt
à louer

de deux il trois cham-
bres ct cuisine.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.
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PoDies de terre
à 2.70 la mesure chez
illOR AHD-BLATTKB , Sion.
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On demande s\ acheter de I

Eaii-de-vie delie
pure 50-55°

Offres à EMILK SCHAFFER , Uà
de vins , St-BLAISE.

"J'achète
tout '8 quantités de

ciliare
et d'autres vieux métaux
aux plus hauts prix.

Offre* sous chiffre Z. G-.
2333 à ì'Ag-enoe de Publicité
Rudolf Mosse, Zurich.
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C'est iucontestableinent la maison

Henri MARTIN & Cie
il LAUSANNE

qui est la luleux as-ortio en
Engins <fc Articles

pour  la pèche
«le rivières et de lacs
Envois il choix sur deman-

de. Catalogue frang ais et al-
lemand. Médaille d'argent
k l'Exposition nationale de Ber-
ne 1914.

a oaisepareine ivLoaei
est un dépuratif dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais l)^
KalNeparei S le Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d' un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiao ns, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphiliti ques, rhumatismes, hémorroi'des, vances, épo ques irrégulières ou douloureuses, migrarn e, nevralgica, digestións pénibles, etc. (xoùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3,50
La 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 commandez par carte postale directement à la PHARMACIE LEIN-
T ilALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous en verrà franco contre rem boursement des prix ci-dessus la véritab le Salsepareille Model.

La Société Anonyme pour
l 'industrie de r àlmnlulnm Chipp is
engagé iinmédiatement des manceuvres pour iravaux
de teri assement et pour ses fabrioations.

Se présenter aux Usines de Chippis

Bouillie Bordelaise

BICICLETTA, MOTOCYCLETTES ET AUTOMOBILES
des meill eures marques suisses et francaises

Oscar Roch
SION :-: Avenue du Midi

•• Atelier de constructions méeaniques
AUTO-GAR A GE

Benzine li siile Carbure
Réparations de machines ;i coudre, moteurs et armes à feu e'.c.

Transformation du fusil Vetterli k percus*ion centrale ,
Soudage du fer et de la fonte au gaz Autogène

Charge d'accumulateli I\N. Stock „Michclin"

Chaux grasse éteiote en poudre ,
et Chaux grasse en quartiers pour la preparatoli de la

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

G E T A Z  & R O M A N O
VE VEY— LAUSANNE — MO N TREUX — CHA TEL ST-DENIS
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Dép òt k Monthey

Livre Chambres à coucher, Chambres à manger ,
Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de
tapisserio, exécution des plus soignée. Elle

s'occupe aussi cle l'encadrement de tableaux. Visite
de nos magasins par les intéressés sans obligation
(L'achat. Tons ies meubles sont garantis 10 ans.
Catalogue expédié frailCO sur demande. Exécution
immediate ile toutes les commandes.

On se ebarge n itssi des réparations
aui conditions Ics plus avantageuses.

Dépot à Monlhey

|$ffî ^4^IWI!WK 5'S —-—™— . ———— III
UUWUW^WWWWW — Fabriqué de Meubles "S

Il li IS IJ - Il I S L I ®. A.., es I O M I
etc. Vente directement au con- H _____________^^ j i ' -
sommateur. Ec' autillons par re- li . , , ,
tour du courrier . .1 Ij  Ameublements complets en tous genres

H. Mettier, Hérisau I, 328 r pour Hòtels, Pensions et Particuliers
Fabriqué speciale de rideaux brotiés ] ; ' v '
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Ca Jìouchci iù Ceonomique TEIHTDKBEIE BALOI&E
Lausanne — 27 Rue St Mf Ptm 27 — Lausanne Lavage chimique

B0TIUS11EII1 & Ci©Offre à vendre un beau lot de tétines
salées ou fralches.

Ecrire de suite pour profiter d'un arti-
cle encore bon marche. PEPOTS

FABRIQUÉ flAilllj Illl MHTALLIU [ R8

Cables en acier pour transports aenens ¦|n i l  f \ i  J lrrégnlières, donloureus

sàble iàb̂ r^Srrfsev et^; I mmm iDilFIDOl Metards
E. Fatzer , Romanshorn

ci-dt. C. A. GEIPEL
grande maison et la mieux recommandée de ce genre è Bilie.

à SION chez Sev. ANTHANMATTEBf , Tissus
et succursale à BRIGHE et ZERMATT.
à SIERRE chez Mr. Alois RALCH, TìSKUS.
à MONTANA chez Mr. BIRBE, Grand Bazar

La plus

Ecoulements , Goutte militaire I^BSHSgSHSBSHiSBSI
II , j - eÌ toute* les . . I Ee depurali *- de Rottier,Maladies des voies unnaires . h orbo rist o, versoix «enè-

font guéria radicalement par l'emploi ve fait di^paraìtre règles
n _ dJÌ. ', irrégulières, douloureuses,

Supprimé toute douleur, facilite la
miction et rend claire les urinea les
plus troubles.

Fr. 4.QO la boite,
dans toutes les pharmacies.

Exposition Berne 1914, Médaille d'or

Pour le gros : S'adresser S
Aug. Amann, Lausanne.
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Ctiquettes de Vins m> ¦  MM i

Grand choix d'étiquettes en tous
genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

¦ ******** m m M^H ¦ ¦ M^H ¦ ¦ arsa ¦
ill RMÌIIIKV Ketour in'ai! libii
im,m ^. ^M,,m..mmiKI fl6 tOUS I«>Ì.ir«l S

111 Par ^a m t̂bode mensueilp régu-
latrice. Catalogue gratuit.

Ecrire : SOCIETE Pi RISlANA , Genève¦ ¦MaimaiiamiiiBMBi



Les opérations de guerre
L'offensive italienne

L'offensive italienne aux frontières du Tyrol
du Trentin et de l'Istrie se poursuit sans a-
voir rencontre, semble-t-il , jusqu 'ici une ré-
sistance sérieuse. Ne se trouvant probable-
ment pas en forees suffisantes pour faire front
aux masses de l'ennemi, les Autrichiens ont
résolu de l'attendre à l'abr i de leurs lignes
de fortifications. Les batailles de quel qu 'im-
portance ne se dérouleront ainsi pas avant
quelques jours encore.

Le bulletin du 'quartier general italien, du
30 mai annonce, que dans la Giudicatane, les
troupes de Victor-Emmanuel ont occupé les
elmes de Spezza, dans la plateau d'A giaboda;
ces cìmes oonstituent d'importantes positions
stratégiqnes.

Dans l'Istrie, depuis Aziago, l'artillerie ita-
lienne détruisit les forts euirassés de Luzerna
qui arborèrent le drapeau blanc. Ce que voyant
les forts Belvedére, situés plus en arrière ou-
vrirent le feu sui- les forts de Luzerna. En
mème temps, un ouvrag e de fortificalion mo-
derne appelé Vezena, fut comp lètement de-
molì par l' artillerie et occupé par les soldats
italiens qui marchèrenl de l'avan t et occu-
pèrent le village près des forts de Luzerna, qui
lut abandonné par les Autrichiens.

Dans les Cadore les Italiens ont occupé le
« Pas des Trois-Croix », la Cortine d'Am-
pezzo et les vallées avoisinantes.

Les Autrichiens se renforcenl sur leurs po-
sitions de la rive gauche de l'Izonzo et main-
tiennent quelques positions sur la rive droite,
protégeant la ville de Goritza.

Le communiqué autrichien dit que, dans le
Tyrol, les Italiens ont repris le feu de leur
artillerie contre les ouvrages de défense ins-
tai lés sur les Plateaux de Fol garia-Laverne.
Des tentatives des Italiens de franchir l'Izonzo
près de Montfalcone, ont été repoussées.

L'offensive francaise
au nord d'Arras

L'offensive francaise au nord d'An-as fait
partie du pian d'ensemble adopté depuis le
commencement de printemps par le general
Joffre, commencée en Champagne, poursui-
vie sur les ootes de la Mense et enfin dàns le
Département du Pas de Calais : ce sont des
coups de bólier donnés oontre la ligne de ré-
résistance ennemie, toujours formidable ; ils
ont permis de--réaliser sur ces divers secteurs
un gain appréciable, d'enlever une sèrie de
positions qui avaient été fortement organisées
par les Alemands.

Dans le secteur au nord d'Arras, l'èperon de
Notre Dame de Lorette, les villages de Neu-
villé-St-Vaast, d'Ablain-St.-Nazaire et de la Tar-
gette ont été pris après de longs combats a-
chamés, des corps à corps terribles, où les
pertes ont dù ètre extrèmement fortes.

Le demier communiqué francais dit : « Dans
le secteur au nord d'Arras, la lutte d'artilleri e
a continue très violente. Nous avons attaqué
au sud-est de Neuville Saint-Vaast, le gros
ouvrage allemand appelé le « Labyrinthe ».
L'.action a été très chaude. Nous avons pre-
gresse de 400 mètres, faisant de nombreux
prisonniers dont des officiers. »

L'action se poursuit toujours également sur
les rives de l'Yser. Les Francais disent avoir
avoir enlevé samedi la totalité des tranchées
allemandes de la cote 17 dans la région de
Pilkem.

Le bulletin allemand du 30 mai ne signale
aucun fait d'armes important de la part des
troupes impériales.

Sur lc front orientai
Les Russes ne sont pas encore parvenus à

déloger les forees allemandes qui ont envahi
la Courl ande et dont on parlai! au début en
plaisantant, parce qu'on croyait que cette au-
dacieuse expédition serait sans lendemain.

Les dernières nouvelles officielles disent que
les Russes eontinuent leurs attaques sur ce
secteur.

En Galicie, les armées Makenzen, von Lin-
singen et Woyrsch se heurtent à de nouvelles
forees russes qui se sont portées au seeours
des débris de l'armée Dimitrieff et ont passe
à l'offensive ; cela n'empèché pas que le cer-
cle d'investissement de Przemysl tend à se
refermer.

Le bulletin allemand se contente d' annoncer
qu'au cours des attaques russes contre les trou-
pes allemandes, sur le cours inférieur de la
Loubaczowka (nord-est de Jaroslaw), ainsi que
dans la région de Stryj, l ' ennemi a subi de
fortes pertes.

Le communiqué autrichien entre dans plus
de détails :

« Front russe : Sur le cours inférieur de la
Luhaczowna, une forte attaqué nocturne des
Russes qai s'est poursuivie jusqu 'au corps à
corps, a été repoussée. Des tentatives de l'en-
nemi de traverser le San, près de Seniawa et
en aval de cette localité ont échoué dès le dé-
but . A l'est du San, la situation est inchan-
gée.

» Notre artillerie lourde tient sous son feu
ila ligne de chemin de fer Przemysl-Grodek,
près de Medyka. Le 27 mai , des troupes du
6e corps ont pris encore 8 canons russes. La li-
gne d'investissement de Przemysl a été déve-
loppée par iles troupes aliiées au nord et à l'est.

» Les combats eontinuent sur le Dniester et
au sud de ce fleuve. »

L'expédition contre la Turquie
L expédition contre la Turqu ie continue à se

heurter à de grosses difficultés , et il faut en-
core s'attendre, de ce còté-là à de coùteux
sacrifices de la part des Alliés. Le corps ex-
péditionnaire a pu maintenant prendre pied
assez fortement sur ime partie de la còte de
GaM '.Bo'i ; mais les Turcs résistent opiniV
tumenl ot ne les laissent pas avancer a
l'intérieur de la presqu'ìle.

Nouvelles de la Suisse

Le trafic italo-suisse
On annonce que des pourparlers ont lieu

actuellement à Rome entre le représentant
du chef d'exploitation des chemins de fer fé-
déraux avec les autorités italiennes au sujet
de l'organisation du service des marchandi-
ses, et motammenlt en ce qui concerne l'échange
des wagons. On doit encore attendre le résultat
de ces pourparlers.

A cette occasion, on rappelle qu'au
début de la guerre européenne, le servioe des
marchandises avait été également complète-
ment suspendu entre les Etats belligérants et
la Suisse, et ceci pendant plusieurs semaines,
de sorte Iqu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de
l'a net momentané du service entre la Suisse
et l'Italie. Le service des voyageurs pour l'I-
talie se fait d'ailleurs de la facon la plus
normale.

Vendred i, à 5 heures, les représentants des
maisons d'expédition ont été avisés que d'a-
près un ordre télégraphique du gouvernement
italien, aucune marchandise ne peut entrer
en Suisse jusqu 'à nouvel avis.

La nouvelle a produit un grand étonnement.
On croit que cette mesure est provisoire. Dans
les milieux commerciaux, on pense que le
gouvernement italien Idésire recevoir du Con-
seil federai l'assurance 'que les marchandises
destinées à ila Suisse ne seront pas, réexpé-
diées en Allémagne.

Suisses maltraités
Ces derniers jours, la « Gazette de Franc-

fort » a publié une nouvelle selon laquelle
sept Suisses, de la brasserie Spiess S. A., et
un F rancais auraient été maltraités par la
population italienne à Rimini après le bom-
bardement de la vil le par les Autrichiens et
ensuite emmenés ien prison par la police.

L'Agence télégraphique apprend que le Dé-
partement politique a engagé à ce sujet une
action diplomàtique à Rome. Etant données
les relations amicales entre l'Italie et la Suis-
se, il va (de soi que si l'enquète officielle dé-
montre que . des Suisses ont été réellement
maltraités et ont subi des dommages, le gou-
vernement italien donnera pleine satisfaction.

Garder sa langue
Un mécanicien des C. F. F., Louis Brug-

ger, Suisse, domicilié à Bel linzone, ayant te-
nu vendredi soir à Luino des propos désobli-
geants pour l'Italie, a été arrèté par les a-
gents italiens. Le train dut en conséquence
rentrer à Bellinzone sans son mécanicien.
Accident de tramway a Lausanne

Un accident de tramway qui a eu des sui-
tes assez sérieuses pour un voyageur s'est
produit samedi après-midi au bas de la rue
Haldimand, vers les 5 heures. La voiture qui
venait de la Riponile a d'éraillé. Elie portait,
entr 'autres voyageurs, MM. d'Erlach, président
du Conseil d'Etat de Berne, M. Kunz, direc-
teur de la Compagnie du chemin de fer du
Lcetschberg, et M. le conseiller national
Seiler, de Zermatt.

Ces trois messieurs revenaient de la séance
du « Pro Sempione ». Le choc les projeta
les uns sur les autres. M. Seiler fut contusion-
né légèrement à la figure, et eut un moment
d'étouj dissement.

Le plus maltraité fut M. d'Erlach, dont la
main droite passa au travers de l'une des
glaces si malheureusement qu 'il en resulta
une vilaine plaie au poignet. Trois tendons
avaient été coupés. M. d'Erlach fut transporté
chez M. le Dr. Veillard, qui lui donna aussitót
les soins nécessaires, et de là à l'Hòpital can-
tonal.
Les effets de la

mobilisation italienne
A la suite de la mobilisation de l'armée

italienne, le personnel assez nombreux de l'A-
gence des Postes suisses à Domodossola a été,
faute de travail, réduit de moitié.

Ene chute mortelle
M. Joseph Corpataux, 53 ans, marie, pére

de 2 enfants, qui travaillait à la gravière de
Lorette (Fribourg), s'était couché au bord d'un
préc ipice. Il a fait, pendant sa sieste, jeudi
matin, vers 10 heuxes, une chute de 50
mètres, dans les rochers, où il s'est fendu
le cràne et blrisé plusieurs membres. Il a dù
ètre tue sur le coup.
Les guèpes et la solidarité agricole

M. le professeur Forel , d'Yvome, écrit, sous
ce titre au « Messager des Alpes », à Aigle:

« En ce moment, au mois de mai, on voit
souvent de grosses guèpes entrer par les fe-
nètres des maisons. Ce sont les femelles fon-
datnces annuelles des grands guèpiers. Une
seule d'entre elles est la mère de mil l iers
d'ouvrières qui ravagent les fruits en automne.
Pour la tuer, il suffit de fermer la fenètre a-
vant qu 'elle soit partie. Elle voie alors con-
tre la vitre, on l 'écrase sans peine avec un
Unge sans danger d'ètre piqué. Si chacun
s'efforQait de faire ce geste si simple on pour-
rait espérer voir année par année diminuer
la p laie des guèpes en automne. Un peu de
solidarité , s'il vous plaìt ! »

En homme tue par la foudre
Un orage d'une extrème violence s'est de-

cimine jeudi après-midi dans la région de Co-
lon. mer-Boudry, où des dégàts assez conside-
rai les oni été causes par la pluie.

A <s li 30, à Cormondrèche, la foudre est
lombée dans une vigne où se trouvaient deux
jeunes gens. Un nommé Defloret, habitant Co-
lombier, àgé de 25 ans, fut tue net, et sa fian-
cée, une demoiselle Niklaus. fut grièvement
brùiée à la nuque, à la poitrine et aux jam-
bes.

Defloret était soldat au bataillon 18 et ve-
nait d'arriver à Colombie^ avec un congé ré-
gulier. Les deux malheureux se trouvaient à
proximité d'ime ligne électrique à haute ten-
sion

En conflit de oompétences
Les mesures d'ordre prises à Lugano par le

commandement de Ì' a rrondissement territo-
rial ont agite la population , qui y a vu un
empietemeli! injustitié du mUiLaire dans le
domaine civil. Des interpellations se sont

fait jour à ce propos au Grand Conseil, et le
gouvernement a été sollicité de protester au-
près des autorités fédérales. M. le conseiller
d'Etat Dorella est convenu que depuis qu'a é-
claté la guerre européenne, le militaire avait
en fait le pas sur les pouvoirs civils, qu 'il
n'en était pas résulte de dissensions jusqu 'ici ;
mais que depuis la mobilisation en Italie, il
s'est produit à Lugano des incidents regret-
tables et qu'on ne savait plus très bien où com-
mencaient et où finissaient, en matière de
police de la rue, les attributions des autorités
civiles et celles des autorités militaires. Dans
ime conférence que M. Dorella a eue avec le
lieutenant-colonel F onjallaz, chef d'état-major
de la deuxième division, la néeessité d'une
entente a été reconnue.

D'autre part, on mande de Berne, que, ven-
dred i soir, a eu lieu au Palais federai à la
suite du conflit survenu entre les autorités
militaires et civiles au Tessin, une conféren-
ce entre M. Motta, président de la Confédé-
ration, le general Wille, et M. Bossi, prési-
dent du gouvernement tessinois. La conféren-
ce a afoouAi à un aecord complet, de sorte qne
l'incident qui avait été grossi par le public, se-
ra promptement liquide, à la satisfaction des
deux parties.

Les Allemands en Italie
On mande de Chiasso :
Depuis vendredi à 5 heures du soir, les

Allemands résidant en Italie ne peuvent plus
quitter le pays. La police italienne ariète ine-
xorablement à la frontière tous les sujets al-
lemands. #

Propos du jour
Le régiment valaisan d'infanterie de mon-

tagne sera de nouveau mobilisé le 14 juin, en
mème temps qne les autres unités de la Ire
division . Il fallai t s'attendre à ce rappel ; non
pas parce que la situation se serait aggravée
du fait que l'Italie est entrée en guerre oontre
l'Autriche, mais parce que le tour est venu
à nos soldats d'occuper pour la seconde fois
le poste d'honneur aux frontières.

Nous avons encorp bien vivant dans notre
esprit le spectacle magnifique de la premi ère
mobilisation : cette matinée d'aoùt, pluvieiise
et triste, où, sur la' Pianta, les bataillons tè-
te nue, prètèrent le serment au drapeau . Ce
fut une . heure ómouvante; l'inquiétude pla-
nait alors sur la foule, ónervée et agitóe pai-
le brusque décharnement de l' orage sur
l'Europe ; on ne savait pas ce qu'il advien-
drait, si ceux qui partaient l'àme forte, cui-
rassée par le sentiment du devoir, ne. se-
raient pas obligés d'entrer aussi dans la
mèlée pour défendre notre neutralité. Ils nous
quittèrent et, pendant sept mois, remplirent
dignement leur noble mission. Grande fut la
joie de nos populations lorsqu'aux premiers
jours de mars, elles les virent re venir; les
inoubliables journ ée^. qui précédèrenl le licen-
ciement furent une réjouissanoe : on pavoisa
comme aux grandes ' fètes ; la visite du gene-
ral Wille réhaussa ces cérémonies militaires.
Le "chef suprème de l'armée suisse déclara
qu 'i] était satisfait des soldats valaisans ; quel
témoignage plus précieux que celui-làl

Le conge tombait fort à propos : la campa-
gne et particulièrement le vignoble, avaient.
grandement besoin de tous les bras pour la
mise en culture. Ceux qui avaient manie pen-
dant si long temps le fusil reprirent la pelle ,
la picche et le sécateur et se mirent bravement
à la besogne. . ..

Maintenant ils vont repartir; c'est bien en-
nuyeux sans doute, car les travaux agricoles
en cette saison, sont aussi importants ; il y a
les fenaisons, les soins à donner aux vignes,
spécialement les sulfatages ; on aurait enco-
re besoin de leurs bras. Il faudra dono acti-
ver autant qne possible pendant ces deux
semaines les travaux les plus pressants ; ce-
pendant le gros de -la fenaison ne pourra
s'effectuer qu'après la mobilisation , car l'her-
be des prairies dans une grande paille du
can ton n'est pas encore à point pour ètre
fauchée à la mi-juin.

L'industrie et le commerce seront aussi gè-
nes par le manque de personnel.

Que faire ! Il faut bien se dire que nous
vivons en un temps exceptionnel et prendre
du bon coté les ennuis de l'heure présente.
Les réeriminations d'ailleurs n'avancent en
rien .

Selon toute probabilité, la seconde campa-
gne du régiment valaisan durerà jusque vers
le 15 septembre soit trois mois; après les-
quels si la guerre njest pas encore terminée,
ce qui est plus , que^probable , une autre unite
remplacera à nouveau la Ire di vision et nos
soldats seront là pour les grands Iravaux de
l'automne, la récolte des pommes de terre,
la vendange, etc. • -. >

Espérons qu'alors ils n 'auront plus besoin
de repartir et q'ue leur seconde campagne se-
ra aussi la dernière.

Il y a quelque chose de changé entre la
mobilisat ion d'aoùt 1914 et celle de juin
1915; tandis XJu 'alors c'était l'incertitude et
l'angoisse, aujourd'hui le calme et la con-
fiance sont revenus dans les esprits ; on ne
met plus en doute que la neutralité de notre
pays sera respeetée ; on en visage sans crainte
l'avenir. C'est là un facteur moral qui aidera
à supporter plus allègrement les chargés ré-
sultant de la situation.

Chronique agricole
SIERRE —¦ Cours d'accolage

La Société d'agriculture de Siene fait don-
ner le cours d'accolage, pour la vigne, le 8
juin prochain.

A cette occasion il y aura théorie.sur les
maladies de la vigne et des vins.

Réunion à 8 heures du matin devant la
maison d'école. Le Comité.

Le départ des Italiens
Nouvel incident à Brigue

On nous écrit:
Un nouvel incident s'est produit samedi sur

les perrons de la gare de Brigue au passage
du train des mobilisés italiens à 12 h. 30.

Comme les jours précédents, la toule dont
mie grande partie appartenait à la colonie
italienne, s'est rendue vers la gare, soit par
curiosile, soit pour saluer des parents ou des
coimaissances ; mais depuis vendredi les quais
de la gare 'étaien t gardes•militai renient et des
sentinelles étaient postées au bas des esca-
liers d'entrée pour empècher l'accès des per-
rons au public.

Malgré ces mesures de police militaire, la
fonie était devenue si dense dans les couloirs
de la gare 'qùe la défense dut céder à la
poussée des curieux et le perron fut aussitót
envahi.

A l'arrivée du train les mèmes acclamations
de « Vive la Suisse! vive l'Italie ! » partirent
de toutes les voitures et de petits drapeaux
étaien t agités aux portières ; mais cette fois la
vue des bai'onnettes au canon et de plusieurs
gendarmes bernois exaspéra quelques mobili-
sés plus ou moins excités par de copieuses
libations durant leur voyage. Un d'entr'eux
se pernii! de crier : « Vive la Suisse francai-
(jaise ! A bas la Suisse allemande ! » proba-
blement parce que partout dans les autres ga-
res de la Suisse romande ils avaient recu
le meilleur accueil des populations qui leur
avaient apportés des cigares, des bouquets
et d'autres souvenirs ; tandis qu 'à Brigue, ils
se trouvaient en présence de gardes, bai'on-
nettes au canon.

Ensuite de ce cri inoonvenant, l'agent zu-
richois dont je vous ai parie dans ma précé-
dente correspondance fit monter deux gen-
darmes bernois dans la voiture pour mettre
le fautif en arrestation à Brigue ; mais les
camarades de ce dernier prirent fait et cause
pour lui , l' arrachèrent des mains des gen-
darmes et le firen t remonter en voiture.

Beaucoup de monde critiquent les mesures
sévères prises en gare de Brigue. Chacun
se demande pour quel motif on veut interdire
des manifestations qui se produisent partout
ailleurs , à titre de bornie harmonie. 11 y a
lieu de remarquer que ce n'est pas à la popu-
lation ni à la police locale que sont dues ces
mesures ; elles ont été demandées par l'agent
zurichois qui fut un peu houspillé précé-
demment.

Les manifestations sont d'ailleurs sympa-
thiqnes à la Suisse à laquelle s'adressent
les ovations des mobilisés italiens don! beau-
coup porten t mème de pelits drapeaux suisses.
C'est gràce au vice-consul de Brigue que l'in-
cident n 'a pas eu une tournure plus hou-
leuse ; car il s'est empiesse par d'aimables
paroles de calmer les esprits de ses conci-
toyens qui se sont tout de suite rangé à ses
sages conseils.

Auojurd'hui , lund i, partent ceux de la co-
lonie de Briglie qui sont au nombre de 150
environ.
MONTHEY — Bépart des Italiens

Vendredi matin est parli de Monthey un
contingent d'Italiens appelés sous les dra-
peaux. Il y avait foule à la gare pour lui a-
dresser ses adieux sympathi ques et des voeux.
Les mères, 'les épouses pleuiaient ; quant aux
partants, ils étaient p leins d'enthousiasme.
SION — Le passage des mobilisés

italiens
Ce matin, lundi , vers 11 h. et demie un

traili special acheminait sui- l'Italie un nou-
veau contingent de mobilisés italiens spécia-
lement de la colonie de Genève.

En gare de Sion, les mèmes manifestations
que ces jours précédents se sont produites ;
les mobilisés criaient, en agitant leurs petits
drapeaux : « Vive le canton du Valais ! vive
la Suisse ! vive l'Italie ! vive les Alliés ! »• .

Les employés du traili se montraient très
condescenda'nts à l'égard de ces enthousiastes
fils du Midi, partant pour .la guerre ; avec une
sollicitude quasi patemelle, aìi départ du train
ils invitai ent aimabl ement ceux crai étaient des-
cendus sur le quai, à remonter dans les voi-
tures et aidèrent les retardataires alin d'éviter
tout accident.
Le départ des Italiens de la

colonie de Brigue-Naters
On nous écrit :
Aujourd'hui , lundi , c'est le tour des mobili-

sés de la colonie italienne de Brigue-Naters
qui vont rejoindre leur centre de rassemble-
ment en Italie. Beaucoup sont mariés et pères
cle plusieurs enfantsj mais la plus grande par-
tie continueront à résider au pays.

Dimanche soir de petites fètes ont été orga-
nisées dans les divers cafés italiens de Naters,
où l'animation fut très grande ; les mobilisés
s'égayèrent et dansèrent aux sons des pianos
automatiques dont sont pourvus presque tous
ces établissements.

Vendredi dernier, à l'arrèt du train, à Bri-
gue, beaucoup de mobilisés sont descendus
du train et aux sons d'un accordéon se mirent
à danser cornine des enragés sur les perrons
de la gare, d'autres chantaient la Marseil-
laise.

Faìfs divers
SION — Visite militaire

Samedi soir les soldats du bataillon neu-
chàtelois de landwehr... en garnison à St-
Maurice sont arrivés à Sion pour une prome-
nade ; ils ont défilé martialement, musique en
tète à travers la ville et ont, le mème soir ,
donne un concert devant l'Hotel de Ville. Ils
sont répartis dans la soirée de dimanche .

Fillette noyée
À Fiesch, une iiilelte de M. Valentin Vol-

ken est tombée dans une meunière et s'est
noy> '>e.
NATERS — Char tamponné

par un train
On nous écrit :
Samedi au passage de la voie sur la route

de Naters, un voiturier a été tamponilo avec
son char et. son cheval par un traiti de tra-
vaux. Le char a été très endommagé ; quant
au condiicteur et à son cheval, ils s'en tirent
avec des contusions un peu graves.

SIOX — Théàtre
Le succès de la seconde représentation en

faveur des Suisses nécessiteux résidant dans
les Etats belligérants a été considérable ; rare-
ment le théàtre fut aussi bondé qu'hier.

Les fi gurants, dans leurs gracieux costu-
mes allé gori ques, sont partis de la ville en
cortège, lambours et dnipeaux en tète.

L'mterprétation de la comédie « Les femmes
savantes » n'a rien laissa à désirer et a pro-
cure au public des heures de bonne et fran-
che gaìté. Loués en soient les charmantes ac-
trices et les non moins charmants acteurs qui
se sont dévoués pour une bonne ceuvre.

Les tableaux vivants qui ont suivi la co-
médie , ont produit la meilleure impression. On
a fort admiré l'Helvétie aux pieds de laquelle
les 22 cantons et Ies 13 étoiles du Valais sont
allés déposer des gerbes de fleurs ; il en est
de mème des poses plastiques de nos gym-
nastes représen tant des scènes où des per-
sonnages histori ques : le Serment des trois
Suisses, Guillaume Teli, Winkelried, etc.

Une tombola très animée qui a arrondi la
recette des entrées, a termine cette matinée
de bienfaisance.
Course cantonale de gymnastique

à St-Léonard
Voici le programme de la course cantonale

ue gymnasti que à St-Léonard, le dimanche
f) juin :

<S li. O'I à S.33 Arrivée des Sections. Cortège.
8h 45. Office divin.
U h. 30 à 12 h. Concours individuel s (sauf

Ies luttes).
12 h. 30. Banquet.
2 h. à 3.30 Concours de Sections.
o h .  30 à 5 h Luttes.
5 li 15 Préliminaires généraux et piocla-

ii.iilions des résultats.
"t h. Productions diverses, ballets, pyrami-

ues , eie .
Les sections de Brigue, Martigny, Monthey

St Iéoiiard. Saxon , Sierre el Sion parlici peronl
aux conc#urs
LOECIIE — Dangereuse

imprudencc
On nous écrit :
Samedi demier, à Loèche-Souste, une per-

sonne s'étant tronipée de train, voulut ayant
remarqu e son erreur descendre du train en
marche. Elle tomba sous les roues, et fut re-
levée dans un misérable état. Elle avait un
pied et une main bvoyés, la banche démise et
en outre de nombreuses contusions. Trans-
portée Ìmmédiatement à Sierre à l'asile St-
Joseph, elle a dù subir l'amputation du pied-
et de la. main. Son état est très grave.

SIERRE — La grèle
Mercredi dernier vers 2 heures après-midi ,

une assez forte colonne de grèle s'est abat-
tue sur Sierre. La grèle a dure 3 à 4 minutes
et était heureusement mélangée de p luie. Les
dégàts sont insignifiants. Il y a bien long-
temps que la grèle n'était pas tombée à Sierre.

AVIS
sw Le journal ne paraìtra pas jeudi , jour

de la Fète-Dieu. Prochain numero, vendredi.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le rappel de la lère division

Le Conseil federai a décide de rappeler sous
les drapeaux la première division pour le 14
juin , et la troisième pour le 21 juin.

Ces deux divisions remplaoeront la deuxiè-
me et la quaiil ème division, au service de-
puis le comiLcncement de mars.

Les batteries d'artillerie de montagne I et
2 faisant partie de la 3me brigade sont égale-
ment mobilisées.

Smt eu outre mobilisés pour le 8 juin :
Le régiment d'mfanterie de montagne nu-

mero 30;
La compagnie de sapeurs HI/21 et

PI/23;
La coi yi gij .ìe 2 de sapeurs de forteresse ;
Le bataillon 126 ;
Le régiment d'infanterie 42, moins le' ba-

lail' on 137 ;
Le régiment d'infanterie 44 ;
La compagnie de mitrailleuses de cavilene

1 et 3;
Lt lai-major du groupe 1 d'artillerie à pied

et les batterie^ 1 et 2;
La batterie à pied 6 ;
Est convoquée pour le 14 juin , Ja com-

pagnie ae boulangers 2.
Le ìégimenl d'artillerie à pied 6 n 'est pas

atteint par la mobilisation de la division III
mais par contre le pare de la division. Sont cn
outre appelés au service les organes de la
mobilisation des places de rassemblement du
corps et les dragons de landwehr et escadrons
de guides suivant les besoins.

Les dispositions spéciales concernant les of-
ficier? , se us-efficiers et soldats, ainsi que les
c hevaux sont contenues dans 1 affiche fede-
rale

*
Voici quelques instructions ooncernant la

nouvelle mise sur pied de la Ire division, y
compris la brigade de montagne :

Le premier jour de mobilisation est le 14
juin.

Sont mis sur pied, oulre la troupe, les or-
ganes de la mobilisation des places de ras-
semblement où des troupes entrent au service,
savoir les commandants cle place avec leur
personnel, les médecins adjoints aux com-
mandants de place, les commissions de four-



niture des chevaux, les commissions d'estima-
tion des chevaux, voitures, harnais, automobi-
lles et cycles. En outre, des escadrons de dra-
'gons et de guides de landwehr dans la mesure
du nécessaire. L'infanterie de landsturm né-
cessaire au service de surveillance de la fron -
tière et des voies ferrées.

Doivent se présenter : 1. tous les officiers
sous-officiers et soldats aux états-majors et u-
nités auxquels ils étaient incorporés à leur
licenciement ; 2. ceux qui ont été renvoyés di-
rectement dans leurs foyers d'un dépót de
troupes ou du service de surveillance ; 3. les
recrues qui ont termine lèur instructi on ; 3.
Ies hommes des classes de 1882 et 1874, pas-
sés le 30 avril 1915 dans la landwehr ou le
landsturm, aux états-majors ou unités de ces
classes de l'armée qui sont mis sur pied .

Sont dispensés de se présenter : 1. Les of-
ficiers détachés ou transférés dans un état-ma-
jor ou une unite de la landwehr, non mis sur
pied. 2. Les officiers , sous-off. et soldats en
congé qui sont domiciliés à l'étranger.

Les officiers , sous-of. et soldats doivent ,
s'ils désirent pour des motifs urgents, ètre
dispensés du service, adresser à cet effet «sans
délai » leur demande apostillée par l'autorité
communale au commandant de leur unite.

Toutes les communes qui fournissent des
chevaux aux places d'estimation doivent pré-
senter tous leurs chevaux aptes au ser-
vice.

Les chevaux de camionnage surnuinéraires
seront rendus aux coinmunes le soir de chaque
jo ur de ino bili saiion ; ils demeurent de piquet.
Les chevaux de selle, de batterie, du train
bètes de somme et mulets surnuméraires reste-
ront jusq u'à nouvel ordre sur les places d'es-
timation.

Poste de campagne
Environ 400 paquets mUitaires non distri-

buables sont en instance au Bureau des ob-
jets trouvés de la Direction de la poste de
campagne, à Berne. La liste en est déposée
dans chaque office de poste, où elle peut ètre
consultée et où l'on recoit aussi les réclama-
tions. On recommande de donner une des-
cription des paquets réclames et d'indiquer le
contenu aussi exactement que possible.

L'adresse d' un grand nombre d'envois pos-
taux, expédiés à (les troupes en campagne, por-
te comme destination la localité du canton-
nement, au lieu de la simple indication « Pos-
te de canpagne ». Cette manière d'adresser
n'est pas admise. Gomme chacun sait,
les troupes changent continuellement de can-
tonnement, de sorte qu'au liéu d'atteindre plus
rapidement le destinalaire, les envois dont
l'adresse indiqué une localité sont souvent
retardés La manière d'adresser correctemeni
les envois pour les militaires au service est
décrite dans raffiche exposée près du gui-
chet de chaque office de poste.

Le public est de nouveau rendu attentif a
l'interdiction de joindre de l'argent (espèces
ou billets de banque) aux lettres et aux pa-
quets militaires. En cas de pertes, auxquelles
(le tels envois sont particulièrement exposés,
il n'est pay é aucune indemnité. Pour envo-
yer de l'argent aux soldats, il faut employer
exclusivement les mandats de poste militaires
gratuits.

Le Directeur de la Poste de Campagne

La nouvelle mobilisation
Pour compléter ies effectifs des unités d'in-

fanterie de la Ire division un certain nombre
cle sous-officiers et soldats d'infanterie des di-
visions 2 à 6 ont été détachés en aoùt 1914
k la lère division .

Ces hommes ont été licenciés par la lère
division au milieu du mois de février a. -e.
et « n'entreront plus en service avec les ba-
taillons de la Ire division », mais avec les
unités auxquelles ils appartiennent d'après
les. inscriptions dans leurs livrets de ser-
vice. Suivant un ordre de la lère division du
9 février a. e. des contróles d'hommes de ces
détachés ont été envoyés aux autorités mili-
taires cantonales respectives.

Il résulte des rapports recus q'u'il y a de ces
détachés qui ne sont pas rentrés en service
avec. la 2me, 4me et 6me division.
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L'anow li più tot
Oh I le supplice de ces longs voyages entre-

pris dans l'incertitude de savoir si on atti-
verà assez tòt pour trouver enoore vivants
les étres chers vers lesquels on désirerait
voler !

Chaque arrèt de la locomotive vous est un
heurt de blessure, chaque coup de sifflet vous
fait tressaillir, ainsi que l'écho d'un appel
d'agonie ; le wagon vous emprisonne, pire
qu 'une géhenne... On voudrait pousser ces
roues qui vous paraissent à la fois si lentes
et si lourdés, piétinant sur votre coeur !

Et toujours.. . toujours la tortionnante ob-
session : Arriverai-je ? arriverai-je?...

Oh! le supplice de ces voyages : un seul en
égale l'horreur : celui de la dernière conduite
des bien-aimés !

11 y avait de la paille jonchant la rue des
Flageolles devant l'hotel de Bonlieu , et l'a-
mortissement soudain du bruit de ferraille que
produisait le fiacre cahotant sur les pavés
endolorit davantage Josiane qu 'une course ef-
frénée au milieu de rudes fondrièies.

Elle leva ses regards angoissés vers les
fenètres.. . Si elle allait , Grand Eieu l les trou-
ver closes l Elle fut tentée de crier de joie
en vovant les volets ouverts...

S'élan^ant d'un bond hors de la voiture ,
elle jeta toute sa monnaie au cocher, interro-
geant d'une voix étranglée le valet de pied
qui lui ouvrait la porte :

Louis de Courten
à Madame de Courten

A l'occasion du lOme anniversaire de sa mort
(4 j uin 1905)

Il chantait comme on chante au matin de la
[vie,

Comme l'oiseau frivole à l'aube du printemps.
Sans souci du malheur et des sombres autans,
L'amour s'épanouissait en son àme ravie .
Il aimait tendrement son beau pays natal,
La terre valaisanne où dorment les ancetres :
Chevaliers et barons au dur profil de rètres,
Et les grands paysans du cycle féodal

Il aimai t le passe glorieux de l'histoire,
Quand l'épée et là croix soutenaient l'orphelin
La veuve sans espoir, le serf et le vilain,
Et traquaient les tyrans jusqu 'au fond du pré-

[toire...
Il aimait la «sennhùtt» aux chevrons décrépits
On le voyait le soir, assis au coin de l'atre,
Se benjant aux refrains du chasseur ou du

[pàtre...
Comme le divin Maitre, il aimait les petits.
Il aimait les petits attachés à la glèbe,
Dont les rudes travaux enrichissent. Ies rois...
Et, lorsque l' angelus réveillait les beffrois,
Il priait à genoux avec « ceux de la plèbe ».
Il aimait le vieux bourg au front découronné,
Par la fureur de l'homme ou celle des orages,
Et qui , vainqueur du temps et des luttes

[sauvages
Jette aux échos moqueurs un défi suranné...
Il aimait le glacier aux nei ges éternelles,
Dont le miroir d'argent réfléchit , tour à tour,
Les beautés de la nuit et les splendeurs du

[jour,
Le glacier redoutable aux heures solennelles !
Il aimait le torrent aux farouches clameurs,
Les troupeaux vagabonds aux clochettes so-

[nores,
L'intimité des soirs, les charmes des aurores...
Et la combe profonde aux étranges rumeurs.
Il aimait la montagne aux captivants attraits :
L'Hiver, sous son manteau d'hermine et de

[froidure ;
L'Eté, dans ses atours de fleurs et de verdure...
Il s'égarait souvent dans ses ravins discrets.
Il aimait ia Nature et ses métamorphoses.
Il aimait son pays, sa bonne mère et Dieu l
Il aimaitI... il mourut... et son suprème adieu
Resterà dans nos cceurs et dans l'àme des

[choses.
Louis-Ange Watelet.

N. R. —¦ Nous apprenons qu 'à l'occasion
du lOme anniversaire de la mort de celui qui
fut notre ami et collaborateur, Louis de
Courten, un nouveau médaillon, dù .au célèbre
sculpteur suisse Edouard Zimmermann, a été
place sur le monument du regretté poète sédu-
nois que la tnort a ravi à la fleur de l'àge.

LA GUERRE
—' ¦»» . . . .

Les désórdres à Milan
Les journaux de Milap annoncent que la

la protection de l'ordre dans la ville de Mi-
lan a été confiée aux autorités militaires. Le
commandant du corps d'armée de Milan a a-
dressé aux cito yens un manifeste dans le-
quel il leur annonce qué, à la suite des gra-
ves incidents de mercredi et de jeudi les au-
torités politiques ont temporairement. transmis
aux autorités militaires le maintien de l'ordre
dans la ville.

Ces incidents furent très graves. Plusieurs
témoins oculaires affirment que l'agitation
a été très vive. L'incident de l'hotel Métro-
pole a porte au paroxysme l' op inion populaire.
Le bru5lt a couru qu'on avait signaléi à Bergamo
la présence d'aéroplanes ennemis ; la ville de
Milan a été plongée dans une obscurité pro-
fonde.

— Guy !... Guy !...
— Monsieur le marquis esl toujours dans

le méme état, Madame. Le docteur Saint-Mar-
ceau a charge de dire à Madame qu'il n'é-
tait point descendu à la gare au devant de
Madame parce qu'il était justement en con-
sullation avec un de ses confrères de Paris
qu ii a mandé... Il prie Madame, de ne point
mon tei - sans l'avoir vu près de monsieur le
marquis , pour ne pas émotionner le malade.

— Ces messieu rs sont en consultation où?
—¦ Dans la biLliothèque , madame, commen-

<?ait le laquais... Mais Josiane l'écartant, se
glissai! dans le salon, en lui imposani silen-
ce d'un geste imp érieux .

La bibliothèque n'était séparée du salon que
par une portière. Les médecins ne se sachant
pas écoutés parleraient sans restiictions et
elle la connaìtrail ainsi lou! enlière cette véri-
té qu'on voulait lui celeri

— Je crois pou voir affirmer, déclarait le
prince de la science, que l'hypethèse d' une
meningite tuberculeuse doit ètre repoussée
de prime abord ; à mon avis , le petit malade
est en proie à une crise d'anemie des plus gra-
ve, car elle a sa répercussion sur tous les
centres nerveux ; et d'après ce que vous me
rapportez, jusqu 'ici tous les remèdes, essayés
pour la conjurer, ont échoué. S'il ne s'agis-
sait pas d'un enfant, je dirais qu 'il nous faut
chercher du coté «Moral» le principe de la dé-
pression physique; mais à l'àge de votre ne-
veu la chose paraìt impossible.

— Peut-ètre touchez vous juste, en effe l ,
approuvait Saint-Marceau. Guy n 'est pas un
enfant comme les autres. Son education par
une grand-mère hypocondriaque, l'impr égnant
pour ainsi dire de sénilité, a développe chez
lui d'une manière exagérée des sentiments

Profitant de cette obscurité, la foule a as-
salii plusieurs magasins appartenant à des
maisons allemandes. Aucune violence n'a été
commise contre des personnes, mais les dé-
gàts matériels sont importants.

Le « Magasin moderne » de la maison
Bernstein au cours Victor-Emmanuel, a été
saccagé ainsi que le magasin de corsets, et
un autre magasin de corsets situé à la rue
Mercanti a été mis à sac et les marchandises
ont été brùlées.

Un magasin de blanc situ é au cours Victor-
Emmanuel a été également saccagé bien qu'il
eùt arbore le drapeau britannique, les mani-
festants croyant que ce drapeau n'était qu'u-
ne ruse destinée à les tromper sur la natio-
nalité du propriétaire.

Les journaux regrettent les procédés de la
foule.

Le « Popolo d'Italia », dont cependant le
ton est généralement violent, réprouve cette
fois-ci « des représailles qu'on ne saurait con-
seiller mème si elles sont justifiées par l' es-
pionnage organise à Milan par les Allemands »

Samedi matin, tous les journaux contenaient
des communiqués payés dans lesquels plu-
sieurs maisons de commerce déclarent qu'elles
ne sont pas de nationalité allemande.

La police a fait subir un nouvel interro-
gatoire au jeune Ernest Bayer, qui a été ar-
rèté pendant la manifestatiop devant l'hotel
Métropole. Il se confirme cfuè Bayer est un
espion allemand. Il avait 'déjà été signale à la
police qui le recherchait.

A la suite, dit le « Corriere della Sera », des
désórdres et des incidents de jeudi , la police
a arrèté, pendant la nuit de jeudi à vendredi,
plus de deux cents ' individus et repris de jus-
tice, qui ont été trouvés en possession d'objets
et de marchandises provenant des magasins
où avaient été commis des "actes de vandalis-
me. D'autres arrestations sont imminentes.

Le pape et là guerre
L'« Idea nazionale » apprend que le Saint-

Siège à mis à la disposition de l'autorité mi-
litaire italienne, pour y installer des blessés,
plusieurs vastes locaux dans lesquels jusqu 'ici
étaient installés des collèges ecclésiastiques.
Ce sont ,entre autres, le palais de l'Apollì-
naire le collège Léonin et mème l'hòpital pon-
tificai avec 200 lits et le personnel sanitaire.

Dans les Dardanelles
Un télégramme de Londres au « Journal »

dit que le cuirassé « Majestic », coulé par
un sous-marin allemand, était équipe de filets
pare-torpilles ; mais les torpilles modernes
triomphent de ces protections.

On croit que les sous-piarms allemands sont
venus de la mer du Nord, d'une distance
d'environ 3500 milles, et que les derniers
bàtiments allemands ont uh rayon d'action de
5000 milles.

— Le grand quartier general ture communi-
qué : ,

« D'après les constatations faites sur di-
vers points, il semble que le mème jour que
le « Majestic », un vaisseau de guerre ennemi
à deux màts et deux cheminées a été torpille
à 9 heures du matin. On a remarque une
grande colonne d'eau, puis le bàtiment à don-
na de la bande et a été remorqué dans la di-
rection d'Imbros. A 11 heures, ledit bàtiment
a été. vu couché sur ' le coté sur la cote sud-
est d'Imbros, entouré de petits vapeurs. Le
bateau torpille paraìt appartenir au type « A-
gamemnon ». Le brouillard a empèché notre
aviateur de poursuivre ses observations »,

La censure italienne
Les journaux italiens, qui étaient si bien

informés jusqu 'ici sur la guerre européenne,
connaissent maintenant les sévérités de la
censure. Ils ne peuvent plus publier les bulle-
tins officiels allemands, autrichiens et turcs.
Les journaux tessinois subissent le oontre-
coup de la censure italienne . Ils sont obligés
d'attendre l'arrivée des journaux du reste
de la Suisse pour ètre reiiseignés. Aussi es-
pèrent-ils que l'Agence télégraphique suisse
rem édiera à cet inconvénient en établissant
en leur faveur un service special .
Le roi d'Italie commandant

en chef des armées
Le roi d'Italie en prenant le commandement

suprème des forees de terre et de mer, a pu-
blié l'ordre du jour suivant :

qu 'on ìgnore habltuellement à son àge
—• Il aurait donc ^quelque souci? yuelque

chagrin cache? Il serait urgent de le savoir,
car si cet état morbide se prolonge il n'irà
qu'en s'aggravant. Nous n'avons pas, je le
répète à envisager- les cas- d'une meningite
tuberculeuge ainsi que voutì'le redoutiez; mais
le moindre choc, une lémoiioii brusque pour-
raient déterminer la méniflgite aigue, ce qui
au point de vue résultat, serait tout aussi dan -
gereux, probablement mortel.

Josiane était tombée à genoux, terrassée
par la brutalité de cet arrèt. Alors elle s'a-
perQut que pour mieux entendre elle s'était
rapprochée du portrait aux draperies de crè-
pe. Du haut de son cadre, Henry de Bonlieu
la fixait de ses prime] les sans vie. Et elle le-
va sur lui un de ces regards dont les condam-
nés contemplent leur bourreau.

— Henry, murmura-telle, comment avez-
vous pu exiger de moi ce serment contre na-
ture qui est la source de mon malheur, du
malheur de notre fils?.. . Si vous m'avez ai-
mée j' aurais compris qu anime d une jalousie
posthume vous m'eussiez fai t jurer de n'ap-
partenir à aucun homme après vous. Mais
vous preniez soin à l'avance de m'assurer
que cette éventualité vous laissait indiffé-
rent. Ce que vous vouliez... ce qu'on vous
suggestionnait de vouloir piutòt, c'était que
madame de Bonlieu put continuer l'exercice
incontesté de sa direction tyrannique. Vous
spéculiez tous deux sur ma tendresse mater-
nelle pour me garder rivée à ce joug.. . Non
vous ne m 'aimiez pas Henry ! autrement vous
auriez compris que la mère de Guy quels
que fussent les changements survenus dans
sa vie, était mieux que personne capable d'é-
lever votre fils 1... Vous ne m'aimiez pas... Un

« Soldats de terre et de mer,
» L'heure soldinelle des revendications na-

tionales a sonné. En suivant l'exemple de
mon grana aieul, j'assume aujourd'hui le
commandement suprème des forees de terre
et de mer avec la sùre confiance dans la vic-
toire que votre bravoure, votre abnégation, vo-
tre esprit de discipline sauront obtenir. L'enne-
mi que vous vous apprètez à combattre est a-
guerri par une longue campagne et digne de
vous. Il est favorisé par le terrain et par de sa-
vants préparatifs , il vous opposera donc une
résistance opiniàtre, mais votre élan irrésisti-
ble saura certainement la vaincre.

» Soldats,
» A vous la gioire d'arborer les trois cou-

leurs sacrées que la nature a placées comme
conlins de notre patrie. A vous la gioire d'ac-
complir enfin l'oeuvre entreprise avec tant d'hé-
rci'sme par nos pères.

» Grand-Uuartier-général, le 26 mai.
» Signé : Victor-Emmanuel ».

Dernière Heure
mkt*mmmammmam

Le préfet de Milan révoqué
MILAN, 31. — A la suite des faits , re-

grettables qui se sont produits ces jours der-
niers à Milan et les autorités n'ayant pas
empèché des violences contre des sujets é-
trangers, le conseil des ministres a mis à
la retraite le préfet de Milan, sénateur Ma-
nizzardi ; il a relevé de ses fonctions le di-
recteur de jxilice, M. Cosentino, et mis à la
disposition du ministre de la guerre le ge-
neral Spingardi, commandant du 3me corps
d'armée à Milan.

Bulletin russe

^ 
PÉTROGRAD, 31. — Dans la région de

Schawli ; nos troupes eontinuent à serrer les
Allemands qui défendent les abords des vil-
lages de Schawkiani et de .Kelmy ; nous a-
vons occupé Sawdenili, pris 9 |tìa(nonsy 7 mitrail-
leuses, des prisonniers et beaucoup de tro-
phées.

Sur la Dubissa moyenne et inférieure, l'en-
nemi a renouvelé son offensive; nos troupes,
se repliant au delà de la rivière, ont empèché,
le 29, Ies tentatives réitérées de l'adversaire
de traverser cette rivière.

La bataille de Galicie continue. Le 29 mai,
nous avons fait évacuer la rive droite du San
jusqu'à l'embouchure de la Lubaczowka
nous avons fait une sèrie de contre-attaques
contre les forees ennemies; sur cette dernière
rivière, nous avons capture 300 prisonniers,
dont 60 officiers, des mitrailleuses, des pro-
jecteurs et des voitures du train.

Au delà du Dniester, les combats se pour-
suivent avec ténacité. Les Austro-Allemands
ont développe, le 28, leur poussée principale
dans la région de Hei où notre ligne forme
un angle saillant ; pour resistor à cette poussée,
nous avons fait une oontre-attaque un de nos
batadlons a réussi à prendre l'ennemi à revers
et à refouler ses forees, qui étaient considéra-
bles, en lui prenant 600 prisonniers dont 17
officiers et 8 mitrailleuses.

Dans la vallèe de la Dolina, nous avons
chasse l'ennemi de la rive droite de la Swica.

Sur la mer Noire, le 29, notte flotte a bom-
barde et détruit une usine électrique et des
bàtiments servant à l'extraction de la houille.

Dans les Flandres
LONDRES, 31. — (Bulletin du general

French). Depuis le 26, nous avons obtenu
de nouveaux succès de détaii à l'est de Festu-
bert. Un de nos avions a descendu hier un
taube près de Moorsteede.

LE HAVRE, 31. — (Communiqiié belge du
29). Pendant la nuit du 28 au 29 mai et la
joumée suivante, l'artillerie ennemie s'est
tnontrée fort active et particulièrement, violen-
te au sud de Dixmude. Notre artillerie a ri-
poste vigoureusement et exécuté plusieurs tirs
réussis. L'après-midi, des combats à coups de
grenade ont eu lieu devant Dixmude.

En zeppelin à la mer
BALE, 31. — On confirme à Friedrichshafen

qu 'un des Zeppelins qui ont pris part au der-

autre m'aime... j e l'aime l et à cause de ce
fatai testamènt qui donne à Mme de Bon-
lieu pouvoir sur mon enfant à moi, je serais
donc obligée de perdre l'amour du meilleur
des maris, pour conserver la sante de votre
fils ? Je ne veux pas ! Je ne veux pasl.. .

Elle s'était relevée pour adresser ces der-
niers mots, en manière de défi au portrait
voile de crèpe...

Saint-Marceau la consultation terminée, en-
trai! dans le salon pour y chercher sa nièce,
le vale! de chambre lui ayani dit qu'elle l'y at-
tendait. / .

— Notre mioche repose, fit-il, feignant de
ne pas remarquer l'agitation de Josiane...
Moutons sans bruit.. . A son réveil, la sceur
qlie j 'ai installée près de lui pour le soigner
tàchera de le préparer à la surprise de ta
visite. I

A pas feutrés, le docteur introduisit Mme
de Nadalette dans la chambre du petit ma-
lade. Guy dormait... sa fi gure amaigrie se dis-
tinguali à peine sur l'oreiller tant sa lividité
se confondali avec1 la blancheur du linge.

La pauvre mère se dissimula demère les ri-
deaux, mordue au fond des entrailles par le
bruit de la petite respiration oppressa....

Tout à coup Guy murmura: Maman I
Josiane se precipitali. La religieuse l'ar-

rèta.
— Où est-elle, maman? questionila le mi-

gnon se dressant à demi. Parrain m'a dit hier
qu'il me la rendait... Viens, maman I Viens I

— Me voici, mon amour ! mon trésor I
Et Josiane couvrait de caresses le cher petit

que l'instinct du cceur avertissait mieux que
tous les discours I

— Tu vas te dépecher de guérir, n'est-ce
pas, mon bijou? le càlinait-elle^ tu vas

L'anarchie au Portugal
LISBONNE, 31. — M. Braga a été élu

nier raid sur SouthencL, a été fortement en-
dommagé par le feu * de l'artillerie anglaise.
Ce dirigeable s'est abattu dans la mer, non
loin de l'ile d'Héligoland. On ignore le sort
de l'éqùipage.

L'anarchie au Poriu«i al

président de la République portugaise, en rem-
placement de M. Afriaga, démissionnaire.

La sante du roi de Grèce
PARIS, 31. — La légation de Grèce com-

muniqué le bulletin de sante du roi de 5 h.
du soir, qui dit que l'amélioration continue;
la fièvre a presque complètement disparu et
l'état general est satisfaisant.

Paquebot torpille

BERNE. 31. — De nombreuses assemblées

LONDRES, 29. — Le paquebot « Ethio-
pie » de la ligne Elder-Dempster, a été cou-
lé par un sous-marin allemand. L'éqùipage a
été sauvé.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 31. — Le quartier ge-

neral communiqué : ,
Sur le front des Dardanelles, près d'Ari-

Burnu , l'ennemi a tenté en vain de nous em-
pècher d'organiser les tranchées que nous
avons faits dans ses lignes dans le combat
du 23 mai.

Nos batteries d'Anatolie, sur le Detroit, ont
bombarde hier efficacement les troupes enne-
mies près de Seddul-Bahr.

Sur les autres fronts, rien d'important.
Impòt de guerre

de citoyens ont eu lieu en différentes parties
de la Suisse ; elles se sont toutes prononoées
en faveur de l'acceptation par le peuple de
l'impòt de guerre. "\ ,

Condamnation
YVERDON , 31. — Le tribunal militaire ter-

ritorial a condamné à 300 francs d'amende
et à 30 fr. de frai s M. Stadlin fils, voyageur
de odmmerce qui èdita une carte postale illus-
trée intitulée : « Le chien sanitaire » et une
lettre d'un Allemand à sa femme. Le pére du
coupable qui imprima ces pamphlets fut
condamné à 200 francs d'amende et à 20
francs de frais.

LE PAPILLON
Fontanez, Pelino, Hayward, Closuit, Karn,

Tanner et quelques autres dessinateurs pleins
de verve ont collaborò au dernier numero du
« Papillon », qui est un des plus dròles.

Les leeteurs fidèles de oe journa l humoris-
ristìque de la famille romande liront aussi des
nouvelles amusantes, des mots pour rire, etc.j
de quoi passer une heure agréable.

FETE-DIEE

Paté froid
Gateanx aux Mises
Confiserie A. OBRIST.

ear Je fais un usage journalier du Vé-
rital le Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc
et je m'en trouve bien avec un estomac déli-
cat. C. M. Cossonay

Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment
est indispensable à des' milliers de familles.

Aucune de noinhreuses imitations n'a ja-
mais atteint } 'excellence de ce produit.

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

l ASTI S. P. Flnry & Gie Coire i

N

lJVD ÌlirTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
EilIUUlUlU Maux de Téle l(CCn|
S«"iREWEDE SOUVERAIN tVI-r U L
Unite t i0poudre») 1.50. Ch.Bucacelo , pli'"fienili
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL".

guérir bien vite maintenant que me voilà !
— Oui, intervint la soeur, maintenant que

votre maman est près de vous, monsieur Guy
vous serez sage ? Nous n'aurons plus besoin
de vous pincer le nez pour vous ingurgiter
de force vos potions ?

— Vra i, Guy ? Tu as fait d'aussi laides cho-

— De bien jplus laides encore, madame. Je
vais vous les center afin que vous fàssièz
promettre au cher désobéissant de ne plus les
recommencer. Savez-vous ce que j'ai décou-
vert ? Tant que je les lui ai pas introduits
ainsi malgré lui, dans la bouche, il crachait
tous les remèdes prescrits par M. le docteur !

— Vilain Guy ! Pourquoi n'avalais-tu pas
les remèdes que le bon parrain te donnait
pour te guérir ?

Le petit gargon colla ses lèvres sèches oon-
tre l'oredle de sa maman et confessa tout
bas : ¦ j •

— Parce que j 'aimais mieux m'en aller tout
de suite là-haut que de rester ici sans toi
sur la terre !

Uuand Xavier, fxissonnant de fièvre, centra
le lendemain du départ de Josiane, il ne trou-
va personne au logis. Les domestiques, le
croyant absent pour au moins une semaine, a-
vaient profité de l'occasion, et s'étaient offert
en bande une partie de plaisir à Palavas. Dé-
jà fort mécontent de cette solitude inu-
sitée, et ne sachant à quoi l'attribuer, le
commandant fut encore plus énervé par la
vue de l'inexplicable désordre qui régnait dans
la chambre de Josiane. Des malles, que la
cameriste, trop pressée pour les terminer, a-
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Le point de vue suisse
La Belgique, la France, la Serbie combat-

tent pour leur existence. Les Russes et les
Anglais tiennent la campagne et la mei- pour
assurer leur avenir et s*auvegarder leurs inbé-
rètsmenacés. Tous, les alliés et les impériaux
luttent en somme pour leur « intérèt natio-
nal ». Et quand ces nations ne son! pas en
guerre elles n'oublient pas un inslan! lem- in-
tére! national . Nous, Suisses, nous le perdons
de vue constamment.

Ce défaut de notre patriotisme n 'est pas sans
excuse. La France a une langue, une littéra-
ture, un art, un prestige politique. L'Angleterre
aussi ; rAJlemagiie également. Si vous ètes
Francais, vous parlez francai s, vous lisez les
grandes ceuvres de vos écrivains nationaux ;
Anglais, vous voyagez dans votre empire co-
lonial ; Allemand, vous répétez les raisonne-
ments de vos penseurs et vous jouez la mu-
sique de vos compositeurs. Citoyen d'une de
ces nations, vous pouvez vivre uniquemeiit
de vos ressources nationales. Nous Suisses,
nous n'écrivons pas un simple article de jour-
nal sans emprunter la langue d'un de nos
voisins, nous ne pouvons cultiver tant soit
peu notre esprit sans faire la grande part aux
lettres, aux arts de nos voisins. Et, dans no-
tre siècle de bien-ètrc, nous ne passons pas
de jour sans recourir aux produiis importés de
l'étranger. Notre indépendance mate» ielle et
morale ne peut donc pas ètre exactement pa-
reille à l'indépendance d'un Allemand où d un
Anglais.

Vivan t beaucoup par la pensée dans la mai-
son de nos voisins nous sommes tentés de
ne pas voir au premier pian nos intérèt domes-

vait laissées pour remplir une vahse, beaient
à moitié pleines ; des vètements traìnaient sur
les sièges. Tout delimitai! le désarroi d'une
sorte de fuite... Quel événement avait pu
provoquer cette fuite ?

Nadalette, excessivement tourmente, conti-
nua son 'insjpeclion et dans son cabinet de
travail découvrit le télégramme de Saint-Mar-
ceau avec les lignes ajouiées au bas du pe-
tit bléu par Josiane.

Nadalette refusa d'abord d'admettre le té-
moignage de ses yeux. 11 tourna et retourna
la dépèche, comme pour y chercher une expli-
cation. 11 n'avait pas, cornine sa femme, oette
prescience de cceur qui fait deviner aux mères
le danger dont est menacé leur enfant... Il
ne vit dans les phrases laconiques du doc-
teur rien qui justifiàt la hàte qu'avaii mise
Josiane à répondre aux conseils de son oncle.

— J'avais bien devine, se dit-il ; tout ce-
la est le résultat d'un pian concerie à l'avan-
ce entre Josiane et cette vieille baderne de
Saint-Marceau.. .Mais pourquoi ? Dans quel
bui?.. . Commenl Josiane, qui pretendali m'ai-
mer, s'est-elle prètóe à cette triste comédie?
Comment peut-ètre — et c'est ce qui serait
le p lus affreux pour moi — comment peut-ètre
l'a-t-elle imaginée ? Pourquoi ?

Le noni de Sainte Radegonde, imprimé
sur le dos d'un livre qu'avait lu récemment
la jeune femme el qu'elle avait laissée sul-
la table subitement frappa Nadalette , semblant
répondre à ses questions loriuranies.

— Imbécile l s injuria-l-il ; Josiane m'avait
prévenu ! Tenaillée entre deux amours, la
femme va à l'amour le plus fort !

Puis , songeant à la fète des Avoines, à ses
iliusions perdues, il s'effondra dcans un fau-
teuil et lui, le soldat au cceur intrèpide, l'hom-

cher le major ?
— Non, c'est inutile, répondit Nadalette,

désirant cacher à ses camarades de régiment
ce qu'il croyait ètre l' abandon de Josiane ,
range .seulement mon lit et aide-moi à me
deshabillé!-. Ensuite, tu me prépareras une
infusion chaude pour que j'avale mes cachets
de quinine. \

Le soldat s'empressa de son mieux , mais
ces opérations si simples étaient pour lui de
grosses difficultés . Il s'embrouillait dans les
clés, dépliait des nappes au lieu de drap, et
ne parvenait pas à découvrir le tilleul . .

Xavier l'entendait qui maugréait à demi-
voix !

Toute la nuit Nadalette fut en proie au de-
lire particulier propre aux accès paludéens.
Une idée fixe martelait son cerveau', l'abseii;
ce de Josiane...

Et il répétait sans trève :

tiques, je veux dire nationaux. Mais, si cette
attiiude n'es! pas sans excuse, elle n'en esj .
pas moins une faule de noire patriotisme. Et
cette faiblesse est particulièrement périlleuse
dans la tempéte que nous traversons.

Quan d tout va pour le mieux dans notre
cercle de famille et dans notre entourage,
nous aimons à voir nos amis, à leur ouvrir
notre porte, à leur rendre leurs visites, à
nous promener avec eux dans la campagne.
Mais qu 'une epidemie éclaie en ville, nous
éviions la contagion en nous renfermant dans
notre maison. Et -qu'une crise menacé notre
ménage, notre premier devoir est d'exclure du
foyer les importuns et de cultiver dans le
calme, les sentiments domestiques.

La guerre s'est abattue sur l'Europe el son
contre-coup a rudement ébranlé Ja Suisse.
Et beaucoup de Suisses, au lieu de songer en
premier lieu à l'existence de leur patrie, se
soni mis à pousser des clameurs d'indignation,
de colere, d'enthousiasme. Ils se sont engagés
au service de l'Allemagne ou de la France
non pour verser leur sang (ce qui serait très
cràne) mais pour proférer en arrière de la ligne
de feu , des beaux cris, ou des cris ridicules,
suivan t leur talent et leur -caractère .

Au lieu de rester dans leurs frontières , d'as-
surer la défense morale de la patrie par l'u-
nion profonde de lous les Confédérés.

Nous avon s certes le droit de regarder l'im-
mense bataille et de marquer les points et de
fl èti ir les crimes. Mais commencons par metr
tre en ordre les affaires de notre pays, qui
doit ètre moralement prèt à resister à tous
les chocs. Et, pour juger les nations voisines,
ne nous perdons pas dans les nuages d'une
vaine philosophie. Tenons-nous ferme au
point de vue suisse. P. K.

me fort,jr està longtemps la tète entre ses
mains, accablé comme par la sensation d'un
désastre irrémédiabie...

L'arrivée bruyante de la va le taille en bor-
dée le tira de cette atonie en donnant à sa
colere un aliment nouveau. Il apostropha vio-
lemment ses gens, et ceux-ci ripostant sur un
ton peu poli, il leur signifia un congé 'immé-
diat. L'effort qu'il lui fallut faire pour ré-
gler « les huit jours » et surveiller l'exode
des délinquants repulsa. Il eut iout juste la
force d'aller se jeter sur son lit, qu'on n'a-
vait mème pas eu le soin de refaire.

Lorsque l'ordonnance vini, le soir pour
prendre les ordres de son commandant, elle
s'effraya de trouver celui-ci en si mauvaise
posture et "demanda:

— Mon commandant veut-il que j 'aille cher-

L odyssée d'uu Suisse en Italie
¦mn _I»ùM—

On écrit de la frontière italo-autrichienne à
la « Gazette de Lausanne » :

Je viens de causer avec un gros négociant,
un Suisse, domicilié à Riva (Trentin). Il a-
vait voulu rester à ses affaires jusqu 'au der-
nier moment, passer en Italie pour liquide»-
quel ques affaires à Verone, et rentier ensui-
te en Suisse.

Le matin du 21, il recut l'ordre de quii ter
Riva dans les douze heures. Les Communica-
tions directes entre Riva (sur le lac de Gar-
de) et l'Italie étant coupées, il voulut passer
par Peri (première station italienne sur la li-
gne du Brenner à Verone. A grand'peine il
réussit à obtenir une voiture pour transporter
ses bagages à Ala.

A mi-chemin des gendarmes de Boi-ghetto, o-
bligèient la voiture à rebrousser chemin. No-
tre compatriote et ses malles furent déposés
au bora de la route, et la voiture s'en retour-
na à Riva. Le voyageur essaya d'avaneer seul
les bagages étaient trop lourds ; il dut s'ar-
rèter.

Quelque temps après, survint un char trans-
portant des sacs militaires traine par un
mulet, e! suivi de petits chars à mala . Il dé-
posa ses bagages sur le char et accompagna
le convoi vers Ala.' Mais en arrivant à la
tète d'un pont, ils furent arrètés par une
sentinelle; on était justemenl en train de
faire sauter le pont. La mine éclata , faisant.
volenpn éclats les vitres d'une maison voisine
mais le poni avait, tenu bon et le convoi le
franchi!.

A quelque distance la route élait barrée

— Elle n'aurait pas dù... Elle n'aurait
pas dù!

Avant le jour la fièvre tomba. Xavier s'é-
tant reposé pendant quelques heures, se ré-
veilla plus calme, quoique encore bien do-
lent. Il se raisonna.

— Il faut, avant tout, que ]e sache ce
qu 'il y a au fond de tout cela. Peut-étré Jo-
siane a-t-elle voulu faire seulement une fugue
en mon absence pour aller embrasser son
fils. Je ne suis pas toujours aimable envers
elle, la pauvre chérie, et mon sale caractère
l'aura poussée à agir de ruse avec moi ainsi
qu'une fillette qui redouté les punitions..
Lorsqu'elle saura que je suis malade, elle ac-
courra près de mon chevet !

il ribella cette dépèche :
« Suis rentré avec fièvre violente. Te prie

de re venir ».
Il attendit la réponse avec impatience, mais

il ne doutait presque pas de sa teneur. '
Oui, c'était là un enfantillage de jeune fem-

me, qu'il excuserait avec joie quand la chère
coupable implorerai! bieniò! son pardon.. .

En décachetan! le peti! bleu , d'émotion jo-
yeuse il Iremblait.

Le télégramme con tonai! seulemen! ce refus :
« Désolée de ne pouvoir répondre à ton ap-

pel. Pardonne-moi.
» Impossible quitter Guy. Lettre suit.
» Je t'aime. A toi.

» Josiane »
Xavier passa une journée atroce, s'inquié-

tant sans trève : i
« Lettre suit. yu 'est-ce que Josiane peut

bien avoir à me répondre ? Quel motif invo-
que-t-eile pour ne point se rendre à mon ap-
pel ? » |, , i '

Le soir, abattu par la quinine, il finit néan-

en partie par un gros trono d'arbre. Une ìns-
litutrice vini à passer ; elle demanda au gen-
darme qui escoriai! le convoi si on pouvait
avancer. « Mademoiselle, je suis au courant
de lous jes secrets concernant les mines ; vous
pouvez avancer en toute sécurité ».

Le char eut de la peine à franchir l'étroitj
espace de la route demeure libre. Peu de mi-
nutes s'étaient écoulées qu'un fracas assour-
dissanl. nous surprenait. Le gendarme se pre-
cipita sous le char et nous primes la fuite
quand le gendarme nous rejoignit, aperce-
vant sur nos lèvres un sourire légèrement mo-
queur , il dit : « Lorsqu'il s'agit. de combat-
tre l'ennemi, je suis courageux, mais aved
les mines c'est autre chose ».

Tandis que nous faisons un bout de cau-
sette , un coup encore plus violent nous fit
sursauter. Le gendarme plongea de nouveau
sous le char ; nous déguerpìmes sous une pluie
de pieres,. si grosses qu 'une seule aurait pu
tuev un homme. En retournant vers le char
nous avons trouve le mulet intact; il n'a-
vait pas branche d'un centimètre.

fj uelques paysans survenus nous dirent a-
voir appris des soldats du genie que toute s
les mines étaient parties. La dernière avait
coupé la route et * le chemin de fer.

Notre compatriote chargea ses bagages sur
im petit char à main , e! iani bien que mal
il arriva à Ala assez tòt pour prendre le der-
nier train de civils partant d'Ala. Ce train
fut bientòt suivi d'un traili transportant des
militali es, après que la gare eut élé dóliuite .

Après avoir fait le détour par Innsbruck ,
le (iothard et Milan , notre compatriote a pu
arriver enfiti à Verone. Il avait mis deux
jours à faire un trajet qui se fait couram-
ment en deux heures.

En hiver sous les armes 1914-1915
Album illustre d'environ 200 photographies.

Textes ori ginaux. Bassin-Clotlu , Éditeur ,
Neuchàtel. Prix frs. 4.—
Noblesse obligé, la maison Bassin-Clotlu , qui

avait déjà offert au public romand un merveil-
veilleux album de notre mobilisation en 1914,
recidive aujourd'hui par une publicat ion, à
notre humble avis, encore supérieure à la pre-
mière. Dans cet album, commenta par des
textes agréables et suggeslifs, le lec teur voit
défiler, en deux cents photograp hies don! plu-
sieurs soni des pelits chefs-d'oeuvre, le mémo-
rakle hiver que la Suisse vient de passer sous
les armes. Manceuvres de montagne, installa-
tions militaires dans les cabanes du Club
Al pin, explosions de mines dans un paysage de
neige, patrouille de skieurs militaire s dans le
Jura, excursions dangereuses, tout cela a laisse
un durable souvenir, fixé pour la postérité,
dans cet • album dont la richesse est simple-
ment admirable.

Il debuto par une préface du Colonel divi-
sionnairo de Loys, où chaque mot porte, lan-
gage de chef , de soldat et de patriote .

Les deux volumes réunis formeront le plus
beau et le p lus durable souvenir cle notre
mobilisation.

moins par s'endormir, et l'action bienfaisante
du sommeil acheva de dissiper l'acoès. Au
matin, la fièvre avait oomplètement disparu,
l'ordonnance ayant été obl igée de sortir t Na-
dalette se leva lui-mème pour prendre son
courrier , afin d'avoir plus tòt la lettre de
Josiane.

Il n'y avait dans le courrier aucune lettre
cle Josiane.

La seule enveloppe qui s'y trouvait portait
la suscription du ministère de la guene : « Ca-
binet du ministre ».

La déesse aveugle, qui ,selon les anciens
prèside aux destinées humaines, l'Ananké
aux dessems mystérieux et redoutables, choi-
sissait justement l'heure de cette crise psyeho-
logi quo pour soumettre à Nadalette une pro-
position q'ue, mème en tout autre temps, il
n'eut pas refusée sans un peu de regret. Un
des camarades du commandant, chef de ca-
binet au ministère de la guerre, lui écrivaif
pour lui faire la .  proposition suivante :

« Il s'agissait de cette mission dans le
Haul-Laos, organisée par le ministère des co-
lonies. L'officier désigné pour conduire oette
expédition, le commandant Voyreau, venait
de mourir subitement. On avait alors songé
à Nadalette comme étant seul capable de le
remplacer au pied leve et de mener à bien
l'entreprise que cette mort imprévue risquait
de faire échouer. La mission devait, en effet.
s'embarquer sept jours plus tard à Marseil-
le. Le chef de cabinet, insistait auprès de son
ami pour que celui-ci acceptat d'ètre mis à la
disposition du ministre des colonies ; il fai-
sait appel au patriotisme de Nadalette pour
assumer, en de telles conditions, la respon-
sabilité de remplacer le commandant Voy-
reau ».

L'officier ajoutait que la mission ne de-
vait pas durer au maximum plus de six mois,
il demandait d'urgence une réponse.

Daiis ia matinée ou l'épreuve, les esprits
les mieux trempés, inclinent aisément vers
la superstition. Xavier crjj t voir dans celle mis-
sive officielle une indication de la fatalité.
Il pensait :

— Lorsqu e j 'ai dit à Josiane que mon
départ pour le Haut-Laos eut ótó une solution
toute trouvée aux difficultés qui la rendent,
prétend-elle, malheureuse, elle n'a pas protes-
té. Maintenant si elle apprend que je la laisse
libre pendant une denii-année au moins, n'en
sera-t-elle pas piutòt satisfaite ?

» Ne serais-je donc pas fou de refuser, à
cause d'elle, l'honneur de conduire cette
mission dont les perspectives me séduisent
à juste raison ? »

Cependant, avec le scerei espoir que Jo-
siane allait expliquer sa conduite, aimoncer
son prochain retour, de Nadalette téléphona au
chef de cabinet qu'il réservait jusqu 'au len-
demain matin sa réponse definitive.

Lc courrier du soir lui apporta la lettre de
Josiane et avec elle la plus amère décon-
venue.

Josinae avait cru adroit de feindre au su-
jet de la sante de Xavier une tranquillile
qu'elle était bien' loin d'éprouver.

« Je suis bien peinée, écrivaifcelle , de ne
pouvoir aller te soigner ainsi que tu me le
demandes. Mais cela ne m'est pas possible,
je t'assure. Comme je te l'ai répondu, ma
présence près de Guy est asbolument indis-
pensable. L'état de sante de l'enfant necessi-
to mes soins constants... Le cher mignon re-
fuse de recevoir ses remèdes d'aucune autie
main que de la mienne.
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