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neur d'informer le publie de la 
vill

e et 

des 
environs qu'il s'est

«ine ou deux toises excellent fu- rendu acquéreur depuis te ler Avril 1918, de la
ni ier. S'adresser Agence
valaisanne Ina. et Com.
anciennem. Soma, 21, Rue
de Lausanne, Sion.

Bois^kulMe
on achèterait 1 wagon Fayard
ou cilene écorcé.

Adresser offres : Case pos-
tale 18587, Gare Lau-
sanne. J.IL 379 L.

A vendre
Un champ de 600 torses sis

« Girandoline ».
Un champ de 467 m2 sis

aux « Champs de Montorge »
Adresser offres CH. 686,, poste

restante, Sion.

M. Massard, LiyUEURS, LAU-
SANNE. L H. 338 L

A remettre il Lausanne
de suite, ou pour d'e 24 juin , bon

PETIT CAFE
d'ancienne renommée, avec jar-
din et emplàcement de jelux de
quilles. Petit loyer.

S'adresser à M. Wenger,, ches

A remettre
pour cause de sante un bon ma-
gasin de fri pier dit Urie à
Brac avec ou sans marchandi-
se. Recette journaìière assurée.

S'adresser sous Bric a Brac
E. V. 1863 P.R. Lausanne

A VENDRE !
300 kg. Oignons a planter
(Alsaciens) le kg. k fr. 4.20, con-
tro ìemboursement E. Voellmy
SISSACH (Bàie-campagne).

Téléphone 8270 — Prix-courant" gratuli
On prète les f&ts

A louor
une chambre meublé©. A la mé-
ne adresse à vendre un char à
main.
S'adresser au Magasin Gunlens-
perger, SION.
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ili ìoner
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau
du Journal.

Jeune fill e
est demandée de suite,, comme
bonne à tout faire. Bons traite-
ments.

S'adresser au bureau _u Jour-
nal qui indiquera.

fille
pour aider aux travaux d'un me
nage soigné. Entrée le ler mai.
Paire offres, si possible, avec cer-
'.ificats sous No 12644 case pos-
tale BEX.

Ea maison il. et W
Hùgli, iugénieurs a Ber
ne, cherche des bons

JDEAL"
i_a oaisepareme Model

est un depurai ir dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naltre de nombreuses imitations. Elles naraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieme et nW ùim»,-- nn •,««,„.*--. i _«_> -._, _m ^ iSalsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sane vicié et de la convtination habituelle- teuStoue l™iìl^™™n~ A^^^e? l*™»̂  «*™  ̂V  ̂

WTOlltoux 

de la
pières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hé^orroides, v_.ces- époques 'to&uSS " ÌPSOSS
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TOALF MODEL- ì MÌST vi? *"* S
0a _T

,* ?£* °°mpl
r
te _* 96°- Se trOUTe d„_nS *°ates le" _*«¦¦ *¦¦ . M*is _ loVvcms o_re  ̂faSttan, refusSd_ rt oooSSwdS^c_rte ^S dìSSiZ ^^ î Jmj ^ '̂TRALE MODEL & MADLER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre re_dK>urse_»e_t dee prix cMessos la véritable Sal-epareille Model. DépJt à Sion: Kmpcie^SSj  ̂ ™
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ìst la marque favorite
Seul fabr. G. II. Fischer,

fabrique d'allumettes et graisses
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fonde© en- 1860.

Jiiacons
G à * àms a r JA am Potagères et de fleurs

I 3 11 6 S FBEDERIC ENNING
pour des travaux de beton arme a
Saxon
S'adresser au contremaltre Vac-
cario, sur le chantier de la Fabri-
que de Conserves Alimentaires. | gnons à planter. Oignons à fleurs
Bonnes rétributionsv * sur la Riponne. Téléphone 23,58

rue Neuve 1,; (au 3me) Lausanne
Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits Gi-
ona à planter. Oignons à fleurs. — Les jours de marche, banc

Pharmacie de la Colonne météorologique
(Ancienne Pharmacie Faust)

Rue de Lausanne — Sion Rue de Lausanne

Jusqu'au retour défmitif de M. Dénériaiz* là Pharmacie est gelée,
en son nom, par M. de Schaller, précéden_nènt pharmacien à
Berne.

Par un travail1 consciencieux et soigné,, l'a Phannlalcie s'efforcera
de justifier là confiance que le public voudra lui témoigner.
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m C.YTY<*C_ t̂ \ Assurances sur la Vie
«jj tf £BL \J$ *&s* ^"^^ __l S_r* av, c ou *ans PaFti,:i"

itA______^ Assurances combinées
e* V̂ â 9̂S l̂èm 9̂ .<t vie ot. accidenti)

^éTé D "*m^^ j R \> Assurances mdiviiiuelles
ÉT S^̂ s ônENTS contre" le. accident»

LAUSANNE Assurances
FmBdée en 1858 de pesponsabilite civile

vis-à-vis de tierces
. , . personnesRenseignéments sans frais par , , 

ALBERT BOULET R i_ n t P»QAgent general rìifcJnLfcJ b
sion viageres

le É de frui ts CI
recommande

Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres
Biimplitz près Berne

NOUVEL ATELIER
Oycles - Motos - __ ^intos9«

O. M A C H O U D
Sioin - Garage de l'Hotel des Alpes , avec fosse - Sion

PT* Articles pour tous sports ""»-
Ktoclt pneumatlques - Fournltares, reprimilo—s,

veìites, échaage». Travati proinpt ct soigné.

Transports par autos-camions

Le Docteur Gaorges ' Miche
spécialiste pour les

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 à, lltya h. et de lr/2 ̂  31/3 h. chaique jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chène 16 (Batiment Banque federale) Lausanne.
mtmrm.PUMBC*____¦ B___Rnc_d_i_naHHn»|

Fahriqae : Téléphone 35 Magutiin.i : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES

SI. A„ SION

Amenblements coiplets en tons genres
P°_nr H0Aels'_ FeBSiolls et Particu liers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
l iovis snr demande Vente par acoinptes

IE ni———

PODI j eunes gens
Quelques jeunes filles et gar-

cons peuvent entrer de suite ou
epoque k convenir , cerume, ap
prenlis dans la fabrique de pier-
res" fines- pour l'horlogerie de
R. W. HOCHUH à Belle-
rive-Salaraux. (Laic de Mo
rat). Durée de rapprentissage 18
mois pour gartjons et 12 mois
pour filles. Chambre et pension
ainsi que le blanchissage sont
à la charge du patron. Pour tous
renseignéments, s'adresser k l'a-
dresse indiquée ci-dessus.

J^COraESJUSTR^k
^NSiraHENISÀCORDES%
Imi Neufs et Anciens m

I FGETISCH F î 1
M LUTHIERS mi
m^ Maison fbndée en 1804 III
m. à Lausanne Mw
^^^D<PERTIS^^P^

MORDASINI A Cie
Jflassenzia WATII A Cie.

mW Nous vendons aux condi-
¦r lions Ies plus avantageuses,
UT montres,, bijoux, montres-bra-
àw celets,, bijoux en metal, ar-
ttr gent, or, platine, tous genreŝ
etr choix toujours disponibile
Mar aux conditions Ies plus a-
tar vantageuses.

Réparations très soiignéeis pr
pièces ordinaires et compliquéés.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Téléphone 8468.

Savon
ftfenre MARSEILLE à 125 fr. la
caisse de 100 morceaux de 300
gr. Soude k 41 fr. les 100 kg.

ROSENFIELD, représentant,
Avenue Fraisse 12 Lausanne.

J'envoie partout franco de port
pftte de savon garantie pure
en bidons de 15, 18, 20, 50 et
70 bg. à, fr. 2.80 par kg. Café,
chocolat* poudre de savon, chico-
*ée, etc. --- Se recommande':

J. CHAIGNAT, ngt. Les BOIS

Chenilles, Larves, Lltaa-
ces ; Pucerone; etc. sont in-
failliblement détruits par la pou-
dre JJL3O05C.

VViii-mex
En vente dans tous bons ma-

gasins de graines,, machines a-
gricoleŝ  drogueries, e|fcv et au
Dépòt general: Colonia S. A.
Genève, 46, rue du Stand.
Agents demandes partout

Ean de Yie de fruits
pure (pomme et poire) Ine qua».
60o/o à fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remo.

W RDEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

La crème pour chaussures

Les personnes sans places

(A 10303 S)

consultent avec profit « I Indica-
teur d© places » de la Scbwei-
zer. Allgemeine Vollks-
Zeitung a Zofingue. <Aiel
ques centames d'offrès de pla-
ces dans chiaqu© nurnéiO. Plus
de Soo'ooo lecteurs! Re-
ception d annoncés jusqu'au jeu-
di matin. Adresse: Schiweizei
Allgèm. Volks-Zeitung k Zofin-

^̂ 
La Bonchene

<C_ - SSi-Clievaliiie à Sion
achète toujours ebevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au plus
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Mariethoud

Plus de varices
si vous ©mployez le
.VARICAN ©DOT"

Pommade et granulé p|our^usage interne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
ouvertes et non douloureUses*
n'employer que 1© « Varican'gra-
nulé ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Guérison complète du
C^OITJE^K:

et des GLANDES
par notre Friction antlgol»
treuse. Seul remède efficace et
Innofensii. Succès garanti mima
dans les cas lea plus opiniàtres.
Nombreuses attestationa. Pria :
1 flacon fr. 4j 1/2 flaco 2.60.
Prompt© expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

partout à fr. 1J85.

Poudre noire EKUIf A.
Le dentifrice classique,

bianchit Ies dentai guérit
Ies maladie- des dents et gen-
tóvesj purifie l _aleiaej dèvefo}^
pe de l'oxygène dans la tou-
ch©. Préparèe par ie Dr médecin
Preaswerk, Yverdon. En vente

Mesdames !

MALADES
désespTélleB, adressiez-moì fin pèu
de votre urine du matin^ Indi-
qUez-moi votre àge, vos occupa-
tions, quelques renseignetoenis
au sujet des trouMès jnaladifs
tessentiŝ  et je vous ènverrai de
qUoi vous guérir. H. DROZ^Herb.  ̂ St-Maurice, Neuchàtei;
consultations g!ratuiteB les dùnan-
ches et lundis. OF.494N^

Cofifres-forts
incorni) ustibles

depuis Fr. 75.—
morer dep. Fr. 60.-
F. TAUXE

Malley-Lausanne

poixi* la ponte
les meilleures pondeuses

— PRIX-COURANT GRATIS —

B_0Ui„__ Z_-
JHEYRIEZ p. JflORAT

or; Indiquer le nom du journal

IVous garantissons

gros lots
gagnants

k primes

des obligations à pr ies
de la Tvpoafraphialde Berne

ss lots gagaants su. 'ants

k chaque détenteur d'une sèrie entière tire© (30 obligiations

aux 28 premiers tirages.
Chacune de ces obligaions sera remboursée,

soit avec un gios lot de fr, 60.000, 30,000, 20,000à I0;000j
BjOOO, 7,000,, 6,000; 5000; 4000etcA ou au niùùmum avec Ten-
ie,- de fr. 10 au courant de 200grands tirages.

Le prix d'une obligation est
de dix franca.

4 grand* tirages par
an:
Le 15 avril : tur. des séries
Le 15 mai: tir. des primes
Le 15 octobre : » j>
Le 15 novem. » »

Sur chaque sèrie tire© aux
28 premiers Jiiages tomberont
7 gros lots gagnants et natu-
tellement aussi 23 rembourse-
menls k dix fr. chàcun. Cha-
que détenteur d _n© sèrie en-
tière doit gagner dans Ies 28
premiers tirages sùrement , 7
8!Tos lots et naturellement 03
remboursement s à dix francs
Shacun.

L'achat de séries entiùres :
30 obligaitions à ^[rimes,, e»!
Ione a recommander.

Lors de l'achat de séries en-
tières contre payemeuts pa*
l/comptes, on doit payer au
-oms un acomplte de fr. 1: pc
shaque obligation ou fr. 3()>pour une sèrie entièxiei. Les
payemenis mensuels devnont
Itre de fr, 10 nar sèrie.

Le pian de tirage contieni

2 gros lots à fr, 20.000

38 eros lots k fr, 7.000

11 lots à, fr. 5.000
1 lot k fr. 4.000
2 lots à fr. 2.500
2 lots à fr. 2.000

182 lots è fr. 1.000
263 lots & fr. 600
14,946 divers à fr, 200, 150.

100, etc.

1 gros lot | fr. 50,000
1 gros lot k fr, 30,000

24 gros lots a fr. 10.000
1 gros lot È, fr, 8.000

26 gros lots k fr* 6.000

les Concessionnaires de l'em-
>runt des obligations à pri-
hes de la Typographia
¦e Rerne
Maison de Banque et de Commission

S. A.
Berne, Rue Monbijou, 115

Téléphone 4830
Compte de chèques IU/1391

Selon le désir des intéres-
séŝ  on envoiè un prospectus
Rnatuitement. Nous envenons
k nos clients gratuitement les;
listes de tirage.

BULLETIN DE COMMANDE
A la maison de Banque et de Commission, S.
A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnaires
de l'Emprunt

L... soussignó... commande... auprès de vous:
Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-
graphia de Berne k 10 fr. chacune.

...... Séries complètes (a 30 obligaitions dhacunej à 800 frs
par sèrie.

* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de fr. 5.—
* contre payements mensuels de fr. 10.—
J'ai payé la somme indiquée à votre epte de chèques IU/1391
Ayez la complaisance de toucher la somme mdiquée, les frais
en plus, par recouvremeut.

* Biffer ce qui ne convielnt pjas
Nom:  
Adresse :

^

DEMANDEZ PROSPECTUS

ED. HUJBERT, construeteur
Grand-Pont 1, LAUSANNE

Fourneaux de cuisine brevetés, mar -
que Idéal & Le Réve, construction extra
solide et soignée. 40o/o economie de com-
bustible. Cuisson directe sur la njaque et des
fours garantie.

Auto-cuiseurs Hygiéniques
Ustensiles de cuisine

Spèciaiité en aluminium pur, (qualité exfra
forte) et poli à des prix très avantageux.



Les événements
La bataille s'est ralentie ces derniers jours

sur le front occidenlal. Après les sanglantes
hécatombes de Picardie et des Flandres, les
Allemands doivent regrouper leurs forces et
leur matériel.

A ce propos, le « Corriere della Sera » é-
cril :

L'objectif de l'offensive allemande est la des-
truction de l'armée anglaise. Si cet objectif
n'est pas atteint, Bailleul pourra ètre pris,
Amiens aussi, l'offensive de l'Allemagne e-
chouera, et se muera en désastre si, eu sfé-
puisant, il laisse l'adversaire debout. L'adver-
saire debout signifie l'adversaire plus fort,
car l'Angleterre est bien loin d'avoir appor-
tò sur le champ de bataille toutes ses resf
sources en hommes. L'Amérique accomplit en
ce moment des miracles dont il n'est pas per-
mis de parler et l'Angleterre ©st ©n 'mesure
d'augmenter ses masses combattantes dans
des proportions irrésistiblesj.

Il y a seulement uu terme, utile à cette
augmentation ; il y a une date qu'on ne peut
pas dépasser et qui est fixée par !©s| événe-
ments. L'ennemi travaille avec acharnement
pour approchèr cette échéance fatale. Les Al-
liés sont certains de devenir les plus1 forts,
mais il faut le devenir- vite.

Le gouvernement anglais a une idée pré-
cise de cette necessitò et reclame au pays les1
sacrifices relatifs. Nous devons espérer que
le pays, lui , aussi, comprendra la situation et
fera tout pour la victoire.

Il ne sera plus possible de concilier la
guerre à outrance avec la vie commercialtej ,, la-
quelle diminuerait la nouvelle et imposante;
armée que la Grande-Bretagne va appeletr
sous Ies armes avec les; exonérations excej s*-
sivés que rodarne l'economie national©.,

Mais avan t cure cotte armée soit constitué©,
l'Angleterre peut , dès maintenant, jetelr tout
de suite dans la blalance de la guerre sa gran-
de « home airay », qui est une autre armée
déjà, prète, une organisation puissant©, admi-
rable, giganlesque, si importante que son com-
mandement est confié à, des gènéraux tels
que Frencli et Robertson. La « home army »„
devait entrer en action dans le cas, seulement
où l'ennemi erivaltirait le sol de la mère pa-
trie. Mais l'Allemagne peut-elle songer a, un©
Ielle invasion ? aVec quelles forces ? comment
pourrait-elle briser la flotte anglaise qui a»
derrière elle l'immense flotta américain©? Une
Ielle invasion ne pourrait ètre que le resul-
ta! d'une défaite totale, sur terre et sur mea\
Et si cette doublé catastrophe survenait, la
« home army » serait superflue, ©He- ne défen
diati plus rien. L'Angleterre serait prise par
lai faim. Cesi sur le continent qu'on joue la
partie finale, la partie definitive. Celle-ci de-
ciderà de l'a-venir du i monde et exige l'em-
ploi immédiat de. toutes les ressources pern-
ia vie et pour la mort .

Pour faire face aux graves nécessités de
l'heure, le gouvernement britannique a decré-
to la mobilisation obligatoire en lrlande. Cette
mesure est, très mal accueilìie en Mande.

On mande de Dublin au « Times »:
« Une conférence de tous les partis irlandais

réunis sous les auspices du lord-maire de Du-
blin, avec l'assistance de l'évéque irlandais,
a volé une résolution dans laquelle elle décla-
re notamment, à propos du vote de la cons-
cription pour l'Irlande, que toute l'Irlande re-
sisterà par les moyens les plus efficaces ».

*
Les tractations de paix entre la Roumanie

et les puissances centrales n'avaneent quei len-
tement,, pare© que les Turcs réclamenl aux Bul-
gares une compénsation pour l'acquisition de
Ja Dobroudja par cés derniers, et que te gou-
vernement bulgare n'y veut pas consentir. L'an-
cien ministre allemand Helfferich va ètre en-
voyé à Sofia. Il n'est charge officiellement que
de questions économiques, mais on croit qu'il
travailler» aussi pour résoudie le différend.

*̂ uoi qu'il en soit, l'Allemagne ne Croi! avoir
plus rien à craindre du coté de l'Orient, si la
nouvelle de la « Morning Post » se confirme,
à savoir qu'une nouvelle armée de réserve
est constituée eri ce moment par le general
von Linsingen, avec les troupes austro „lle-,
mandes retirées de l'Ukraine et. de la Rou-
manie.

* '
Les Américains qui occupent un secteur en-

tro la Meuse et la Moselle viennent de subir
on premier choc des Allemands.

Le bulletin. allemand annoncé :
« Entre la Meuse el la Moselle, des batail-

lons de la Basse-Saxe ont attaque les Améri-
cains dans leurs positions près de Seicheprey.
Ils ont pris le village d'assaut et ont pénétré
jusqu 'à une profondeur de 2 km. dans les
lignes ennemies. De laibles contre-attaques en-
nemies ont été repoussées. D'assez fortes terr-
tatives d'attaque ont élé brisées en arrètanf
au moment de leur départ des troupes enne-
mies doni les preparati!- d'approche avaient
été dócouverts. Pendant la nuit , nos détaehe-
inents d'assaut ont été retirés dans leurs li-
gnes de départ , après avoir détruit les ouvra-
ges ennemis.

» Les pertes des Américains en morta et
blessés sont extraordinairement élevéesi: 183
Américains, doni 5 officiers, onl été faits
prisonniers et 25 mitrailleuses ont été Captu-
rées. »

On ne possedè pas encore la version amé-
ricaine de ce combat, mais du fai t que les
Allemands ont dù de nouveau se retirer et
évacuer Seicheprey, on peut concime qu 'ils
ont en definitive échouó dans leur entreprise.

*
Les journaux francais continuent à célè-

brer la venire des frères italiens. Le « Petit
Journal » souliguant qne Ies arrivants sont
des soldate aguerris avec un chef remarqua-
ble, considère que c'est un symbole nouveau
de l'union iniime et indissociable des Alliés.
Pour l'« Edio de Paris », c'esl un signe que
les destine francais, anglais, et italiens soni
indissolublement liéa.

SUISSE
Etat sanitaire de l'armée

L'état de sante des troupes mobilisées a con-
tinue à étre bon pendant le mois de mars.
En fait de maladies infectieuses, les cas sui-
vants ont été déclarés : scariatine 9, diphtérie
12, meningite cerebro-spinale 4.

28 décès se sont produits :
11 à la suite de tuberculose pulmonaire;

1 à la suile de t ubercolose generale; 5 à la
suile de pneumonie; 1 ài la suile de néphrit©';
1 à la suite d'appendicite ; 1 à la suite d©
cancer des glandes ; 1 à la suite de maladie
de cceur; 1 à la suile d'abcès du cerveau, a-
près fracture du cràne ; 1 à la suite de frao-
ture du cràne (accident) ; 1 à la suile d'hé-
morrhagie cerebrale; 1 k la suite de eommo-
tion cerebrale; 2 à la suite de chute d'avion;
1 à la suite d'empoisonnement (suicide).

Ces chiffres comprennent tous les décès
survenus au service militaire, c'est-à-dire dans
l'armée, dans les troupes territoriales (écoles
de recrues et autres écoles), dans Itejs hópi-
taux militaires et civils, dans les sanatoriums,
etc. Le Médecin d'Arme©.
Condamné pour avoir

croisé les bras
Le « Popolo e Libertà, » apprend de Ro-

me que le tribunal péna! de cette ville a con-
damné l'employé d'hotel suisse Tschopp à
deux mois de prison el à, 300 lires d'amendê
parce que pendant une manifestation patrioti-
que qui avait lieu dans l'hotel, il avait croisé
les bras i On a voulu voir dans ce geste un
signe de mépris.

Foire suisse d'éebantillons
Dimanche à, 1 heure a eu lieu au Casino de

la ville de Bàie, le banquet officici des jour-
nées romandes de la Foire suisse d'éenantil-
lons. — —' — »-»- •:- : j ,;,

M. Imhof , conseiller d'Etat de Bàie-Ville, a
souhaite au nom du gouvernement bàlois Ila
bienvenue aux compatriotes romands. M. Kun-
tschen a remercie Bàie de son accueil cordial
et l'a felicitò du succès obtenu par ses deux
premières foires suisses d'échantillOns. M. Ga-
vard ,, conseiller d'Etat de Genève, a" ensuite
parie au nom des orgianisateurs des journées
romandes, relevant rimportance de la Foire
suisse d'échantillons comme une manifesta-
tion nationale suisse.

CANTON DU VALAIS
Assemblée generale

des instituteurs
Programme de la féte

8 h. 15 arrivée du traili Sierre-Sion; 8.40
arrivée du train St-Maurice-Sion. ; 8.45 cor-
tège de la gare à l'église ; 9.15 office divin ;
10. séance (au théàtre) ; 12.15 cortège du thé-
àtre à l'Hotel de la Gare ; 12,30 repas en com
mun. >. A

MM. les r nspecteurs-, instituteurs) et leurs
amis (autorités, délégués, membres des com-
missione scolairesj, etc.) sont priés avec la plus
grande instance, de prendre lous part au cor-
tège, qu'ils soient arrivés pai- le chemin de
fer ou à pied.

MM. les pariicipants voudront bien pren-
dre connaissance avant le 24 avril du rapport
« La formation religieuse de l'enfant à, l'éco-
cole » (Ecole primaire du 15 avril), cai- ce
très intéressant et très beau travail de M.
Genoud ne pourra ètre In qu'en partie à, la
séance,, l'ordre du jour de celle-ci étant très
charge.

N. B. yue chàcun ait soin de prendre avec
lui ses cartes de pain et de graisse.
MARTIGNY — Assemblée

1 » «des sous-of i'ieiers
La 3me assemblée generale annuelle de, la

Société Valaisanne dê  Sous-Officiers aura lieu
à Martigny (Hotel du Grand Si-Bernard) le
dimanche, 28 avril à 2 h. 1/2 de l'après-midi
avec l'ordre du jour suivant :

1. Compte-rendu statutaire;
2. Renouvellement du comité ; —
3. Propositions individuelles.
Les sous-officiers de toutesi armes, sociétai-

res ou non, y sont cordialement invités. La te-
nue de service est obligatoire. La Comité.

FAITS DIVERS

M. Paul Saudan, de Martigny-Ville, vient

Vente d'bótel
« L'Hotel Victoria et des Alpes », ù, Ver-

nayaz, propriébé de la famille Mollier, a été
vendu à, la Dorénaz S. A., Charbonnages du
Valais, qui y installerà ses bureaux .

Études agricoles
M. Joseph Graven, fils du Président de la

fcommune de Sion, vient d'oblenir, après de
bons examens, un diplóme de Fin d'Etudes, a
l'Ecole cantonale d'Agricolture d'Hauterive-
Grangeneuve (Fribourg).

Médecine
Nous apprenons que M. Henri Pellissier,

de St-Maurice, vient de subir brillamment son
deuxième examen propédeutique d© médecine
à l'Université de Lausanne.

de subir avec succès son 2e examen de mé-
decine k l'Université de Genève.

Journée sportive
Voici les résultats de la journée sportive or-

ganisée par le F. C. de Sierre :
1. Course cycliste ler Giovanelli, F. C,

Sierre ; 2e Martin, Sion ; 3e Rey, Sierre.
2. Course 5000 m. ler Vantiti, *F, C. Sierre ;

2e Salamin, Sierre.
3. Course 1500 m. ler Brunner , F. C. Sierre;

2e Calde-lari, F. C. Sierre ; 3e Salamin, F. C.
Sierre. , j « t i

4. Course 100 m. ler Tabin, F. C. Sierre;
2e Calpini, F. C. Sion ; 3. Gatilen, F. C. Brigue.

5. Course d'estafettes , ler F. C. Sierre; 2e
F. C. Brigue ; 3e F. C. Sion; 4e E. Viège :
5e F. C. Monthey.

Les resultate du tournoi sont les suivanls:
Sèrie supérieure : L'equipe de Monthey s'ad-

juge la Ire coupé après une magnifique lutte
contre le F. C. de Viège.

3e coupé, F. C. Sierre. 4© coupé, F. C. Briguei
Sèrie inférieure : Ire coupé F. C. Monthey

II et F. C. Sierre II ex aequo; 3e Brigue lì.

03_f raiqie - lédinolie
Neige d'avril

lì n'esl si gentil mois d'avril
vui n'ait son manteau de grésil.

Celui qui a compose ce diclon devai t en
savoir quelque chose. Il esl, en effet, très rare
que le gracieux mois d'avril ne nous amène
pas un retour de froid et de neige; les agri-
culteurs redoutent, à bon droit, cette période
criti qué qui leur a souvent valu d'amères
déboires.

Dimanche matin, il neigeait k Sion et Jes
gros flocons se mèlaient aux blanches corol-
les dont les arbres sont en ce moment char-
gés; Ies coteaux étaient blancs comme en hi-
ver ; dans la plaine, par contre, la neige fon-
dati au fur et à mesure qu'elle tombali.

La temperature, quoique refroidie , n'est pas
tombée sous zèro. La nuit de dimanche à, lun-
di, le ciel étant reste couvert, le gel redouté
ne s'est heureusement pas produit. Espérons
qu'il épargnera nos campagnes; ce retour tar-
ati de neige n'a pas été jusqu 'ici prèjudicia-
ble à la jeune végélation.

Le concert de ni arnioni e
Le détestab'le temps de dimanche a empèché

l'Harmonie municipale de donner son concert
au jardin public. Comme il n'était pas pos-
sible, au dernier moment, de le renvoyer, il
a, falìu, au grand regrel de beaucoup de mon-
de, se résigner à, jou er dans un etablissement.
Les auditeurs, aussi nombreux que le permet-
tati la sale, ont fort goùié ce concert, dans
lequel, nos musiciens, sous la direction de
M., Hiilaeri, ont une fois de plus inerite de
chauds applaudisisements.

CHRONIQUE AGRICOLE

L'exploitation laìtière — Elevage
du mouton — Pisciculturc

Orr nous écrit :
D'anciens dénomb'rements du bétail mon-

trent qu'on attachait autrefois peu d'impor-
tance à l'industrie laitière. En règie generar
le, le peiit paysan entretenait un© seule va-
che qui pourvoyait à, sa eonsommation jour-
nalière. On ne trouvait des exploitations pro-
prement dites qu'à proxirnité des villes ei
dans les grands alpages. Lesi premières four-
nissaient le lait, les exploitations montagnar-
des fournissaient le fromage et le beurre. Le
fromage de l'Emmenthal s'exportait au 17e
siècle déjìà . Peu à peri, on se mit a le fabriquer
dans d'autres contrées de la Suisse que dans
sa vallèe d'origine, spècialement dans les can-
tons si Inés au nord de Berne.

Dans la seconde moitié du 18e siècle, la fa
bricalion de l'Emmenthal » s'était développée
à tei point que la. ville de Bàie manquait de
beurre. Les autorités durent intervenir,. Le
29. mars 1755, la commission préposée à, la
venie du beurre reclamati du paysan une quan-
tité de beurre proportionnée au nombre de
ses vaches . L'ordonnance du 11 juin 1760
obligeait les fermiers à ne fabriquer que des
fromages mi-gras depuis le mois de mars jus-
qu'au mois de mai, et à fournir chaque se-
maine une demi-livre de beurre par vache.
Aux dires d'un paysan de l'epoque , la fabrica-
tion du fromage était, en effet , beaucoup plus
avantageuse. — On retrouvé ailleurs encore
des faits analogues.

Les prix du la.it. — Le lait a subi , comme
les autres alimente, des variations de prix
considérables d'une année à, l'autre. En 1795,
par exemple, on paya le pot successivement
8 et 15 centimes, car le lait devenait rare a
cause de la fermeture des frontièrels. Un©
hausse semblable se produisit en 1814, quand
la présence des armées étrangères provoqua
une disette, de lait et un renchérissement ge-
neral de la vie.

Durant la seconde moitié du 19e siede, la
frontière n'étant jamais fermée, le prix du
lait ne varia guère. Mais à cette epoque, ie
lait était rare parce que le paysan trouvait
plus de profit dans la vente du fromage et
du beurre. En 1870, il vendati son lait de
13 à 13 centimes et demi le litre ; en 1880 et
en 1890, de 13 centimes et demi à, 15 centi-
mes. Les experts en la malière affirrnent que
ces prix ne pouvaient couvrir les frais d'ex-
ploitation. Les paysans furent obligés de fon-
der des syndicats. — : :

Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'in-
dustrie lailière se développa beaucoup. plus in-
tensément qu'on ne l'eùt jamais suppose. C'é-
tait là une conséquence direct© de l'extension
des prairies artificielles et du développement
des laiteries rurales. Mais la raison premiè-
re de toute cette évolution résidait avant toul
dans les exigences énormes des villes dont
la population s'était accrue par le commerce
et l'industrie. Au début, la, vente n'était pas
organisée. Les paysans apportaient simplement
leur lait au laitier qui le conduisait deux fois
pax jour à, la ville. En 1870 et 1880, les pre-
mières coopératives laitièies se fondèrent. El-
les forment aujourd'hui les immenses syndi-
cats des laitiers.

Depuis lors, les prix des terrains, comme
ceux du bétail, ont doublé et mème triple. Il
ne faut donc pas s'étonner du renchérisse-
ment du lait.

La Suisse possedè actuellement 170,000
moutons, tandis qu'au 18e siècle, on en comp-

tait un demi-million. Cette dinunution de l'é-
levage comme celle des cultures "est due à
l'immense concurrence étrangère.

Des considerations d'ordre économique et
financier ont réduit l'élevage du mouton à
son minimum. L'abandon du regime des trois
assoferaents, la suppression des jachères et
l'affeclalion de terres incultes à des proprié-
taires particuliers ont porte préjudice encore
à cet élevage. On ne se preoccupali guère, ja-
dis, de cette diminution ; on la trouvait toute
naturelle, et on ne voulait pas reconnaìtre
que p lusieurs centaines d'hectares d'alpages
demeuraient inutilisés. Nous savons de source
certaine que le canton des Grisons pourrait
entretenir encore 200,000 moutons à, coté de
ceux qu 'il nourrit aujourd'hui. L'Oberìand ber-
nois el le Valais pourraient facilement en fai-
re autant. Le mouton recherche les liauteurs
et les pentes où le gros bétail ne monte , pas.
L'estiVage revient à 4 ou 5 fr. par tète et
le transport par chemin de fer n'augmenterait
pas notablement les frais. Les terrains dispo-
nibles ne manquent pas, et cependant chàcun
se plaint du nombre trop restreint de nos
pàturages.

Depuis 30 ans environ, les bèrgeries d©
plaine ont. disparu. Les éleveurs de moutons
pourraient combler celle lacune en confiant
leurs troupeaux pour l'été aux bergers des
alpes. En automne. le bétail redescendrait à
la plaine où il paìtrait en liberté jusqu'en dé-
cembre.

La situation présente exige une organisation
rationnelle des sociètés d'éleveurs de moutons;,
une connaissance approfondie des questions
d'alpages e! de séleciion pour l'obtention d'u-
ne race appropriée à notre climat.

Avant la guerre, la Suisse reoevait environ
100,000 moutons de boucherie. La chose sera
désormais impossible car il faudra bon nom-
bre d'années avant que les Etats de l'Europe
arrivent à combler leurs propres déficits.

Malgré le développement des machines, de
l'industrie et du commerce, notre economie
nationale ne progressera pas, aussi longtemps
que tant de districts alpins resteroht inutilisés
et qu'on ne saura pas profiter des avanlages
offerts par la nature.

Actuellement, tous les efforts convergeht
vers le ravitaillement de la population. Les
exigences de l'appétit nous incitent à chercher
de nouveaux aliments. Or, aucun pays ne
se prète mieux que le notre, a, la piscicul-
ture et nulle par! on ne neglige autant cette
branche de l'economie nationale ; ©Ile pourrait
cependant devenir une source de gains con-
sidérables si on s'entendait à, l'exploiter de
facon rationnelle.

Une assemblée du comité centrai pour l'é-
levage du poisson s'est réunie en octobre d©x-
nier à Zurich ; elle a révélé l'importance que
pourrait avoir chez nous la piscicolture.

On doit accueillir favorablement les pro-
jets qui utiliseraient les étangs. les ruisseaux
et toutes les étendues d'eau. On intéresserait
l'agriculteur à la piscicolture par des confé-
rences, des enseignements spéciaux, des ex-
périences, et une propagande dans les cer-
cles agricoles. Depuis quelques annéesi, l'éco-
le d'agriculture de la Ruti donne des cours
de piscicullure. D'aulres milieux agricoles de-
vraieni suivre cet exemple ©t m©ttre à l'eludè
dans leurs assembléest, les voies et moyens
de faire progresser la piscicolture.

Gràce aux nombreuses sociètés d'élevage du
poisson, on a utilisé déjà de facon très sa-
tisfaisante nos cours d'eau et nos étangs. Mais
l'agriculteur devrait s'y intéresser plus direc-
tement et mettre à profit tous les ruisseaux
et les mares. Les plus minces cours d'eau
fournissent une nourriture très suffisante pour
le poisson, et ce serait un déficit d'ordre éco-
nomique que de les negliger.

Il faut espérer que le poisson indigène au-
ra bientòt une place importante au tableau
de notre economie nationale. Nous n'aurions
ainsi pas besoin de recourir au poisson étran-
ger doni le transport depredo nécessairement

la qualité. G.
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sion du 6 avril
Animaux p rés. Nombre vendus prix
Mulets 4 3 800 1000
Taureaux reproducteurs 8 7 600 1000
Bceufs 3 3 700 1200
Vaches 280 230 700 1200
Génisses 43 40 400 900
Veaux i 46 40 150 400
Porcs 140 120 200 800
Porcelets 240 200 70 200
Moutons 85 80 50 100
Chèvres 45 40 50 180

Exp édition de la gare de Sion : espèce che-
valine 1 pièce ; bovine 38, porcine 103; ovine
43 ; caprine 7 ; lolal 192 pièces en 22 wagons.

Fréqueiiiation de la foire : relativement 'ben-
ne; transactions et prix : prix élevés, ' transac-
tions actives ; police sanitaire : bonne.

EZchos
Geste chevaleresque

Lors des funérailles du general Stanley Mau-
de, un aviateur turo Vola au-dessus du cortège
et laissa choir une couronne, puis l'aéroplane
plongea deux fois, vira et regagna son gite.
Ce geste chevaleresque montre de quelle hau-
te estime le general défunt jouissait auprès
de ses ennemis eux-mémes.

Les grands bommes
Le philosophe Bergson habite à, Paris un

quartier silencieux où personne ne se doute
qu'il est académicien. Le jour où il devait
ètre solennellement recu k l'Académiei, on le
vit sortir de chez lui en bel habit vert à, col
brode, bicorne en tète et épée au coté.

— Tiens, dit une concierge, voilà, le petit
vieux d'en face qui est mobilisé : ce n'est
pas trop tòt.

Pour Bordeaux
L'aulre jour, dans le Métropolitain, à 1Wun voyageur, parlant à mi-voix avec une *̂yageuse avait simplement prononcé ces r»roles : » v '
— Ce soir , je pars pour Bordeaux.
Sur quoi , un monsieur apoplectique, è quj

personne ne demandai! rien , crut devoir irùe»,
venir :

—¦ Ah I vous partez pour Bordeau, monsieur
Mes félicitations . monsieur... Vous ètes pn,
dent , monsieur... Gomme ca, monsieur a peu
des gotlias?

—¦ Mais non, je...
— Taisez-vous donc , c'est honteux... Si tous

les hommes faisaient conune vous... Et juste at
moment ori M. Clemenceau déclare que la si
luation esl des plus saiishiisanies...

— Je ne dis pas le contraire...
— Si monsieur... Sauvez-vous à Bordeaui

monsieur.. . Dépèchez-vous ; vous allez mai
quer votre traili.

— Ah! non, je suis sur de ne pas le man
quer. Mon train est force de m'attendre.

— C'est bien le moment, de plaisanter.
— Je ne plaisante pas... Je suis mécanicii

sur une locomotive de la ligne Paris-Orléan
Le prince Sixtc

Vui est ce prince Sixte, boau-frère de l'eri
pereur Charles Ier d'Aulriche-llongrie, doi
le nom vieni de se révélei- au cours de la p
lémi que entre le comte Czernin, ministre] di
affaires étrangères d'Autriche, et M. Cleniei
ceau, président du .ministère francais ?

Le prince Sixte est né à Warteggen en 188
11 est le fils du due Robert de Parme, don!
pére avait été dépossédé de ses Etats pi
l'Halie en 1860. Le due ' de Parme avait <
19 enfants de ses trois mariages;. La premi
re femme de ce prince étai t une princes
de Bourbon-Siciles. Sixte est le huilième e
fanti, l'impératrice d'Autriche Zita est le o;
!zième.

Le prince Sixte et son frère Xav ier ont pr
du service dans l'armée belge au début di
hostilités, alOrrs qu'ils auraient pu , comme tai
d'autres princes sans emploi , rester en dehoi
du conflit.

&ia guerre
Coiidamnations a mort

Le Conseil de guerre francais de la V.
région, siégeant à Grenoble, a condamné
mort pour espionnage Théodore Otten, suj
hollandais, qui était considéré à, Genève, coi
me le chef de la bande Rehm et corame l'i
des princi panx agents de l'espionnage al
mand. Otten avait été arrèté à. la frontière fra
caise au moment où il se rendati auprès d
l'un de ses agente. *Un complice d'Otten, Gu
lave Merinet, Francais, qui était établi à G
néve avant la guerre et qui, depuis, étai
mobilisé en France, a élé également condan
né à mort, pour trahison.

Les réserves britanniques
Les Alliés viennent de demander au pr_

dent Wilson de hàler a.ulanl quo possible Tei
voi des troupes américaines sur les champ
de bataille europ éens. Les Etats-Unis ont tot
les hommes nécessaires. La seule limite an
contingents qu'ils soni en mesure d'expédie
c'est le tonnage. A la dernière conférence d
Londres, M. Clemenceau a fait prévaloir F
dèe que les bateaux disponibles doivent toi
d'abord servir au transport des effectifs t
ne sub venir qu'ensuite aux besoins du n
vitaillement .

Plus à la portée que le réservoir militali
américain est le réservoir militaire btitann
que. Dans la lettre qu 'il a adressée au man
chal sir Douglas Haig, au terme de son séjou
en France,, le roi George V s'exprim© ainsi
« En Angleterre, nous devons Jaire en sort
de maintenir nos effectifs au niveau néc«
saire. » El dans son appel aux premiers IBI
nisires coloniaux, M. Lloyd George ajoute
« Je sollicile inslammenl votre gouvernemet
d'envoyer à nos troupes tiéroiques des renfort
aussi abondants que possible dans le più
href délai.»

En quel nombre soni les hommes d'àg
militaire que possedè encore le monde bai
tanni que ? Il esl difficile de répondre à, cett
question. A Londres , on a entendu mentionnf
par des personnes compétentes le chiffre! è
trois millions d'hommès. Ce tota! tient com]
te du personnel gue réclament certaines il
dustries essentiellesi à, la guerre!: constructioii
navales, eto. Jusqu'ici, le gouvernement JLondres et les gouvernements coloniaux qi
secondent son action ne les ont pas fait a
trer dans l'armée. Voici les princi paux obst
cles qui les Ont arrètés:

1. L'esprit parlicularisle qui, de toute ned
site, existe dans les Dominion»! dispersóes a
quatre coins du monde, forcément peu initié
à la grande- querelle européenne; e! qui, ne p<
sédant qu'une population réduite sur les pi
vastes étendues agricoles, peuvent dittici
ment saerifier leurs hommes. Des lois de sei
ce obligatoire existent au Canada et en Ne
velie Zelande. L'Australie et l'Afrique du S
ont épuisé les ressources que peut f ouri
l'enròlement volonlaire. -

2. Le mouvement révolutionnaire irlandai
L'Irlande doit compter en ce moment 350,06
hommes d'àge militaire qui en aucune fa?o
n'ont contribué à, l'oeuvre guerrière, jusqu *0
du moins. Mais on va les enròler.

3. La répugnance à servir que manifei
une partie des syndicats ouvriers anglais'- I
raisons de cette attitude sont de plusiei
ordres. Beaucoup d'Anglais des classes in
rieures n'ont pas encore compris que l'exist
ce de l'Empire est en jeu : on leur a ti
répétè qu'ils se battaient pour la Belgiq
pour la France, pour le droit , etc. IJs ont
sens très profond de leurs privilèges syn
eaux et prétendent trop souvent n'accepter
loi que dans le cadre d'un contrai librerai
débattu par leurs représentants.



L'Italie attend l'o f fens ivo
Le ministre du Trésor italien, M. Nitti , in-

terviewé par le journ aliste Ward Price, cor-
respondant de journaux anglais et amérirains.
lui a fait en substance les déclarations sui-
vantes sur la situation de l'Italie : « l'Italie esl
à la veille de l'épreuve suprème et elle la
soutiendra. sans plier. Le moral des iroupes
esl bon ; les canons el les munitioiis existent
en quantités suffisantes. Le pays est conscient
de la gravite du danger; il sait que la ré-
sistance est pour l'Italie une question de vi©
ou de mort . De toutes les puissances de l'En-
tente, l'Italie est celle qui a à supporter les
plus durs et les plus graves dangers à affron-
ter sur son territoire. Sauf quelques petits
contingents alliés, elle est seule en face de
l'Autriche-Hongrie, qui a le nombre formidable
de 55 millions d'habitanls. Avec une popula-
tion égale à celle de la France, l'Italie ne re-
coit que la dixième partie des provisions de
charbon dont peut disposer la France. Néan-
moins, la masse du peuple italien se soumet
sans protesier aux mulliples privations im-
posées par la guerre. Nous devons resister.
J'ai parie avec lous nos gènéraux el je les
ai Irouvés confiants en notre force de résis-
tance. Les socialistes eux-mèmes se rendent
fcompte de tout ce que signifie la menacé
allemande.

Les blessés allemands
On mande de Berlin aux « Dernières Nou-

velles de Muriich »:
« Le médecin d'état-major von Schjerning,

k son relour du front où il venait de visiter
les lazarets d'armées les plus: rapprocbés des
champs de bataille, a déclare que, malgré la
grande exlension du front de bataille , le chiffre
des pertes ne dépasse pas celui qu'ont éprou-
vées les forces combaltantes alors: qu'eiles é-
taient engagées sur un espace beaucoup plus
restreint. Tous les rapports confirment que le
nombre des gravements blessés est extraordi-
nairement faible. Plus de 50 pour cent de la
totalité des blessés soni en état de marcher.
Chaque jour , des blessés relournent au combat
icomplèlement guéris. La plupart des autres
peuvent ètre Iransportés et leur guérison sera
prompte et entière. »

» Le Dr von Tctijering a. ajoute :
« Le chiffre des graves blessures) causéèis

par l'artillerie est très peu élevé. Presque tous
nos blessés l'ont été par des balles de fusil
ou de miirailleuse. Il en résulle que lej s cas
de gangrène gazeuse sont devenus rares. Mais
cette maladie, fùt-ell© apparue beaucoup plus
frequente, nous aurait trouvés prète k la com-
battre gràce à, un sérum récemment trouve
aussi efficace que celui que nous opposons
au létanos. »

Idylle maximaliste
Le comte de P. songeait à se mettre à l'a-

bri d'intolérables vexalions du régiment ter-
roriste russe en gagnant la Suède. Des maxi-
malistes pénètrent dans le wagon qu 'il occu-
po: en dépit de la peau de bique qui lui don-
ne un aspect prolétaire , sa. figure rasée trailit
sa qualité de « bourgeois »; ìes envahisseurs
lui expliquent qu'il faut « partager » e! lui
demandeni quelle foriune il porte sur lui. Il
déclare deux mille roubles; on le ' fouille, on
ne trouve què cette somme. Alors, on lui no-
tifi e que, comme récompense de sa franchi-
se, il ne sera pas fusillé et qne, du fait du
partage de ses deux mille roubles entre tous
les « intéressés » il lui revient vingt roubles.

Un peu plus Ioni , apparali un vieux Juif
loqueteux et sordide, cornine on en voit en
Russie. Interrogé sur l'argent qu'il porte sur
lui et qu'il est somme de mettre en commun,
il dénonce modestement trente-cinq kopecks ,
Dùment fouillé, il est trouve porteur de soi-
xante-dix mille roubles. Il est immédiatement
fusillé ; puis les gardes rouges] procèdent hon-
nètement au partage de la petite fortune, si
honnètement que le comte de P. n'est pas
oublié dans la répar tition et recoit, pour son
compte, trois mille roubles. En fin de compie,
les procédés maximalistes valurent à( cet aris-
tocrate un « gain » net de mille roubles. Et
dire que certains réactioiinaires se refusent
a, admirer ces nouvelles conceptions de la vie
et de la propriété:!

feuilleton de la « Feudi© d'Avis » (N°10 i ce mois d'avril 1914. Sous les peupliers nus_,
les pàquerettes étoilaient l'herbe rase et les
saules, les noisetiers, secouaient au veni leurs
légères chenilles. « Comme mon rom-ur comp-
ie peu ! » songeait Irene. Sa recente douleur
l'avait mùrie. Au rebours de certaines nalures
qu'aigrissent les déceptions, elle se résignail,
pleine d'indulgence pour la, petite personne qui
lui versati toutes ses confidences... Etonnante,
cette Jeanne-Marie 1 Prisonnière huit heures
par jour , elle avait, au sortir du bureau,, l'ex-
pansion joyeuse d'une écolière. Sa gaité saine
apportati une diversion ' au chagrin d'Irene.

Mais quelqu 'un Fépiaii. Le hasard seul n'a-
vait pas introduit Marcel Bourgueil aux Acié-
ries de l'Oise. Fils d'un métallureiste du Cen-
tre.. ami d'Eu&ène Lormois.. il apportati à Val:
court son intelligence et ses ambitions. Quel-
le magnifique proie, ces Aciéries, dont la dire©
tion vrasiemblablement, était dévolue au mar:
d'Irene!... Esprit pratique, le jeune homme
avait mesure sa chance... Il n'ignorati pas
qu'Eugène Lormois était son allié... Entre eux
il y avait comme un accord secret, une nuance
familière d'intimile. Le problème, c'était Ire-
ne... L'ingénieur, apte à tout résoudre, avait
de puériles maladresses devant une jeune fille
qui lui échappait. Et voici que, peu à peu,
le jeu l'irritai!... A ses projets d'avenir se
melati un senliment nouveau — quelque cho-
se comme un mélange d'amour et d'orgueil
froissé.

Favorisé par le « patron », Marcel était de-
venu son hòte coutumier. Irene evita les tète-
à-tète. Les intentions qu'elle pressentait l'a-
vaient plus surprise qu 'indignée... Au premier
moment, cédant au dépit que lui . causati la
faillite de ses illusions, elle se redressa, pres-
que mediante, disposée à venger sur le jeu-

ne homme son amour décu. Mais, bien vite,
sa bOnlé naturelle la ressaisii... « Pauvre gar-
con 1 » songeati-elle mélancoliquement. Ne pou
vant l'aimer, elle le plaignit et il lui devint
presque sympathique.

Un incident les rapprocha... Pierre Guichard,
le proléglé de la jeune fille, avait eu maille
à partir avec "Gelbmann. — Pris en grippe
par l'Allemand, l'ouvrier , à l une de ses ob-
servations avait murmuré : « Prussien » en
battant la porle. Des témoins affirmaienl que
l'observation était injuste, mais le manque de
respect était flagrant et le tolérer ©ut été por-
ter atteinte a, l'autorité. L'aieule vint se jeter
en sanglotant aux pieds d'Irene, et celle-ci prò",
mit d'intercéder en faveur de Pierre; que mo-
nacati la révocation.

Il lui en coùtait d'ailleurs; sur la question
de la discipline, Eugène Lormois était intrai-
table... Pourtant, cette fois, lorsqu'eJle énon-
ca son désir, le « patron » sourit: .

—¦ Désolé, petite... Cela n'est pas de mon
ressort... Adresse-toi au chef du personnel...

C'était de Marcel Bourgueil qu 'il s'agissait
Irene rougit:

— Jamais, dit-elle... Tu as bien le droit de
prendre une décision.

— (Ju 'à cela ne tienne, dit Eugène, je ren-
voie Guichard.., Mais je ne m'oppose pas à
ce que Bourgueil soit plus indulgenti

Irene, d'abord, decida qu'elle abandonnerait
l'ouvrier à son sort... Puis le chagrin de la
vieille femme la troubla et elle résolut d© fai-
re violence k son amour-propre». Elle inter-
cèderait auprès de l'ingénieur.

Elle l'aborda le soir - après la sortie des
ateliers :

— Monsieur Bourgueil, j'ai une requète à
vous adresser.

Tout ce que vous voudrez, mademoisel
le, dit le jeune homme surpris en sé dócou- Irene
vrant.

Mais, dès les premiers motsj, il éolata de ri-
re... Il expliquait:

— Oh ! cette affaire esl très compliquée. Les
torts sont réciproques. Figurez-vous, made-
moiselle, que la baine de Gelbmann remonte
è) deux mois. Ce Pierre Guichard est capitarne
de boy-scouts,.. Un dimanche, le bataillon
qui manceuvrait, tombe sur le chimiste,.. Ap-
paremment, Ce brave homme versifiait aù
pied d'un talus... 11 a dù futi devant la char-
ge... C'est une défaite qu'il ne pardonne pas.

Irene rit à son tour.
—¦ <^ue pensez-vous de cela? dirceli© enfin.
— Ohi je ne prends aucun parti, répondit

Marcel Bourgueil avec insouciance. Mais je
vous devais l'exposé des faits.

Il s'arrèta de parler, puis, galant,, la téle lé-
gèrement inclinée :

—¦ Voyons, mademoiselle, que voulez-vOus.
Fixez vous-mème le verdict.

Et comme Irene se taisait :
—> Huit jours de mise àypied ,.. C'est le

moins que nous purssions faire ?
— Je vous remercie, dit simplement la jeu-

ne fille...
Toul en parlant, les deux jeunes gens é-

taient parvenus à l'extrémité du bourg.
— Quelle belle soirée! dit Marcel Bourgueil.
Au delà les dernières maisons, la campagne

s'élargissait, bruissanie, a cette heure,, d'une
rumeur d'insectes. Une b-rise tiède ployait les
jeunes blés et, sous le soleil descendu l'Oise
printanière glissati k peine tachée, au loin,
par un cortège de chalands que precedati un
petit remorqueur dont la fumee épaisse trai-
nati sur l'eau bleue.

Cela gate le tableau,- n'est-ce pas? dit

— Je suis de votre avis, répondit JMarcei.
De son avis, ne le serati-il pas toujours

et dans le regard de Jilaroel Bourgueti, Irene
ne ppuvati-elle donc lire la soumission, par-
faite , la p romesse de dévouement e|t d'obéis-
sance ? Pourtant, quelques minutes après
quand le jeune homme, ©n mots cafculés, lui
eut dit son amour, elle hésita, ne pouvant,
d'un seul coup, rejeter 1© passe...

— Plus tard... plus tard... mui-mura-t-elle
tristement... Vous voulez bien ?

— De grand cceur, mademoiselle.*
Mais déjà ni l'un ni l'autre ne doutaient plus.
La vie les appelait. Ils marcbaient fatalement
vers leur destine©

IX
Perché sur ie siège de son tilbùry, le doc-

teur, de bon matin, suivait la route qui méne
aux Eaux-Vives.* D'ordinaire, il humait avec
plaisir les parfums sylvestres. A cette heure,
tout est douceur et tranquilfité. Wuand le che-
val, pour gxavir une pente, s'arrète de trotter,
on entend la musique des oiseaux en joie.
Un léger voile flotte sur l'Oise, vite dissipé
par les rayons du soleil montanti Et le doc-
teury mentalementi plaignait les citadins. Oui,
l'existence était bonne, l'existenc© en pleine
nature, loin des fièvres mauvaises, des, ambi-
tions mesquines ou démesurée. Mais: le vieil-
lard, aujourd'hui, paraissait soucieux. Ce_ frit
à peine s'il répondit au bpnjour respectueux du
brave Midas. Ayant sauté de la voiture, il
montai, Qun train, jusqu'à la chambre de la
malade.

LE TOUENAFT
Vili

La rafale passa. Nul, autour des Lormois,
n'avait soupconnc le ararne mterleur. La sau-
té de « madame André » servii de prétexte
au brusque départ... Elle serait mieux aux
Eaux-Vives, en pleine campagne, surveillé©
par le docteur qui lui ferait de fréquentes vi-
sites... Au surplus, le personnel ne commenta
guère cet événement... Les tètes s'inclinèrent
devant le nouveau chef de servic©, Marcel
Bourgueil , plus jeune, plus tranchant que
l'autre, apportant là des idées nouvelles, tout
un programmo de simplifications qu 'òn ap-
pliqua rigoureusement.

C'est à peine mème si Eugène cru! devoir
donner à sa fille une explicalion.

— Nos cousins ont mal agi, lui dit-il sè-
chement .

Irene ne protesta pas. Elle avail dans son
pére une confiance aveugle... Par devoir fi-
lial, elle étouffa les sentiments qui grondaient
en elle.... Mais l'épreuve fu! terrible.. Après
six mois de lutte , de chagrin, elle en sorti!
vaillante et pleine d'energie. Pourtant un dou-
te saignail dans son cceur brisé.

Le printemps revint. Souvent, après la fer-
meture du courrier, Irene saisissait le bras de
Jeanne-Marie et les deux jeunes fiUes allaient
errer sur les rives de l'Oise. yu 'il fut doux

Le prince de Galles
Dernièrement, une circulaire de cour disait :

« Le prince de Galles a quitte le palais pour
retourner au front.»

L'événement et le fait de ne l'annoncer que
lorsqu 'il a eu lieu, sont des traits caracté-
ristiques de la facon don! les membres de la
famille royale britannique accomplissent leur
devoir. Si jamais il y eut une occasion prc-
pice pour se faire acclamer par le peuple, ce
fut certes celle-là. L'idée de voir , en ,ce mo-
ment criti qué de l'histoire d'Angleterre, l'hé-
ritier du tròne retourner au front, pour y par-
tager les périls de la plus gigantesque des ba-
lailles qu'ait relatées l'histoire, est une de
celles qui doivent émouvoir le cceur et l'imagi-
nalion des hommes. S'il avait voulu, le prin-
ce aurait pu faire la route conduisant du pa-
lais è, la gare, au milieu d'une fonie trepi-
dante d'enthousiasme. Mais ce n'est pas la
facon d'agir des Windsor, ni celle des An-
glais. Il n'y eut pas de reclame, pas -d'ap-
parai, pas de mise en scène. Le prince part
forame un simple officier, et le public n'ap-
prit son départ que lorsqu 'il eut quitte l'An-
gleterre.

Aujourd'hui , l'héritier du tròne britannique
est panni les hommes du front, partageant leur
sort, leurs craintes el leurs clangersi —¦ un
individu dans la masse. Il ne demande que
cela. Jamais il n'a désire remplir une fono
lion à l'abri, aux quartiers gènéraux. Il n'eut
pas de repos avant d'avoir été attaché a une
troupe combattente, avant d'avoir été de ser-
vice dans les tranchées et d'avoir- connu la
sensation d'ètre sous le feu.

Peu de temps après la déclaration de guerre
le prince , qui était attaché à cette epoque à
un corps d'enlraìnement pour officiers éiail
au stand: Lorsque son tour de tirer arriva, un
sergent bien intentionné et respelctueux, éten
dit une couveriure sur le sol pour que le prince
s'y couchàl. Celui-ci ne di! rien, mais sans
faire altention à la couverture, il se coucha
dans la bone et commenca son exercice da tir.
Plus lard , on lui demanda pourquoi il n'avaii
pas use de Ja couverture : il répondit en riant
qu 'il n'y en avait pas au front.

vous indiquer le numero, mais je peux vous
dire qu'elle est eonstituée par le recrutement
des hommes de la région N.-E. de l'Angle-
terre. *

— La misere en Belgique
On donne les chiffres suivants sur les prix

de quelques denrées et produits de première
necessitò en Belgique à fin mars 1918 :

Denrées alimentaires : Beurre, la livr© 18
francs ; café, 24 fr., chocolat,, 57 fr. ; huile,
le litre, de 5,4 à 58 francs; pommes, de terre), les
100 kilos, 160 francs ; isavon (petite savonnettej
Ja pièce, de 14 à 18 francs; sucre, la livre
16 fr. ; viande, la livre 18 francs.

Effels d'habillements : Compiei pour dame: or-
dinaire) 600 francs; pantalons pour homme,
200 à 250 francs; chaussures pour dame (or-
dinaire , souliers bas), la, paire 175 à 195 frs.

Les oeufs et le lati sont introuvables.

Le sort de la Bessarabie
On apprend de Kief!":
« La Rada centrale ukrainienne a refusé/le 16 avril, de reconnaìire la réunion de la

Bessarabie à, la Roumanie, et a demande la
séparation des parties de la Bessarabie dosi-
la ut ètre incorporées à la République popu-
laire de l'Ukraine. La Rada centrale ukrainien-
ne a charge le Conseil populaire des ministres
d'adresser une protestation à la Roumanie.
ainsi qu'aux- puissances de la yuadruple Al-
liance.

» Considérant que la proclamation du 9 a-
vril n'est pas decisive, la Rada centrale ukrai-
nienne a charge le Conseil populaire des mi-
nistre de prendre toutes les mesures-, afin
que l'avenir immédiat de la Bessarabie soit
fixé, d'accord avec la République populaire
ukrainienne el suivant la volonté de loule la
population de la Bessarabie.»

Vtttour de la bataille
Le correspondant de 1 « Echo de Paris »

sur le front anglais, écrit :
Voici les épisodes que je vous envoie eh

hàte, sur les exploite d'une division britanni-
que, dont je ne dois pas, pour le moment,

Celie division combat aux còtés de la 51e,
dont je vous ai signale la belle conditile
dans la bataille actuelle. Depuis la grande of-
fensive du 21 mars, epoque à laquelle elle se
trouvait dans la rég'ion de Saint-̂ uenti n, elle
n'a cesse de comballre avec un seul jour de
repos. Après avoir relevé les troupes portu-
gaise, elle parlicipa à, la défense d'Estaires,
puis à celle de Merville, où elle se tient sans
faiblesse sur ses positions. Tandis que la moi-
tié des effectifs se bai, l'autre creuse dea tran-
chées. La, règie absolue, dans la division, est
de tenir jusqu 'à épuisement des hommes et
des munitions.

Dans un des derniers combats, au N.-E. d'Es-
taires, un régiment du No ritirimi >erland Fu-
siliers fut cernè par l'ennemi. Le commandant
du bataillon du centre, mis au courant de la
situation, n'hésita pas : il fonca sur Ies Alle-
mands pour faire une trouée dans laquelle les
deux autres bataillons purent passer, en ef-
fet .

Au sud de Merville, un poste de mitrailleu-
ieuses, défendant la ligne du chemin de fer,
latta jusqu 'à la dernière minute. Les hommes
du iij ui du Laiu-v brùlèrent leurs dernières ca
touches , alors que les Allemands étaient à
soixante mètres d'eux. Les munitions étant
épuisées, ils firent sauter leurs: mitrailleuses
et réussirent tous à, se sauver et à rejoindr©
le gros de leurs troupes.

J'ai gardé l'épisode suivant. pour la fin ,
car il dépasse encore en héro'isme tous Ies
autres.

Pendant la défense de Merville par cette
fameuse division, les soldats du genie avaient
dù faire sauter un grand nombre des ponts
franchissant les canaux qui sillonnent la ville.
Quelques-uns étaient encore intacts à, l'entrée
des Allemands dans les faubèurgs de Merville.

Un jeune officier du genie déclare qu'avec
ses hommes il se charge d'achever la biso-
gne, et il se met à l'oeuvre sans perdre un©
minute. JVlais bientòt il apprend qu'à, un cer-
tain endroit, un groupe d'AHemands a fran-
chi un des canaux. Il rassemble des sapeurs,
se porle à la rencontre des Allemandsj les
attaque et les jette à, l'eau. Puis il reltourne
à ses travaux. Un pont, deux ponts sautent.
Il minati la troisième, lorsque des ennemis ar-
rivèrent pour passer. L'offrcier n'hésita pas ;
avec quelques soltìats, il forme un barrage en
travers du pont, tient tète aux ennemis qui
maintenant sont tous masses au-dessus du
canal. Sentant qu'il va succomber sous le
nombre, il crie à ses saoeurs restés sur la
berge :

— Faites sauter le pont i :—
L'ordre est exécuté, et le jeune officier et

ses hommes sautent avec les Allemands.
Paris sous les obus

« Excelsior » totalise les victimes du bom-
bardement par le canon a longue portée à
354, dont 118 tués et 236 blessés.

« Excelsior »,*• observant que le bombarde-
ment dure depuis 29 jours, rappelle que 1©
•bombardement de Paris en' 1871 dura dU 5
au 27 janvier, soit 22 jours et fit un total
de victimes de 474, dont 105 tués et 369
(blessés.

La destruction de Beims
L'« Homme libre » dit que, le 10 avril ,

20,000 projectiles de tous calibres sont tom-
bés sur Reims. Le 12, la ragé devint fréné--
ti que. 30.000 projectiles, dont certains asp'hy-
xiants et incendiaires, continuèrent la dévas-
tation. Toute la ville, dit le « Petit Rémois »,
est actuellement la proie des flammea. Le vi-
de est total autour de la cathédrale. Partout
ce ne soni plus que des ruines fumantesi

DERNIÈRE HEURE
mi— ¦_¦_——a»

18000 internés vont partir
BERNE, 22. — La Commission centrale per

manente chargée de la distribution du travail
aux internés a reco samedi matin une lettre
de la légation d'Allemagne le priant de ne
plus faire engager des internés de la 4e ca-
tégorie.

Au recu de cette lettre, le président de la
(commission a téléphone au colonel Hauser,
médecin de l'armée, qui a déclare que 18.000
internés quìtteraient probablement la Suisse
dans un temps assez rapproché. Il y aurait
9000 Allemands et 9000 Francais.

Le gouvernement allemand justitie sa dé-
marche par la bonne tournure que prennent
les négociations prises à Berne à cet effe!.

Accident mortel
BREMGARTEN, 22. — Un paysan d'Uxvil,

àgé de 75 ans, Peter Strebel, voulant sépa-
rer deux vaches > qui se battaient, a été jeté
àj terre si violemment par l'une d'elles que
le malheureux a succombé à, une commotion
cerebrale.

En Russie
PETROGRAD, 21. — (Havas). — Les anar-

chistes et les bolchevikis s© sont battus pen-
danl deux jours k Voronège. Le quartier-géné.
ral des anarchistes a été bombarde. Des ba-
lailles sembiables se sont produites à Sirn-
birsk où le commissaire bolchevik a été Mes-
se. — On annoncé de source officieuse qu'un
vif mouvement contre-révolutionnaire se dé-
veloppe dans la colonie allemande de SeTa-
tow et dans le gouvernement de Samara. 2
chefs ont été arr-ètés.

PETROGRAD, 21. — (Havas). — Les jour-
naux annoncent que de graves désordres se
sont produits k Voronège, où les anarchistes
sont maitres de la ville. En quelques beu-
res,, il y a eu de nombreuses victimes. Les
anarchistes ont tenté aussi un coup d'état
à Rostow sur le Don, mais ils n'oni réussi
qu'à piller la ville. On compte un millier de
victimes au cours de ces désordres:.

PETROGRAD, 21 (Havas). — Des nouvel-
les parvenues hier de Moscou rapportent quei
le general 'Kornilow, après avoir le 9 avril
pris subitement l'offensive, a atteint rapide-
ment la ville de ivaterinodar, qu'il a occupée
le lendemain. Le mouvement d© Kornilow et
son intention de s'emparer de Rostow ont
provoqué une vive effervescenoe à Rostow,,
ou les Cosaques ont fait déjà, une premier©
tentati ve qui a échoué, pour renverser le so-
viet actuel. -»-»-» :.:•,'

?*e conflit bulgaro-ture
AMSTERDAM, 21. — Une mote officieuse

allemande déclare que les Bulgares auraient
accepté les conditions des empires centraux
concernant le port de Constantza.

Cependant le conflit entre Sofia et Constan-
tinople subsiste à l'état aigu. Malgré la pres-
sion des gouvernements de Vienne et de
Berlin, le roi de Bulgarie refus© non seule-
ment d'accèder aux revendications ottomanes,
mais aussi de se rendre à Constantinople pour
avoir une entrevue avec 1© sultan.

De mème source, on dément que les Cen-
traux veuillent déjà prendre une décision au
sujet de Saloniqne. Il est toutefois hors de dou-
te qu'ils ont fati des propositions à la Bul-
garie, lui offrant les villes grecques de Seres,
Drama et Cavalla en échange de certaines
(compensations économiques et de la reconnais-
sance des visées turques sur le chemin d© ioi-
de Dedeagatch à Andrinople et 1© cours in-
férieur de la Morawa-

M. Helfferich partirà prochainement pour
Bucarest et , Sofia.

Les Allemands en Crimée
BERLIN, 21. — De l'agence Wolff , officiel :
En Ukraineja près avoir vaincu la résis-

tance de l'ennemi près d© Pierèkow ©t de
Kert-K-asak, nos troupes se spnt frayé un che-
min dans la Crimée.

LONDRES, 21.
Les renforts de Russie

LONDRES, 21. — Dans le moment actuel^
qui est sans doute un des plus importants
de la guerre, un des facteurs qui préoccupent
le plus les critiques militaires anglais est le
fait que les Allemands continuent à, recevoir
des renforts de Russie. Avec ces renforts,
ils seront en mesure, croit-on, de continuer
l'offensive pendant tout l'été, par des coups
alternés dans l'un ou l'autre secteur du front
anglo-francais.

« C'est là, écrit le « Temps » que rèside
le vrai danger. On parie trop des pertes d©
l'ennemi, de ses fautes, de ses difficultés et
du fait qu'il né réussit pas à remporter, au
jour fixé, les buts qu'il se propesati, mais on
ne parie pas assez du fait que les Allemands
continuent à recevoir des divisions fraiches
de Russie, qù l'Allemagne et l'Autriche pos-
sèdent encore un grand dépòt de troupes, dans
lequel elles peuvent puiseir ? renforts pen-
dant plusieurs mois.

» Le transport des réserve ae l'ennemi sur
le fronl occidental continuerà tant que les hom-
mes d'Etat des nations alliées n'auront pas
renoncé à leurs rèves stériles relaiifs à la
Russie et ne se seront pas décidés k faire
quelque cliose de pratique qui obligé l'ennemi
à ne pas dégainir complètement le front o-
riental.

» Il est deploratile que les tiésitations du
gouvernement anglais et les malenteudus qui
prévalent chez d'autres gouvernements de
l'Entente permettent aux Austro-AMemands de
jeter tout le poids de leurs forces sur 1©' front
occidental. Le problème n'est pas insoluble*,
et il faut le résoudre sans retard. Si l'on n'ar-
rète pas le torrent des divisions allemandes
qui viennent de Russie, les gouvernements al-
liés pourraient, dans deux ou trois mois, re-
gretter amèrement leur politique actuelle d'i-
nertie.»

Chambre italienne
ROME, 21. — Répondant à une interpella-

tion au sujet des négociations de. paix dont les
affirm ations contradictoires du comte Czernin
de M. Clemenceau et de l'empereur Charles
ont fait connaitre l'existence, M. Sonnino a
prie l'interpellateur de se contenter des décla-
rations suivantes:

« Le gouvernement italien, qui a été ren-
seigné pax ses alliés sur les diffèì-entes pro-
positions ennemies ne s'esit jamais formelléi-
ment oppose à ce que des conversations soient
engagées, tout en manifestant aux Alliés sa
conviction absolue qu'aucune utilité pratique
ne pouvait résulter de ces propositions et con-
versations. Le gouvernement a cru toujours
qu'il s'agissait de manoeuvres ennemies ayant
le doublé but de créer la méfiance et deb. di-
vergences entre les Alliés et d'exploiter le sen-
liment naturel d'affaiblissement que tonte nou-
velle de négociation de paix pouvait produire
au milieu de nos populations.

» Dans l'entretien de Saint-Jean-de-Marieune
du 19 avril 1917, ayant examiné, d'accord
avec nos alliés, le thème des tentatives de
l'Autriche auprès de l'une ou l'autre des puis-
sances alliées pour obtenir une paix séparéê
nous nous trouvàmes pleinement d'accord. On
enregistra, dans un procès-verbal l'inopporiuni-
té d'engager des conversations, ce qui alors,
eut entratné le risque d'affaiblir l'union exis-
tant entre les Alliés.,

» D'ailleurs,, le gouvernement italien n'a ja-
mais pris part, soit directement, soit indirec-
tement, k un semblable contact avec l'en-
nemi ».

Ces déclarations ont été accompagnées des
marqués d'approbktion de la Chambre.

FAMILLE PRIVILEGIEE!
« Ma famille et moi, nous vous adressons

nos éloges pour vos exceEentes Pastilles
Wybert-Gaba. En toute franchise, vos
pastilles sont devenues absolument indis-
pensables chez nous pour guérir tous les
rhumes, catarrhès et maux de gorge.»

P. B. et famille, Bouveret
En vente partout k fr. 1.25 la boite. De-

mander expressément les Pastilles Gaba.

— Entrez, dit une voix.
Madame André Lormois était levée. Son vi
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Coup doublé

Assis à son bureau, M. Lanfantelet se mit en
'ifvr-.fi d'examiner son courrier du mit i l i  le-
quel se composait de six lettres exactement . -

Il saisi! de la main droite un coupé-papier
qui aff ertati la forme incommode d'un minus-
cole oimeterre ture, prit de la main gauche la
prem ière enveloppe, glissa la potete de me-
tal où il fallait et d'un coup preste non seu-
lement fendit le còlè colle de l'eiiveloppe mais
coupa en deux la feuille de l'intérieur...

Cela n'avait aucune importance, car c'était
une reclame de pharmacien pour un biberon
à soupape automati que dont M. Lanfantelet
sevré depuis fori longtemps, et célibataire, n'a-
vait que taire.

La seconde enveloppe contenait una deman-
de de secours émanant visiblement d'un pro-
fessionnel de là; men#icité.

Dans la troisième, il y avait un avis de M.
Fillgram, tailleur anglais, engageant son client
à venir essayer un pardessus termine.

La quatrième enveloppe abritait un chiffon
de papier graisseux par lequel1 une main ma-
Jadroite et anonyme rèvélait que la concierge
elevati voler du charbon dans les caves des
locataires, et peut-ètre du vin « à ceux qui
en avaient ».

A mesure que M. Lanfantelet ouvrait les en-
veloppes son visage s'éclairait : c'est que, a-
yant horreur d'écrire il était ravi de constater
qu'aucune des missives ne demandai! une ré-
ponse.

II se réjouissait Irop vite. La cinquième en-
veloppe , largement bordée de noir, contenait

sage s éclaira d'un scurire. Elle afnniia, en
lendant la main à son vieti ami :

— Vous voyezv, docteur, j e Vais tout à. fati
bien. -_|

— Tout à fati bien;, quelite exagération. Les
femmes sont toujours les mèmes: tout at fait
bien, ou tout à fait mal . ;

Il se penchait, écoulait le cceur, les sourcils
froncés, puis se redressant:

— Du mieux, assurément, beaucoup de
mieux , mais ne bougez pas, ne descendeiz pas..,)
Repos ici et la fenètre ouverte... Surveillez-la,
mon cher, ajouta-t-il en se tournant vers An-
dré Lormois, qui venait. d'entrer.

— Soyez tranquille.
La malade soupira :
—¦ C'est dommage... il fait si beau et j 'ai-

merais tant me promener dans le par©
— Il n'y a plus de beaux matins, gronda

le docteur. Tout est laid, stupide et difforme.
Habitué aux boutades du vieillard, le cou-
ple souriait, mais le docteur ayant tate sa
poche, en sortii un journal qu'il frappa ra
geusement du plat de sa main.

Avez-vous lu cela, mes enfants?... L'ulti
matum de l'Autriche à la Serbie. C'est mons-
trueux, à peine vraisemblabfei Ah, je crains
fort qu'on finisse par èn découdre.

— La guerre, prononca timidement André
Lormois.

Il souriait, la malade souriait aussi. La
guerre I Ni l'un, ni l'autre n'y croyaient. Trop
de fois agite, l'épouvantail avait cesse d'è-
tre effrayant . Puis, autour d'eux tout étai t
si calme.

— Au fond , risqua André Lormois, les peu-
ples sont moins beliiqueux qu'ils veulent le

Banale St-te«
ile <'. Traumann pharu - . Bàie

9t Marque déposée en tous pa -s _^_
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cette communication laconique :
« Cher ami l j 'ai perdu mon Edmond, il y

a huit jours I Plaignez-moi 1 Sophie Famedi! ».
Et de la si'xième, et dernière enveloppe sur-

git un bristol parfumé qui disait :
« Cher ami, je me remarie décidément. J'é-

pouse Fandeuiìle, que vous devez connaitre
comme tout le monde. Amitiés. Geneviève
Dhorgesse. »

Les deux corvées terminées, il prit deux en-
veloppes, écrivit le nom des deux madames
et leurs adressés respectives, sécha, inséra
ies hàtives formules, colla, les timbres, se le-
va avec un beau « ouf » de paresseux et quel-
ques instants après, il glissati les deux ré-
ponses dans une boite aux lettres qui s'oppo-
sait de toute la rigidité de son petit toir siu-
pidement place è, l'insinuation de la correspon-
dance.

Vingt-quatre heures ne s'étaient pas écou.
lées que M. Lanfantelet recut ce mot :

« Vous saviez donc, ò discret ami... Venez
me voir sans faute tantòt vers trois heures :
nous en parlerons. Mes bons souvenirs, Sophie
{Fauredil.»

M. Lanfanlelet fit là moue : une lettre da conr
doléances et une lettre de félicitations, c'é-
taient justement les deux types de lettre les
plus ennuyeux à, rediger,.. Pourtant il fallait
bien s'exécuter...

II atteignit deux cartons timbrés à son chif-
fre, imposa à sa piume, pour se donner le
temps de trouver la formule attristée, une trem-
pette exagérément répétée dans l'enerier, et
puis il écrivit :

« Chère madame et amie, j'apprends avec
regret la triste nouvelle, et je vous plains de
touie la sincerile de ma vieille sympathie.

Frédéric Lanfantelet.»
Evidemment, cela n'avait rien de très ori-

ginai, ni de tiès chaud, mais comme il y avait
pas mal de temps qu'il n 'avait revu les Fau-
redil, Fespistolier jugeait que c'était très suf-
fisant.»

Il placa le second carton devant lui, replon-
gea obstinément la piume dans Tenere et fi-
nit par tracer au petti bonheur : « Chère ma-
dame et amie, j 'apprends la nouvelle... En-
fin, vous allez ètre heureusé, et je m'en ré-
jouis ! Amitiés. — Frédéric Lanfantelet ».

Cela ne constituait pas non plus la trou-
vaille, mais c'était bi,en assez de frais d'ima-
gination, étant donne qu'il n'avait pas vu
Mme Dhorgesse depuis plus d'un an, et qu'il
ignorati à peu près, complètement ce Fan-
deuiìle avec lequelle elle convolait.

M. Lanfantelet tournait et retournai t le pa-
pier... Quelle était cette énigme?... Il savait,
quoi.... Quelle preuve de discretion a,vait-il
donnée en formularti ses condoléances ? De
qui ou de quoi allait-on parler? ,.. Au fait , la
visite à Mme Fauredil l'éclairerait tout à l'heu-
re...

A trois heures, il penetrai! dans le salon
de la veuve... Or, tandis qu'il attendati la mai-
tresse de la, maison, il apercut , demeure© sur
un secrétaire, une lettre... Il s'approcha...
Tiens ! c'était la.sienne ! II hit : « Chère mada-
me et amie, j'apprends la nouvelle... Enfin,
vous allez ètre heureus* et je m'en réjouis...»
Il frissonna : il s'était trompé d'enveloppe ! Et
c'était à . la veuve éplorée qu'il avait adresse
ses complimentsI... Mais alors' — et il fris-
sonna une seconde fois de la tète aux pieds
— c'étaient des condoléances qu'avait recues
de lui Mme Dhorgesse à l'occasion de son
tinminent remariage?...

Un instant, il eut envie de futi, de s'en
aller très loin pour revenir seulement lorsque
le lemps aurait classe les deux terribles; im-

pairs... Mais déjà Mme Fauredil, en elegante
toilette de deuil, venait à lui :

<t J'ai recu votre mot, cher ami... Alors,
vous aussi, vous saviez ?

Instinctivement, M. Lanfanlelet sentii qu'i?
y avait immense avantage pour lui à, « avoir
su ». .1

Oui , murmura-t.il, en prenant à, tout ba-
sard un air de commisération mystérieuse, je
savais...

. La veuve éclata en sanglots :
Eh oui, il me rendati la plus malheu-

reuse des femmes!,.. Je puis bien l'avouer à
présent, puisque je vois que c'est le secret
de Polichinelle,.. Óui, ma Vie n'a été avec lui
qu'un long martyre, à, cause de son humeur
épouvantable, apns parler de son caractère
volage dont j 'ài tant souffert!... Et vous avez
raison en me disant que je vais enfin ètre
heureusé!... Mais dites-moi, cher ami, com-
ment avez-vous pu deviner?

M. Lanfantelet jouait à présent sur le ve-
lours : rasséréné, il broda en toute sécurité
sur le thème facile : psychologue averti, il a-
vait, gràce à, mille riens, découverl la vérité.
Et puis, ca se disait... Et puis. Et puis;..

Rassuré de ce coté, M. Lanfantelet n'en rap-
porta pas moins chez lui une bonne dose
d'angoisse... Ou'avait dia penser à, la reception
de son mot étrange Mine Dhorgesse?... Juste-
ment, une lettre d'elle l'attendati, qu 'il ouvrit
en toute hàte.

« Vous"me plaignez?.,. Vous aussi? Cher
ami... Je vous en conjure, venez d'urgenc©
m'apporter des éclaircissemenls, Car je me dé-
bats dans une affolante perplexité ! Je vous
attends.»

^ue signifiait?... M. Lanfantelet pensa que
le mieux était d'aller immédiatement fournir
des éclaircissements.

Oui ? mais lesquels ? se demandait-il dana
son taxi.

Dans son boudoir , la dame l'attendati ave;
anxiété. Dès qu'il parut , elle se precipita au
devant de lui et dévida ces paroles avec uni
volubilité bien fémmine:

J'ai recu votre lettr e de condoléances j
propos... C'est la dixième... Sans compier uni
demi-douza ine de billels anonymes... Alors,
cher ami, vous aussi vous savez de vilaines
choses sur Fandeuiìle ? Parlez ! qu'est-ce qut
vous savez ? Les mèmes choses gue les autras,
nrobablement, pour me plaindre cornine vous
Te faites? Dites, vous savez go'il esjt j oueurj £tf
il est couver! de deties?

Dame!... risqua M. Lanfantelet, qui igno-
rati tout de la vie de ce FandemMe.

Uu'il est un des viveurs les plus; notoires
de Paris ? ^u 'il est célèbre dans tous les en-
droits o'ù l'on s'amuse, pour ses aventures gs
lantes?... ^u 'il a mème été mèlo k quelques
scandales?... Parlez. Mais parlez donc. Son-
gez qu'il y va de mon bonheur.

Puisque vous sav©z,.. jniisque d'autres
vous ont 'mis au courant, balbutia M. Lanfa»
telet, il esl de mon devoir de vous direnile
en effe!... certainement... les bruils les plus
défavorables... les moins rassuranls...

El bien, le sor! en est. jeté ! déclara ©net-
giquement Mme Dhorgesse, puisque vous, mi
bulimie si rafsonnable, si pondero, et si ren-
seigné aussi, vous jugez que je feraisi une fo-
lie en épousant M. Fandeuiìle, je ne l'épou-
serai pas ! Et je vous remerci© d'avoir eu,
avec quelques bons amis, le courage de m'ou-
vrir les yeux.

Elle serra avec effusion les mains de E
Lanfantelet, lequel s'en alla, tout ahuri do
doublé resultai bien inattendu de sa doublé
gaffe ! M. Z.

— Il faut que jè vous parie, dit-il .
Et, simplement, il confessa tout son amour

pour Irene. Les scrupufes, lès déceptions-, jus-
qu 'à l'arte final, qui avail brisé ses espéran-
ces. Le docleur Técoutaii gravement. Quand
il eut fini :

—• Tout cela, mon garcon, me prouve une
cliose. Cesi que tu n'as pas la tète bien so-
lide, Oue diabie, on n'échafaude pas son ave-
nti sur l'amour d'une femme. Ohi je ne m'oc-
cupe pas des causes de la brouille. Ayez rai-
son ou tort, ca ne me regarde pas. Mais je
voudrais te voir indépendant, djégagé des fai-
blesses sentimentales. Je crains bien que tu
ne sois qu'un faux énergique. Ce que tu m'as
dit,; l'automne dernier, te faisait honneur. Pour-
quoi te plains-tu ? Vaudrais-tu donc moins qu'à
cette epoque-la?

¦•• Je n 'avais pas encore souffert, avoua
Jean, en baissant la tète.

qu'on prend trop au sérieux les bètises du
cceur. Un (pas de plus et nous irions à la déca-
dence. Oh! je ne me frappe pas... j© crois
encore à la jeunesse, je sais qu'elle est ca-
pable d'un beau mouvement,.. Mais c'est l'in-
connu.

— Un beau mouvement, questionna Jean ;
que voulez-vous dire ?

—. Est-ce que je sais moi? fit le vieillard.
Il ,faudrail une occasion pour le susciter. La
guerre, par exemple.,

—¦ La guerre, dit Jean avec un scurire , ^e-

paraìtre.
Le docteur Caubette haussa. Ies épaules :
— Ne vous y fiez pas.
Corame il redescendait, ti rencontra Jean .
— Eh bien, docteur.

Le jeune homme l'interrogea :
— Je suis content, mon petit,.. La secousse

a été moins dure que je le craignais. Mais , au
fati, je dispose d'une demi-heure... Fais-moi
faire le tour du propriétaire.

Devant le chàteau, le soleil brùlait, mais dèa
qu 'ils furent sous le couvert, une fralcheur
profonde les penetra.

— Joli , ton domarne, disait le docteur......
Je te felicito...

Jean mordil sa lèvre... Vue de chagrin lui
avait déjà valu li'hiéritagte de tante Marceline !
Le plus pénible était la nouvelle crise de sa
mère due aux émotions de la brouille recente.

Il répondit :
— N'empèche qu'ici la vie est bien

monotone.
— Cet aveu ne m'étonne pas, dit brutale-

ment le <|pcteur... A ton àge, l'oisiveté ne
vaut rien. Peut-ètre eusses-tu mieux fait de
rester k la, Fourmi.,.

Puis, comme Jean se falsati :
— Après tout, dit-il, les conditions ne sont

plus les mèmes. Ta tante fa fait riche. Te
voici gentdhomme campagnard. Un jour ou
fantre, tu te marieras.

— Je ne le crois pas, dit Jean... .Le mariage
ne me tente guère. H.

— Allons donc! fit le docteur incredule.
Mais, comme il avait plongé ses yeux dans

ceux du jeune homme, celui-ci, dans un élan
de franchise, hti saisit les mains.*.

—¦ Eh bien, il faut souffrir... Cest un ap-
prentissage dont on tire profit .

Le ton sec du vieillard contrastati avec la
bonhomie de son regard. Brusque avec ses ma-
lades,, il exigeait leur obéissance. Et Jean, pour
lui était un malade. Il s'arrèta au milieu du
chemin, lui mit les deux mains sur les è*
paules :

— Promets-moi que tu n'y penseras plus....
Il poursuivit:

Ce sera plus digne..*
— Ta generation est insatiable. Elle n'ad-

met pas les contrariétés. Cest un tort de cul-
liver la sensibilité des enfants comme une
fleur de serre. Vienne un coup de vent et
rien ne resiste.- Comprends-moi : j e ne sou-
haite pas le règne de la brute, mais j 'estime
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Travail prompt ex .lolgné

La, ne m'effraierait pas.
—¦ J'en suis certain, mon petit. Espèrons

toutefois, que tu trouveras un autre emploi
de ton energie. Et puis, ajouta-t-il , l'index me-
nacant,, il ne faut pas considérer l'occasion d'è-
tre héroi'que comme un pis aller.

Tout en parlant, les deux hommes étaient
revenus devant le chàteau. Ils relrouvèrent la
voiture, et le petit ' cheval, qui d'un henniss©-
ment joyeux, salila son maitre.

—. Tiens, dit le docteur, voici Boby qui s'im- ment le vieillard.
patiente. Il m'accuse de flàner. C'est la voix L'ingénieur leva les bras au ciel.
de la conscience, cet animal-là> __ Hélas ! monsieur le docteur, j e me ren

Lestement, il escalàda le marchepietì, en- auprès de ma grand'mère qui est bien n
roula Ies guides autour de son poing. lade. Une si digne femme I Elle a éleyé ne

—> A bientòt, dit-il en serrani avec vigueur
la main du jeune homme.

La malade, de sa fenètre, ite regardait par-
tir. Il lui adressa de la main un signe ami-
cai, puis la voiture s'éloigna dans l'allèe des
cèdres. Le soleil avait monte, l'herbte, les
feuilles exhalaient une odeur chauda, presque
grisante et par les baies que 1© mur des bran-
ches ouvrait parfois sur la plaine et l'Oise,
le docteur apercevait la campagne bleuàtre et

immobile sous le ciel léger. Pas un soufflé
d'air. Le concert des oiseaux s'était assoupi
Un moment, le vieillard s'enliza dans cette paix
profonde. Puis, de nouveau, sa hàntise l'as-
saillit. Dans un éclair, son imaginaton eni
trevit les moissons rases, les villages en feu
tout son cher pays ruiné par la guerre.

Le crépqscule tombali, quand après une low
gue tournée' aux villages voisins, Boby rep.rii
enfin le chemin de Valcourl. Pour regagnei
sa maison, le docteur devait passer en fatf
de la gare. C'était l'heure de l'express. <Jné
ques voyageurs se hàtaient vers le batiment
L'un d'eux revèlu d'un compiei d'alpiniste fi
dont le chef s'ornati d'un feutre vert s'arrèt»
tout à coup, devant la voiture.

—¦ Ah! monsieur Caubette I
Le docteur avait reconnu Otto Gelbmann

Déposant la valise qu'il portait, l'Allemand 9
découvrit^ et, la main tendue :

— Je me felici!© de vous rencòntrer, docteur
—i Vous partez donc? interrogea brusgu"-

lade. Une si digne femme I Elle a éleyé neffl
petits-enfants ; quel dommage que vous n'ex
erciez pas dans notre humble ville ! Je BUIì
certain qu'avec vos soins, votre "évouement-

— Tous mes regrets, monsieur Gelbmaan
mais je n'ai aucune disposition pour m'ex
patrier. ^— Ohi je le sais bien, dit vivement i
chimiste, on ne quitte pas sans regret
votre belle France!

(A suivrej


