
A LOUER
un petit appartement de
deux chambres et une
cuisine.

A la mème adresse k
louer une sainfonière.

S'adresser au Journal.

Jl louer
Chambres meublées au

Café de la Pianta.

A LOUER
Appartement de cinq
pièces.
S'adresser au bureau du

Journal qui indi _»era*

A louer
k la Rue de Conthey, un
logement de deux cham-
bres avec cuisine, (prix
S à io  frs. par mois).

S'adresser a S. Anthan-
mattcn, négt. à Sion.

01 DEMANDE
une bonne fille sachant
cuisiner et pour aider à
la maison.

S'adresser au Café du
Grand-Pont, a Sion.

AVIS
Je suis acheteur de pom-
mes Canada et ordinai-
res au plus haut prix du
jour.

Se recommande
Emile Itlachoud-Chevres-
sy, magasin, Avenue du
Jtlidi , Sion.

1 FENDEI
un pressoir presque neuf
et ini cric.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

g: On demande pour
entrer immédiatement
Cn jeune homme intel-

ligent ayant goùt pour
apprendre la petite mé-
canique; sera nourri, lo-
ge et rétribué de suite.
S'adresser'au bureau du

Journal qui indiquera.

Asperges
Pommes
Rhubarbe

suis acheteur toutes quan
ti tés

Mei. GAY, Fruii... Sion

ss: Vignerons
Téritiez et faites réparer

vos brantes à sulfater à
temps. IM'attendez pas le
dernier moment.
Travai l prompt et soigné.

Prix modérés.
Se recommande

Vve E. tìuulcnspcrger
SION, Rue de la Dent-Blanche

T'AP IIà. A 
au plus haut

u awicio prix du jour
Or, _-4_rsreiit

platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, den tiers. D.
Steinlauf , Zurich, Stam-
pfenbachstrasse 30. Acheteur et
londeur autorisé par le dép. féd.
Les envois sont. róglés tout de
suite.

Malgré la guerre européenne
La Manufacture vmiS A HE
I de Tabacs et Cigares S. A. §
§̂ (Ci-devant C. __EYER) <g.

if SION Avenue de la Gare SION J_3 > _
. continuerà comme par le passe à servir sou excellente clientèle e__

.§ à sou entière satisfaction . j°
_^ Spécialités : „4ux Aviateurs" les meilleurs cigares g?
* valaisans. 3
g Marque dé posée. "̂ j
g? „Rigolos" excellents a/_ valaisans , _£.
S «"Valeri a" genre Grandsoii . Tabac choisi. g»

••• Bon tabac à fumer très apprécié. •••
a.M>M««M.MMBH.MMHMHHi.H.BCa«--> _*«_>n>_K--n _________Q_ ¦¦¦¦III I ¦_ ——_¦ ——¦__¦ III MI I

Malgré la rareté
generale de chaus-

sures.
le magasin

Adolphe .laiiseD
SION

Rue de I_ia_sanne.

est encore bien assor-
ti , surtout en chaxis-
snrc-. iiues dont il
«'end la plu. grande
partie encore aux
aii . -ii. __ s |>_ i . _ .  itépa-
rations de»» ciiain.iii

res prompte. et
soienées.

MARCHAND-TAILLEUR
Le soussigné porte à la con-

naissanep de l'honorable
publie de Sion et des envi-
rons qu'il s'est établi à
Sion, Eue du Grand-Pont.
maison de son pére, comme

Marcliand-Tailleur
dirami choix d'étoll'es et
draps anglais et francais

de Ire qualité.

Coupé anglaise, moderne , elegante
__ _.W Travail solide et soigné.

Prix modérés.
Sur demande, envoi d'èchan-
tillons franco poste ou on se
rend à domicile.

• -i . lij . i-j
mi,

W
_//"'

_ *\»«*.
__4_ H>.TViiej s.t, fils

Mélanie Pignat * Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
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| Fabrique de Meubles §
• Martigny S. A-, f
2 -4h*9 AVESIIK , JDE I_ A GARE .__*<--_-

I ; |
a* 1 'vre Chambres à coucher, Chambres à manger, 9
'
<_ B^J Salons, Bureaux, ainsi que tous articles de 9
«  ̂ tapisserie, exécution des plus soignée. Elle 9
*£ s'occgpe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite

 ̂

de nos magasins par les intéressés sailS obligation 9
& d'achat. Tous les meubles sont garantis 10 ans. JP
|| Catalogue expédié franco sur demande. Exécution 9
9 immediate de toutes les commandes. 9
9 9
9 On se chargé aussi des réparations 9
? aux conditions les plus avantageuses.9 9
$1 Dépot h Monthey -.- Dép6t à Monthey $b
&h£\ \&k£L

Flenra et couronnes artiflcielle.. — Voiles et conronne. «le
mariées. — Articles d'enfants : capota, langc_, b___ s_ i< _ res, bonnet-
— Franges et galons or ponr églises. — Ceintares pour prètre. —
Mercerie et passementt-rie. — Chftles, lainages, corset*, etc. — Fi-
chu», soie et foulard. — Fleurs et bouquets de baptéme et pour
conscrits.

COURONNE- _fORTI.AI_-.ES de 1 fr. 60 __ 60 fr.)

AVATATATAVAT

LG bureau de placement
E. Rossier
( afe Dent-Bianche Sion]

Offre et demande
employés de tous
genre.
AVA .'A-'A'fA.'A'.
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Timbres de guerre
Belgique, Russie, Maroc
Bosnie, Hongrie, France,
Monaco, Autriche, 21 dif-
férents ponr fr. 4.—

s . B B r  demande envois
de timbres poste à elioix
collections maguiiiques,
avee grand rabais. I_e jour»
nal „ Bevile PhilatéSique"
contenant 56 pages est a-
dressé gratuitement à cha-
cun qui eu l'alt la demande.
itela M.KMSI , Lucerne

Bouteilles
de toutes forme, it ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, A.
VOGELI & Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

a

Approvisionnez- s
£__S_j_ <'u temps utile

Faites une prjvision suffisante
de Ztriebacl.il Hng, le roi des
zwiebac _ 8. L.s farines fines de-
viennent de plus en plus rares.
Fabrique de Zwie.acks Hng,
S. A. Malters, près Lucerne
Demandons bonnes maisons

solva»les pour la vente an
détail.
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Offre les meilleurs
POÌLE5 POTASER3 R
GAZ ET J. CHARBON

LE5SIVEUSES

™ Printemps 1915 "̂La meilleure source d'achat. I
d'etoffes pour habit « de Messieurs ['.
et Dames (à bon marche) est jj
et sera toujours la Maison d'Ex- E
poriation d'Etoffes k-

Muller-Mossmann
Schaffhouse.

Demandez les échantillon.

Enlevé comme parenebantement
sont ischias, douleurs rheumatiques,
maux de dos etc. par l'emploi des
peaux de chat préparées électri que-
ment. En vente à frs. 3, _.5o- 6>
et 8 chez

O. Fenz, Elgg.

|  ̂Pour la saison d'Cf é >
|««9e9»9M Si vous n'ètes pas satisfait d« ••••• !••©•
m JK 9 votre fo urnisseur, adressez-vous # Ij j J L
% ]̂ y t 

en toute confiance à 2 
^^®

9 | Jos. Albrecht |
• SION Marchand-Tailleur SION •

#

99
9© IJR §F\ <| Coupeur diplomò à PARIS # ffl bj| \ff im ©

• mm 9 II • Où vous trouvez toujours un e JW __ Éll' ®
S TAM_P 8 s^°ck de draps anglais, derniere § / |IS| m §
2 f w t S &  S nouveauté. 9 I |ffl I !|l ®

ama W l̂Jlfg Oh Mew achats ont été faits avant la guerre S / V |̂||i[ A
9 / k̂H^*W ® e* c'esl pour cela qu'il n'y a pas 0 / _ ^ i F̂_f _„-_#> ©
9 "* «̂B 9 

de hausse de prix. # r ' M*W%&̂  ̂ 9
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POUR L HEURE A LA SECONDE _^S5»\ LE CH RON OM èTRE ZéNITH*̂

EGL
!

^VOIR DANS LA VITRINE^ ĵD LOBSERVATOIRE 0- PARI&
PAR T.S.F. AVEC «

S «̂*Ì_5ISion
EM FACE DE

L'HOTEL
0E VILLE

? 

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

«KSSI.KR - gioar

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEA.UX OFFICIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de

"̂""N Accessoires pr. Timbres en caoutchouc
-̂— ;̂ ____-̂  ̂ T.ivrataon prompte et soignée

i ¦ ¦" ¦ ¦_-------- _----------------- _----------------—-———-

JE^al-H-iqi-Le de M_exil>le«_.

ICH-NBACH W
&m Jàimm SION

Ameublements complets en tous genres
pouK Hòtels, Pensions et Particuliers

> ente par acomptes -o-
SION - Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse - SION

g££ TETaKPHONE 85 -o-

_Devfs sur demande

TEIaEPHONE 85 -. .

_H^ n̂ î îwiSil
!MiiMBW Mw»i_wwww_-ra-_MW_ja > - MlMa_iiaTi  imrK. *mmu%iMjmu*meWKm

Alcool de mcnlbc el camomille. Golliez ^
infaillible ontre los indigestions, les maux de téte, les maux d'es-
toma et les étoardissements. Boisson hygiéniqne et digestive,
appréciée des militaires. i
En flacons de frs 1.— et frs 2. -.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie GOJL L.IEZ k Morat.

Exigez toujours le nom de „Go!liez" et la marque des „de_- palmiere

j â m Tondeuses prCoiffeurs
^̂ -—a—_jj—, coi. i>e gr.rautie, H mm
3̂*

iri'"~* ~S=B fr. 4. - 8  «t 7 mm. fr
'_,61, 3. 7 et 1.0 mm. (V. 5.20 PQ._ . che-
vaux 3.50. Soignée . ¦_ <¦'¦ «-^Mg f̂c
Rasoirs diplòmes ^̂ «̂« ?̂

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
Luxe fr. 4. i0. De sùreté fr. 3,50. Soi-
gné fr. 4.50 à 2 lames dans un bel
écrin fr. K.50

l.s. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogno gratis 

Réparations et aiguisage6 en tous gen-
res. Atel'. r* avec farce électrique.

AVAT-.T**f__T--V

Deiii. a couver
de Faverolles de ferme

sélectionnées
Poule officielle du Valais et sub-

lidiée par l'Etat -
Pour personnes babilant le Valais

Fr. 2.40 la douzaine.
Hors du canton, Fr. 4.-- la douz.

Pare avicole de Pratifori
SION, (au sud de TArserail)

AVAVAVAVA^AV



Les optotions de guerre
Sur le front franco-allemand

Le bulletin francais du 14 avril annonce une
reprise d'activité au nord d'Arras où les Fran-
<;ais ont enlevé" à la l_ai"onnette la parti e sud-est
de l'éperon de Notre-Dame de Lorette.

Deux attaques allemandes à Thiepval et à
La Boisselle (région d'Albert) ont été repous-
sées.

Les Allemands se sont livrés à de violentes
contr'attaques de nuit aux Ep arges; suivant
la version franeaise ils ont été repoussés avec
de fortes pertes.

Une escadrille de 15 avions a bombarde
les installations militaires allemandes a Os-
lende.

Le bulletin allemand signale des attaques
isolées et stériles pour les Francais entre la
Meuse et la Moselle.

Au sud du Hartmannsweilerkopf, les Fran-
cais ont en vain tenté cinq fois de rompre
le front allemand.

L'échec russe dans les Carpathes
La poussée russe vers la Hongrie parait bien

arrètée une fois de plus. On se demande mème
si, devant la menace d' un mouvement tournant,
les Russes ne seront pas obligés de se replier.

Un communiqué de Pétrograd dit , en effet,
qu 'un nouveau pian des austro-allemands pa-
raìt se dessiner sur deux points :

« Ne pouvant plus entraver l'avance de l aile
droite russe sur Goumenoie, ils tentent de faire
reculer l'aile gauche à Rozokhateh-Oratchik-
Kaziovka-Rozanka, en la menacant d'un enve-
loppement . L'ennemi amènerait ainsi les Rus-
ses à voir leur front coupé en son milieu.

» Les criti ques militaires estiment que la
manceuvre austro-allemande entreprise sur l'ai-
le gauche russe sera probablemen t complète.
par une action sur le flanc nord de l'aile droite
au moyen des renforts allemands diri gés dans
le rayon de Cracovie. Tout l'effort des deux al-
liés va se concentrer sur les Carpathes.

» Désormais, c'est l'état-major allemand qui
prend le commandement e'ffectif des armées
austro-allemandes opérant dans les Carpathes.
Le general autrichien DarikI, dont les trou-
pes occupent le Trorit -.ounaie'tz-Nida, se v.Tt
mème remplacé par le general allemand
Voiersch. ».

On mande d'autre part de Vienne :
« L'échec des attaques russes dans les Car-

pathes est maintenant complet. A l'ouest du
col d'Uszok , les Russes avaient tenté de péné-
trer de nouveau dans la partie supérieure de
la vallèe d'Ung et ils avaien t réussi, gràce à
de terribles sacrifices, à prendre l'importante
hauteur de Czerzerncha dans l'intention de
tomber sur Ies derrières de nos troupes.

» Hier la brigade Durfer , a commence l'as-
saut de ce point i mportant. Gràce aux talents
du commandant et à la bravoure incomparable
des troupes , la brigade a réussi à reeonquérir
cette hauteur qui était d'une importance capi-cene nauteur qui etait. ci une importance capi- • sur l'impòt ile guerre
tale pour les Russes. Suivant le correspondant de . Berne au

» A la suite de cet échec, les Russes ont « Journal de Genève » la votation populaire
perdu le dernier point .'d'appui près du col d'Us- sur l'impòt de guerre aura lieu le dimanche
Zok. fi iii-m

» Au cours de cet assaut heroi'que , les 19e
et 26e régiments hongrois, ainsi qu'on 1 a déjà
annonce officiellement , se sont particulière-
ment distmgués. »

Le dernier bulletin autrichien dit :
« En Galicie occidentale, près de Ciecke-

wice, sur la Biala, le 14 avril , de bonne heure,
une attaque des Russes contre les hauteurs si-
tuées des deux còtés de la Wysokow a échoué.
Sur' le Stryj, d'importants contingents russes
ont attaque les positions occupées par nos
troupes. Après un violent combat l'adversaire
a été repoussé. Dans une contre-attaque, une
hauteur importante a été pnse et _ _ cupée par
nos troupes. »

Raid audacieux d'un
vaisseau anglais

On mande de tenedos, en date du 13 avril :
« Le contre-torpilleur anglais « Renard » est

entré hier en reconnaissance dans les Darda-
nelles. Le « Renard » a parcouru dix milles
k toute vitesse dans le détroit , se portant pro-
bablement plus loin qu 'aucun navire ne la  fai t
jusqu 'à présent. Il a été violemment canonné,
mais n'a pas été atteint. Le cuirassé « Lon-
don » l'a suivi , attirant sur lui .la plus grande
partie du feu de l'ennemi. Les batteries de la
còte asiati que, surtout les batteries d'obusiers,
ont été très actives, mais celles de la còte eu-
ropéenne sont restées muettes. Il est possible
que les Turcs aient enlevé une parti e de leur
artillerie se trouvant dans cette région afin de
pouvoir la masser rapidement sur le point que
les alliés choisiraient pour effectuer un débar-
quement . Une l>atterie bombardée samedi par
le « Triump h » semble hors d'usage.

» Le temps, qui reste constamment brumeux
et pluvieux„ rend les reconnaissances aériennes
difflciles. »

l_.es dernières réserves
Un décret franga is rap pelle sous les armes

les hommes de la classe 1889, c'est-à-dire ceux
àgés de 46 ans, et la levée de la classe 1917,
c'est-à-dire des jeunes gens de 18 ans, aura
probablement lieu dans quelques semaines.
L'Allemagne, de son coté, appelle les hommes
du landsturm non arme àgés de 21 à 36 ans.
C'est dire que des deux còtés toutes mesures
se prennent pour l'effroyable choc final .

Sur les rives du Frulli
On télégrap hié de Bukarest au « Secolo »:
« En Bukovine, où les Russes et. les Autri-

chiens se trouvent vis-à-vis les uns des autres,
les premiers sur la gauche du Pruth , les se-
conds sur la droite, les tentatives de traversée
continuent sans succès.

» Mardi matin les Russes ont tenté le pas-
sage près de Quereni , mais ils ont été repous-
sés après un violent combat d'artillerie.

» Les Autrichiens se servent des fameux
mortiers Skoda , dont l' effet est terri ble.»

Prisonniers francais évadés
L'« Anzeiger » de Stein-am-Rhein apprend

de Hemishofen : ce matin, six Francais pri-
sonniers dans le .camp d'Ulm se sont évadés
et ont pris le train pour rentrer par la Suisse
en France. Us étaient en habits civils. Ils ont
déclare avoir atteint la frontière suisse de nuit.
Obus allemands

sur territoire suisse
• Pour la troisième fois depuis le début de
la guerre, des obus allemands sont tombés
mardi sur territoire suisse dans la forèt com-
munale de Beurnevésin. Les Allemands cher-
chaient à atteindre le poste d'observation
francais situé près de la frontière. Mais leur
tir portait trop loin et des projectiles nom-
breux destinés à l'ennemi ont passe le but et
éclaté en Suisse. Nos autorités ont fait une en-
quète. De nombreux éclats d'obus ont été ap-
portés à Porrentruy.

K/impót de guerre
Le Conseil national a adopté à l'unanimité

le projet d'impòt de guerre, comme 1 avait fait
le Conseil des Etats.

Divers amendements qui avaient été présen-
tés en faveur des sociétés par actions ou ten-
dant à abaisser à 5000 fr., le capital imposa-
ble, au lieu de 10,000 frs. ont été écartés.

Le Conseil national a ensuite entendu le
rap port de la commission chargée d'examiner
l'initiative tendant à introduire le système pro-
portionnel pour les élections agii Conseil na-
tional . La Commission a propose de ne pas
se rallier directement à la décision pnse par
le Conseil des Etats de renvoyer « si ne die »
cette initiative, mais de prendre acte purement
et simplement.

Cet amendement est adopté.
La session est dose.
Dans la séance de jeudi matin , après

un rapport de M. Munzinger (Soleure) le Con-
seil des Etats a adopté , par 31 voix , la revi-
sion partielle du règlement convenu entre les
Etats riverains du lac de Constance.

Après rapport de M. Isler (Argovie), prési-
dent de la commission, les dernières diver-
gences au projet d'impòt de guerre sont ré-
glées par adhésion au Conseil nation il.

Le Conseil des Etats a décide ensuite, sur la
proposition de M. Usteri (Zurich) de renvoyer
la discussion relative à l'initiative tendant à
soumettre au referendum les trai tés interna-
tionaux.

Après rapport de M. Lusser (Uri) le Conseil
a pris acte du rapport du Conseil federai sur
l'emploi de la dime de l alcoo l par les can-
tons.

M. Pettavel (Neuchàtel) a fait inserire au
procès-verbal le vceu renouvelé de la commis-
sion que le Conseil federai veilJe à ce que
les recettes de la dime de l'alcool soient em-
ployées d'une manière répondant mieux à
l'esprit de la loi .
La votation populaire

6 juin.
L'état sanitaire de l'armée

L'état sanitaire des troupes en campagne
est bon, et ne donne lieu à aucune observa-
tion particulière.

Les maladies infectieuses suivantes ont été
annoneées pendant la semaine écoulée:

Scarlatine 6 cas, rougeolé 1 cas, dip htérie
2 cas, oreillons 5 cas et meningite cerebro-
spinale 3 cas (1 à Porrentruy, 1 dans l'Engadi-
ne, 1 à Bellinzona) .

Dans notre avant dernier bulleti n nous a-
vons énuméré les cas de meningite cerebro-
spinale survenus dans l'armée et sommes* ar-
rivés au chiffre de 12. Il convient d'y ajouter
un treizième cas. Il s'agit d'un homme qui
d'après les rapports de l'epoque était tombe
malade à la maison longtemps (environ 15
jours) après avoir obtenu un congé. Entre
temps cet homme est mort , et après des recher-
ches approfondies, on ne peut pas exclure
absolument la possibilité qu 'il ait déjà été in-
feeté au service. C'est pourqu oi 1 assurance mi-
litaire a reconnu ce cas et l'a pris en mains.

Avec les 3 cas de la semaine écoulée, le
nombre total des cas de meningite cerebro-spi-
nale survenu dans l'armée s'élève donc à 16,
dont 8 ont été mortels.

4 cas de mort ont été annonoés dans la se-
maine écoulée : 2 pneumonie, 1 néphrite, 1
ìctère grave.

7_es deux morts annoneées agam le dernier
bulleti n comme étant de cause inconnue, ont
été démontrèes depuis lors. comme' provenant
l'une de l uberculose pulmonaire, 1 autre d'em-
bolie. Le médeci n d'Armée.

Le témoignage d'un Suisse
« Sous le drapeau » journal de nos sol-

dats en campagne, publie le témoignage d'un
de nos compatriotes, sur l'invasion alleman -
de en Belgique. Ce récit bienl'aisant, qui
est certainement vrai , n'empéche pas beau-
coup de récits atroces d'ètre d' une é-
gale vérité. Mais en cela comme en
toute chose il faut entendre les deux clo-
ches et prendre la moyenne des faits opposés
pour connaitre la vérité totale. Laissons la
parole au témoin :

« Pour répondre le 2 aoùt à l'appel de la
mobilisation suisse, je fus obligé de quitter
d'une 'heure à r autre, le village eie Belgique
où m'avait fixé ma carrière, et de fermer ma
maison en l'àbandonnant [elle quelle. Quél
serait le sort de ce village ? Qu'adviendrait-i l
de ma maison? Des mois se sont passés, la
guerre ne s'est pas portée sur ce district,
mais des troupes allemandes ont traverse ce
village et l'ont occupé. J y suis retourné ré-
cemment anxieux de constater les traoes de
leur passage : la maison avait été ouverte, des
officiers y avaient logé, mais en vraus gen-
tlemen ils n'avaient pénétré ni àu salon ni
au fumoir , les chambres à coucher avaient
seules été habitées par les officiers, leurs
ordonnances demeurant dans les corridors ; on

Nouvelles de la Suisse avait servi des repas ; mais, le séjour achevé
il n'en était reste aucune trace désagréible,
les lits étaient en ordre , la vaisselle lavée
et remise à sa place, mie somme d 'argent óu-
bliée dans un tiroir de la cuisine était in-
tacte. La maison une fois dose, les clefs a-
vaient été rendues au "propriétaire.

Il est des hommes qui se respectent où
qu'ils se trouvent.

C. V.
Lieutenant ^'artillerie

Opinions suisses

DISTRICT DE ST-MAURICE (6.—)

D'une chroni que vaudoise de la « Tribune
de Genève » nous reproduisons le passage sui-
vant:

« Pour l'instant, notre devoir est de ne pas
nous laisser décourager, de ne pas nous plain-
dre — ce qui est inu tile et révèle un affaibus- 5.43. — St-Maur ice 5,50. — Vern ayaz 5,83.
sement dangereux de la volonté — d'employer — Mex 6. — Finhauts 6,50. — Massongex 7.20
toutes nos énergies à surmonter les difficultés ; — Evionnaz 7,50. — Vérossaz 8.
à diri ger les efforts de la communauté vers
l'entre-aide nécessaire pour garder en mème
temps que la maitrise de la si tuation, le con-
tact si bienfaisant qui unit toujours ceux qui
souffrent d'une mème peine.

Ces moments sorvt précieux, car ils contri-
buent à diminuer l'espri t de parti , de clocher
et de caste et à fondre en une seule àme,
petits et grands, faibles et forts. Dans le grand
soufflé de l'humanité souffrante disparaissent
peu à peu les haines cultivées parfo is sans
scrupule, les puissances éifectives ou oecuì-
tes, pour ne plus laisser qu'une imago, celle
d'un peuple de frères , disciplmés non plus
seulement par la volonté des chefs et des
démagogues, mais par une1 volonté person-
nelle.

Il est particulièrement nécessaire aujourd'
hui de développer en chacun de nous l'indé-
pendanee de caractère, l'indépendance de ju-
gement et la hauteur de nos cceurs, pour que
pris individuellement , nous représentions cha-
cun une valeur et qu'ainsi la somme de nos
cultures personnelles porte à un haut degré
la culture de la collectivité ».

Collonges 4,40. — Dorènaz 5. — Salvan

CANTON DU VALAIS
— ¦HIW——

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté les arrètés sui-

vants :
1. concernant la répartition des dons recus

pour venir en aide aux familles nécessiteuses
particulièrement éprouvées par la crise ac-
tuelle.

2. concernant diverses facilités accordées
aux pècheurs du lac Léman .

— M. le Chef clu Département des Finan-
ces soumet au Conseil d'Etat le bilan et les
comptes d'Etat pour 1914 tiouclant par un dé-
ficit de fr. 216,474,25 et il expose la situa-
tion financière du canton résultan t de la __tua-
tion generale actuelle.

— Le Conseil d'Etat , en commemoratimi de
l'entrée du Valais dans la Confédération et
d'entente avec le Chef du diocèse, "décide de
donner un éclat particulier à la Messe clu St.-
l'spru, à l'ouverture de la procilaine session
de mai. Il sera donc celebre un office porifj -
fical avec sermon de circonstance et chimi, du
Te Deum.

— Il nomme : M. Ernest Paccolat , inspecteur
de route, en remplacement de M. Louis Cropt ,
decèdè ; Ignace Briw, cantonnier' de la route
de Binn ; Séveri n Schwick cantonnier de la
route de la Furka, n. 16 ; M. Félicien Vo-
luz-Tornay, débitant de sels à Charrat-Vison
Ernest Naville , substi tu t de l'office d'Etat-ci-
vil d'Ardon, Maurice Parvex, officier d'Etat-
civil de Collombey-Muraz.

— Ensuite d'examen satisfaisant , il est dè-
cerne le dip lòme de notaire à M. Oswald
Mottet , à Evionnaz.

— Le Conseil d'Etat décide de remp lacer
par des cours qui se tiendron t clu ler aoùt au
15 septembre, les cours scolaires de la oom-
mune de X. qui ont dù ètre suspendus pen-
dant l'année courante par mesure sanitaire.

— Il préavise en faveur de la demande de
p rolongation de délai de la concession pour
un chemin de fer Meiringen-Glelsch.

— Il décide de piacer sous le regime de la
loi federale sur les fabri ques : 1. le Moulin
de Brigue S. A.: '2. l'atelier de menuiserie
mécaniqu e Eggel et. Imboden, a Naters.

— Il approuvé le contrat passe entre T\T. le
Dr. O. "Bayard et les communes de Ta vallèe
de St-Nicolas, en app lication de l'art. 22 de
la loi federale sur.ies assurances..

Exameiii d'émaucipatlou
A l'occasion de ces examens, qui se tien-

dront prochainement, nous jugeons utile de
faire connaitre leurs résultats par communes
pour l'année demière. Ces examens, étant cal-
qués, dans une certaine mesure, sur ceux qui
avaient lieu jusqu 'ici lors du recrutement, sont
appréciés d'après la mème échelle de notes
(1 très bien à 5 très mal). Le meilleur total
se trouve ainsi ètre 4 et le plus faible 20, pour
les quatre branches : 1. Leeture et comp'ta-
rendu ; 2. composilion ; 3 calcul ; 4, catéchisme,
gèographie et histofre naturelie.

DISI RI CT DE SIERRE (9:921
vissoie 5.50 — Chippis 7,33. — Chermignon

?,37. — Saint-Lue 7,50. — Venthòne, 8;60'.
— Bierre 8,83. — Saint-Jean i',36. — Lens
9.38. — Granges 9,82. — Montana 10. — S.t.-
Léonard 10,22. — Ayer 10,1-5. — Chalais
10,58. — Mollens 10,85. — Miège 11.25. —
Miège 11,25. — Chandolin 11,57. — Rando-
gne 12. — Icogne 12,50. — Gróne 12,73, —
Veyras 13.

DISTRICT D'HÉRENS (8.—)
Vernamiège 6,50. — Vex 6,64. — Hérémen

ce 7,27. — Mase 7,33. — Agettes 7,43. -
Evolèn e 7,83. — Nax 8,82. — Ayent 9. — St
Martin 9.30.

DISTRICT DE SIO"N (6.-1
Sion 6,44. — Savièse 7,09. — Salins 7.16

— Grimisuat 7,29. — Arbaz 7.30. — Bramois
7,33. — Veysonnaz 7,60.

.TSTRTCT DE CONTHEY (7,63)
Ardon 4, cl. — Chamoson 7,58. — Vétroz

7,67. — Conthey et Nendaz 8.04.
DISTRICT DE MARTIGNY (7.37)

Trient 4,80. — Marti gny C. 5.50. — Charrat
5,67. — Marti gny-B. 6. — Marti gny-V. (avec
collège) 6,20. — Saxon 6,65. — Saillon 7. —
Riddes 7,42. — La Bàtiaz 7,50. — Bovernier
8,66. - Full y 8,95. — Leytron 9,07. — Isé-
rables 9,32. -.

DISTRICT D'ENTREMONT (6,94)
Sembrancher '5,10. — Bourg-St-Pie'rre 6,20

— Bagnes et T.iddes 6,64. — Vollèges 6,75. —
Orsières , 8.32.

DISTRICT DE MONTHEY (7.10)
Vouvry 4,87. — Collombey 6. — Vionnaz

6,25. — St-Gingolph 6,40. — Port-Valais 6,80
— Monthey 7.45. — Troistorrents 8.16 —
Champéry 8.33. — Val d'Illiez 8,50.

*
Le nomlire des élèves examinés a été pour

tout le canton de 1211. Sur ce nombre 785
ont été émanci p és et 426 ajournés. Moyenne
du Val ais 7.78.

Cbmmumqué .

Contre l'accaparement
Le Conseil communal de Sion voulant fai-

re cesser l'accaparement par des marchands
ou revendeurs de tous fruits , légumes et den-
rées quelconques offerts sur le marche, dé-
cide :

Art. 1. — Il est interdit à tout revendeur
et à lout acquéreur en gros de s'approvision -
ner ou de faire l'achat de fruits, légumes et
denrées quelconques sur le marche du sa-
medi avant 10 heures du matin.

Art. 2. — Toute infraction sera punie de
15 frs. d'amende, à laquelle en cas de réci -
cive se joindront les arrèts.

Ainsi arrèté en Conseil communal le 15 a-
vril 1915.

Le Président de la Ville
A Graven

Passeports pour l'étranger
Tonte personne désirant quitter la Suisse

mème pour un séjour doit se munir d'un passe-
port délivré par le Département de Justice et
Police sur la présentation des pièces suivan-
tes : acte d'origine contenant la date exacte de
naissance et le signalement. livret militaire
contenant un congé accordé par le Comman-
dant d'arrondissement ; photographie recente.
Il y aura en outre lieu d'indiquer sa profes-
sion et le Iieu exact où l'on se rend.

L'acte d'ori gine reste depose dans les bu-
reaux clu Département. (Communiqué).

Chronique sédunoise

Situation
Après les premiers moments de panique et

d'effroi que nous avons vécus il y a neuf
mois à peine, trop de gens se sont de nou-
veau laissés aller 'à leur insouciance ordinai -
re et semb'lent maintenant envisager -"l'avenir
a ree l'optimisme le plus parfait. Evidemment
ainsi que le laisait fort bien remarquer ti Cir-
culaire adressée ces jours derniers aux .com-
munes par le Département de rintérieur , Ies
dangers de voir notre cher pays entrainé dans
la conflagration generale diminuent de jour
en jour , mais au point de vue économique, no-
tre situation menace de devenir de plus en
plus grave , surtout si notre belle et prudente
voisine du Sud entre à son tour dans le con-
flit. Notre pays risquera de voir ses voies
d'accès à la mer coupées de toutes parts et
devra se suffire à lui-mème. Aussi le problè-
me de notre alimentati on est-il un de oeux
qui , en haut lieu, attire le plus l'attention de
nos autorités. Il n 'y a malheureusement point
d'illusions à se faire , la "guerre n'est pas près
de finir pour "l'instant encore et nous ne sau-
nons negliger aù .une précaution pour su_*ve-
nir à l'entretien de notre patrie 'dans les jours
incertains au-devant desquels nous allons. Une
personne très avisée qui revenait d'un voya-
ge en Allemagne nous parlait, ces jours der-
niers, de . efforts gigantesques qui y sont faits
pour faire rendre à la terre son maximum de
rendement. Des renseignements semblables
nous viennent d. France, fl'Aùtriche et d'Ita-
h'e; chaque pays se rend compte que la pre-
mière force de résistance est d'abord la sécu-
rité des vivres de demain. Aussi , nous Suisses
et. Vafaisans, nous ne saurions rester indif-
férents dans une heure aussi grave et nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour augmenter les réssouvoes alimentaires de
notre pays. Aucun coin de terre culti vable
si petit soi t-il ,doit rester incuìte cette an-
née, ce n'est plus le temps des jachères mais
de la culture intensive et de la production
forcée .Nous devons surtout viser à la produc-
tion Ues denrées directement ùtilisables par
l'homme, telles que le mais, pommes 'de terre,
pois , ifaricots, fèves, carottes, etc.

Le ma'is a le gres défaut d'ètre d'un renìfe-
ment incertain et de geler de bonne heure,
avant complète maturité parfois. On le cultive-
ra cependant dans les bons champs ies plus
abrités de la p laine et on fui „e_ervera le
fumier frais en abondance, car le ma'is aime
les fortes fumures. On pourra associer le ma'is
à la pomme de terre, en alternant un certain
nombre de lignes de mais avec uni nombre legai
de lignes de pommes de terre. Cette année-ci
ce système de culture peut se recommander
et nous Yavons vu p ratiquer avec succès, eh
1913, dans Ies champs de Gròne.

J_a culture de la pomme de terre ménte

une attention toute speciale. Pour qu'elle soi!
rem-néra trice cependant, il faut éviter de la
faire sur des champs qui ont déjà été en poni-
mes de terre depuis plusieurs années consécu-
tives. Le ver fil de fer fait là trop de dégàts
aux tubercules. Ces terres seront cultivées en
pois ou haricots ou choux. Par contre, les
jardins de choux qui existent de temps immé*
morials dans de nombreux villages, surtout
de la montagne , seront mis en pommes de
terre ou carottes. La culture des choux , tou-
jours au mème endroit , y fait pulluler les
chenilles de la piéjicle qui font de gros de
gàts en juillet. Pour éviter ces inconvénients,
il faut alterner les cultures. Ce n'est pas le
moment de laisser les parasites dévorer nos
plantes.

Dans les raies, a la planl.ition des pommes
de terre, on rép andrà de la cendre de bois,
qui contient de la potasse, doni cette piante
est particulièrement avide ; il serait à sou-
haiter de pouvoir y mettre aussi du super-
phosphate à raison de 50 kg. par 1000 mè-
tres carrés. Si possible un arrosage au purin
étendu de son volume d'eau , après la pianta-
tion ne pourra que faire du bien dans tous
les terrains. On répan 'd le pumi comme sui
les prés, à fa bossette. Daiis la raie, avec
les pommes de terre, on peut aussi semer des
pois, qui sàccr j chant aux fànes, n auront pas
besoin 'd'ètr. . amés autrement. On cufl .e /os
pois avant complète maturité et on l'es fait
séclier pour l 'hiver. Ces pois doivent èlre
trempés 12 heures et cuils au moins 4 heures.
L auto-ciiiseur rendra , ici encore, d' excellents
services. Il ne faudra pas oublier , cette an-
née moins que jamais , le sulfatage des pom-
mes de terre à la bouillie bordelaise au 2%,
Sans sulfatage point de récolte assurée. Il
faut au moins deux sulfatages , un avant la mi-
juin et l'autre un mois plus tard. Nous rap-
pellerons au reste la chose au moment voulu ,

Pour la p lantation , il faut choisir des tu-
bercules de moyeime grosseur, de préféren
ce. Au cas où l'on devrnit sectionner de gros
tubercules, il faut le faire dans le sens de
la longueur et quelques jours à l'avance. Les
tubercules ainsi coupés seron t étendus à l'a
bri , pour pouvoir se cicatriser el on Ies pian-
terà la parti e sectiomiée tournée en haut. Sans
ces précaution s, une partie des tubercules
pourrissent dans le sol avant de germer.

Les opérations de hersage «buttage, sarclagc
de pommes de terre doivent sire faites avec
grand soin, ce sont toujours les champs les
plus propres qui donnent les meilleurs rende-
ments.

Cette année, il faudra vouer une attention
speciale à la culture des haricots , nous en re-
parlerons en détail , au prochain No. le mo-
ment n 'étant pas encore arrivé de procèder
aux plantations. Qu'on songe cependant dès
maintenant au terrain à leur réserver et à
préparer -Qu 'on profité de faire les derniè-
res fumure s avec du fumier vieux , bien de-
compose.

Dans les terres riches, profondes, on pour-
ra avec succès cultiver Ja carotte Nantaise et
on réduira à son prolit les éjendues "Cqnsa-
crées ordinairement aux ,>ettei'ayes Jourragè-
gères, lorsqu'on a un sol de bonne qualité ,

Nos agriculteurs feront bien également de
songer à produiré eux-mèmes les graines dont
ils pourront avoir besoin l'automne ou le
printemps prochain , en laissant en graines
quelques-unes des plus belles plantes. Nous ne
sommes pas assurés d'obtenir aisément ces
graines une auire année ,et il est bon de
p rendre ses précautions. "On peut, au reste,
facilement produiré la grame de pois, hari-
cots, saladé, épinards , choux , carottes , bette*
raves, etc . Pour ces dernières p lantes on re-
met en terre quelques-uhes des p lus belles tè-
tes o,iji racj n,e.s, dans un endroi t bien fumé et
chaud et fnajple'q ù propre et meublé par des
facons rép étées.

On peut ainsj séleclionner soi-mème ses lé-
gumes. et économ. ser un frel argent, facife à
gagner. Autrefois les ménagères produisaienl
presque toutes leurs graines elfes-mèmes, cel-
ie coulume a été malheureusemen . abandon-
née, Ce serait le moment de la reprendre, il
y va d'une question d'economie et de sécurité
pour nos futu res récoltes. On ramasse les grai-
nes lorsque les trois quarts sont mùres ; j l
est inutile d'attendre plus longtemps, parce
que les premières qui sont les meilleures torri-
bent à terre, avant la maturité des dernières,
de valeur bien miéneure.

Notre climat sec et chaud est très favorable
à la production des graines et nous devons
savoir en profiter.

Service cantonal de .'Agriculture.
Wuilloud.

Société sédunoise d'agriculture
Les membres de la Société sédunoise d'a

griculture sont convoqués en assemblée gene-
rale ordinaire , dimanche 18 courant, à 2 heu-
res de l'après-midi ,au Café Industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

Leeture du protocole ,
Acc.epta.tj on d,e ppuveaux membres,
Leeture des comptes de 1914,
Budget de 1. 15, ' ' '
Nominations statutaires ,
Divers.
Prière d'assister nombreux à cette assem-

blée. Le Comité.

Faits divers
¦¦¦-——

Chemin de fer Sierre-Zinal-Zermatt
Les Chambres fédérales ont accordé la pro-

longation d' un an du délai de concession du
chemin de fer Sierre-Zinal-Zermatt qui a été
portée à trois ans.

Les incendies de Loèche
Des journaux avaient annonce il y a quel-

ques jours qu'on avait arrèté un individu soup-
eonne d'ètre 1 auteur des incendies répétés
de Loèche.

Il parait que le pauvre homme n'en pou-



vait rien ou bien qu'il a fait école, car un
nouvel incendie — le 5me dès le ler janvier
et le 7me depuis 9 jnois — a détruit à Loèche-
Ville l'immeuble de M. Joseph-Marie Meyer.
La police recherché de nouveau le criminel
auteur de cet incendie mais elle ne possedè au-
cun indice.

AVIS
f m r  Quelques abonnés n'ont pas enoore ac-

quitté leur abonnement ; nous les prions de ré-
server bon accueil a la carte uè rembourse-
ment qui leur sera p résentée incessamment.

Necrologie
Jeudi matin est mort à l' abbaye de St-Mau-

rice, le chanoine Joseph Maret, prieur de la
communauté. Il remplissait ces ronctions de-
puis 1913.

Echos
La vie à bord des sous-marins

Le commandant du sous-marin allemand U-
16, le lieutenan t de vaisseau Claus Hansen,
a donne à un journal américain une interview
dan s laquelle il fourni t sur la vie à bord des
sous-marins des détails d'un véritable intérèt.
Cette vie , depuis le blocus de l'Angleterre,
« éprouve effroyablement les neri-, a-t-il dit;
tous les hommes ne peuvent la supporter ».

« Quand nous sommes Hans le voisinage _o
l'ennemi, continue-t-il, ou quand res oondi-
fións de ìa temperature te renaent __Gcessaire
nous plongeons. D'abord , nous fermons toutes
les ouvertures et nous pompons l'air jusqu 'à
une certaine pression. J'observe le baromèfre
pendant plusieurs mj nutes pour voir si la
pression baisse ou non* Quand tout est bien
a bord , ce qui signifie aussi que le bateau
est bien étanche, nous descendons. En cou-
rant sous la mer, c est un silence de mort
dans le bateau ; le moteur électrique marche
sans bruii et l'eau transmet bien le son, si
men qu ii n est pas rare d'entendre fhérice
d'un navire passant au-dessus ou près de nous.

Nous gouvernons absolument à 1 aide de la
carte et du compas. Comme l'air s'échauffe,
il devient pauvre et se mèle d'odeurs de l'hui-
le de machine. L'atmosphère devient terrible.
Une envie de dormir insurmontable prend sou-
vent les nouveaux embarqués qui font appei
à toute leur volonté pour rester éveillés. J'ai
eu des hommes qui ne mangeaient pas pendant
les trois premiers jou rs de leur embarquement
parce qu 'ils ne pouvaient prendre le temps
du repas sur le temps du sommeil. Les his-
toires qu 'il n y  a pas de mal de mer sur les
sous-marins ne sont pas vraies. Quand il y a
mauvais temps, ou que nous sommes à pro-
ximité de l'ennemi, nous restons longtemps
en plongée, si ùien que l'air est extraordinài-
remenl. mauvais .Chaque homme, excepté ceux
ceux qui sont. de service, recoit l'ordre de .se
eoucìiei-, de rester absoiument tranquille, ne
faisan t quo les manceuvres indispensables, car
tous les ' mouvements amènent les poumons
à absorber de l'oxygène, et l oxygène doit é-
tre ménag e cornine l'homme àssoiffé' dans un
désert s'efforce de n absorber sa demfère gout-
fe d'eau que le p lus tard possible.

lì ne peut. etre fait aucun feu, parce que le
leu orine ae roxygene, et ia puissance eiec-
tri que des accumulateùrs est trop précieuse
pour la cuisine.

Nous mangeons froid pendan t nos croisières.
Ainsi que vous l'avez vu, il n 'y a ni 'cuisine,
ni salle à manger dans nos bateaux. Tour par
pur, dans ces logements trop étroits, où l'on
a à peine la place d'étendre ses jambes et od
chacun doit rester dispos , avec la fatigue
terrible des nerfs, je suis reste assis ou de-
bout pendant huit heures, les yeux collés sur
le périscope jusqu 'à ce que mes yeux et ma
tète soient en pleine souffrance . Quand on
n'est pas de service, nous cherchons un bon
sommeil et nous restons sous l'eau, le bateau
balancant doucement avec un mouveipent sem-
blable à celui q"qn berceau. Avanl. de remon-
ter , j 'ordonn e toujours de faire sjlence pen-
dant plusieurs minutes ponr chercher à enten-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ;15)

LA QUENOUILLE
' ¦'¦I- ¦»¦_ . _  I.H.M I.

Gràce à cet incident , il était impossible à
Stasia de parler départ. D'ailleurs elle pen-
sait de moins en moins à cette malheureuse
déclaration, tout occupée de ses malades qui
affluaient de tous les villages environnants.

— Je me demande comment le vieux doc-
teur Fijolski peut venir à bout d'une clien-
tèle aussi nombreuse, dit-elle un jour en ache-
vanl le pansement de Kazio.

— Lui , mais il ne veut pas de clientèle de
ce genre 1 s'écria Kazio. Fijolski ne sòigne
que les malades qui paient.

— Alors, que deviennent les paysans et
les pauvres ? demanda Stasia.

— Ils s'adressent aux dames charitibles,
infirmiers et surtout aux rebouteurs. C'est
pourquoi la mortalité est si grande, répondit
en soup iran t Mme Tai'da.

— En voilà un champ de travail ! se sacri-
lier à cette i dée, doucement, silencieusement,
sans rechercher la gioire ! pensait Stasia.

Kazio , étonné par le silence subi t de la jeu-
ne fille , la scrutait du regard.

— Il est impossible, dit Mme Tai'da, d'exi-
ger des gens des vertus extraordinaires. Fi-
jolski est comme la majorité de ses eonfrères.
Il domie des soins et recoit des honoraires,
c'est dans l'ordre des choses.

Stasia ne répondit rien. Une idée venait
probablement de germer dans sa tète, car, le
pansement achevé, elle quitta rapidement le
dispensale et s'en alla dans sa chambre.

dre quelque hélice dans le voisinage a travers
les flancs du sous-marin qui 'agissenì comme
des tables résonnantes ».

La pipe du general Pau
L'« Eclaireur de Nice » raconté un amusant

épisode du passage du general Pau dans cette
ville.

Dans l'assistance se trouvait l'abbé Cré-
peaux, officier de la Légion d'honneur, cure
de la p aroisse Notre-Dame de Nice.

L'abbé Crépeaux fut jadis un brillant colo-
nel. A La Flèche, il étai t le condisci p le du
general Pau.

Les deux hommes, en se retrouvan t, se
donnèrent une chaleureuse accolade, et l'abbé
demanda à brùle-pourpoin t au general : « Et ta
pipe? As-tu toujours ta pipe? » Le general tira
alors de sa poche une superbe pipe, des mieux
culottèes : « Et toi ? » demanda-t-il. Et le cure
sortit , lui aussi, une p ipe absolument identi -
que à celle du general, à la grande joie des
personnes qui assistaient à cette petite scène.

Rencontre en mer
Un pècheur du Nord francais avait poussé

sa barque au large, et, indifférent aux soucis
de ia guerre, jetait son Tilet depuis Taube.
Dèjà, ayàìit laTt bonne p èche, il songeaft à
rentrer, lorsqu'un sous-marin allemand émer-
gea. Notre homme ne perdit pas son calme et,
site , que parut une tète au capot, il s'écria,
avec une feinte jovialité : « Bonjour , ca va? »
Uà officier lui répondit : « Cela va, bonhomme.
Nous voulons vous acheter du poisson ». Ainsi
fut fan. Le poisson sitòt transbordé, le capot
se rabatli t, et le sous-marin replongea.

— Qu 'ils aillent au diable ! clama Je Joup
de mer sur les eaux refermées. Et , heureux
d'en ètre quitte à si bon compte , il mit le cap
vers la terre.

Les pourparlers austr. . -itali .).!.
On envisage depuis deux jours avec beau-

coup d'optimisme l'issue des négociations en-
tre l'Italie et l'Autriche. Un jou rnal bernois
annoncai t hier que mard i soir a eu lieu à
l'ambassade d'Italie à Berne, un dìner au-
quel avaient. été invités l'attaché militaire au-
trichien et tut autre membre de l'ambassade
d'Autriche-Hongrie à Berne : ¦

« On doit certainement considérer, ajoute
la feuille bernoise, ce commerce pacifi que
comme le signal d'une détente et comme la
constatation qu 'une entente entre les deux
gouvernements est prochaine ».

A quoi attribuer ce revirement alors que
tout semblait, il y a quelques jours , irrémé-
diahlement perdu et qu 'on disait l'Italie sur
point de mettre l'épée à la main ? Suivant
une information qui paraìt très vraisemblable
Guillaume II s'est rendu personn ellement au-
près de Francois-Joseph et a eu avec le vieil
empereur et le prince héri tier d'Autriche une
entrevue au cours de laquelle le kaiser a per-
suade ses alliés de la nécessité de faire droit
aux aspirations i taliennes.

Quoiqu 'il en soit, les pourparlers austro-ita-
Iiens qui avaient été interrompus , ont 'repris
activement.

Un article de |a « stampa » de Turiti, er-
gane connu pour avoir serv:j so,tivent de porte-
voix à _I. Giolitti permet de croire que l'Ita-
lie et l'Autriche résoudront pacifi quement les
questions qui devaient inévitablement, un
jour .ou l'autre, les mettre aux prises. Le
grand journal de Turin dit que les négocia-
tions au sujet des revendications italiennes
sont aujourd'hui assez avancèes pour qu on
puisse dire qu 'elles sont entrées dans la pé-
riode decisive. Jusqu 'ici, elles ont été condui-
tes de la part des alliés austro-allemands, par
le prince de Bulow. Ce di plomate a eu pour
mission d'aboucher les deux p rincipaux in-
téressés : l'Autriche et l'Italie ; il avait re-
cu, à cette fin , pleins pouvoirs d' un conseil
de couronne tenu par l'empereur Francois-
Joseph. Sa tàche a consisté a préparer 'le tète-
à-tète que ni l'Italie ne pouvai t courtdisement
exiger 'de l'Autrj che, ni celle-ci ne pouvait
offrir , sans atteipte à sqn presti ge. Aujour-
d'hui la giace est rompue, }è prince de Bu-
low s'est effacé et Jes deux interìocuteurs cau-
sent de bouche à bouche. Les négociations

Quelque temps après , Stasia dit à Kazio en
le pansant :

— Votre main est guérie; nous partons de-
main.

— Déjà ! fit-il avec tristesse.
Le soir du mème jour , pendan t que Mme

Tai'da à moiti é déshabillée, faisait ses comp-
tes dans sa chambre , on frappa à sa porte.

Stasia entra.
Grave et pensive, elle s'assit sur un tabou-

ret, aux p ieds de la vieille dame et dit:
— Madame, je suis venue demander vo-

tre sanction pour un projet d'avenir tout éla-
boré.

— Et si , au lieu d'approbation, tu ^.rouves
une criti que?

— Non , je suis bien tranquille.
Elle appuya son menton sur ses mains jojn

tes.
— Vous souvenez-vous, Madame, lorsque

je vins pour la première fois, avec la triste
réputation d'une créature sans foi ni loi, d une
fille mauvaise pour ses parents, d'une extrava-
gante ? Eh bien ! madame, sans vous, je se-
rai s certainement perdue. Toutes vos paroles,
je les ai encore dans mon souvenir. Vous
étiez la seule qui ayez pénétré jusqu 'au fon d
de mon àme sourde à tout conseil. Dieu ! quel
chaos, quelle tempète y régnaient ! Mai s à
force d'avoir réfléchi , je me suis juré à moi-
mème de devenir quelqu'un.

— Quelle tète folle ! Mais elle est encore
en ébullition , murmura Mme Tai'da.

— Oui, mais d'une autre fagon . Donc, mon
premier essai , si vous vous en sou venez, e
tait la fuite de la maison.

— Un essai édifiant, il n'y a pas à dire
C'était peut-ètre aussi gràce à moi ?

— Mais oui. je faisais tout ce que je pou

sont conduites à Vienne, entre le due "d'Avar-
na, ambassadeur d'Italie, et le baron Burian
ministre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie.

En somme, le p rincipe de la satisfaction des
revendications italiennes a été admis -par
Vienne, on en est maintenant à discuter le
programme des concessions.

L'« Idea Nazionale », organe le plus en vue
des interventionnistes italiens, dit que l'Au-
triche serait disposée au sacrifice non seu-
lement de Trente et de Trieste, mais aussi
de Fiume, si l'Italie intervenait dans la guerre
en faveur de l'Allemagne et de l'Autriche-Hon-
grie. Mais cette deridere éventualité ne pa-
raìt guère admissible. ,

On mande d'autre part de Vienne "que l'em-
pereur Francois-Joseph continue à conférer
avec ses ministres ; il a recu le président du
conseil, qui èst parti ensuite pour 'Budapest
et fé gouverneur de ia fTaTmatie. T)n conc'fut
de cette -derniere audience que les pourparlers
avec l'Italie portent maintenant sur les cò-
tes de l'Adriatique, auxquelles le cabinet de
Rome attaché autant si ce n'est p lus d'impor-
tance qu'à la cession du Trentin.

La presse franeaise manifeste une certaine
mauvaise hnmeur à l'endroi t de l'Italie . Le
« Journal des Débats i» écrit :

« Trois traits communs, unissent la diplo-
matie de Rome et celle de Bucarest. En pre-
mier lieu, ni l'une ni l'autre iie -ésirent se
brouiller avec l'Allemagne tout en faisant la
guerre à son alliéé l'Autriche-Hongrie, dont
elles convoitent les provinces. En second lieti
Fune et 1 autre meurent d'envie d'obtenir des
concessions territoriales des puissances au
profi t de qui elles interviendraient , tout en
maintenant leurs prétentions contre l'Au-
triche-Hongrie. Enfin ,à la Consulta, comme
dans le monde gouvernemental roumain, on
nourrit l'ambition d'apparaìtre en arbitre sur
la scène militaire, et naturellement de re-
cueillir les bénéfices 'd'une aussi 'belle situa-
tion . C'est un peu la politique du troisième
larron. Seulement, lorsque les intéressés sont
avertis, le troisième larron court grand risque
de rentrer bredouìlle." _)ans "ies circonstances
actuelles, les Alliés sont disposés à faire une
large part dans le butin conquis en commun
aux nouveaux Etats qui se joindraient à eux.
Mais ils ne saurai ent ni se déppuiller eux-mè-
mes, ni garantir d'avance "des attributions de
territoires destinées à provoquer plus tard de
nouveaux conflits ».

Cet article a profondément dépfu aux Ita-
liens, les journaux de la péninsule le qualifient
d'acte « peu amicai ».

ti est évident qu un arrangement entre 11-
talie et l'Autriche, en permettant à cotte der-
niere, de retirer ses troupes qui occupent la
frontière i talienne pour les transporter con-
tre les Russes, n'est pas pour plaire à la Fran-
ce et à l'Angleterre ; mais des hommes d'Etat
italiens l'ont déclare: l'Italie fera passer ses
intérèts nationaux avant toute question de sen-
timentali té.

LA GUERRE

Les troubles dans l'Inde anglaise
une note au gou v ernement angtais aonne lés

détails suivants a'une- mutinene rè.fatée der-
nièrement à Singapoor :

Les mutinés appartenaient presque tou% au
cinquième régiment d'infanterie légère et
quelques-uns au gardes malaises. Ils choisi-
rent le 15 février date du jour de l'an chinois
pour donnei- le signal de la révolte. Ils diri-
gèrent leur attaque contre l'hòpital da camp
des prisonniers de guerre allemands de Tan-
glin, où ils surp rirent les. gardes, tuèrent ìe
commandant, son adjudant et de nombreux
officiers et soldats. Ils pénétrèrent ensuite dans
le camp et fratemisèrènt avec les prisonniers
auxquels iis promirent, en les quTctant, de
revehir avec des armes et des munitions.
Ils se répandirent alors en ville, se dirigèrent
vers les casernes et tuèrent plusieurs agents
de police et dés officiers.

L'autorité donna immédiatement 1 alarme
L'état de siége fut proclamé et les troupes fu

vais pour me rapprocher de mon but. J'eus
ensuite de très mauvais moments. Je perdis
la foi en Dieu et la confiance en l'humanité.
J'étais dans la misere noire et à deux pas
du suicide. Je n'en avais . parìe à personne.
Cette nuit-là, lorsque tante Dysia m'étai,t ap-
parite, j'étudiais mais j 'avais en face de moi
an. verre rempli de poi son,. Je regardai le feu
de la lampe mourir, attendant cru'il s'éteiguil;
complètement pour ___- „rir à mon tour. Cesi,
alors qué je vis tante Dysia , Le lendemain,
j'allai à l'église. Le soir, je recus des lettres
de ma famille , et quelques j durs après les
cent roubles eie votre part. Vous voyez bien,
que ce n'est qu 'à vous que je dois d'ètre ce
que je sui;s.

— Ma pauvre enfant je tieps. à te dire que
je ne suis pas du tout pour l'émancipation et
qtie c'est uniquement dans ta lète exaltée que
mes actes ont une sì grande importance. J'ai
toujours été méconterite du choix de ta car-
rière.

— N'empèche que vpus ne m 'avez pas lais-
sée perir I Et enfin, l'année derniere, à Var-
sovie , qui donc m'a comprise, qui m'a procure
le moyen d'achever mes études ?

— Cela ce n'est pas moi. J'ai! été décid_e (hai
Kazio. J'avoue tout de mème que j ai en hor-
reur un travail non achevé.

— N'avez-vous jamais pensé que vous a-
viez comblé de bienfaits une ingrate?

— Quelles grandes phrases ! Souviens-toi ,
mon enfant, qu'aider quel qu un dans le besoin
ou le préserver du mal n 'est pas une vert u
extraordinaire ; c'est un devoir élémentaire
dont il ne faut pas tirer gioire. Gardes-en une
satisfaction morale, c'est la meilleure des ré-
compenses.

— C'est pourquoi je ne m'étends pas en

rent mobilisées. Le gouverneur demanda par
télégrapliie sans fil l'assistance des croiseurs
irancais et japonais qui se trouvaiéM dans
ces parages. Tous les Européens furent aver-
tis, les femmes et les enfants se réfugièrent à
bord des navires qui se trouvaient dans le
port et les hommes furent enròlés comme a-
gents de police spéciaux.

Le 17, le croiseur francais « Montcalm »
commande par l'amiral Hugues, débarqua 190
hommes et deux mitrailleuses. Un détachement
s'avanca sur des automobiles vers Seletar et
Chaper, où il rencontra Ies mutnlés. Un de
ceux-ci fut tue, les autres s'enfuirent en je-
tant les armes.

Une autre colonne franeaise opera au nord
vers Ranji. Les croiseurs japonais « Otawa »
et « Tsushima » ainsi que le croiseur russe
« Orel » débarquèrent aussi des contingents,
qui àìdèrent à étouffer la révolte.

Les diverses nationalités qui composent Ta
population gardèrent le p*us gTana *ealme tout
le temps que dura la révolte, qui fut réprimée
définitivement le 22 février. 614 soldats du
cinquième régiment furent emprisonnés. Une
cinquantaine d'hommes avaient été tués, no-
yés ou blessés.

Un dernier télégramme du gouverneur an-
nonce que l'identité de .tous Ies mutinés, à
l'exception de onze, a été établie. Environ
cinquante personnes, civiles et militaires, ont
perdu la vie au cours. de cette révolte.

Demière Heure
Les grands blessés

CONSTANCE, 16. — Ces jours-ci sont ar-
rivés à Constance de nouveaux grands blessés
francais ; on en attend 1200 qui seront échan-
ges à partir du ler mai .

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 16. — Près d'Ossowetz, le

14 avril, l'ennemi a tàché sans succès de pro-
gresser vers notre front.

Dans la direction de Mlava, engagements
partiels ' des parties avancèes qui ont tourné
à notre avantage.

Sur la rive gauche de la Bsura, nos avan-
cèes ont occupé la propriété Junocin, dans la
région de Sochaczew.

Dans les Carpathes, nous ' avons pregrèsse
quelque peu dans la région au nord du col
d'Uszok et nous avons fait 200 prisonniers.
Nous avons repoussé des attaques ennemies
contre les hauteurs au sud du village de Vo-
Josate près de Yavorow et au sud de
Koziuwja,

Cours force en Turquie
CONSTANTINOPLE , 16. — Une loi provi

soire autorise le ministre des fmances, moyen-
nant un dép-t de ' 150 millions de francs à
la Banque de la Dette ottomane, à émettre des
bons de caisse pour 6,584,094 livres turques.
Ces bons auront cours force; le refus de les
accepter entrainera un emprisonnement de 1
à 30 jours ou une amende de 15 livres tur-
ques.

La guerre navale
AMSTERDAM, 16. — Le vapeur hollan-

dais « Katwyk » provenant de Baltimore avec
une cargaison de blé consignée par le gou-
vernement hollandais était àncré dans le voi-
sinage du bateau-phare « Noordhinder » lors-
qu'il fut soudain torpillé. L'équipage s'est ré-
fugié dans le bateau-phare..

YMUIDEN, 15. — Les armateurs ont été
avisés télégraphiquement que des navires al-
lemands ont saisi quatre chalutiers à vapeur
hollandais et les ont amenés à Cuxhaven.

BUENOS-AYRE3, 15. — Le croiseur auxi-
liaire allemand « Na varrà » a été coulé sur
les còtes chiliennes par le croiseur « Orama ».

LONDRES, 15. — Le vapeur anglais « Phar
migan » a été torpillé près de Noorhinder

Onze hommes, sur 22 ont été sauvés.

en remerciements. Je veux simfìenient vous
dire que demain j e  m'en vais à Varsovie pas-
ser mon examen d'Etat et que _"ai l'intention
de m'installer avec ma mère, après' le nouvel-
an, en votre petite ville.

Mme Tai'da toute émue, se pencha en silen-
ce vers Stasia et, ptenant entre ses deux mains
la tète ardente de la jeune lille, elle la serra
avec1 tendresse contre son cceur .

VI
L'instailation dans la petite ville de Mme

Ozierska avec sa fille éxoita une rumeur, des
commentaìres indescrìptibles. Tous, à l'una-
nimité, jurèrent de ne pas se faire soigner par
la femme-médecin et, chose étrange, les plus
outrées étaient les femmes, comme si Stasia,
en adop tant cette carrière, avait couvert de
honte et d'ignominie tout le genre féminin.
Des plaisanteries de mauvais goùt étaient lan-
cées par Fijolski et colportées par des per-
sonnes malveillantes d'une maison à l'autre .
Les commères, avec Mme Claire Vawelska
en tète, médisaient de la jeune doctoresse en
inventant sur son compte les récits les plus
fantasti ques.

Mme Ozierska avai t fai t, pour quelques mil-
liers de roubles , l'acquisition d'une gentille
maisonnette entourée d'un jardi n et située non
loin de la place du marche. Elle confia à Ka-
zio le reste de son capital et, enchantée par
la vie à bon marche , par sa propriété à elle,
elle se mit avec enthousiasme à s'occuper de
son jardin et de la maison.

Leurs moyens étant suffisants , elles vivaient
sans soucis et avec un certain confort.

— Ce qui manquera certainement, ce sont
les malades ,disaient les habitants avec un
nre mauvais.

Mais , dès le premier dimanche , les paysans

Blessés allemands en Suisse
ZURICH, 16. — Les autorités militaires alle-

mandes ont suppnmé les congés pour les sol-
dats de l'armée active qui désirent venir en
Suisse.

Beaucoup de soldats, qui ".taient revenus a
Zurich après avoir été blessés, ont refusé de
repartir pour le front.

Sucre et chocolat
BERNE , 16. — Mercredi, les fabricants de

chocolat de la Suisse ont décide de ne pas
procéder à une augmentation des prix.

L'enquète officielle a démontré que la pro-
vision de sucre en Suisse était suffisante pour
les deux pnvhains mois.

Kil Alsace
BALE, 16. — (Source allemande). — Jamais

on n'a vu autant d'aviateurs planer sur la val-
lèe de St-Amarin ; les Allemands ont poussé
leurs reconnaissances jusqu 'à Gérardmer ; plu-
sieurs zeppelins sont dans les Vosges. Jeu-
di matin, de nombreux aviateurs allemands
ont jeté des bombes sur St-Dié.

Dans la vallèe de St-Amarin, les Francais
ont prononcé une attaque contre le Schnepfen-
riethkop f occupé par de l'infanterie, cette atta-
que a échoué; les assaillants ne s'étant pas
rendu compte des renforts allemands recus ces
jours derniers.

Collection du journal
_r Les numéros 98 et 101 du « Journal et

Feuille d'Avis du Valais » annfee 1913, man-
quent à la collection de la bibliothèque can-
tonale. On serali reconnaissant "a fa personne
qui pourrait les fournir.

A vendre
une vigne d'une conte-
nance de 400 toises, si-
tuée k la Lentine. Plein
rapport

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

Cuisinière
Personne bien au cou-

rant d'une bonne cuisine
bourgeoise et pouvant
loger chez elle, k Sion,
est demandée de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal.

C'est absolument fr appant
le soulagement que vous donne 1 applica-
tion de quelques emplàtres „Rocco"
sur les plaoes douloureuses en cas de rhu-
matismes ou de lumbago. Aussi con-
tre l'asthme, ces emplàtres sont emplo-
yés avec grand succès.
En vente partout à 1 frane la boìte. Deman-

der expressément les Pastilles «Gaba».
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacie* à fr. 1*25.

N 

li .. Bil l HI. MIGRAINE , INFtUENZA ,
Ili I lUUlUlti Maux de Téte U r rn I
i-ni REtflEDE S.UVERAI. £_=J-H_-
Boil _(18pondro») 1.50. C_ . Ugnacelo , pb"",U_nèT -
Toutes Pharmacies. Jtxtger le ,,H_ t*OL".

POUR RIEN
au monde je ne pourrais me passer de ma
boite de Pastilles Wybert-Gaba. Je
les ai adoptées oomme remède souvierain
contre toutes les affections de là gorgie. Non
seulement elles les guérissent rapidement
mais elles préviennent d'une facon absolue
rhumes et catarrhes.

En vente partout à I frane la botte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

de Ruda , venus au marche, se mirent a circù-
ler autour de la place ,che_chant visiblement
quelque chose. Questionnant les passants et
nullement rebutés par leurs reponses peu ai-
mables, ils finirent tout de mème par dé-
couvrir la maison de leur « demoiseUe ».

Le pharmacien n'en revenai t pas lorsque, ce
jour-là, trois paysans lui apportèrent des or-
donnances avec la signature hardie : Stasia Or-
zierska. La p harmacie était pleine de monde.
Fijolski s'y trouvai t aussi. Tous deux exanu-
nèrent en ricanant les ordonnaces et chucho-
tèrent soumoisement.

— Qu'est-ce que la demoiseUe fa pris pour
consultation ? demanda le pharmacien à l'un
des paysans.

— Rien du tout, répondit le bonhomme. El-
le ne prend jamais rien, c'est le médecin des
pauvres.

Le pharmacien et le vieux docteur se mi-
rent de nouveau à chuchoter et finalement le
p harmacien fit de la tète un geste .énergique.

— Non, dit-il à voix basse, ce serait trop
dangereux.

Fijolski s'en alla, l'air maussa.de.
Une petite bourgeoise et plusieurs juifs cu-

rieux s'approchèrent des paysans.
— C'est bien vrai ,dites, èlle soigné pour

rien ? demandèrent-ils.
— Bien sur .Elle ne prenci pas tm kopeck

et vous ausculte, vous examine. Et puis , elle
est si bonne, la demoiseUe !

— Mais une opération, pourrait-elle en fai-
re? s'informa avec angoisse un juif. Elle ferait
payer cher ! et il poussa un soupir profond. •

— Elle a bien guéri une femme de chez
nous qui avait un gros abcès ,répondit le pay-
san convaincu.
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Un drame dans l'armée franeaise
taf——

Le Conseil de guerre de Paris vient de se
prononcer sur une affaire singuiiè'rement dou-
loureuse. Il a j ugé un oilicier , le capitarne
Hérail , qui a tue sa femme parce qu'elle l'.ai-
mait tròp, ou plutòt trop mal, s'attachant à
lui 'de telle manière qu'il ne pouvait plus
remplir ses devoirs militaires. I l l'a acquitté.

Voici les faits.
LE PARFAIT AMOUR

M. et Mme Hérail étaient entrés dans la vie
par la porte dorée ; Mlle Marguerite Coural ,
appartenait à une excellente famille du Midi ;
elle étai t fortunée et jolie ; lui , sorti de Saint-
Cyr et de Saumur en bon rang, était lieutenant
au ler régiment "de cunassi"ers , bien note de
ses chefs .Une belle carrière s'ouvrait devan t
lui et un avenir de bonheur paraissait assure
à ce jeune ménage, qui faisait envie à qui-
conqUe le fréquentait.

Ils s'adoraient et vivaien t d' une vie irré-
prochable.

La venue de trois enfants complèta leur ap-
parente félicite.

Car cette félicite n'étai t qu'apparente.
— Ma vie, a pu dire le capitaine a été un

enfer.
Et , d'après ce que l'ori sait maintenant, le

capitaine a dit vrai.
Mme Hérail étai t la plus vertueuse des fem-

mes, la meilleure des mères, attestent ceux qui
l'ont approchée, la plus aimante des épouses
'ia plus aiutante, c'est ce qui a tout gate. Elle
aimait son mari d'un amour tyrarmique, exi-
geant au point qu'elle ne pouvait souffrir
qu'il ne se séparat d'elle, mème pour les p'ius
courtes absences. Etai t-il appelé au quartier,

— Un abcès, c'est ca... justement ca! gémit
le juif.

— Allez donc la trouver , conseilla le pay-
san. Et , p renant sa potion , il s'en alla.

— C'est incroyable, inconcevable... Soigner
pour rien ! murmura la bourgeoise en s'en al-
lant à son tour.

La nouvelle fabuleuse qu'on pouvait ètre
soigité sans payer se répandit avec mp idité
dans les demeures des pauvres, des juifs et
dans les chaumières des villages environnants.
En résumé « dans l'après midi du mème jour ,
plusieurs juives vinrent sonner furtivement à
la porte de Mlle Ozierska. N'ayant pas une
grande confiance en une femme, craignant d'of-
fenser Fijolski , elles vinrent presque en ca-
chette ; mais la tentati on d'une consultation
gratuite les mettai t au-dessus de tout scrupule.

Quelques jo urs après .Stasia avai t une fou-
le de malades. Il est vrai que les clients ne
venaient pas en voiture et que la plupart é-
taient p ieds nus. Mme Ozierska voyai t avec
une répugnance extrème l' amas de haillons, de
guenilles, de crasse, qui s 'accumuf_ .it autour de
sa maison, mais Stasia ne trahissait jamais la
moindre repulsi on, le moindre mécontente-
ment. C'est avec la plus grande patience, et
le p lus absolu dévouement qu _ITe pànsait et
soignait ces malheureux, faisant _ntre eux
cette seule distinction que celui qui avait sur
lui une chemise obtenai t une ordonnance pour
le pharmacien, tandis que celui qui n'en avait
pas recevait en plus de l'argent pour le re-
mède.

— Me voilà, gràce à Dieu et à mon confrère
en jupon , débarrassé à tout jamais de la mau-
vaise odeur et de la vermine, s'écria un jour
Fijolski avec une joie affeetée.

En attendant, Stasia soignait de son mieux

ne faisant pas mouri r plus que les autres me- I Mme Skarszewska ne se serait certes pas oc
decins car le nombre des enterrements n'aug-
mentait pas. Elle avai t méme acquis un allié
dans le pharmacien qui commencait à faire
des remèdes pour les pauvres gens autrefois
complètement négligés par les médecins.

Un jour , prétextant une ordonnance illisible
il alla trouver Stasia.

La jeune fille le recut aree pdlitesse et écou-
ta avec indifférence le flot de compliments
qu 'il lui adressai t tout en promenarit '.es re-
gards curieux sur les murs, les meubles et
l'examinant. elle-mème avec attention. Il fai -
sait ainsi une provision de nouvelles qu'il
pourrai t raconter, tout en jouant aux cartes
chez le juge ou le geometre.

En effet, ce soir-là, le pharmacien fut le
héros de la réunion.

— Est-ce vrai qu 'elle a les cheveux courts
comme une nihiliste et qu 'elle fumé ! s'infor-
maient les dames.

— Pas deu tout, elle les a noirs et proba-
blement longs. Quant aux cigarettes, elle en
fumé d'excellentes.

— Est-elle jolie ?
— Pas mal, grande, élancée.
— Lorsque je lui fis compliment sur sa

nombreuse clientèle, elle me regarda de très
haut et répondit: « Je suis très contente de
mes malades. J'avais toujours désire une clien-
tèle de ce genre ». Mais si vous voyiez sa
belle armoire à instruments et sa bibliothè-
que. Cela prouve qu'elles sont dans l aisance.

— Il y a quelque chose de peu clair là-des-
sous, observa avec méchanceté Mme Vawelska
heureuse de saisir la moindre occasion pour
médire de son prochain.

— Dieu sait tout ce que tu racontes ! s'é-
cria son mari . Elles ne recoivent personne et

cupée d'une personne peu sérieuse.
— Je sais ce que je dis. C'est une pécheres-

se. Elle a, paraìt-il, une tète de mort comme
sucrier. Elle mange gras les vendredis, et se
querelle du matin au soir avec sa mère. Jamais
mon pied ne passera le seuil de cette maison
acheva Mme Claire en soupiran t et levant les
yeux d'un air _ea_____isé.

Vawelski haussa', les épaules d'un air en-
nuyé et se mit au whist , certain qu'il ne ferai t
pas entendre raison a sa femme.

La vérité était. que Kazio n'avait fai t qu u-
ne seule apparition chez les dames 'Ozierska
dans leur nouvelle demeure. Les relations en-
tre les jeunes gens s'étaient comp lètement mo-
difiées. Kazio était guiiidé et cérémonieux, et
•son visage exprimait la fatigue et. Temuti.
Mme Tai'da se plaignait devant Mme Ozierska
de ce que son fils he songeait plus au mariage
se taisant à la moindre allusion de ce genre.

Les semaines et les mois s'écoulaien t dans
la paix et le travail. Au mois de mars qui é-
tait froid et pluvieux une forte epidemie de
diphlérie et de c*roup éclata . La mortalité par-
mi les enfants étai t grande ,et Fijolski, souf-
frant de rhumatismes, ne se déplacai t qu'à
l'appel de ses meilleurs amis. ¦

Une nuit, le fils unique de Mme V awels-
ka tomba malade. La mère affolée par le déses-
poir , envoya la bonne chercher Fijolski. Le
temps était épouvantable ; il neigeait et le
vent glacial soufflait avec rage.

Au bout d'une heure longue et angoissante
la bonner entra toute seule. Fijolski l'avait
renvoyée avec une ordonnance griffonnée à
la hàte.

Mme Claire ,au désespoir, s'arrachait les
cheveux, samgjotait, tandis que l'enfant, dans

son lit , ràlai t bruyamment, secoué par de
grands frissons de fièvre.

— Si j'allais chercher Mlle Ozierska"? pro-
posa la petite bonne qui connaissait bien le
chemin de la maison de Stasia.

— Vas-y. Supplie-la de sauver mon enfant ,
gémissai t Mme Claire en tombant à genoux
devant le petit lit.

La domestique partit et de nouveau les se-
condes semblèrent à la mère durer des siè-
cles.

La porte du vestibule grinca et Mme Claire
courut au-devant de la bonne.

— Eh bien ! elle n'a pas voulu venir? cria-

— _3i, me voila, répondit ..tasia, en levant
la petite lanterne qu'elle tenait à la main et
en regardant autour d'elle.

Et pendant que Mme Vawelska pétrifiée ne
savait que répondre, elle se débarrassa de son
manteau de caoutchouc et 'dit simplement :

— Je me suis permis d'envoyer votre bon-
ne directement - la pharmacie pour agir avec
plus de promptitude.

— Ohi mademoiselle ,s'il allait mourir! Je
ne lui survivrais pas... ce Fijolski n'a pas
de conseience... il n'a pas voulu venir !

— n n'a plutòt pas de jambes, répondit Sta-
sia. Que faire , madame, il faudra vous con-
tenter de ma consultation. Je vais me réchauf-
fer un instant. Depuis quand l'enfant est-il
malade ? -,

— Depuis ce soir. Ah! mademoiselle, pour
une mère, c'est une éternité. Je vous prie de
passer au salon.

Stasia entra en se frottant les mains et "dit
avec beaucoup d'aisance :

— Le docteur Fijolski est tombe malade
bien mal à propos. Trois médecins ne seraient

pour son service elle retardai t son départ au-
tant qu'elle lé pouvait; puis à peine était-il
sorti , qu'elle lantjai t l'ordonnance sur ses ta-
lons, il fallai t qu 'il revint, ne fut-ce crae pour
deux minutes. Devait-il partir pour les manceu-
vres elle le contraignait à demander un congé,
et s'il ne l'obtenait pas, s'il partait quand
mème, elle le suivai t, elle s'attachait à lui , et
s'il parvenai t à séloigner, si, de force, il la
mettait dans un trai n pour la renvoyer chez
elle, elle révenai t le lendemain.

On devine combien préjudiciable à l'avance-
ment du cap itaine fu t  la tyrannie de si femme.

Elle n 'imposait point ses volontés par de
grands gestes, de grands mots. Elle ne se h-
vrait point à des emportements bruyants. Con-
tre ce genre de violence, un homme est tou-
jours arme s'il le veut. Mais que voulez-vous
faire contre ce doux entètement qui n'entend
rien, qui ne comprend rien , qui refuse de dis-
cuter et étouffe les raisons et les objections
sous des caresses et des larmes?... Que répon-
dre à une voix qui se fai t tendre pour répéter
cent fois la mème exigence?...

Le capitaine Hérail sou'ffrait, passait des
nuits blanches à discuter avec sa femme , et
puis cédai..

. int la guerre.

XA GUERRE

Le capitarne Hérail partit avec son régiment,
le lime hussards, dès le premier jour. Il se
battit en Alsace avec une bravoure qui lui
merita d'ètre inscri t au tableau de la Légion
d'honneur.

Cette période de batailles, il la compte com-
me la plus heureuse de sa vie : « En paix avec
Dieu et avec sa femme », evade du foyer où
il avait été abreuvé de tribulations, libere de
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1 incessante contrainte qui l' accablait nuit et
jour , il voyait devant lui, la possibilité de
réaliser le rève de gioire de ses jeunes années,
ou plutòt, hélàs, il l'a avoué, la chance de
reneontrer la balle qui ie délivrerait.

La balle ne vint pas.
Mais, au mois d'octobre, son régiment dut

s'installer à Compiègne.
Compiègne , ce n 'était plus le front. L'en-

droit élait accessible ; les femmes d'officiers y
pourraient venir. Le capitaine Hérail le crai-
gnai t sans doute , car il evita d'indiquer à
Mme Hérail cette residence. D'ailleurs , n'é-
tait-elle pas à Narbonne avec ses enfants ?
Quelle apparence qu 'elle dùt les abandonner?

Quelle dut .tre sa stupéfaction lorsque, un
jour , pendant qu 'il déjeunait au mess, un
groom du Palace-Hòtel vint lui apporter un
billet?... C'était sa femme qui lui annoncait
son arrivée. La bonne surprise!.. . Les cama-
rades clu capitaine , en le voyant partir au-de-
vant d'elle, remarquèrent qu 'il avai t l'air vi-
vement contrarie.

Mme HÉRAIL REPARAIT
Mie Hérail resta à Compiègne. Elle n 'était

pas la seule femme d'officier; il y en eut bien-
tòt un nombre tei que le commandant jugea
nécessaire de les éloigner. Un ordre parut , au-
quel toutes se soumirent ; une seule resista ,
ce fut Mme Hérail , et son mari dissimula de
son mieux leur désobéj ssance.

Peine inutile. Pour n'avoir pas éloigné sa
femme, le colonel infli gea quinze jours d' ar-
rèts aù capitaine , lé" menac-ant de la radiation
du tableau de la Légion d'honneur et du ren-
voi au dépòt.

DE DRAME
Le commandan t Bouchez vint notifier ami
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calement au capitaine l'arre! du colonel. Mme
Hérail était dans la chambre voisine.

— Je l'ai senti qu'elle était là, a dit le
commandant Bouchez , et j 'ai élevé la voix,
al'in qu'elle m'entendit.

Il commentai! patemellement l'ordre ; il pro-
diguait les conseils que lui dictait son coeur ,
car lui , comme tous les autres officiers du
rég iment , il aimait le cap itaine Hérail.

— Allons , conclut-il , allez parler avec Mme
Hérail.

Et le capitaine Hérai l obéit. Il passa dans
Ja chambre d'où sa femme avait dù tout en-
tendre.

Et il la trouva prète à la résistance.
Elle demeura inflexible , tendre et raison-

neuse.
— Elle avait réponse à tout , di t-il.
Et quelles reponses? De ces objections

contre lesquelles on ne trouve rien , et qui ,
s'appuyant sur la faiblesse de qui les profè-
re , sont invi ncibles.

— On ne peut pas me renvoyer d'ici , di-
sait-elle; rester avec toi , c'est un droit na-
turel. »

Un droit naturel ! Où avai t-elle pu prendre
ce mot?

Et puis des niaiseries :
— J'ai un permis de séjour, et il est il-

limité.
Comment lutter contre une telle défense,

forte de sa faiblesse mème.
— J'ai essayé de tout , de la fermete, de

la persuasion ; j 'ai prie, j 'ai supplie... J'ai in-
voqué l'image de nos enfants ! Impossible de
la convaincre.

— Je resterai ! signilia-t-elle.
Ecrasé sous cet aveugle entètement, il ar-

riva à ce faible ce qui arrivé aux faibles lors-

— As-tu réfléchi ? demanda-t-j l a Mme Hé-
rail . Est-ce ouj ? Est-ce non ?

— C'est non ! répondit Mme Hérail , d' une
voix énergique ,

Le cap itaine tira alors trois coups de re-
volver mortel s sur sa femme...

Hagard , il revint ensuite vers le comman-
dant , en balbutiant :

— Elle ne voulait pas partir. Maintenant ,
elle s'en ira... elle s'en ira , les p ieds devant.

APRES LE CRIME

Depuis ce jour , 14 déeembre, le capitaine
Hérail n'a cesse de p leurer; il s'est défendu
samedi , devant le Conseil de guerre de Paris,
ie fagon confuse et touchante. Ses chefs, ses
camarades, le colonel Moineville, le comman-
dant Bouchez , le lieutenant Monnet, le ca-
pitaine Bouyaumont, ont précise les pénpé-
ties du drame, exprimé leur pitie pour leur
frère d'armes ; le pharmacien inspecteur ge-
neral Marty, lui a apporté le 1 .confort d'une
inaltérable amitié ; la mère de la victime,
d'autres parents ont écrit qu'ils lui conser-
vaient une profonde affection.

Le commissaire du gouvernement, comman-
dant Coffier , a requi s mollement une condam-
nation, et enfin l'éloquence généreuse de Mc
Henri Robert a enlevé l'acquittement aux ap-
plaudissements de l'audj loire .

qu ils sont exaspérés : une colere irrésistilile
l'empoigna.

— Je te donne deux minutes pour réflé-
chir.

Après ces paroles , le cap itai ne Hérail, sans
attendre que les deux minutes fussent écou-
lées, revint auprès de sa femme. A l'entrée,
près de la porte , il avai t saisi son revolver
d'ordonnance, enfermé dans un éluil.

pas de trop pour cette epidemie.
— Tant mieux pour vous ! dit Mme Claire.
— Au contraire, car je ne suis pas en

état de suffire à toute la besogne. Me voilà
réchauffée ; nous pouvon s passer dans la
chambre du malade.

Lorsque Stasia se trouva au chevet de l'en-
fant , elle se tut, uniquement occupée de lui .
Elle l'examina soigneusement, prit sa tempera-
ture , l'ausculta et, s'adressant à la mère, dit:

— Une intervention chirurg icale est indis-
pensable.

— Seigneur... lui tailler la gorge ! Vous , tou-
te seule, sans autre médecin?...

-— Eclairez-moi , madame, fit sèchement
Stasia en tirant de sa trousse une aiguille
et une seringue.

— Vous allez le tuer , cria Vawelska hors
d'elle. Seigneur , je suis toute seule... ni man,
ni médecin !

Stasia la regarda sévèrement, des paroles
dures lui montèrent à la bouche, mais un gé-
missement plus douloureux de l'enfant 1 àr-
rèta. Elle prit la lampe l'installa commodé-
ment et avant que Vawelska eut le temps de
se remettre, la piqùre était faite.

T_n ce moment rentra la domestique avec
la potion .Stasia la lui prit des mains, en
donna elle-mème une cuillerée à l'enfant, lui
caressa la téte et dit à Mme Vawelska :

— Donnez-lui la potion toutes les deux heu-
heures, mattarne .L'enfant est hors de danger.
Tàchez de vous reposer. Bon courage.

Elle fit un peti t signe de la tète et sortit.
Vawelska confuse ,se precipita dans le vestibu-
le, mais elle ne trouva plus, personne.

(à suivre)


