
M CHERCHE
poar de Nafte ane jeane
fille propre et active con-
ualfisant un peu la cuisine,
ponr un petit ménage à
Sion.

S'adresser aa bureau
du Journal.

Bois de noyer
Pachete toute quantité de

bois de noyer au eomptant.
Offres à
S. LIEBLICH, Baie, Case postale 11273

ON OHEBGHE
un métral pour une vigne a
Uvrier.

*
S'adresser au Bureau

du Joi|rnaI.

Bonsinan iEiivres
sont demandes pour fours électri
ques. Travail suivi et bien rómu
néro, sans chómage. Soeiété 4tt0
iiyme ponr l 'Industrie de l'Alu
minima à Chippis (Valais)

Avis aux ménagères
Magasin special est toujours

acheteur
GROS ET DÉTAIL

Laine de moutons lavée
à Fr. 5.- le kg.

Laine de matelas Pr. 3 - 3.50, le kg.
Laine tricotée f r. 1.80-2.50 le kg.

Etain Fr. 4.50, 5.— le kg.
Laiton Fr. 2.—, 2.50 1« kg.
Cnivre , Tartres et tout autres

métaux ainsi que vieux drap lai-
ne, dóchets de drap neufs sont ache-
tés au plus haut prix. — On peut
envoyer les marchandises en tou-
te confiance et vous serez payés
immédiatement par
WISCHWIEWSKY (Russe)

Maison Delgrande, Place du Midi
Sion.

FROMAGE
Grnyère extra (à la goutte), été 1916

depuis 5 kg. à fr. 2.60
Maigre sale dep. 6 kg. de fr. UOài .70

Agence Agricole
Aug. BABBAS, BULLE

Il est assez
Or et Argent

connu que pour

platine, brillanta, perles, i mon
naies, bijoux, dentiera, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
D. Steinlauff, Zurich, Stam-
pfenbnchstrasso 30.

Aehetour et fondour autorisé

Bouteilles
de tontes soi'tes sont livrées à
partir de fr. 10.- Ies 100 par le
dépdt à_ bonteilles A. VÌM.ELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix eourant

E W  Tous genres del
IDEAUX i

W en toile , tulle, mousseline
* étamine, Vitrages, Brisebises
Stores, Lambreqnin8. Specialità
Br. appart. Genres conrants pr.

Stels et Pensionnate.
Beau choix sur domande

F. STAHELI & Cie St-Gall

Fromage
J'expédie oontre rembourse-

ment du bon fromage maigre,
tendre, à 1 fr. 40 le kilo, fle-
puis 4 kilos.

_ . STOTZER, laiterie
Colombier (Neuchatel)

8-onmission
Le Conseil de Fabrique de l'Eglise d'Evolène met en soumis

sion les travaux suivants de restauration et réparations .-
1. Divers travaux de maconnerie, Planelles en céramiqu'e.

Décoration intérieure en stuc.
Divers travaux de gypserie peinture.
Transports des matériaux, de la Gare de Sion à pied
d'oeuvre. .

2
3

Plans, Cahier de chargés, et formulaire de soumission sont à
la disposition des entrepreneurs au bureau de M. L. PRAZ,
architecte à Sion.

Délai ponr les offres : Samedi 13 Mai à Midi.

250,0-00 *-.
15 M\ }916, avec 5 francs
Bon Panama a lots

On peut
gagner

le
avec 1

144
14S
287
287
287

14S(|
14350

A chaque tirage, 200 remboursement! à 400 franca — 4 tirages par an

participant aux lots ci-dessous :
gros Iòta de 500,000

„ 250,000
100,000

„ 10.000
„ 5,000
„ 2,000
„ 1,000

francs
JJ .

ti

ì I

ii
H

Pour' <£> francs
on recoit de sulte le cert, ficat de proprieté d'un BON PANAMA

• A LiOTS et l'on participe au
prochain tirage da 15 HAI 1916

Oros lots : 250,000 fr. — 100 ,000 fr,

LA PRÉVOYANTS, S. A,. 2 guai des Eatix-Vives GENÈVE &

^̂ •̂̂  +*¦ AMEUBLEMEN TS 4

MAISO N F I S C H E R
8. WSSÉT> SUCCESSEUR, Bt%M I

avec droit à la totalité du lot

San solde da titre payable par meusualités jj
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Sécurité absolue — Liste après tirages
Garantie : 150 millions de franca déposés au Crédit Foncier

de France

Envoyer de suite souscription avec 5 francs a M. le Directeur de
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TunioocDir SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I ArluotrilL RICHES ET ORDINAIRES

nrnnniTinim INSTALLATIONS COMPLèTES
DEGORATIOMS P0TJR H0TELS

KAPOK POUR COUSSINS
I ITffl lf TRAVAIL SOIGNE
LI I LIllL RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

_̂ _̂ _̂__-_^_m 9ÀT- GRAND ENTREPÒT -*»¦$

^ m̂asSiiWiim̂̂  line 
des 

Portes Jfcuves, Maison Fasairiiio

(*) Maison (J)

M. SCHAERER Si. UDSA1M
1> Rue Haldiionanc]

Téléphone No 672

Ì 

Ateliers ponr appareils orthopédiques
Bandages, Ceintures, Corsets, Bas
pour varices, Thermomètres, Cous-
sins pour malades, Toiles imper-
méables, Pansements, Tables de
malades, Chaises, Toilette, Fan-
teuils roulants, Arti- ÉBSpj/k
cles en caoutchouc. ¦SP

*̂ L
II >I ' ¦- i* t̂_

___________________________________________________________

Sucre bon marche
Une boìte de Saccharine de 100 ta-

blettes (produit sucrant artificiel) rem-
place la douceur d'un kilog de sucre.
20 boites équivalant a la douceur de
20 kilos de sucre Fr. 6.— franco au
recu d'un manditi-postai, Saccharine
Co Limited Case 6882 Servette f lenève

KtAFSili^Affectìon du système veineux
maladies de l'appareil digestif
et gémbo-urinaire, varices, phlà-
bites, hémorrhoìdes, ìvé—ùira.
gies. Le Ita p sai ne con-
tient ancone substance
nnisible et peut &tre absorbé
aussi bien par les enfants que
par les grandes personnes. Son
action est stomachique, aperitivo
et souveraine. Le flacon 3 fr.
50 et. ; 3 flacons 9 fr.

Dépóts :
Pharmacie SOUTTER

MORGES.
Analysé de denrées aimientaires

Un nomali e
en chaussure fine.

aussi en ordin
pour campag

vient d'arriver

Magasin

Ad. Clause i
GANTERIE EN TOUS GENRESttiie de Lumi

SI  O N

% WMmarm __< Cie* \_ r̂oma*
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Fromage gras par Mio fr. 2.60—2.60 <
2 FABRIQUE DE MEUBLES J 

1/2 - 3/4 gras . » » 1.80-2.20
5 (près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 5 3?  ̂ ** B 

- !9~?49
W „, e r 

 ̂
Maigre » » 1.40—1.60

*SÈ A t-i - "_. ' _»«-_._ . _  ¦,. — \ Graisse à cuire » » 2.90—3.
2 Ameublements oomplets d'hòtels, pensions, villas  ̂

¦_ '
W * restaurants, etc. W Expiéditions, pax 5 Mos, contre remboursement.
*4 Grand choix de mobilier de chambre à couoher <4 A. FREI , Expédition, Unterae&eri. (Zoug)
 ̂ salon, chambre à manger. 

 ̂ ; '

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
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'̂ ^^^t^^^^^-̂^^t^^^_^^^iì__^^k^^^^__Ì^__^__z__ W____

 ̂
coutil, crin animai et vegetai. J *mi»aPai«»a-SPf,a. _ • __

-iAM^vmnvMÌ^fà? TEIiTUEEEII BÀLOISE
Le Goìfre
-n^ J .4- A dà- Ai. x rf> il . - 1  A A SERVICE PROMPT PRIX MODERES
JJépÒt dU j .ibtrumacid^, à ZiegelbrUCke, 44 DEPOTS ; à SION chez Mr. Séverin ANTHANMATTEN, Tisana et

C'est le seul remède par faire disparaìtre le mal. S6S SUCCUrsaleS & BRI OUE et à ZERMATT.
ma ******************************** à SIERRE chez Mr. A. RAUCH, négt.
§ I à MONTANA: Grani Bazar .

est la maladie de la glande thyréoide, \ Z\\T _-\<y f -  r h i m i m i od'un organe très important Avant d'es- i-avogc un  'i n iq u a
sayer un remède quelconque contre ce *Bà*è"tifigli.*****»»*»• © IPSS a» 13)̂ 11-.

mal ou au cas où tout remède et opé- ||©||||llPÌf 0|ìf _% h)!®* SÌi@
ration seraient restes sans résultat, ide- ci-dt i. A GEIPELmandez un prospectus gratis au o-n-ntrtr.- . T.T-./-.Ti*r ,m ' ' ' -̂ .,0-,. ,,

Fleurs et couronnes artificielle'-. — Toiles et conronnes de
mariées. — Articles d'enfants : eapots, langes, brassières, bonnet»
— Franges et galons «r ponr eglises. — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie et passementeric. — Cnales, lalnages, corsets, ete. — FI-
bus soie et foulard. — Fleurs et bonquets de baptAme et po ar
conscrits —o— COURONNES HIOBTUAIRES de 8*— fr. à 60 fi

Machines pour la f enaison
Rauschenbach, fabrication suisse

llll!inilllBlllllIIIIII!ll!IIIIIIIIIIIIII!!II

Maison 1916

Faneuses a 5 et à 6 fourches
Ràteau-faneur „HAWES"
Lameilleure machine combinée

^ t̂elier die

Construction Raiisclieiibaclisi.
- Schaffhouse (Suisse)
Représentant : EMILE TORRENT, Maréchal, SION

Bonilli le kg.
Bffiiif à ròtir le ty

de fr. 1.70 à 2.00
„ „ 2.20 à 2.60

NOUVEAUTES recommand ées aax agriculteurs
nodèles déposés *>H LP*̂ ^Q 

n*̂ l 
^^^H f̂ *1. Bouteille démont. pr breuvages, pr gros ct menu bétail. ' __. ^~'*': ~

________ ' ~* :^" ¦T^!!!̂ ^ '̂̂ ^^-m̂S^àW^
2. Couteaux pr sabots et onglons, coupé poussante et retir. ^aT'

,™^™^iìâ*<^̂ Mr^ii^
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3. Troker d'estomac, iube pointé avec manche. •§• Jr aiDleSSe (168 1̂ 1 ©ri® •{•
4. Porte-bougie» Pr la guérison sùre de la vaginite granuleuse. et maladie de» hommes, leur préservation et gttérlson '

Demandez prospectus et prix-courants à M. J. HEGG, Yétó- Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres-
i*inai**e, à Grossaffoltern (Berne) piste a rin tH-.i1: ..T.^r-j a", W?e~aeli t S(? p. B--r3±ach (S*.i -.e)

Les expéditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée

gli *"_¦¦——»¦

I

I-T'atxriaque <ie Meut>le& TE

REÌCHEKBACH P»
S. JL.9 S I O N  I

' ' ™ ^^mAmeublements complets en tous genres I
i pour Hòtels, Pensions et Particuliers I

I ma

Devis sur demande -o- Tente par acomptes ¦
SION - Magasins Avenne le la ilare a coté de la Manìifactiire Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION 1

ma TEJLEPHONE »5 -o- TéLéPHONE 105 .^

IBiiSSS —— — n5" AMERl^lTE
Skaodinavian-Amerikan Linie M _̂i\Z_f

_ _
__Sa,imm

Norwegìsche Amerika-Lioie aép*lx?_%?glrK9n
Navires neutres. — Mer indemne du blocus, — Oc

casion pour Ies Suisses de voyager avantageuse
ment. — Durée du voyage 8 à IO jour s.

Représentant : A. G. ZW1LCHENBART , Mie,

melarne Pignat « Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

La Boucherie
FRED. SIEBER

Bue de Chantepoulet, 12, Genève
Expédie à partir de 3 kg. 500
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de guerre

NouveUes de la Suisse

CANTON DU V ALAIS

—— «I aaj Btajaiaaal

Les succès frangais
an Mort-Homme

Les opérations du general Pétain ont eu
principalement pour but, ces derniers jours
de dégager le Mort-Homme ; elles ont réussi.

L'agenee Havas écrit en date du 4 mai :
« Le succès locai remporté le 29 et le 30

en avant du Mort-Homme nous ayant fait
progressér en avant et à droite de la Gote
295, il importait de réaliser les mèmes gains à
gauche de la créte. Nos fantassins se sont ac-
quittés hier dé cette tàche.

» L'action s'est passée vers la fin de l'a-
près-midi, moment propice à l'attaque, car
le crepuscule rend difficile pour la défense le
réglage des tirs de barrage.

» Dans un assaut foudroyant ,nos troupes
ont enlevé les positions allemandes au nord-
ouest du Mort-Homme. Elles ont recueilli dans
les tranchées rtombées en leur pouvoir une
centaine de prisonniers et 4 mitrailleuses.

» L ennemi, qui n aime pas la publicité pour
ses revers, enregj stre depuis quelque temps les
opérations avec un Iaconi sme qui trahit son
embarras. Son dernier insuccès est d'autant
plus gènant pour lui qu'il annonca, on1 sen
souvient, par anticipation, dès la mi-miars qu'il
tenait le Mort-Homme. »

Les bulietins d'hier ne signalent aucune
action importante sur le front francais:
on s'est battu à coups de grenades au bois
d'Avocourt; les Francais ont, au cours de la
nuit, elargì et consolide leurs gains au Mort-
Homme ; des contr'attaques allemlandes ont
échoué. j-

Al Test de la Meuse jbombaxdement de la
région de Vaux et de la Wcevre.

Sur le front russe
Il se confirme que les Allemands vont ten-

ter un nouveau coup: sur le front Riga-Duna-
b'ourg (Dwinsk) .

On croit savoir que, du 14 au 23 avril, les
Allemands ont débarqué dans le port de Li-
bau, à destination du 'front nord!, une nom-
breuse artillerie enlevée en majeure partie
de la fprteressé de Kcenigsberg et des autres
places fortes allemandes .Cette artillerie a été
placée sur des affuts spiéciaux; des milliers
de caissons de projectiles arri vent sans cesse
par mer.

Le bulletin russe, du 4 mai dit que l'ennemi
a déclanché mi vif feu d'artillerie dans le sec-
teur d'Ixkull et la région des positions dé
Dunabourg et au sud-ouest de Dunabourg;.

l 'Au sud, dans la région de Dunabourg des
aéroplanes allemands ont jeté des bombes
sur de nombreux points de Ce front. Dans la
région au sud du bourg die Krevo s'est pro-
duit un chaud combat d'artillerie.

Violents combats
sur le front italien

De violents combats se déroulent en ce mo-
ment dans la région montagneuse du front aus-
tto-italieni;, d'autre jpart 1 activité de Fartile-
rie et des avions est très marquée.

Voici les renseignements contenus dans les
communiqués du 4 mai.

De Rome : « Dans la région du Tonale, le
2 mai ,après un feu insense d'artillerie, l'en-
nemi a lance trois attaques successives en
force contre notre position du CasteldaCcio.
Il a été chaque fois repoussè avec des pertes
graves et a laisse entre nos mains une tren-
taine de prisonniers.

Sur l'Adamello,! e 3 mai, deux colonnes
ennemies ont attaqué en menile temps le Croz-
zon di Fargorida , le Crozzon di Lores et le
col de Cavento au sud. Nous les laissàmes s'a-
vancer jus qu'à 100 mètres

^ 
puis les attaquà-

mes par des rafales de mitrailleuses et d'in-
fanterie et repoussàmes en désordre avee des
pertes immenses.

Entre l'Adige et la Brenta .activité habi-
tuelle de l'ennemi et mouvements de trains.
Nos batteries ont bombarde la gare de Cal-
liano et le fort du Dosso del Sommo, attei-
gnant plusieurs fois leur but.

Sur le col di Lana on signale une nouvelle
et vaine attaqué de l'adversaire contre nos
positions au nord-ouest du sommet.

Sur le moyen Isonzo, notre artillerie a bom-
barde Tolmino, centre de ravitaillement die
l'ennemi dans cette région.

Grande activité aérienne sur tout le théàtre
des opérations. Des aéroplanes ennemis ont
lance des bombes sur le haut vai de Camoni-
ca, sur le vai Ansici, sur la plaine du bas
Isonzo et sur les villes de Ravenne et de
Cervia. »

De Vienne : , • -
« L'artillerie italienne a aeplbyé hfer une

grande activité contre la téte de jpont de-Tol-
mino, contre le secfèur de olezzo et contro plu-
sieurs sect'eurs du front 'de Caxi'nfhie. T>ans Ta
région frontière Un Tyrol ^1 y a eu des com-
bats modérés d'artillerie. Les combats oonti"-
nuent dans les rochers escarpés de la chaìne
de l'Adamello ,entre Stablet et Corno di - Ca-
vento.

La nuit dernière, un dirigeable ennenn a
survolé nos lignes près de l'embouchure de
la Wippach, y a lance des bombes, piu s a.
continue son raid ,d'abord dans la direction
du nord, puis au-dessus de la vallee de 1"I-
dria vers Laibach et Saloch'. Au retour, no-
tte tir d'artillerie lui a barre la route vers
Dornberg. Attaqué en mème temps par ' nos
aviateurs, il a pris feu et est tombe a la
derive près de Gorizia. JLes quatre occupante
se sont tués. Plusieurs de nos aéStoplanes
ont attaqué hier le camp italiien si-
tué près de Vanesse. D.s sont rentrés, indenv

Les Zeppelins sur l'Angleterre
Une escadre de Zeppelins a de nouveau atta-

qué la còte orientale britannique dans la nuit
duj '2 au 3 (mai, et a lance des bombes sur des
fabriqués, des hauts-fourneaux et des voies
ferrées, ainsi que sur des navires de guerre
anglais à l'entrée de Firth of Firth.

Tous les dirigeables sont rentrés à leur
port , sauf le « L 20 » qui fut entrarne par
un fort vent vers le nord et est alle s'é-
chouer sur une falaise norvégienne vers la
còte de Hassfjord. L'équipage a été sauvé.

Commerce anglo-suisse
Depuis quelques semaines, le commerce an-

glo-franco-suisse par colis postaux a pris une
grande extension ; la gare de Vallorbe, où
convergent ces colis, est encombrée ; en ou-
tre, les autorités de Pontarlier ont reclame
contre l'abandon de leur gare et les Alliés
ont décide que les formalités douanières au-
raient lieu à l'avenir à Pontarlier pour les
colis venant d'Angleterre ; ceux venant de
France continueront à «tre visés à Vallorbe.

Depuis plusieurs mois ,un stock considéra-
ble (500,000 kilos) de tissus et fils de coton
destinés à l'industrie de la broderie à Saint-
Gali était en souffrance au Havre.

Le service des transports de l'état-major de
l'armée francaise vient de consentir à l orga-
nisation d'un train special pour l'achemine-
ment de cette' marchandise vers Saint-Gali.

Cette nouvelle sera bien aocueillie en Suisse.
Prisonniers évadés

Au cours du transbordèment des bagages
des prisonniers convalescents partant pour la
Suisse, l'attention du personnel de service
de la gare de Constance fut attirée par le
poids extraordinaire d'un colis. On vérifia le
contenu de celui-ci, et l'on trouva, dans une
malie, deux prisonniers valides du camp> de
Wurzbourg, qui s'étaient fait emballer par
leurs camarades pour ètre expédiés en Suisse.
Ils ont été renvoyés àWurzbourg.

— Un soldat francais evade du camp de
Mannh eim est arrivé à 'Neuchatel après a-
voir marche 17 jours pour gagner la fron-
tière suisse. Un de ses camarades, qui s'était
échappé cornine lui, fut tue par des senti-
nelles.

Notre ravitaillement en blé
Dans un certain nombre de journaux suis-

ses allemands, on annonce oomme une éven-
tualité assez prochaine la création de cartes
de pain. Il est vrai que l'autorité federale a
pris ses dispositions pour appliquer cette me-
sure, si le besoin s'en fai t sentir, mais il va
de soi qu'il ne l'appliquera qu'à l'a dernière
extrémité. Il n'en est pas question pour le
moment. Nos approvisionnements intérieurs
sont suffisants pour quatre mois enoore ; un
certain nombre de navires neutres (scandi-
naves pour la plupart) ont été affrétés pour
le transport des blés d'Amérique; d'autres
pourparlers sont en oours oour l'affrétement
de nouveaux vaisseaux ,de sorte que du coté
maritime du moins la situation se présente
sous un jour satisfaisant.

Là politique federale et ies cantons
he canton de Vaud est le seul, du moins

en Suisse romande, où le Conseil d'Etat fasse
au Grand Conseil un rapport sur les affaires
fédérales. On songe à établir une telle ins-
titution à Genève ; un deputò vient de dé-
poser au Grand Conseil une motion dans ce
sens. i |

Pourquoi le Valais ne suivrait-il pas aussi
cet exemple? Rendette un de nos députés sou-
lèvera-t-il la question à propos de la gestion
administrative.

Industries à domicile
Nous lisons dans le rapport de gestion du

Département de l'Instruction publique :
La Cómmission cantonale des Apprentis-

sages étudie depuis une dizaine d'années la
question de l'introduction des industries do-
mestiques dans notre canton. Tous les ef-
forts faits jusqu 'ici dans ce domaine n'ont
donne qu'un résultat insignifiant. Nous citons
l'industrie de la lingerie et de la broderie dans
la vallèe d'Entremont ; le tricotage mécanique
dans le Haut-Valais ; les cours de boissellerie
,à Viège et le cours de sculpture à Evolène.

Aujourd'hui , dans ces temps critiques, la-
Cómmission se demande plus que jamais quel-
les industries on pourrait introduire dans no-
tre canton. Une des premières eonditions né-
cessaires, c'est que la matière première se
trouvé sur place et que le travail ne demande
pas trop de connaissances techniques. C'est
pourquoi nous devons encourager avant tout
ìe filage et le tissage de là laine et stimuler
le producteur du chanvre. — Et quelles sont
les industries à domicile qui conviendraient
au Valais ? Nous citerons la boisséU'erie, la fa-
brication des sabots, des socques, des manches
de faux, de fourches, de rateaux; la sculp-
ture, l'industrie du jouet, et le tressage de
la paille.

Toutes ces questions seront étudiées par
la Cómmission cantonale ,de concert avec le
Secrétaire industriel et commercial.

Nos écoles pendant la guerre
D'après une statistique dressée dans les

bureaux de l'Etat, il a été constate que no-
tte canton compte de 150 à 160 instituteurs
appartenant à l'armée a différents titres, et
dè9 lors atteints par les décrets de mobilisa-
tion nans une plus ou moins large mesure

selon leur grade ou les unités dont ils font
partie.

L'appel sous les drapeaux de beaucOup d'en-
tr'eux, notamment panni les officiers qui se
recrutent pour un joli effectif dans le corps
enseignant, devait fatalement provoquer quel-
que désarroi et ètte d'autant plus préjudi-
ciable à bien des écoles trae la durée de celles-
ci est particulièrement restreinte en Valais.
Aussi, indépendamment des démarches faites,

d'une manière generale, par la Conférence
des Chefs de Département de l'Instruction
publ ique des différents cantons en vue d'ob-
tenir la libération des instituteurs-soldats, le
Conseil d'Etat avait-il tenté, auprès de 1 ad-
judant general de l'armée ,dès démarches spé-
ciales en vue du licenciement de nos maìtres
d école. Malheureusement sa bonne volonté
et ses efforts répébés n'eurent pas le succès
espéré, de sorte que le Département, de con-
cert avec MM. les Inspecteurs scolaires, d'ut
envisager l'éventualité imminente et forcée de
manquer de maìtres qualifiés, soit des titulai-
res effectifs pour un certain nombre de pos-
tes. L'on dut ainsi , polir oombler les vides
causés par la mobilisation, faire appel à d'an-
ciens régents ou y suppléer pour le mieux,
ce qui eut lieu heureusement sans nuire par
trop à .lta 'marche; des;,é.coles en cause. Les
instituteurs en fonctions .purent d'ailleurs, a-
près le service, se remettre à leur tàche et ter-
miner le cours scolaire.!,

En somme, à part quelques écoles seulement
qui durent. ètre supprimées ou fusionnées mo-
mentanément par suite de la penurie d'un per-
sonnel enseignant capabie ,1'on peut dire que
la tenue et la marche gér̂ éa*ale de. nos. classes
se sont moins ressenties qu'on ne pouvait le
craindre des effets de la mobilisation de guer-
re. Ce résultat, il convient de le consigner ici,
n'aura tou tefois été atteint que gràce aux ef-
forts combinés des autorités. scolaires à tous
les degrés et au bon vouloir et au savoir-faire
du personnel appelé à fonctionner provisoi-
rement.

Dans le mème ordrè d'idées et de faits,
nous nous faisons d'ailleurs un plaisir de
mentionner ici que pour le cours scolaire 1915-
16, l'Etat-major de l'Armée s'est doparti de
sa rigidité de l'année dernière en nous accor-
dane ensuite de démarches faites d'une ma-
nière generale, la libération du sei-vice pour
tous les instituteurs dont nous avions absolu-
ment besoin pour assurer une marche normale
de nos écoles. . . ; .

*
Le Conseil d'Etat a pris à l'égard des ins-

tituteurs-soldats la décision suivante, par rap-
port à leur traitement pour le oours scolaire
1914-15

1. L annee scolaire passée sous les armes
devra compter aux instituteurs comme ayant
été réellement éffectuée au service de l'école
dans le sens du décret de la Caisse de retraite.

'2. L'Etat servirà à tous les instituteurs-sol-
dats la prime d'àge prévue paf la loi sur les
traitements. ; j

3. L'Etat paiera, en lieu et place des ins-
tituteurs-militaires, la cotisation due pai1 ces
derniers pour l'année 1914-15 à la Caisse
de retraite.
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Faits divers
SION — Conférence

du R. P. Sertillangea
Nous rappelons la conférence qui sera don-

née 'dimanche soiir a 8' hi. trois quarts au Théà-
tre de Sion par le Rd P. Sertillanges.

Les journaux lausannois font le plus vif é-
loge du célèbre prédicateur francais qui s'est
fait entendre mardi à Lausanne devant une
foule enorme. ,

Le Rd P. Sertillanges nous parlerà de l'hé-
ro'isme francais dans la terrible guerre ac-
tuelle ; il aura certainement un grand succès.
SION — Passage de

prisonniers francais
Jeudi matin a passe, en gare de Sion, un

convoi de 175 prisonniers francais malades
àj destination de Viège ((Zermatt).

.Le public n'ayant pas été informe de ce
passage ,il y avait relativement peu de monde
à la gare. Des jeunes filles ont distribué des
fleurs aux prisonniers, au milieu des accla-
mations de « Vive la France 1 Vive la SuisseI»

SION — Football
Dans le numero du 3 mai , le « Confédéré »

a publie sur le tournoi de foot-ball de di-
manche un article, plutòt bienveillant, émaillé
d'observations qui sont justes et dont les
joueurs des 8 équipes1 valaisannes qui prirent
part au tournoi tireront quelques profits.

Malgré son scepticisme sportif, le corres-
pondant du « Confédéré », M. G, C, vait les
choses encore trop en rose, du moins pour ce
qui concerne le F. C. Sion qui, en raison de
sa situation difficile, sollicite là sympathie
et Faide des amis du foot-ball et des sports.

M. G. C. termine son article en disant :
« ...Nous avions, cet automne dernier, un

petit terrain que certain membre ;du Développe-
ment baptisa pompeusement de « pare des
sports »; c'était encore bien petit, mais on
savait, au moins, où aller s'entraìner un brin,
et il avait été mis gracieusement à notre dis-
position. C'était bien gentil i Sayez-vous en-
tre les mains de quels sabots se trouvé main-
tenant le pare des sports ? Les amateurs de
vrai sport peuvent y admirer tous les jours,
à des heures fixes, les fameux, mais déci-
dément bien encombrants andalous essayer
leur tour sur le dosi... »

Ce terrain nous était loué 40 francs par

C'est peu de chose 40 francs, mais pour no-
tre club c'est encore beaucoup trop.

Après avoir boucle les oomptes du tournoi
de 1914 les membres du F. C. Sion conatatè-

rent, avec une grande amertume, qu ii ne res-
tait plus que 6 francs et 65 centimes en
caisse, — donc impossibilité de louer un ter-
rain pour l'entrarnement.

Ce n'est qu'à grand'peine, et après de mul-
tiples démarches que le président du F. C.
Sion obtint, 48 heures avant le tournoi, l'au-
torisation definitive de jouer sur le champ
d'aviation.

Aujourd'hui, la situation financière de no-
tte club s'est améliorée et nous entrevoyons
la possibilité de louer un terrain où les « mu-
lets » du dépòt de Sion ne viendront pas
nous déranger. Mais pour que notre désir de-
vienne une réalité nous avons besoin de l'ap-
pui et du concours des amis des sports.

Par l'intermédiaire du « Journal et Feuille
d'avis » nous adressons un appel aux aut>
rités locales et aux sportsmen sédunois.

On ne nous refuserà pas Faide qui assurera
la vitalité et la prospérité du jeu de foot-
ball. F. C. Sion.

BRIGUE — Une désillusion
On nous écrit :
Grande désillusion des Brigois, ce matin,

jeudi. —
On avait annoncé, depuis plusieurs jours

que le premier convoi des internés francais
destine aux stations de Viège-Zermatt devait
arriver aujourd'hui par le Loetschberg avec
le train de 9 h. 30.

Beaucoup de personnes s'étaient déjà pré-
parées matinalement pour assister, en gare
de Brigue, à l'arrivée des soldats aux panta-
lons rouges. Or, un télégramme, arrivé très
tard la veiUe, annoncait à la gare de Bri-
gue, que l'itinéraire était change et q'u'au lieu
du passage par le Lcetschberg, le convoi était
dirige sur Viège par la voie de Lausanne.

Ce changement a cause une bien vive dé-
ception, car, malgré la différence de race et
de langue, les Brigois s'étaient beaucoup ré-
jouis de voir passer oes internés et étaient
bien décidés à leur réserver le meilleur ac-
cueil. * —

Exemple a suivre
On nous écrit :
Devant la grande destruction des noyers

qui s'est opérée dans toutes les régions du
pays depuis une année, la commune de Na-
ters a pris. l'initiative, pour empècher la dis-
parition complète de cette essence, de faire
planter de jeunes noyers sur les terrains im-
praticables à d'autres eultures.

Elle a déjà commencé à garnir d'une jolie
rangée de noyers la nouvelle douve du Rhó-
ne qui sert de promenade actuellement entre
le pont du Rhòne de Naters jusqu'à l'embou-
chure de la rivière, dite de Kelchbach.

On ne peut que féliciter les autorités et la
soeiété de développement de Naters de leur
heureuse initiative, car tout en faisant une
oeuvre utile pour les générations futures, el-
les développeront en mème temps sur les al-
lées et les autres chemins publics l'ombrage
nécessaire qui a laisse si à désirer jusqu'à
présent dans les deux principales localités de
l'entrée nord du Simplon.

Les internés francais
Jeudi matin, à 10 h., sont arrivés à Viège

175 prsionniers de guerre francais et bel-
ges malades. Ils ont été recus à la gare par
les autorités et comblés de cadeaux; 30 res-
tent à Viège, 40 ont été conduits a St.-Ni-
colas, 40 à Taesch et 65 à Zermatt.

Chronique agricole

Chevaux 1' . i ;
Anes 3 3 380 430
Taureaux rep. 4 3 340 450
Vaches 72 53 370 620
Génisses 8 3 350 400
Veaux 1 1 130
Porcs 16 9 70 140
Porcelets 23 18 30 50
Moutons 140 80 25 60
Chèvres 6 4 45 70

Statistique des marches au bétail
Foire de Sembrancher du 3 mai.

Animaux présentés vendus Prix

Fréquentation de la foire : beaucoup de mar-
ehands. Transactions et prix: peu de bétail,
prix très élevés. Police sanitaire : bonne.
Iffoulins agricoles

et règlements fédéraux
On sait que la Confédération a fixé un type

de farine auquel les minotiers doivent se oon-
former. Malheureusement ,réchantillon officiel
a été fait avec des blés létrangers et il est im-
possible aux moulins agricoles de s'y con-
former. La Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romantìjB a adresse à be sujet
une requète au Conseil federai. Le bureau de
l'Union suisse des paysans l'appuie par une
lettre dont nous extrayons le passage sui-
vant :

« C'est une vérité fondamentale, non pas
seulement pour l'agriculteur qui exeroe pra-
tiquement sa profession, mais aussi pour le lé-
gislateur quii' a à sloccuper de questions du do-
marne agricole, qu'il faut adapter les mesures
à prendre aux lois immuables de la nature.
Nous devons prendre le blé tei que lès eondi-
tions naturelles de la Suisse nous le donnent.
La composition de nos grains ne se laisse pas
modifier par des règlement fédéraux. Eri
maintenant ses prescriptions ,la Confédération
nous place dans l'alternative ou bien de re-
noncer à la culture des céréales pour la panifi-
cation, ou bien de risquer de contrevenir aux
prescriptions fédérales. C'est un état de cho-
ses insupportable, auquel il est de toute néces-
sité de porter remède. »

Le Bureau de l'Union suisse des paysans
conclut en émettant l'espoir que le Conseil
federai tiendra compte des eonditions de no-
tte' production indigène et des vceux de ses
représentants.

Mais à grain
Pour éviter des mécomptes, nous cnoyons

devoir informer le3 agriculteurs que le mais

« La Piata », actuellement fourni par Te Com-
missariat, peut bien, s'il est sain et propre,
servir à la production du fourrage vert, mais
qu'en raison de sa végétation prolongée, il ne
peut, dans aucun cas, ètre utilisé chez nous
à la production du grain qui n'arriverait pas
à mùrir.

Etab. féd. d'essais de semences
à Lausanne

Concours de jeune bétail
Les concours de jeune bétail, organisés par

le Département de l'Intérieur, de concert avec
les districts, communes ou syndicats d'élevage,
ont commencé le 2 parafi à Nendaz, ont continue
le lendemain à Conthey et à Chamoson (St-
Pierre des Clages) puis le 4 mai à Sierre, pour
le districi moins la vallèe d'Anniviers.

La semaine prochaine . ce sera le tour de
Bagnes, le mardi 9, à 9V2 du" matin, à Chà-
ble ; puis à Orsières le mème jour , à 3 heu-
res du soir. i

Mercredi 10 ,à Monthey\, à 8 heures du ma-
tin , pour les communes de Monthey, Trois-
torrents et Illiez.

Jeudi 11, à Martigny-Ville, à 9 heures ma-
tin , pour Marti gny-Ville, Bourg, Combe, Bà-
tiaz, Bovernier et Charrat.

Jeudi 11 à Collonges à l l!_ heure soir poni*
Collonges, Dorénaz et Vernayaz.

Jeudi 18 à Vissoie, à 9 heures du matin
pour la vallèe d'Anniviers.

Samedi 20 à Sion , à 10 heures du matin,
pour le district de Sion. (Com.)

Ne sont admis aux concours que les ani-
niaux inscrits , issus d'un taureau prime.

Echos
Le chef de Tinsurrection d'Irlaiide

L'àme de l'insurrection fut James Conno-
ly, qui aurait été tue dans l'émeute. Conno-
ly a passe une partie de sa j eunesse en E-
cosse. Travaillant pour gagner sa vie pen-
dant la semaine et employant tous ses mk>
ments de liberté à lire et à s'instruire.

Il partit jiour l'Amérique , où il essaya de
gagner aux doctrines socialistes les émigrés
iriandais. Il y fonda une publication men-
suelle intitulée la Harpe. C'est à son retour,
il y 6 ou 7 ans, qu'il devint le bras droit de
Larkin, chef révolutionnaire.

Arrété, avec Larkin, pendant les troubles
de 1913-14, il menaca de se laisser mourir
de faim et fut relàché au bout de sept jours.

Il prenait son ròle tellement au sérieux qu'
il alla jusqu'à ¦ donner des passeports qu'il
signait gravement :« James Connoly, oomman-
dant general de l' arm ée républicaine irlan-
daise. »

LA GUERRE
Le service obligatoire

en Angleterre
La Chambre des Communes a adopté, mer-

credi, à mains levées, en première lecture, le
bill sur le service militaire obligatoire.

Ce bill étend l'obligation du service *nuitaire
à tous les hommes, célibataires ou mariés, à-
gés de plus de f!8 ans et de moins de 41
ans. Lès hommes ayant déjà 18 ans seronf.
convoqués 30 jours après la mise en vigueur
de la loi. Les jeunes gens seront oonvoqués
30 jours après avoir atteint l'àge de 18 ans.
Les hommes arrivés au terme 'die leur période
d'engagement seront maintenus sous les dra-
peaux ou rappelés au cas où ils auraient déjà
quitte l'armée.

Les certificats d'exemption accordés depuis
aoùt 1914 seront soumis à une révision. Les
certificats d'exemption seront acoordés pour
un délai de deux mois. On piacerà dans la
réserve d'un recrutement special les hommes
qui 'continueront à exercée un emploi civil,
mais ils pourront ètre convoqués dès que le
besoin s'en fera sentir.
Exécution des chefs

rebelles iriandais
Les Anglais ne badinent pas; ils ont déjà

condamné les chefs de la révolte irlandaise.
A la Chambre, des Communes, M. Asquith

a en effet déclaré que 3 des signataires de la
proclamation de la république en Irlande ont
été jugés ,condamnés et exécutés dans la ma-
tinée de mercredi.

Ces trois rebelles sont : Thomas Clarke», Pear-
se et Thomas Maddonach.
- Pearse était un dès chefs intellectuels du
mouvement Sinn Fein, il présidait le gouver-
nement provisoire , Clarke était un homme
déjà àgé, il représentait l'ancien grqupe des
fenians, Maddonach était un écrivain des plus
connus du parti Sinn Fèin.

Trois autres ont été condamnés à trois ans*
de prison. - j

Le procès de Casement aura lieu très pro-
chainement.

Des troupes pour la France
Des troupes de toutes les colonies arrivent

maintenant en France pour soutenir la mère
patrie. Il en vient de Madagascar et d'Ocea-
nie. Des contingents russes viennent aussi à

la rescousse. Voici maintenant qu 'un régiment
de la garde japonaise va ètte envoyé en Fran-
ce, à titre symbolique. C'est du moins ce qui
ressort de questions adressées au Parlement
japonais par un déjmté qui réclamait des é-
claircissements que le gouvernement n'a pas
cru devoir donner.

Incident pru£so-bavarois
Un incident assez sérieux est survenu entre

les gouvernements de Prusse et de Ba-
vière. Ce dernier, se basant sur une conven-
tion secrète signée en 1914, a licencié les
hommes de la classe 1871, tandis que les au-
tres troupes allemandes, qui pendant la guerre
se trouvent sous l'autorité directe de Tempe-



jeiir, sont maintenant sous les armes, y com-
mis les classes de 1870 à 1871.

La Prusse a proteste contre l'application
de cette convention, en alléguant qu'à l'e-
poque de la conclusion de la convention on ne
prévoyait pas une guerre de longue durée;
d'autre part, par suite de cette disparite de
traitement, la Prusse se trouvé embarrassée
pour appeler sous les armes, ainsi qu'elle en
avait eu l'intention, les classes de 1865 à
1869. La Bavière maintient énergiquement son
point de vue, ce qui déplait beaucoup à Ber-
lin.

guerre.
Ce taux a été payé pqur un navire neutre

ta fin d'nn sous-marin allemand
La « Gazette de Hollande » publie le ré-

cit suivant qui semble se rapporter à la perte
du sous-marin allemand récemment annon-
cée: ' i

Le vapeur Soerakarta, jaugeant 6926 ton-
neaux, du Lloyd de Rotterdam, convoyé par
le vapeur Kawi, de 4871 tonneaux, était par-
ti, le 15, de Falmouth, pour son port d'atta-
ché, en prenant la route au nord de l'Ecosse,
I/e 17 ,entre 1 a còte d'Irlande et les ìlès Shet-
land, les messages radiotélégraphiques que
les deux vapeurs échangeaient furent subi-
tement Interrompus après un radiotelegram-
me du Soerakarta, signalant qu'un sous-ma-
rin l'avait arraisonné et lui avait donne l'or-
fce de mettre un canot à la mer et de mon-
'rer ses papiers., . •

Le Kawi "s'approeha immédiatement du Soe-
rakarta et vit sur son babord un sous-marin a-
vec quatre personnes sur le pont. Le sous-
marin n'affichait pas sa nationalité. Soudai-
nement, un coup de canon fut tire et les qua-
tre personnes disparurent dans l'eau. Un se-
condi obus ooula le sous-marin.

Les deux coups de canon avaient été tirés
par un chalutier anglais qui s'était montre à
ilroite du Kawi. Le second coup avait at-
teint le sous-marin en plein dans la coque,
Toute l'affaire ne dura pas 10 minutes.

Le bàtiment anglais demanda si l'on n'a-
i/ait pas besoin de secours sur les navires hol-
landais et si personne n'avait été bles-
sé. Lorsqu'on }ui eut répondu d'une manière
satisfaisante sur ce point, il partit après a-
roir annoncé que le* sous-marin détruit était
un sous-marin allemand du plus récent ty-
pe avec un équipage de 60 hommes et que
les Anglais étaient à ^a. 'recherche depuis
quatre jours.

La hausse des ffrets maritimes
De la « Gazette de Lausanne » :
La hausse des frets maritimes ne semble

pas sur le point d'ètre enrayée, car la se-
maine dernière, les taux de transports, du
Rio de la Piata aux ports atlantiques de la
France, ont augmenté à nouveau et atteint
les chiffres les plus élevés connus. En tenant
tìompte du change, ils s'élèvent à 247 frs
p^r tenne, contre environ 17 fr .50 avant la

\« tonnage anglais faisant actuellement défaut
sai la route de Plata-Flrance. Ce navire peut
transporter environ .4600 tonnes de céréales
et le voyage lui rapporterà ,dans ces eondi-
tions, la somme de 990,000 francs. Si le tolév
me navire emporté une cargaison de eharbon,
pour le retour à la Piata, à raison d'environ
100 fr. par tenne, il recevra encore 420,000 frs,
Ainsi, oe navire, pour un seul voyage aller
et retour .recevra plus de 1,400,000 frs., à
peu près deux fois le coùt de sa construction.
be voyage peut durer au maximum! 3 mois.

Ces quelques chiffres démontreront la gra-
vite de la situation et ce qui est encore plus
digne d'attention, c'est le fait que les navires.
neutres commencent à dominer complètement
le marche du fret maritime. Le tonnage an-
glais réquisitionné, est estimé à 50% de la
Dotte nette ,soit à environ 6 millions de ton-
nes ; par suite, il existe plus de tonnage neu-
tre en activité, que de tonnage anglais- D'au-
tre part, les navires neutres ont un avantage
en ce sens qu'ils ne sont pas assujettìe aux
lourds impòts qui grèvent les compagnies de
transports maritimes et emrpèchent le déve-
loppement de leurs constructions nouvelles.

La situation semble ètte sans issue; en ad-
mettant que les Etats alliés, en exécution des

Feuilleton du «Journal; et Feuille d'Avis»' 2 )

es Anentures extraordinaires

JEUNE BECK

— Vous ètes j oliment au courant de leurs
aires, mon vieux, dis-je en souriant, et for-
ant déjà dans ma téte un roman d'amour,
nt mon camarade était le héros.
Beck rougit comme je ne l'avais jamais vu
ugir. •*-"
— Tout le monde sait ga, excepté vous, te-
de bois, répondit-il vivement. De plus, mes

irents, surtout ma mère ont très bien connu
Recteur Bloom et en faisaient grand cas.

)U8 nos camarades sans exceptions, la trai-
nt comme une dame qu'elle est, tous, excep-
vos délicieux Bertam. Ces canailles-là fxé-

lentent assidùment la boutique, car elle four-
t les meilleures choses et ils trouvent encore
oyen de chicaner, de marchander, mais ce
est pas là la question et s'ils bornaient là
tirs mauvais procédés, je n'en parlerais pas.
— Si l'un d'eux... corrigeai-je..
\— Oui. l'un d eux. mais que le diable lès
fco. '.c l'ali ci lY. ...r.-\

décisions de la Conférence de Paris, réquisi-
tionnent tous les navires de leurs flottes rnar-
chandes, ils ne pourront, cependant, éviter
d'employer des navires neutres ,car ces der-
niers assurent déjà plus de 40°/o des services
maritimes nécessaires aux ìles britanniques,
sans compter les besoins de la France e tde
l'Italie. Et, nous observerons que ces navires
gagnent pour un seul voyage, deux fois le
coùt de leur construction I La valeur mar-
chande des vaisseaux de commerce augmenté
énormément; elle atteint 5 fois les chiffres
d'avant la guerre. . i

Nous avons montre, précédemment, le dan-
ger de cette situation ; depuis, elle a empire
avec une rapidité qui tient du cataelysme.

Et, la guerre sous-marine a accentile la
crise au point que les neutres exigent et ob-
tiennent, maintenant, plus que la valeur de
leurs vaisseaux ,pour prix des transports qu'Us
effectuent!
Conférence an quartier

general allemand
On apprend de source diplomatique sùre

qu'à la conférence qui a eu lieu le mardi de
Pàques, au quartier general, en présence de
l'empereur Guillaume, les résolutions suivan-
tes ont été arrètées:

1. En principe, on repoussera la note amé-
ricaine. Cette résolution a été prise en pleine
connaissance de cause ; on s'est parfaitement
rendu compte que le gouvernement de Was-
hington ne se contenterà que d'un abandon
pur et simple de la guerre sous-marine : La
députation bavaroise refusa d'acceder à hi ré-
solution, prise.

%. On devra abandonner l'offensive oontre
Verdun, pour entreprendre une nouvelle of-
fensive dans le secteur de Riga-Dunabourg,
On croit, en effet, s'ètre rendu compte de la
faiblesse des positions russes que les Alle-
mands devront exploiter le plutòt possible
s'ils désirent en profiter,
Les territoires oceupés

par les Italiens
D'aorèg un rapport de l'état-major italien

sur les territoires enlevés à l'Autriche, l'è nom-
bre; des communes autrichiennes annexées à
l'Italie serait de 130 avec une population d en-
viron 150,000 habitants. La plupart de ces
villages appartiennent au Trentin. Sur 360,000
habitants que compte cette région ,plus de
70,000 seraient déjà devenus Italiens. Sur les
6350 kilomètres carrés que comprend le Tren-
tin, deux mille environ sont tombés au pou-
voir des Italiens ,de sorte que la frontière ita-
lienne du coté de la Vénétie et de la Lom-
bardie ,qui mesurait avant la guerre 376 kilo-
mètres de longueur, est réduite aujourd'hui,
par la prise du principal saillant, a 247 ki-
lomètres. • i

Les villages occupés ne sont pas tous ha-
bités ; beaucoup se tfouyent encore sur la ligne
de feu; d'autres ont été évacués par raison
militaire. Les Italiens ont rouvert 180 classes
d'écoles primaires. La plupart des instituteurs
et institutrices ont été oonfirmés dans leurs
fonctions. \ ' ,

Les autorités italiennes aocordent un subside
aux familles des territoires occupés dont les
soutiens servent dans l'armée autrichienne. Du
ler juin au 31 décembre 1915, 1 Italie a ainsi
distribué environ 5 millions à près de 15,000
familles.

Rome port de mer
Le Conseil communal de Rome voudrait

refaire de sa ville ce qu'elle était au temps,
des empereurs, un centre industriel et com-
mercial de premier ordre. A cet effet ,fl fau-
drait rouvrir la navigation sur le Tibre, per-
mettre aux 'grands vaisseaux de remonter le
fleuve jusqu'à Rome. Autrefois ,les marchan-
dises arrivaient à Rome de toutes les régions
de l'immense empire surtout par mer, Les
navires déchargeaient leur cargaison à Ostie,
à l'embouchure du Tibre ; on la rechargeait
sur des barques qui remontaient le Tibre jus-
qu'au pied de l'Aventin où .étaient le port
et les magasins de Rome.

Depuis quelques années, un port a été de
nouveau créé à Rome, en face de Saint-Paul-
hors-les-Murs. Plus de 3 (milj ions y ont été con- N
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— Enfin qu'est-ce qu'ils ont fait, ou a fait?
— Il a été insolent avec miss Bloom!, le

misérable làche I
— Soit! Mais lequel ? répétai-je.
— Ne blaguez pas ,Kiwood, je ne suis pas

en humeur de plaisanter, mon sang bout dans
mes veines, lorsque je pense à cela. La pau-
vre jeune fille était allée se promener au
bord de la rivière ,après une dure journée
passée enfermée dans son magasin Le yau-
rien la suivit, l'accompagna njalgré elle, et
termina une déclaration qu'elle refusait abso-
lument d'entendre en l'embrassant de force.

Je confesse que je ne fus pas très impres-
sionné. Je ne pouvais partager l'indignation
de Beck pour ce qui ne me semblait pas un
très grand crime.

— Eh bien l dis-je. Je ne vois rien là-de-
dans de très criminel.

Beck répondit. Je crois que notte amitié ne
fut jamais aussi sérieusement menacée. Sans
me répondre ,il me touma le dos et marcha
vers la porte.

— Je vous demande pardon, Paul, je n'a-
vais aucune intention de vous offenser, je VKMIS
jure.

Il s'arrèta, la maìh sur le bouton, puis se
retouma et revint vers moi, les yeux enoore
assombris de colere.

— !yu'est-ce que vous diriez, si une ca-
naille de cette espèce essayait d'embrasser
votre sceur ,par surprise, me demanda-t-il brus-
quement. Je vous le dis nettement, Kirwood
Lucy Bloom vaut tout autant que lady Ger-
trude, je n'ai pas moins de respect pour l'une
que pour l'autre.

— Mais... balbutiai-je, les mots ne me ve-
nant pas faeilement, car cette comparaison en-
ne rr.a ;.TUI- et la marchande de tabac no me

plaisait guère.
— Ohi je sais! Vous allez me répéter que

nous avons tous quelques menues pecadilles
sur la conscience. Je l'admets. Mais il n'y a
qu'un làche pour agir ainsi ,vis-à-vis d'une
jeune fille comme Lucy Bloom.

Paul ne m'avait pas tout à, fait convaincu
par cèrte spécieuse distinction, peut ètre cela
vient-il de ce qu'à cette epoque, j 'avais à
peine entrevu la jeune personne en question ;
cependant Beck semblait prendre si chaude-
ment la chose à cpeur ,que "je ne discuta! pas
davantage.

— Comment avez-vous appris tout cela?
demandai-je,

— Par miss Bloom eUe-mième. Oh! ne pre-
nez pas cet air malin, elle se soucie de moi
comme un poisson d'une pomme 1 yuant à
moi, je ne suis pas le moins du monde amou-
reux d elle. Je 1 admrire et la respecte infx-
niment ,voilà tout. Je la surpris, il y a une
semaine environ, seule dans la boutique, pleu-
rant toutes les larmes de ses yeux. Je finis
par lui arracher la confidence. Elle ne voulait
rien dire à sa mère qui déjà la tourmente jour-
nellement ,pour lui faire abandonner une oc-
cupation qu'elle juge indigne d'elle et la pau-
vre àme débordait d'amèrtume. Au coupable,
elle avait ,paraìt-il, défendu de remettre les
pieds dans sa boutique, mais loin d'en tenir
compte, les deux sournois s'entendirent pour
y venir lorsqu'elle est seule. Et, s'accoudant
près du comptoir, ils se firent un méchant
plasir de lui tenir des propos de mauvais goùt.
L'enrageant est qu'elle ne peut pas dire le-
quel est le coupable. D's se rejettent la faute
de l'un à l'autre. J'ai interrogé chacun sépa-
rément. Mais, à les en croire, c'est toujours
1'auue.

— L'autre ,répétai-je. Arriverez-vous à dis-
tinguer l'un de l'autre.

— Je crois que oui ; seulement miss Bloom
en est ùicapable et je ne peux pas me ris-
quer à donner à l'un la ràclée méritée par
l'autre.

— Vous vous oonstituez donc le champion
de miss Bloom?

— Certainement ,si vous la connaissiez,
vous défendriez aussi la dignité de sa vie.
C'est presque héroi'que, après la facon dont
elle a été élevée, de s'ètre condamnée à une
existence pareille et cela par dévouement pour
sa mère... Tenez I La main me démange de
prendre contact avec la joue de ce misérable
chenapan. J'ai déjà obtenu un "bon résultat
en leur laissant connaitre que j'étais au cou-
rant de ce qui s'était passò: ils ne mettent
plus les pieds dans la boutique.

— Alors ,oubliez tout ca et venez au raout
que je donne ce soir.

— Les Bertam y seront ,n'est-òe pas ? En
ce cas, je préfère m'abstenir si ca ne vous
fait rien, mon vieux?

Cela me fait quelque chose, mais je ne le
dis pas. A la vérité je trouvais Beck |un
peu bizarre d'attacher tant d'importance à un
incident en somme si futile. Après tout, me di-
sais-je, si je ne connais pas miss Bloom, Paul
ne reconnaìt pas les jumeaux. A mesure que
croit notte intimité, ils me deviennent plus
sympathique. Ce n'est pas rare parce que
l'un d'eux s'est lance peut-ètre étourdiment,
dans cette petite aventure que ma bonne im-
pression s'effacera!

Cependant, je n'insistai plus auprès de mon
ami ,bien que son abstention me oontrariàt
fort.

¦le ne me rev: '.:Y ¦_ _ exactement compte

alors de l'attirance qu'exercaient sur moi les
Bertam. Ce n'est qu'en y réfléchissant à pilé-
sent que le motif m'apparaìt dès plus clairs.
Je dois avouer que je sentis toujiaurs en moi
dès" instinets de joueur. Mon pére n'a jamais
touché une carte de sa vie, ni fait un' pari;
mais mon grand'père a mangé au jeu un bon
tiers de sa fortune. Je suppose que ce goùt

du jeu a sauté une generation et que j'ai pris
cette part d'héritage. Les Bertam, a cette |épo-
que de ma vie, m'offrai ent tous les plaisirs
et toutes les tentations que je cherchais
sans en avoir pleine conscience. Ils étaient
aussi bons perdants que délicats gagnants..
Bien qu'ils préférassent, disaient-ils, les pe-
tits enjeux, jamais ils ne refusaient un gros
pan, et se montraient également pijéts à un
« iquitte ou doublé » quel qu'en fùt le mon-
tant. Leur audace trouvait généralement sa
récompense. Le bridge était le jeu favori de
notre cercle, et les deux frères jouaient tous

ensemble. Dans oe cas-là, comme au tennis,
ils étaient invincibles. Ce n'était pas que le
hasard leur servìt de si bonnes cartes, ou
que leur facon de jouer fùt tellement classi-
que ; au contraire, ils étaient fantasques, par-
fois extravagants. Je crois pouvoir avancer
que j 'étais aussi forts qu'eux, et que mon par-
tenaire habitueì, Tom Lanby, nous dépassait
tous les trois, cependant, partie après partie,
les jumeaux gagnaient « la belle », et les fi-
nesses hasardeuses auxquelles ils avaient re-
cours leur réussissaient invariablement.

Malgré tout, la correction de leur jeu était
inattaquable ; ils avaient une rapidité de coup
d'ceil qui tenait de la prestidigitation, et na
savaient pas ce que c'était que d'hésibecr sur,
une déclaration ou un doublé. Lorsque l'un
'l' eiix avait émis la formule eonsacrée, la ré-

sacrès. Mais le faible tirant d'eau ne permet
qu'un simple cabotage. Cet état de choses
ne saurait durer longtemps. Les Romains rè-
vent de creuser un canal reliant le port d'Os-
tie à la Ville éternelle, canal qui aurait 63
mètres de largeur et 8 m. 50 de profondeur et
qui permettrait ainsi le passage d'une dou-
blé file de gros vaisseaux. Un chemin de fer
electrique d'Ostie à Saint-Paul complèterait
le système de Communications rapides et fa-
ciles entre Rome et la mer. On a calciale que
ces travaux pourraient ètte achevés en 5 ans
et coùteraient 59 millions.

Le prince Colonna ,syndic de Rome, a sou-
lève, l'autre jour, un grand enthousiasme chez
les Romains en parlant de ces projets gran-
dioses, mais il a ajoute que le moment n'é-
tait pas encore venu de les réaliser.
Les fètes commémorative»

polonaises
Mercredi ont eu lieu dans le territoire d'oc-

cupation allemande en Pologne, avec Fauto-
risation du gouverneur general, des fètes com-
mémoratives de la constitution données à la
Pologne par le roi Stanislas-Auguste. Cette
manifestation a été particulièrement imposante
à Varsovie. L'archevèque Mgr. Kakowsky a
célèbre une messe solennelle dans la cathé-
drale St.-Jean .Le cortège qui a parcouru les
rues comptait 250,000 participants. A 5 heu-
res du soir des assemblées populaires ont eu
lieu dans 96 locaux différents où des confé-
renees ont été données sur la constitution de
1791. Des, manifestations semblables se sont
déroulées dans toutes les grandes villtes.
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Une dépéche d'Athènes annonce que le (ge-
neral Sarrail a fait occuper Fiorina par des
troupes francaises.

— Un nouveau contingent russe a débar-
qué à Marseille jeudi matin.

— En Irlande, les arrestations de rebelles
continuent. Des volontaires iriandais qui résis-
taient encore à Galway ont été dispersès.

— On annonce de Londres que le président
Wilson repoussè la proposition de Guillaume
II de soumettre à l'arbitrage du roi d'Espa-
gne le conflit germano-américain.

— La Grece s étant opposée au passage
des contingents serbes devant se rendre de
Corfou à Salonique, le transport de ces der-
niers s'effectuera par mer.

— Un croiseur anglais a capturé le vapeur
allemand « Teldm » chasse par la tempète
d'un port de l'ile de Ténériffe.

— Le typhus règne dans plusieurs camps
de prisonniers en Allemagne.

— Le cardinal Sevin, archevèque de Lyon,
primat des Gaules, est mort jeudi matin, à 7
heures, après avoir recu les derniers Sacre-
ments.

Dernière Heure
T=-aHp«f*r*.

Transports de troupes
PORRENTRUY, 5, — Du 4 au 12 mai,

aucune marchandise ne sera plus acheminée
de Porrentruy à Delle ; on n'accepté plus d'ex-
péditions de marchandises ,jusqu'au 11 mai
et à toutes les gares de notre frontiere à
destination de Paris-Bellevillè-Villette.

Dans les hòpitaux francais
LYON, 5. — Les hòpitaux et lazarets de

campagne de Lyon et du sud-ouest de la
France ont recu l'ordre d'évacuer avant le 12
mai les hommes blessés légèrement.

PAB1S, 5. — Le succès francais du 3 mai
sur la rive gauche de la Meuse dépasse en
résultat les premières prévisions. Dans la nuit,
en effet, nos troupes élargirent encore leurs
gains, tout en les consolidant au nord-ouest
du Mort-Homme.

La position est constituée par les ootes 295
et 265. Par notre dernière avance, la créte
se trouvé maintenant dégagée. L'ennemi, sur-
pris par notte attaqué, a subi des pertes con-
sidérables, du fait surtout de notre bòmbarde-
ment de préparation. Dans une portion de
lignes attaquées, il ne resta plus d'ennemis vi-
vants pour défendre la position... Le grand
nombre de tués du coté allemand expliqué
le petit nombre des prisonniers ramenés par
les nòtres.

Dans la journée du 4, l'adversaire a tenté
une contte-attaque sur nos positions récem-
ment reconquises au Mort-Homme. Sous nos
tirs de barrage, elle n'aboutit qu'à faire sa-
crifier inutilement quelques bataillons.

Le bill de conscription
LONDRES, 5. — La Chambre des Com-

munes a vote en 2e lecture par 328 voix
contre 36 le bill sur *Te service obligatoire.

Après la chute de Kut el Amara
LONDRES, 5. — A la Chambre des Com-

munes lord Kitchener fait un chaud éloge dù
general Townshend et de ses troupes pour
leur défense opiniàtre de Kut el Amara.

« Les défenses éleviéesjpar le (general Towns-
hend, a-t-il dit, était imprenables ; maintes
fois, l'ennemi essaya de briser ses lignes,
mais sans succès. La garnison fit tout ce
qui était humainement possible pour tenir jus-
qu'au bout en face de la supériorité numéri-
que de l'ennemi et c'est seulement pour éviter
à ses hommes de souffrir de la famine que le
general Townshend se résigna à capituler.
Notre admiration l'acoompagne, lui et ses hom-
mes dans la captivité.

Lès troupes "sous le commandement des
généraux Lake et Gorringe mérite également
tous nos éloges pour leurs. efforts inlassables
en vue de délivrer "leurs camarades. Le plus
plus grand obstacle à leur tàche fut le mau-
vaist emps. Le general Townshend reconnaìt
lui-mème les efforts faits pour le secourir
dans le télégramme suivant qu'il a adresse
au commandant en [chef en Mésopotamie : Nous
sommèé heureux d'apprendre que nous rem-
plìmes notre devoir, nous vous remercions,
ainsi que le general Gorringe et toutes les trou-
pes du Tigre pour les efforts incessants que
vous déployàtes pour nous secourir, nous su-
bissons simplement la fortune de la guerre. »

Une convention russo-japonaise
PÉTROGRAD, 5. — D'après le «Nichi Sal-

po», par un accord intervenu entre la Russie
et le Japon, la Russie cède au Japon le tron-
con de chemin de fer qui relie Kharbin à
Tchang-Tchoun en Mandchourie, le Japon four-
nissant des armes et des munitions à la Russie
tant que durerà le conflit avec l'Allemagne. La.
Russie aceorde certains avantages aux Japo-
nais qui voudront se oonsacrer à l'agriculture,
au commerce et à l'industrie dans la Sibè-
rie orientale, dans la moitié nord de Salta-
tine, dans la zone du chemin de ter de la
Chine orientale, comme aussi en Mandchou-
rie septentrionale.

La Russie ouvrira un port de commerce à
Vladivostock et renonce a toute mesure mili-
taire qui pourrait provoquer des malentendus

de la part du Japon. La Rùssie et le Ja-
pon s'engagent mutuellement à respecter leurs
intérèts* <éciproques en Mandchourie et en
Mongolie. Durant la guerre russo-allemande, Le
Japon, si la Russie le lui demande, s'engage
à rétablir éventuellement l'ordre dans la sphè-
re d'influence russe. Si le Japon voit la néces-
sité d'entteprendre une action contre la Chi-
ne pour y maintenir la paix, sans porter (at-
teinte à l'intégrité territoriale et à riEtìdépen-
dance du Celeste empire, la Russie se piacerà
à ses còtés au cas où une tierce puissance
essayerait d'mtervenir.
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aw Depuis que je donne à mes enfants liu
Véritable Cacao à l'Avoine ,Marque Cheval
Blanc, ils ne veulent pas d'autre
chose et, vraiment, c'est un produit que
que je me ferai un plaisir de recommander a
mes connaissances. Mme B., Montreux.

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

Aucune des nombreuses imitations n'a ja-
mais atteint l'excellenoe de ce produit.
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Rateaux à mains — Chargenrs de foin — Presses à foin
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Pièces de réserves de fabrication américaine originale „Deering"

PAUL PIGUET-CAPT, fabricant
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Mme MargOt, Genève
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Demandez notre prix-courant!*.

Santal Charmol
Supprime toute douleur, làcilite la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.5© la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aue. Amami, Lausanne.
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0® o® <xs> <_ magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantie
J'expédie, dans un but de reclame, a tout leeteur du « Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avec
très belle chatne en or doublé pour le prix de Fr. 8.35 (port en
sus). La montre est doublée argent, un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garanti e écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais óté faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—.

maison d'expédition de montres STIFFJLER, Krenz-
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Nouvel appareil à coudre
automatique perfectionné

Chacun peut faire toutes répa-
rations aux équipage, sellei, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc.
L'appareil travaillé méme comme
une machine a coudre. Prix com-
plet avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil k coudre
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une remine et

ponse arrivait prompte cornine un écho.
J'en étais arrivé à une assez forte perte ;

chaque jour, je me disais que la chance allait.
tourner ; mais chaque nuit aussi, elle se mon-
trait fidèle aux Bertam et j'étais très préoc-
cupé de me sentir si sérieusement endetté
vis-à-vis d'eux.

Ils faisaient tout pour me rendre la situa-
tion aiséé, prèts à accepter ma signature, et
ne manifestant aucune impatienoe d'ètre pa-
yés. L'échéance devait cependant arriver, et
le Isouci de m'en tirer commencait à peser
lourdement sur mon esprit.

J'en fus distrai!, par l'annonce qiie me fit
Beck, un matin, de l'arrivée de ses parents
a Cambridge. Je me mis en tète d'avoir en
mème temps mon père et ma sceur.

J'aimais tendrement cette soeur, ma cadette
de trois ans. Malgré le respect qu'elle aurait.
dù me témoigner, en vertu de ce droit d'aì-
nesse, Gertrude se moquait de moi plus sou-

vent qu'à son tour. Par oontre, elle ne m'au-
rait jama is permis d'en faire autant.

Je lui écrivais très souvent et ne manquais
jamais de lui parler de Beck. De mème, lors-
que j e retournais à la maison pour quelque
temps, je m'efforcais de l'intéresser à mon
ami, mais sans jamais y réussir. Plus je lui
vantai s mon ami, moins elle semblait vouloir
l'admirer. i —

« Votre Paul , malgré tout ce que vous m'en
dites,' ne me paraì t pas autrement séduisant;
d'abord j'aime les hommes grands, forts et
bruns ; les blonds, roses et blancs comme des
femmes, ne me plaisent pas. Je suis sùre que
M. Beèk ne sera pas mon type.»

— Attendez de le connaitre pour vous pro-
noncer, lui disais-je.

— J'attendrai avec la plus grande patience;

soyez sans inquiétude à ce sujet, répondait-
elle en riant.

Bien entendu, Gerty avait lu toutes les his-
toires du vieux Beck, le fameux detective, et
celles de sa femme, Dora Myrl, mais d'ins-
tinct, elle n'aimait pas plus le père que le
fils. Mrs Beck seule avait sa sympathie et
c'est son désir de la connaitre qui me don-
na l'idée de l'inviter à Cambridge, en mème
temps que la famille de mon ami.

Les vacances de la Pentecòte donnaient à
mon pere, lord Stanton, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, des loisirs dont sa ben-
iamine le faisait, comme toujours, disposer
à sa guise. C'était dono le consentement de
ma sceur qu 'il fallait obtenir. J'y réussi a-
vec moins de peine que je ne l'avais craint.

— S'il n'y avait que le vieux Beck, me ré-
pondit-elle, lorsque je le lui demandai , j 'au-
rais du mal à me décider ; il m'ennuie à mou-
rir avec sa douceur et sa modestie. Tandis
que chacun 1 encense sur son extraordinaire
habileté, il s'obstine à tout mettre à haute
voix sur « sa chance », « sa bonne étoile »,
et je suis certaine que dans son 'for inté-
rieur, il n'est pas si modeste et se félicite au
contraire d'ètre aussi malin. Le fils doit ètre
du mème calibre. Vous m'en dites trop de bien
pour que la moitié de vos éloges ne soit pas
de l'exagération. La célèbre Dora seule m'in-
téresse et pour cela, mon cher grand gobeur,
nous irons passer . les vacances chez vous.

Gerty passait son temps à me répéter que
la perspicacité n'était pas mon fort et qu'un

enfant de cinq ans me roulerait s'il voulait
s'en donner la peine. Je ne me froissai s pas
d'une telle opinion, car je n'ignorais pas qu'
elle réservait pour moi seul cette facon de
m'apprécier. Vis-à-vis des autres, j 'étais revè-

tu d'un nombre infini de qualités dont je pie
sentais à la vérité totalement dépourvu.

Quoi qu'il en soit, nous passàmes tous en-
semble quelques jours fort agréables à Cam-
bridge. —

Le vieux Beck et sa femme arrivèrent les
premiers, leur fils put ètre flatté de l'accueil
spécialement réserve à sa mère, yuelques pro-
fesseurs dont elle avait été l'élève, se souve-

naient encore de ses succès universitaires.
Quant à la. jeune generation, elle demeurait
enthousiasmée de ses prouesses de detective.

En apprenant à la mieux connaitre, pen-
dant ces quelques jours d'intimité, moi-mème
j 'eus peine à comprendre que cette bonne pe-
tite bourgeoise, cette brave mère de famille
fùt l'hèro'fne de tant d'aventures prodigieusès.

Il ne restait de Dora Myrl, lady detective,
que des yeux étincelants où demeurait toute
la vivacité de la jeunesse .

Le jour suivant, mon père et ma sceur ar-
rivèrent à leur tour. Nous tiràmes au sort a-
vec Paul lequel de nous deux recevrait nos
quatre visiteurs au lunch. Beck gagna. Je
n'ai jamais vu un garcon s'agiter à ce point ;
le menu, les vins, les fl eurs furent l'objet de
discussions interminables. Je suppose qu'il é-
tait un peu effrayé de ce que je ne lui avais
pas cache du caractère de ma sceur. Il préten-
dit se mèler de tout ,finissant par rendre com-
plètement idiot le domestique qui ne l'était
qu'à demi. Paul ponctuait chacun de ses' or-
dres incohérents d'un coup de main à tra-
vers sa chevelure ,si bien qu'au bout de quel-
ques heures il avait l'air d'un hérisson. Heu-
reusement, sa mère survenue un peu avant
le 'repas remit tout en ordre, y compris la
coiffure de son rejeton.

Gerty est très grande pour
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elle porte beau, je la savais très- fière de
sa taille et m'expliquais assez bien son ap-
parent dédain pour le physique de mon ami
sur la description que je lui en avais faite. Je
fus tout surpris en les voyant se diriger vers
la table au bras l'un de l'autre de constater
que Paul avait quelques centimètres de plus
qu'elle. Gerty rencontra mon regard et sourit
malicieusement.

« Oui, il est plus gtand que moi » semblait-
elle dire « mais vous avez vu que je le domi-
nais quand mème ».

En effet ,elle l'avait accueilli d'un petit sa-
lut cérémonieux et plein de dignité lorsque je

le lui avais présente et elle s'était borné à lui
dire :

— Très contente de vous voir ,Mr Beck,
mon frère m'a beaucoup parie de vous.

Ceci débite avec cette parfaite froideur dans
laquelle ma sceur excelle quand elle veut.

Je me promis de lui en faire un reproché
le soir mème. Mon père ,cOntre l'ordinaire, a-
vait età presque immédiatement conquis par
Mrs Beck. Il est d'un abord assez glacial, le
Gouverneur ! J'ai toujours pensé qu'il avait
de notre famille, de notre "fortune et de no-
tre rang, une opinion un peu trop haute. Il
m'avait dit en arrivant : « Mon garcon, je
n'approuvé guère votre idée d'avoir mis *f|->tre
sceur en rapport avec des gens de cette classe,
C'est sans inconvénient pour vous, il va de
soi ; un homme peut fréquenter dans tous les
mondes et je serais au regret que vous fus-
siez un snob, de plus votre jeune ami me sem-
ble très convenable; cependant, en face du l*a-
dicalisme croissant des idées, nous devons
nous autres maintenir la ligne de démarca-
tion, etc, etc. »

J'avais .écouté ^a sempnee sans braùcher,

c'eùt été gàter les choses qn'entreprendre de
prouver ,gue le fils du vieux Beck valait tout
autant que le fils de lord Stanton, mott vè-
nere pére. Le tact et la finesse de Mrs Beck
devaient tout arranger. Certes elle était ca-
pable, tout comme un bontoie, de raoonter
en trois ou quatre phrases, une histoire inté-
ressante mais loin d'user de ce talent, ce fut.
en écoutant mon pére qu'elle gagna ses bon-
nes gtàces.

La giace fut vite rompile.
De son coté, le vieux Beck, assis auprès

de ma sceur, manceuvra différemment, mais
non moins habilement. Il se laissa arracher
par elle, peti t à petit, quelques histoires in-
connues de sa carriere aventureuse. Gerty
finit par les écouter avec un intérèt qu'elle
ne pouvait dissimuler.

Seul, mon pauvre ami, à l'autre bout de
la tabie n'était pas dans son assiette ordi-
naire.

Il était clair comme le jour qu'il avait recu
le, coup de foudre !

Ce n'était pas le premier sur qui ma sceur
produisait cet effet; elle est jolie c'est vrai,
mais il y a bien d'autres jeunes filles qui
l'égalent et n'ont pas le mème succès. Ses
victimes interrogées par moi, disent toutes
qu'elle a des yeux qui prennent possession
de vous ! Je n'ai naturellement jamais Tessen-
ti cela; je dois reconnaìtre cependant qu 'elle
a le pouvoir de me tirer de la plus noire
mélancolie avec quelques bonnes paroles et
un sourire. C'est une incontestable séductrice,
mais encore fau t-il qu'elle veuille s'en don-
ner la peine.

(à suirre;
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