
AVIS
Pour cause de ré-

parations les bains pu-
bìics sont fermes pour
un certain temps.

Luxur Agency , Case 1678, Genèie

Madame .ìlare Burgener
à Sierre demando de sui-
te nne

bonne d'enfants
bien recommandée d'au
moins 18 ans.

On demande
un bon vaoher experimente
et sérieux pour la ferme de
l'Etat à Chàteauneuf.

S'adresser au gérant de la
ferme. ,

Jeune homme
fort et Intel ligeut trou ve-
ra! t place de suite à Sion.

S'adresser au Bureau
dn Journal.

Suis toujours acheteur
de

tous produits
agricoles

Maurice GAY, Sion.

Sacs
J'achète toute quantité de sacs

aax plus hauts prix.
Ldw Berne, Muristalden 6

Téléphon» 3540.

RHUBARBE
Sonlmes acheteur» de tou-

tes quantités.

Mce GAY, Fruits, Sion
Pour la fabrication de nos

produits renommés nous a-
chetons touj ours comptant

tons genres de fruits
frais

en bunne qualité. Indiquez
vos quantités disponibles
ayec prix franco gare à la
Fabrique de Conserves de
fruits à Thalwil.

Poussines 1916
pour la ponte en aoùt-septembre
à 15 fr. les six et 29 fr. les dou-
ze. Des avaneées à 18 fr. les six
et 35 fr. les douze. Selection ita-
lienne, la meilleure pondeuse.

Pare Avicole Yvonand.

Demando
d'oflres

d'Asperges blanches
da V alais

première qualité, indi-
quant dernier prix de
gros, par kilogramme,
quantités livrables par
j our, emballage, durée

I 

saison.
Offres sous (ahiffres Z. S 25iS

a l'Agenee de Publicité RUDOLF
MOSSE, Limmatquai 34, Zurich

Attention ! Attention !
• • PLACE DE LA PLANTA • •

Samedi soir à 8 heures
soirée principale avec programme monstrueux

Pour terminer la représentatiòn, M. le Directeur tra-
verserà la grande corde avec un très grand et brillant
feu d'artiflce.

DIMANCHE, les deux dernières représentations:
En matinée, Ascension du ballon Mongolfière.
En soirée, grande pantomine exécutée par toute

la troupe.
SE RECOMMANDE

La Direction , ì^tey.

Dr. André BEPOND, Monthey
ancien chef de clinique

de la polielinique et de la clinique psychiàtrique de Zurich
médecin-spécialiste pour

maladies nerveuses
consultations tous les jours de 11 à 12 et de 3 k 5, et sur rendez-vous.

Agente Mobilière fi SOMA
EMILE ROSSIER. successeur

Location et vente d'immeubles, remises de Commerces.
Liquidation de Sociétés et Commerces -¦ RECOUVREMENTS

Oonoordats, - Assurances - Hypothèques, etc.

fH*9̂*̂  
+*- AMEUBLEMENTS ++¦

M A I S O N  F I S CH E R
S. WiR S-fY, SUCCESSEUR, m%W

Tiinioomir SALONS & CHAMBRES A COUCHER
IArl Òutrilt RICHES ET ORDINAIRES

nrnnniTinim INSTALLATIONS COMPLèTES
DECORAI ONS P0XJR H0TELS

KAPOK POUR COUSSINS
I ITfDlf TRAVAIL SOIGNé
LI1UUL RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

W GRAND ENTREPOT *"**B
Rue des Portes Sem e*», Maison Paganino

magasin special pour faine
(Acheteur toute l'année en gros et détail)

Laine de moutons laYée bien propre
à Fr. O.—*, T.— le lig.

Laine de mouton non iavée Fr. 4-, 5,50 le kg.
Laine de vieux matelas Fr. 4- 5.- le kg.
Laine tricotée Fr. 1.80, 2.50 le kg.
Etain Fr. 5.-- 6.-- le kg.
Cuivre Fr. 3.-, 3.50 le kg.
Laiton Fr, 2.--- 2.50 le kg.
Tartres, vieux drap laine, déchets de draps
neufs, tous les chiffons, etc. sont achetés aux
plus hauts prix. On peut envoyer les mar-
chandises en toute confiance et vous serez
payés immédiatement par

WISCHNIEWSKY (Russe)
Maison Demandi — SION — Place dn Midi

Ouvert chaque jour depuis 8 h. matin à 7 h. du soir

Wéfoarrassez-Yous
eie votre vieux papieir tels «qixe vieux livre»,
journaux , etc. que nous achetons au plus haut
prix dlu jour et mème par petite quantité die 1
et 2 liilosj.

J nvitez vos enfants à récolter le vieux
pap!er, cela vous procurerà de la place et de
l'argent»,

0-_ Î_4ll_ _4k]_>_E_:, Rue de la Dent-Blanche, Sion.

in ¦¦ ¦¦¦iimiiiif

Cidre MAGASINS E, GÉR01ET - SION
Vente-Rèclame de bas pour Dames

\ Bas coton noirs garantis bon teint 1 IA * âs *** d'Ecosse à jour bon teint i ^K
^ 

la paire Fr. JUI" la paire Fr. **f- $,
. Bas coton noirs dìa_ia*it bon teint JJ /1 11 Bas mou'sseline a jour bon teint 4 M K

la paire Fr. I»**U la -paire Fr. 1»**»
Bas coton cuir garantis bon tnuit 110 -̂ as so*e C0Uleur3 t>on teint I CK

i la paire Fr. I»I" la paire Fr. «O»

garanti pur jus* de fruits , aux meil-
leures cenditions, suivant quantité
Fùts prètés franco toutes gares.

•• Bas et chaussettes fantaisies pour enfants —

_L.O_B Frères
Bosemon*. Lausanne

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantiti en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
aranti choix de pianos électriques

Maison i EMCB
Montreux

Bon escompte au comptant

19. Avenne du Kursaal, 19

Poussines
de 3 mois fr. 2.30
de 4 mois fr. 2.50
Pondenses fr. 6.- p.

Pare Avicole Sion

Rendues à domicile par poste
en chemin de fer emballage gra-
tis à partir de 6 pièces fr. 0.20
en plus par pièce.

Nous échangeons contre des
poussines ou aehetons les vieilleg
poules grasses au poids vif.

Téléphone 82

FROMAGE
Gruyère extra (à la goutte), été 1915

depuis 5 kg. à fr. 2.60
Maigre sale dep . 5 kg. de fr. 1.40 à 1.70

Agence Agricole
Aug. BARRAS, BULLE

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, brillanta, perles, moa-
aaies, bijou**-, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
I>. Steinlauf, Zurich, Stam-
pfenba distrasse 30.

Acheteur et fondeur autorise.
n Le „BFAO-LUM" rétablit le
I In Ili fiS conrs mensueLl/ UaLUUU Écrire : RADlUM-MEPI*
CA_L, Nantes, France,

Occasiona ! Occasiona !
en lingeries pour dames

Chemises de femmes 3__B55TìJ3F ou su ¦ é̂paule, sarnies jì£Y_o et 1.95
Chemises de jour RetT'garnies broderies' bomie Cfet0Dne _*. 2.6o rt 2.40

—••• Grand assortiment de lingeries fines •-—
Pantalons — Cache-corsets — tailles

\fmJT" vendus aux anciens prix ~*MK

—— Gants pour Dames ——
Gants coton fantaisies, 2 boutons j  )A Ganti blancs pour fillettes* A fallpr. JL./CV 2 boutons ' Fr. "•«"
Gants blancs, noirs, nuances I A f i  _ _ _. _

2 boutons Fr. l**" I«ong_ gants coton — «ani» de peau

% CHAUSSETTES COTON FANTAISIE POUR MESSIEURS ^
Cravates — Faux cols — Bretelles nouveauté

TOUJOURS GRAND CHOIX

I MT Voir les étalages, prix marques en chiff res connus "̂ B
| £Vl I ! — ________________ ¦¦

5 Widmann Se Cie 5
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
 ̂

(Près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 2
*\m "¦" __)
 ̂ Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas 

^•̂  restaurants, etc. Ww
**% Grand choix de mobilier de chambre à coucher «^
%\y salon, chambre à manger. f̂
,** Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne â
•*̂ 

coutil, crin animai et vegetai . 2
—* Wà\T" Marchandise de choix Prix avantageux *VQ — *

Méianie Pignat - Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Flenrs et conronnes artiflcielles. — Voiles et conronnes de

mariées. — Articles d'enfants : capots, langes, brassières, bonnets
— Franges et galons or ponr eglises» — Ceintnres ponr prètre. —
Mercerie et passementerie. — Chales, lainages, corset*, etc. — Fi-
hns soie et foulard. — Flenrs et bouqnets de baptéme et pour
conscrìts —o— ((H l«)\\i;S MORTITAIRES de _¦?— fr. a 6© fr

Eau Farad is
Ne prenez pas un bain matin

ou soir, ne Javez ni le corps, ni
les dents sans ajouter de l'eau
Paradis.

Lotion fortifiante et purifiante
fabriquée avec des procédés et
plantes hindous.

Demandez l'Eau Paradis chez
votre pharmacien , droguiste, coif-
feur, etc.

MAISON SUISSE
Prospectus gratis au Laboratoire

Petit-Chene, 30, Lausanne.

Moignez vos chevenx par
l'emploi du merveilleux régénéra-
teur

„I_UXUR«
qui rend aux cheveux gris leur cou-
leur naturelle empéche et guérit
la calvitie.
Paquet : Fr. 1.35 franco

ATTEN TIO-f !
Envoyez-nous cette annonce avec
60 cts. en timbres-poste et vous
recevrez une dose complète.



Les opérations
de guerre

*******************

Une grande bataille navale
dans la mer du Nord

La première grande bataille entre les for-
ces navales anglaises et allemandes s'est pro-
duite le 31 mai dans la mer du Nord. Au mo-
ment où nous rédigeons ces notes, nous n'en
avons que la version de l'amirauté allemande
qui s'exprime comme suit :

« La flotte de haute mer s'est rencontrée
le 31 mai avec les forces navales prineipales.
sensiblement supérieures, de la flotte de com-
bat anglaise.

L'après-midi et pendant la nuit se sont dé-
roulés, entre le Skaggerak et le Hornsriff, une
sèrie de combats sérieux, heureux pour nous.

Pour autant que nous l'avons appris jusqlu'à
maintenant, nous avons détruit le grand navire
¦de combat « Warspite », les croiseurs de
combat « yueen Mary » et « Indefatigable »,
deux «"roiseurs cuirassés vraisemblablement
de la classe « Achille »; un petit croiseur, les
nouveaux contre torpilleurs « Turbulen » «Nes-
tor » et « Aicaster », un grand nombre de con-
tre-torpilleurs et un sous-marin.

Plusieurs autres grands navires de combat
anglais ont été sérieusement endomimagés. he
grand Jsàtiment de combat « Marlborough » a
été atteint d'une torpille.

De notre coté,, le petit croiseur « Wiesba-
den » et le vaisseau de ligne « Pommiern »
ont été coulés par l'ennemi.

On ignore jusqu 'à maintenant le soit du
vaisseau de ligne « Frauenlob » et de quel-
ques torpilleurs.

La flotte de haute mer est rentrée jeudi
dans nos ports. »

Attendons maintenant la version anglaise pr
nous faire une idée exacte des résultats de
cette importante rencontre.

-.'offensive autrichienne
La journée du 31 mai n'a pas été bonne

pour les Italiens qui ónt encore dù céder du
terrain dans la direction de la plaine véni-
tienne. Les Autrichiens se sont emparés des
localites d'Asiago et d'Arsiero dont les ap-
proches étaient cependant solidement fortifiés.
Ils sont ainsi arrivés à environ dix kilomètres
de la plaine. A l'ouest d'Asiago, ils ont pris
l'ouvrage fortifié de Punto Corbin et le Monte
Briafore. Près d'Arsiero, ils ont pris pied' hier
sur la rive sud de la Posina et ont attaqué
les Italiens dans la direction du Monte Spin.

Toutefois le bulletin italien déclare que cette
attaqué a été arrètoée à l'extriémité du versant
septentrional de "la montagne. Une autre co-
lonne qui s'avancait vers "San Ubaldo', au isiud'-
est d'Arsiero, a été battue et rejetée au delà
de Posina. Sur le plateau des Sette Obmmuni,
les Autrichiens ont exercé une forte pression
contre les positions extérieures au Monte Cen-
gio et dans la vallèe de Canu» Mulo.

La bataille de Verdun
La bataille se poursuit toujours sur les pen-

tes du Mort-Homme et dans Ja région de Dou-
aumont, avec des alternatives de succès et de
revers pour les Francais.

Le bulletin francais du 31 mai a 15 heures
disait : i—

Sur la rive gauche de la Meuse, des com-
bats acharnés ont eu lieu au cours de la nuit
dernière entre le Mort-Hommie et la Meuse,

Les Allemands, à la suite d'un bombarde-
ment d'une violence inoui'e qui dùrait depuis
deux jours, ont lance des attaques concentn-
ques répétées avec de très grands effectifs
contre les tranchées francaises à l'est ' du
Mort-Homme et des deux còtés du village
de Cumières.

Partout, ils ont été repoussés, subissant
des pertes importantes.

Toutefois, dans la région au sud du bois
des Caurettes, les Francais ont dù évacuer
une tranchée de première ligne complètement
nivelée par le bombardement.

Au sud de Cumières, les Allemands, dans
une attaqué menée des deux cófcés du village
ont réussi à refouler les Francais dans la di-
rection de Chattancourtj mais une vive con-
tre-attaque les a ramenés jusqu 'aux abords
du vjllage.

Quelques fractions qui , à la faveur du
brouillard, s'étaient glissées au bord de la
Meuse jusqu 'à la hauteur de la station ont
été complètement anéanties par notre feu.»

Le bulletin de 23 heures annoncait deux
coups de main heureux sur les pentes sud du
Mort-Homme.

he bulletin francais du ler juin parie de
l'échec d'une attaqué allemande au Mort-Hom-
me (pentes Est) et d'une avance allemande en-
tre le fort de Douaumont et l'étang de Vaux.

Activité russe en Volhynie
et en Bessarabie

Les Russes semblen t vouloir préparer une
diversion sur le front sud afin de décharger
les Italiens qui supportent depuis deux semai-
nes le formidable choc autrichien.

On signalé, en effet, de Vienne, des com-
bats d'avant-postes et une grande activité en
Bessarabie et en Wollynie.

Front du Caucasie
L'état-major russe annonce que dans la di-

rection du Diarbekir, le 28 mai, les Turcs
ont pris l'offensive du coté de Oghnote sur
Kargabazar. Un parti de troupes ennemies a
occupé Ganireh. Les Russes ont pris à leur
tour l'offensive et ont délogé l'adversaire.

JLes Bulgares en Grece
L'entrée des troupes bulgares en Grece a

produit une grande impression; mais elle ne
paraìt pas de nature à modifier l'attitude dù
gouvernement.

Dans Ies milieux' gouvernementaux, on en-
visagé avec beaucoup de calme la situation
créée par la cession aux Bulgares du fort
Roupel. On affecte de considérer cet abandon
comme une conséquence naturelle et logique
de la politique de neutralité suivie jusqu'ici.

Les Germano-Bulgares, di t-on, n'auraient vi-
sé, ppur l'inslant au moins, qu'à prendre des
mesures de précaution et de sécurité contre
le développement de la ligne des alliés du
coté de Dorliako et il n'y aurait pas lieu d en-
visager actuellement une avance bulgare sur
Drama, Sérès et Cavalla.

Nouvelles de la Suisse
******************

Commission de neutralité
La commission de neutralité a adopté le

postulai de la sous-commission des finances
invitant le Conseil federai à user de ses pleins
pouvoirs pour créer un impòt sur Ies béné-
fices de guerre.

La proposition qui consistali à énoncer
dans le postulai les bases du projet d'imppt
est restée en minorile.

La commission a poursuivi l'examen des
questions militaires et a discutè longuement
les conséquences financières de la mobilisa-
tion. 1—

Tous les orateurs ont insistè pour que l'ar-
mée se contentàt du strict nécessaire en ma-
tière d'effectifs, notamment dans les régions
du Gothard, de St-Maurice et du Tessin.

La Suisse et la paix
La commission des pleins pouvoirs du Con-

seil national s'est occupée, mardi matin, du
rapport du département politique.

M. Hoffmann, conseiller federai, répondant
à une question, a déclare que des démarches
à l'heure actuelle, en faveur de la paix, n'a-
vaient aucune chance d'aboutir, soit en rai-
son de la situation militaire generale, soit aus-
si en raison de l'attitude negative des autres
Etats neutres. Toutefois, le Conseil federai
ne perd pas de vue la' question.
Une requéte de notre légation

a Berlin
Les « Basler Nachrichten » apprennent qne

le Conseil federai a recu du personnel de la
légation suisse à Berlin une demande d'aug-
mentation de traitement, molivée par la clier-
té de la vie. A cette requéte est jointe une
liste détaillée des articles de première néces-
sité, avec * l'indication de Jeurs prix, dont la
hausse est telle que les employés de la léga-
tion ne peuvent plus nouer les deux bouts.

Interne dans son propre pays
Un jeune Lausannois, qui s'était engagé

dans Ies rangs francais au début de la guerre,
fut fait prisonnier par les Allemanda et envo7
yé dans un de ces camps dont on a tant par-
ie. Étant tombe malade, il a eu la chance, ré-
cemment, d'ètre compris dans un des convois
d'internés dirigés en Suisse romande. Aujour-
d'hui, le jeune volontaire est de nouveau dans
son pays, à titre de prisonnier francais, et
a quelques lieues seulement de sa famille.

L'arrivée des ..Tommies"
Trois cents soldats anglais sont arrivés à

Chàteaud'Oex et ils ont été admirablemienf
recus par les autorités et la population.

S. E. M. Evelyn Grant Duff , envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de Grande
Bretagne à Berne, a prononcé en francais et
anglais, un speech qui obtint un vif suc-
cès. Il remercia la Suisse de sa large hospi-
talité, rappela les multiples liens qui unis-
sent notre pays au sien et fit l'éloge des ver-
tus militaires suisses.

La contrebande des lettres
Sur toute la frontière suisse, les autorités

militaires allemandes viennent de renforcer
les mesures oontre la contrebande des lettres
et des imprimés. Une ordonnance du chef inté-
rimaire du premier corps d'armée bavarois
oontient les prescriptions suivantes :

Il est interdit de joindre à des lettres ou
paquets expédiés par la poste des Communi-
cations destinées à des tiers.

Au passage de la frontière, les voyageurs
sont tenus de présenter aux visiteurs chargés
du oontròle tous les documents écrits ou im-
primés qu'ils transportent sur eux ou dans
leurs bagages, manuscrits et imprimés, let-
tres, livres, journaux, papiens d'affaires, car-
tes, dessins techniques, relevés photographi-
ques, photographies et reproductions queloon-
oonques, de méme que les plis, paquets ou
valises où de tels documents ont été enfermés
officiellement.

En principe, les voyageurs ne doivent em-
porter à travers la frontière aucun document
écrit ou imprimé. Il n'est fait d'excej>tion à
cette règie que si les papiers sont absolument
mdispensables, sont rédu its au strict mini-
mum et ont été contrólés officiellement.
L'aviateur Gilbert rentre en France

GENÈVE , 1. — L'aviateur Gilbert est ar-
rivé dans la nuit de mercredi à jeudi à Ge-
nève. Il a passe la frontière jeudi matin, à
la ferme de l'HòpitaJ , près de Bossey, au
pied du Salève. Il a conche à Ja ferme de
l'Hòpital.

L'aviateur a été ovationné par toute la po-
pulation des villages de Bossey et Collonges,
qui a couvert l'auto de fleurs.

C'est au milieu d'une ovation indescriptible
qu'il est parti pour Bellegarde, où il doit pren-
dre l'express pour Paris. Il s est refusé à don-
ner aucun renseignement avant d'avoir vu les
autorités militaires.

Au gendarme francais du poste frontière, il
a décliné son état civil et a exhibé ses trois
décorations, car il n avait pas de papier d 1- les compagnies et la batterie valaisannes du
dentité sur lui. Il était accompagné d'un mon- service de relève ont quitte la capitale ou la
sieur et d'une dame. mobilisation s'est effectuée dans Je meilleur

465 du CCS. oonfère à I'adopté et à ses
descendants les mèmes droits de succession
qu'aux descendants légitimes ; vu l'art . 15 de
la loi sur le timbre, décide que les actes d'a-
doption sont soumis au paiement d'un droit.
d'enregistrement de 4°/00 sur la fortune de l'a-
doptant, telle qu 'elle fi gure dans les registres
de l'impòt.

— Le Oonseil d'Etat homologue les actes
de concession ci-après :

1. concession des forces motnces du Trient,
rive droite, par la oommune de Martigny-C'om-
be à la Sté romande : d'électrici té.

2. concession des forces motnces du Trient
par la oommune de Finhaut à la mème So-
ciété ; •—

3. concession des forces motnces du Tnent
par la oommune de Trient aux CF.F.

— Le Oonseil d'Etat adopté un nouveau for-
mulaire de diplòme de naturalisation.

— M. le Chef du Département des Finan-
ces donne connaissance de la marche des tra-
vaux concernant l'organisation de la percep-
tion, de l'impòt de guerre dans le canton.

— Le Conseil d'Etat décide que des con-
férences, dont l'organisation est laissée aux
soins des Départements militaires et de l'ins-
truction publi que, seront données aux prison-
niers de guerre internés dans le Canton,
Recrutement dans le Haut-Valais

Les opérations du recrutement auront Jieu
dans Je Haut-Valais (3e division) aux dates
ci-après : '

Le 28 juin , à 8 h. 15 du matin à Loèche
pour le district de Loèche.

Le 30 juin , à 7 h. 30 du matin, à Viège
pour les hommes des communes de Viège,
Zeneggen, Grunden , Lalden, Baltschieder, Eg-
gerberg, Eyliolz, ainsi que pour Ies hommes
du district de R arogne occidental .

Le ler juillet, à 9 h. à Fiesch pour Ics hom-
mes du district de Conches.

Le 3 juillet, à St-Nioolas, pour les hommes
de St-Nioolas, Gràc.hen, Randa , Taesch el;
Zermatt. • —

Le 4 juillet , à 8 h. 30 à Stalden pour les
oommunes de Stalden, Staldenried,, Visperter-
minen et Saas.

Le 5 juillet, à 7 h. -30 à Brigue pour Bin-
gue, Brigerbad, Naters, Thermen et Ried-Bn-
gue. — -

Le 6 j uillet, à 7 h. 30, à Briglie pour Ies
oommunes de Simplon, Zwischbergen, Glis et
Rarogne-Oriental.
Ecole de recrues pour les réformes

Nous sommes informe que l'école de ¦re-
crues d'infanterie pour les hommes du recru-
tement special de la Ire Division, commencera
à Lausanne le 21 juin prochain. Il n'y aura
qu'une seule éoole, tous les recrutés de cet-
te catégorie, seront donc appelés pour la date
indiquée plus haut.

A propos de la mobilisation
Ce matin, vendredi , à la première heure,

0 a été conduit à Annemasse, où il sest
fait reconnaitre et où on lui a délivré des
papiers à son nom. Puis il est reparti pour
Bellegarde et Paris.

Dans le trajet jus qu'à Bellegarde, la popu-
lation, qui avait appris sa présence, l'acclama
longuement au passage du train.

Les chiens a la frontière
L'automne dernier . nos soldats qui montent

la garde à la frontière du Stelvio ont recu
quelques chiens St-Bernard. Ces braves ani-
maux ont rendu à nos soldats de grands servi-
ces; plus d'une fois, lorsque des avalanches
surpnrent des patrouilles, les chiens ont aidé
à retrouver les hommes ensevelis sous la
neige. *-—

Le prix du lait
Le Bureau federai de statistique publié les

prix de détail du lait payés en Suisse au
milieu du mois de mai, soit après la hausse.
Si l'on compare ces prix avec ceux qui ont
été payés pendant la période qui s'est éooulée
entre l'automne 1911 et le printemps 1913,
on voit combien modeste est la màjoration du
prix du plus important piroduit de l'agncui-
ture suisse. Il est vrai caie directement a-
vant la guerre les prix étaient 2 centimes
plus bas : mais c'était la oonséguence d'une
crise intense qui sévissait sur le marche des
laits et des produits laitiers.

Le prix maximum en 1911-12 était de 22
centimes" le litre (à Schwytz) ; le prix ma-
ximum en mai 1916 est de 27 centimes le
litre à Sion, Berne, Coire, Genève, Schaff-
house, Winterthour et Zurich .

CANTON DU VALAIS
¦¦_ _¦_«_¦

Décisions du Conseil d'Etat
Ensuite des nominations auxquelles le Gd

Conseil a procède en séance du 12 mai cou-
rant , M. le Président Troillet cède la prési-
dence à M. Burgener et M- Couchepin entre en
fonctio n en qualité de vice-président.

— M: le Chef du Dénartement de l'instruc-
tion publique est délegue à I assembl ee annu-
elle de la Société suisse des Arts et Métiers,
qui aura lie'u à 'WmTerthour, les 3 et "4 juin

— Au vu du diplòme federai dont il est
porteur , M. Samuel Sauberl i, de TeufenthaJ
(Argovie) est autorisé à exercer l'art dentane
dans le canton.

— M. Maurice Zuchuat, insfituteur à Saviè-
se, est autorisé à fonctionner comme agen t
des poursuites de Sion, dans Ies saisies, le?
inventaires et les enchères.

fr. 330,000

— Le Conseil d Etat prend oonnaissance
des plans de la nouvelle maison d'école des
filles de Sion , approuvés par le Départemen t
de l'instruction publi que, et met cette oeuvre
au bénéfice de la subvention federale jusqu
à concurrence du 25 pour cent du devis de

— M. Joseph Gay-Frare t, à Evionnaz , est
nommé cantonnier de la route cantonale St-
Gingolph-Brigue, section Evionnaz-La Batmaz,

— Le Conseil d'Etat, considérant que 1 art.

ordre et avec toute la promptitude désirable.
Nos braves soldats ont donne, pendant leur

court séjour, une animation de bon alai à no-
tre ville ; leur discipline et leur excellente te-
nue ont fait la meilleure impression.

Au point de vue de l'équipement, le nou-
vel uniforme gris-vert si pratique dont ils ont
été revè tus est tout à leur avàntage. D'aucuns
regretteront peut-ètre la disparition de l'an-
cien uniforme foncé sous lequel, de temps
immémorial. nous avons vu nos niiliciens;
mais il faut reconnaitre que la trainsformation
est heureuse.

Hier matin, fète de l'Ascension, un office
divin militaiire, a été célèbre en plein air par
M. Je Rd Chanoine Nantennod ; un autel dé-
coré de drapefiux fut dressé sous le dòme touf-
fu des grands marronriiers de la Promenade
du Couchant. M. Nantermod y prononca une
eloquente allocution de circonstance dans la-
quelle, après avoir definì Ja solennité du jour,
il fit en rapprochement entre la vie du Chris!
faite de privations et de souffrances et celle
du soldat qui doit aussi se sacrifier_ pour la
patrie , s'en aller loin des siens, prèt *à tout
évènement, résolu à faire son devoir jusqu'au
bout. En termjnant, M. Nantennod a engagé
Ies miliciens à se oondiiire comme ils l'ont fait
dans leurs précédentes campagnes, de maniè-
re k faire honneur à leur cher canton et. à
mériter les louanges de nos confédérés cliez
Ìesquels ils sont appelés à séjourner.

Les compagnies revenant de la frontière ar-
riveront à Sion dimanche matin.

Écoles normales
Les examens de promoti on des écoles nor-

males et les épreuves èn vue de l'obtention
rlu brevet de capacité sont fixés aux dates
suivantes :

Sion, 19, 20 et 21 juin : examen de pro-
motion pour Jes élèves instituteurs des deux
langues. 1—

Sion , 26, 27 et 28 juin:  examen de promo-
tion pour les élèves institutrices de langue
francaise.

Sion , 3 et 4 juillet : examens en vue de l'ob-
tention du brevet de capacité pour les insti-
tutrices de langue francaiises.

Bri gue 23 et 24 juin : examens de promotion
pour Fècole des élèves institutrices de lan-
gue allemande.

Briglie, ler juillet : examens en vue de l'ob-
tention du brevet de capacité pour le person-
nel enseignant, de langue allemande.

Mmes les institutrices qui désirent subir les
examens pour l'obtention du brevet de capa-
cité devront s'inserire au moins dix jours à
l'avance auprès du Département de l'instruc-
tion publi que.

Louage des chevaux et mulets
Le Conseil federai a fixé de nouveaux prix

de louage pour Ies chevaux militaires au ser-
vice actif. Les chevaux d'officiers recevront
3 fr. 50 par jour, tous Ies autres chevaux
réqnisitionnés des communes 2 fr. 50.

Enseignement national
La Conférence des directeurs de l'instruc-

tion publi que des cantons, siégeant mercredi
au Palais du Parlement à Berne, sous la pré-
sidence de M. Burgener , du Valais, a arrété
ses propositions concernant l'enseignement ba-
ttona! à la jeunesse suisse qui seront soumi-
ses au Département foderai de l'Intérieur. Les
conclusions de la conférence, adoptées à l'u-
nanimité, seront comimuniquées à la presse.
Promenade de la Société

valaisanne des cafetiers
La Société cantonale des Cafetiers et Res-

taurateurs invite cordialement tous les col-
lègues, mème ceux qui ne font pas partie de
la Société, ainsi que les membres passifs, k
une sortie -qui aura lieu le dimanche 4 juin
à Vernayaz. Les dames seront Ies bienvenues.

Programme :
1 h. 30 Rendez-vous au Buffet de la Gare.
2 h. Visite de la cascade de la Pi'ssevache

et des célèbres gorges du Tnent.
4 h. Rendez-vous au Pare de l'Hotel Vic-

tona; — — ,
5 h. Visite aux collègues ;
Départ facultatif.

Oii@iiqii sédraoist !
**********************************

L*éten-due du vignoble¦ftecensement du bétail
Quelle est l'élendue du beau vjgnobje sé-

dunois qui fait l'admiration de chacun et spé-
cialement des visiteurs étrangers? Voilà une
intéressante question qui s'est sans doute sou-
vent posée. Gràce à l'obli geance de M. le Plé-
sident de la ville, nous pouvons aujourd'hui
y répondre exactement, M. Graven, en vue
surtout du subventionnemenL au slaJfatage, a
eu la très heureuse idée de dresser une statis-
tique à ce sujet et cette statistique nous ap-
prend que la surface viticole totale de la com-
mune est de 365 ha 3 ou 963,000 toises dont
227 ha 5 appartiennent aux domiciliés et 137
ha 8, aux forains. Le vignoble est divise en
2750 parcelles appartenant à 1468 propriétai-
res. 1— -

Dernièrernent a eu heu dans le canton, le
recensement quinquennal du bétail. En ce qui
concerne la commune de Sion, quelques cons-
tatations intéressantes ressocrtent des chiffres
comparatifs des deux derniers recensements.

Le nombre de propriétaires de bétail a aug-
menté de trois depui s 1911. Il s'élève à 315
au heu de 311. Le bétail bovm est en assez
forte augmentation: 864 tètes , en 1916 con-
tre 773 en 1911. La race porcine s'est accrue
de 12 tètes (631 au lieu de 619) ; de mème
le nombre de chèvres a passe de 235 a -5l
accusant ainsi une augmentation de 16,

Par contre, le nombre de chevaux et mulets
a légèrement diminué; il était de 205 en 1911
et n'est que de 199 en 1916.

Les moutons seront bientòt une rareté ; il n'y
en a plus que 62 (en 1911 il y en avait 63J.
Cependant. au prix que va maintenant la lame
on en ioLiici_i L de cpquets bénéfices.

Faits divers
SION — Le concert de l'Harmonie

Le concert donne mercredi soir par notre
dévouée société de musique, au jardin du Café
de la Pianta, a obtenu un joli succès; plu-
sieurs be.aux morceaux ont été exécutés avec
la maestria habituelle de l'Harmonie. Nos fé-
licitations.
SION — Concert en faveur

des Serbes
La soirée musicale et littéraire organisée

en faveur de l'ceuvre de secours aux Serbes,
a eu tout le succès attendu. Ce fut, pour les
nombreux auditeurs un réel plaisir artistique.
D'autre part, la petite pièce fut enlevée avec
un entrain et un naturel parfaits ; on n'atten-
dai! pas moins d'ailleurs des acteurs qui 'a-
vaient déjà fait leurs preuves brillamment en
de fréquentés occasions. Mme Delacoste, or-
ganisatrice de la soirée, doit ètre félicitée
pour Ies progrès musicaux accomplis par ses
élèves.
SION — L'Arène gyninas,tioue Stey

L'arène gymnastique dirigée par TAlsacien
Stey procure, depuis une semaine, au public,
sédunois, des représentations qui méritent une
mention speciale. Cette troupe possedè réellé-
ment des gymnastes et équilibristes de toute
première force,; à commencer par le direc-
teur pour lequel marcher et danser sur une
corde paraìt un jeu d'enfant et qu'on a mème
vu paroourir la grande corde monte sur une
bicyclette, ce qui est vraiment merveilleux.
Les tours de force du couple d'athlètes sont
aussi hors pair et excitent l'admiration, de
mème que les hardis travaux des gymns, des
enfants qui marchent déjà sur les cordes avec
une assurance remarquable pour leur àge.

N'oublions pas non plus le brave « Augus-
te » qui sait tout aussi bien fai re des prodiges
d'acrobatie qu'exciter l'hilarité des spectateurs.

Ajoutons que la troupe Stey donnera encore
des représentations sensationnelles samedi
soir et dimanche en matinée et en soirée;
ce seront les dernières.

Voleurs de métaux
Le caporal de gendarmerie Favre a arrété

hier deux employés de bureau qui avaient
soustrait une certaine quantité de 'métaux dane
le chantier des forces de la Borgne.

Pélérinage a Vérolliez
Dimanche, le 4 j u in, les abstinents catholi-

ques (Croix d'or et Réveil) iront en pèlen-
nage au tómbeau dés martyrs. On peut se
joindre à eux, si on le désire. Messes à 6 h.
et demie et 7 h. et demie. — A dix heures,
grand'messe et sermon. du Rd Père Augustin.
Sujet ": le martyre de la légion thébéenne. —
Il y aura plusieurs oonfesseurs.

Chanoine Jules Gross.
SION — Foires

Voici les observations faites sur les troip
dernières foires :

Foire du 6 mai, bien fréquentée, prix éle-
vés ; 811 pièces de bétail expédiées de la gare.

Foire du 13 mai : forte affluence de bétail,
prix élevés : 701 pièces expédiées de la gare.

Foire du 27 mai : bonne fréquentatiQn, pnx
plus élevés enoore qu'à la précédente. Expé-
dition de la gare 726 pièces,
A propos de l'Usine à gaz de Brigue

Avec d'autres journaux, nous avons publié
une information suivant laquelle l'Usine à gaz
de Brigue avait dù ètre fermée par suite du
-refus de l'autorité militaire de libérer le per-
sonnel, du service militaire. On donne à ce
sujet les précisions suivantes :

La direction de l'Usine à gaz de Brigue a-
vait demande un congé pour un des hommes
de son personnel. L'autorité militaire ayant
répondu qu'elle ne pouvait donner un congé
sur la demande d'un tiers et que le militaire
en cause devait présenter sa requéte lui-mè-
me, n'entendit plus parler de cette affaire jus-
qu'à la publication par l'Usine de l'avis, qui
causa une émotion fort compréhensible, mais
suigtt^ à revision, ainsi qu'on le voit.
SI ERBE — Cours de viticulture

Les cours de viticulture annonees précédem»
ment et que la Société d'Agriculture de Sierre
fera donner sont fixés comme suit :

Cours théorique et pratique de sulfatage ;
samedi le 3 juin. Réunion à 1 heure devant
la nouvejle maison d'école à Sierre.

Cours théorique et pratique d'accolage et
maladies de la vigne le mardi 6 j uin : réu-
nion à 8 heures devant la nouvelle maison
d'école à Sierre.

Ces oours sont publics et gratuits.

NAISSANCES
Courtine Pierre de Charles, de Savièse. Se-

yal Anna de Francois, de Hte Savoie. iWu»
trich Georges, de Jean de Berne. Bagnoud
Anna Maria d'Auguste de Icogne. Gard Ehsa
de Louis, de Bagnes. Jacquod Léonie de Jean
de Vernamiège. Lugon Adolphe de Daniel de
Sion. Pellissier Aimée Lucie de Louis, de
Grimisuat. Varone Josephine de Jerome de
Savièse. M abillard Jules, de Modeste, de Gn-
misuat. Praz Amelie d'Ulisse de Conthey. Rey-
nard Olga de Basile, de Savièse. Wolff Albert
de Louis, de Sion. Bastaroli Camillo de Bar-
thélémyj de Maggiora. Varonier Thérèse, d*t)
Leon, de Sion.

DECES
Arnold Judith de Jos. Ani, de Simplon 71

ans. Lietti Francois de Victor, Italie, 17 mois.
Jost Agnès de Jean, de Geschinen, 24 ans.
Schòpfer Marie/ née Nanzer, de Lucepie 45
ans. Imseng née Imboden Clementine, de Saas
Fée 63 ans. Jost Josephine néè Kalberinatten
de Pierre, de Geschinen 58 ans. Savioz Jean
Joseph, de Francois, de OberwalcL 73 ans.

MARIAGES
Wolff Jean d'Edouard de Sion et de Werra

Catherine d'Oscar, de St-Maurice.
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Vues des ruines du fort de Douaumont

1. Batterie francaise devant Verdun. — 2. Entrée du fort . — 3. Intérieur du fort
vu du coté sud. — 4. Fort vu du coté Est.

[m-_ -̂-_r1
%

«P

Carte de la région du Mort-Homme
Cette colline historique qui justifie bien son' nom est l'enjeu des plus acharnés com

bats qui se soient livres au cours de la grande guerre.

Kchos
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Distraction
Un des plus éminenlis sociétaires de la Co-

médie francaise se rendit dernièrement à quel-
ques kilomètres du front de Verdun, pour
faire aux poilus largesse de son talent.

Il fut fort applaudi et il eut plaisir à cons-
tater que les héros rendaient à son morite
l'eclatant hommage qui lui était dù.

Une seule chose gàta sa grande joie : le ge-
neral, qui était au premier rang de l'assistan-
ce, sembla un peu lointain.

A la fin de la séance, le general compli-
menta cependant l'artiste comme il convenait.

— Je vous remercie beaucoup, mon gene-
ral, répondit l'illustre sociétaire, mais avouez
que vous ne m'avez pas écouté.. Ohi je ne
vous en veux pas... Je n'aurai pas FhT-discré-
tion de vous demander à quoi vous pensiez;

F"e*a__eto_, du «Journal et Feuille d'Avis»(ll)

Les Aventures extraordinaires

JEUNE BECK

— Quoi ? Si vous pouvez venir me tyloir?
Bien entendu. Ah! voici Alfred,

Un grand garcon, qui était en train d'exa-
miner les voyageurs de droite et de gauche,
leva son chapeau en nous apercevant et s'a-
vanca vers nous.

— Alfred i Je veux vous présenter à lord
Kirwood, dit-elle.

— Très honoré, murmura celui-ci d'un air
mdifférent.

Le nouveau venu quoiqu'ìl eùt une car_ure
d'athlète, atìectait une allure languissante. Je
fus bien obligé de reconnaitre que c'était un
bel homme dont le seni défaut , selon toute ap-
parence, était de ne pas l'ignorer.

Beck nous rejoignit à ce moment et fut pré-
sente à son tour. Les deux hommes oommen-
cèrent à causer ensemble, yuand je dis «ea
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mais enfin, vous ne^ m éooutiez pas, mon ge-
neral, avouez-le.

Ce general était Pétain. En pensant à sa
strategie, il commettait le crime abominabile
de ne pas apprécier une comédie.

LA GUERRE
Les funérailles du general Galliéni

Les obsèques du general Galliéni ont eu
lieu hier à la chapelle des Invalides. I_e ser-
vice divin a été célèbre par le cardinal Amette,
archevèque de Paris. Des discours ont été
prononcés par le general Roques, ministre de
la guerre, et par M. Mithouard, président du
Conseil munieipal de Paris, qui a rappelé que
la victoire de l'Ourcq, oeuvre du défunt, avait
sauvé la capitale francaise.

Le cortège funebre a quitte l'Hotel-de,-Ville

semble» je me trompe. Paul parla et son non-
chalant interlocuteur se borna à ponctuer le
discours de quelques brefs oui òu non. J*é-
tais surpris de voir le premier se donner tant
de peine pour ètre aimable,

Nqus Jes suivions, Lilian et mioi, en descen-
dant le long du quai . Enfin nous mimes la
jeune fille en auto. Alfred qui semblait accom-
plir une pure corvée familiale en reconduisant
sa cousine chez elle, s'appliqua à détenir Je
record de la maladresse avant de s'installer à
son coté : d'abord il laissa rouler son sac dans
la poussière, ensuite ce fut le tour de son
mackintosh et la gaucherie devenant conta-
gieuse, Beck, qui ŝ était baissé pour le ra-
masser, mit un temps infini à le relever d'une
facon convenable et à le poser décemmient
sur le siège de devant.

Alfred Harvey acceptait ces soins avec la
dignité d'un grand seigneur et lorsqu'il jeta
l'adresse de Lilian au chauffeur en enlevant
son chapeau d'un geste théàtral, je l aurais
battu de grand cceur.

Vili

RUPTURE DE FIANCAILLES

Gertmde nous attendait pour dìner. L a-
venture fut entre nous trois le sujet de la
conversation.

Mon ami se joignit à moi pour louer la
beauté de Lilian tout en faisant des restric-
tions sur sa petite taille... sur ses manières
enfantines.... que sais-je? Ces critique,s me
parurent absurdes. Gertrude nous éoouta sans
bienveillance, je le compris; elle voulut bien
admettre que la jeune lille pùt ètre jolie, mais
déclara la mère « impossible » : telle était

a 3 heures, au milieu d'une fonie immense.
M. Poincaré conduisait le deuil. Dans le cor-

tège, on remarquait les nombreux taxis-autos,
aux lanternes voilées de crèpe, qui avaient
transporté les troupes de Paris lors de la ba-
taille de l'Ourcq.

he corps du general Galliéni sera inhumé
à St-Raphael.

Le general Joffre a porte à la connaissan-
ce des troupes la mort du general Galliéni,
par l'ordre du jour suivant :

« Dote de toutes les qualités de chet et
d'organi sateur, le general Galliéni honora son
pays durant sa longue et brillante carrière-
Son nom resterà lié à l'oeuvre coloniale qui
constitue un gioire de la République ; nom-
mé gouverneur militaire de Paris en aoùt 1914,
au moment où l'ennemi menacait la capitale,
il assuma d'une main ferme le commande-
ment du camp retranché, le mit en état de
défense, et fit preuve des plus hautes quali-
tés militaires dans la préparation et l'exécu-
tion des mouvements des forces mobiles qu-
ii avait sous ses ordres, pour les faire parti-
ciper à la bataille generale engagée par les
armées alliées.

Comme ministre de la guerre, U déploya
ses facultés d'organisation pour utiliser le ma-
ximum de toutes les forces vives de la na-
tion avec une energie qui ne put ètre tenassée
que par la maladie.

Son souvenir doit rester grave dans la mé-
moire de tous comme celui d'un des meil-
leurs serviteurs du pays. »

L'armée serbe a Salonique
Le ministre de la marine a annonce mardi

au gouvernement francais que le transport
des troupes serbes de Corfou à Salonique est
heureusement termine. Il a communiqué une
lettre qui lui a adressé le prince héritier de
Serbie, le remerciant et le félicitant pour ce
bel exploit, de la marine francaise, si bril-
lamment exécuté par les soins de l'amiral
Gueydan.

Ce que font les Busses
Les ministres Viviani et Thomas, qui étaient

allés faire un voyage en Russie, sont rentrés
hier à Paris. Ils ont été recus par plusieurs
ministres et sous-secrétairés d'Etat. M. Tho-
mas a déclare : « Nous gardons une forte im-
pression de ce que nous avons vu, en Rus-
sie, qui offre actuellement des ressources
oonsidérables dans la fabrication des muni-
tions. Nous avons la certitude que cet effort.
de l'industrie militaire russe donnera bientòt
son plein rendement, gràce à la collaboration
adroite de la France, aidée cordialement par
la Russie. ¦—
La valeur des troupes italiennes

M. Joseph Reinach, de retour d'Italie, é-
crit dàns le « Figaro »:

« yuand je suis parti pour le front ita-
lien, je m'attendais un peu — pourquoi m'en
tàirais-je? — à .y trouver un peu trop de
panaches, de plumes de coq, de mandolines,
d'« Avanti » d'opéras. • Je n'en ai pas trouve
trace. Je crois bien avoir vu d'assez près tou-
tes les armées d'Europe. J' ai parcouru la plus
grande parti e de nos tranchées, des tranchées
anglaises et des belges. C'est une très belle
armée que l'armée italienne, disciplinée, Ké-
solue, très vaillante, qui donne dans la tran-
chée comme au repos la sensation de la for-
ce. Elle peut subir des échecs. Elle vient d'en
subir. Elle se montre égale àux plus vieilles
armées et aux meilleures dans la rude épreu-
ve où notre pensée est avec elle.

» Libre à la basse presse allemande d'm-
sulter aux vaincus d'un jour. Il y a plus de
six mois que l'archiduc Joseph, qui les a vus
à l'oeuvre, leur a rendu justice. « Ils avan-
cent avec une fougue terrible, disait-il à un
eorrespondant de guerre américain ; ou ils tien-
nent comme des hommes de bronze.»

Le blocus s'aggrave
La « Daily Chronicle » annonce que M.

Runciman a termine les négociations avec la
Norvège pour l'achat global du produit de la
pèche pendant une année ,privant ainsi brus-
quement l'Allemagne d'une enorme quantité
de nourriture et augmentant les approvisionne-
ments anglais.

sa réputation dans le monde.
- Mon cceur battait la chamade deux jours
plus tard, tandis que je montais les marches
du perron de lady Saltern, à Bedfo<rd Square.

Lady Saltern était sortie, m'assura le vale!
et il ne savait pas si miss Lilian était visi-
ble. Il prit ma carte et alla s'informer.

J'avais à peine eu le temps de jeter un coup
d'coil sur le grand salon d'aspect sevère dans
lequel j'étais entré que Lilian, plus blonde,
plus vaporeuse que jamais, fit son apparition
vètue d'une ravissante robe de tulle Mane.

— Oh! c'est vous ! dit-elle en me tendant
ses deux mains que je pressai chaleureuse-
ment. Je me demandais si vous viendnez ?
(Comme s*il pouvait y avoir le moindre doute
à cet égard). Nous ne pouvons pas causer
dans cette pièce glaciale, suìvez-moi dans le
petit coni qui m'appartieni.

Le nid était digne de l oiselle. Les murs p-
taient couverts d'une étoffe rose pale dont le
ton doux et harmonieux faisait ressortir la
chair bianche et nacrée de celle qui passait
là ses heures de loisirs. Un plateau d'argent
pose sur une table ronde du plus pur Lotus
XVI était chargé de tous les ustensfles néces-
saires au thè et un pied dorè à trois étages
gami de sandwiches et de gàteaux piouvait
que j'étais attendu.

La jeune fille était adorable dans cette
ambiance créée pour elle. Je lui trouvai ce-
pendant une gaieté un peu factice. Elle pas-
sait d'un sujet de conversation à un autre
et semblait gènée d'aborder celui du voi, qui
pourtant était le prétexte de ma visite.

Lorsqu'enfin je I interrogeai pour savoir si
on lui avait donne quelque nouvelle satis-
faisante :

— Non. dit-elle, mes bijoux ne sont paa

retrouvés ; aucunes tracés du voleur n'ont été
déoouvertes ; mais il sera bientòt attrapé, j 'es-
père et je ne veux pas penser à cette ennu-
yeuse affaire en oe moment.

Ce fut après beauooup d'insistance que
j 'obtins de prendre connaissance du rapport
qui lui avait été adressé par la compagnie du
chemin de fer, la veille au soir. Ce rapport
disait que la voie avait été inspeetée des
deux còtés sur tout le parcours, qu'on n avait
relevé aucun indice ni du voleur, ni du saut
périlleux qu'il avait dù exécuter, pas plus que
des bijoux, bien entendu.

Je ne m'apercus pas sans une certame ir-
ritatton, que dans le ton du rapport tout en-
tier, semblait percer une sorte de doute sur
la véracité de l'histoire. L'inspecteur ìnsistait
sur le fait extraordinaire qu'un homme pùt
sauter d'un train en pleine vitesse sans se tuer
tout au moins sans se blesser grièvement et,
de plus, sans ètre apercu par qui que ce soit.

Je me gardai de faire à haute voix l'obser-
vation désagréable qui me frappait. J'étais
trop désolé de -voir la pauvre petite décue
dans ses espérances, pour lui souligner l'in-
jurieuse défiance dont ses dires étaient m'ob-
iet.

Cependant, comme elle me voyait pencher
soucieusement le front sur ce papier :

— Prenons le thè tranquillement, lora
Kirwood, me proposa-t-elle, vous m'avez pro-
mis que mes bijoux seraient retrouvés; je
me fie à votre parole et ne me tracasse plus.

— Je ne puis pourtant vous cacher, qu'a-
près la lecture de ce rapport, je suis moins
certain de ce que j'avancais. Nous n'avons pas
songé que le voleur avait pu faire ce que
j 'exécutai moi-mème, c est-à-dire passer sim-
plement dans un autre compartiment et se

perdre dans la foule, en arrivant à Londres.
En m'éooutànt, ses yeux s'étaient démesuré-

ment ouverts i je la vis chanceler.
•— Ne me faites pas peur, je vous en sup-

plie, ne me faites pas peur ! Je dois ravóir
mes bijoux, entendez-vous. Je le dois. Je le
dois... il le faut, sans quoi je ne sais ce que
je deviendrai!...

Elle était bouleversée, hors d'elle. Finale-
ment, elle éclata en sanglots. Sans penser à
ce qui, en tout autre circonstance eùt été une
liberté trop grande, je la pris dans mes bras
et m'efforcai de la consoler en la bercant corn-
ine un enfant.

J'éprouvais alors pour elle une pitie ma-
nie, comme on peut en ressenhr pour un étre
sans défense, et injustement opprime.

— Voyons, dites moi tout? suppliai-je. Je
devine que ce n'est pas seulement la perte
de ces bijoux qui vous affole. Puis-je vous (§r
tre utile en quoi que ce soit? Si c'est le cas,
je serai trop heureux de vous rendre service,

— C'est trop horrible, c'est trop honteux!
Vous ne voudrez plus jamais me parler si je
vous dis tout.

— Vous vous trompez étrangement sur mOn
compte, m'écriai-je en riant, vous n'avez cer-
tainement rien fait qui puisse me choquer à
ce point. _ ' !

Alors, graduellement et à travers ses san-
glots, j 'entendis toute l'histoire :

Sa mère avait oommis l'imprudence de la
laisser aller seule, passer une quinzaine chez
les Brabassonn, à Brighton, des snobs entre
les plus snobs, et qui suivent frénétiquement
la mode en ce qu'elle a de pis.

Dès la première soirée, Lilian avait été en-
gagée dàns une fòlle partie de Image.,

Dernière Heure
Bulletin russe

PETROGRAD, 2. — Front occidental. Sur
tout le front, duel d'artillerie et fusillade.
Deux de nos escadres aériennes ont opere des
raids sur des points en arrière des lignes
ennemies. Une de ces escadres, forte de 6 ap-
pareils, a bombarde la région du bourg de
Soly, au nord-ouest de Smorgen ; une autre,
forte de 14 appareils, a jeté des bombes sur
la gare de Manewitghi et le chemin de fer
Kovel-Sarna. Dans le premier raid, 48 projec-
tiles ont été lancés, dans le second 66 dont
des projectdes incendiaires. Malgré un feu a-
charné de l'artillerie ennemie, tous nos avia-
teurs sont rentrés indemnes avec leurs appa-
reils intaets.

Mer Noire : Un de nos sous-marins a coulé
au oours d'une croisière 5 voiliers. Il en a
remorque un à Sebastopol. Le sous-marin a
été attaqué sans succès par un hydroavion.

Front du Caucase : Dans la direction de
Bayburt, d'importantes forces turques ont at-
taqué, dans la nuit du 30 mai, par trois fois
un de nos secteurs, mais elles ont dù se re-
plier gràce aux concentrations de feux de
notre infanterie. En mème temps de nom-
breux oontingents ennemis ont pris l'offensi-
ve dans l'intention de déborder notre sail-
lant près de Mamahatun. Mamahatun a été
évacué par nous après démolition du pont
Dans la direction de Djarbékir , nous avons
repoussé par notre feu une offensive de l'in-
fanterie ennemie et de la cavalerie kurde.

En Grece
PARIS, 2. — Suivant le « Keiri » le gou

vernement grec aurait décide de proclamer l'é-
tat de - siège et de poser à la Chambre la
question de confiance sur le vote qui suivxa
les déclarations du cabinet sur l'occupation du
fort Rupel par les Bulgaro-Allemands.

La presse vénizéliste attaqué violemment
M. Skouloudis et lui reproché de vouloir, au
moment jugé opportun, prendre position con-
tre les Alliés aux còtés des empires centraux.
« Mais, ajoutent ces journaux, ce moment, ne
viendra pas. »

On fait remarquer que les Bulgares ont oc-
cupé le fort Rupel 24 heures après la signa-
ture du oontrat d'emprunt de 118 millions
oònclu entre le gouvernement grec et un con-
sortium de banquiers germano-américains. Les
Bulgares seraient au nombre de 25,000. On
ne signalé pas une nouvelle progression de
leur part.

Autour de Verdun
PARIS, 2. — Dans la nuit de mercredi, le

nouvel assaut que les ennemis lanoèrent contre
les pentes est dù Mort-Homme fut fauché par
nos feux avant d'avoir pu atteindre nos lignes.

Dans l'après-midi de jeudi, ils reportèrent
leurs efforts sur la rive droite par une atta-
qué de flanc. Une intense préparation d'artil-
lerie preluda, puis l'agresseur fonca sur nos
positions entre la ferme de Thiaumont et le
village de Vaux. Il finii, après plusieurs re-
tours acharnés, par prendre pied dans notre
ligne avancée, entre le fort de Douaumont et
l'étang de Vaux. Ce léger recul n'a pas d'im-
portance réelle. Les Allemands ont déjà pous-
sé leurs lignes plus loin dans ce secteur, en
s'emparant du bois de la Caillette, sans tou-
tefois pouvoir en tirer parti.

Bulletin anglais
LOJNDRES, 2. — Communiqué du general

Douglas Haig: Jeudi soir, au cours d'une re-
connaissance, nos aéroplanes poursuivant trois
aéroplanes ennemis, ont eu des combats de
chasse; une machine ennemie a été abattue,
une des nòtres manque.

Pendant la nuit, des aéroplanes ennemis ont
lance huit bombes sur Poperinghe sans cau-
ser de dommages ; pendant la journée, les
deux artilleries, avec des canons de tous cali-
bres, ont bombarde violemment sans interrup-
tion les environs des collines de Vimy ; à cer-
tains moments, le feu était t^ès intense.

L'activité de l'artillerie était moins vive vers
le nord, dans la direction de Loos, aux en-
virons d'Ypres et la Somme. Activité minière
habituelle près de Loos et dans un rentrant de
notre ligne, près de Fricourt, au nord de la
Somme. Pendant les dernières 24 heures, au-
cun engagement d'infanterie à part I'habituelle
activité dans Ies tranchées.

Quand la maladie sera contre vous,
les Pilules Pink seront avec vous,

Vous ne pouvez trouver pour vous, po'ur Vtos
enfants, un médicament qui vous donne autant
de satisfaction que Ies Pilules Pink*. II n'y
a pas un médicament qui donne autant de
garanties d'efficacité, et cette raison à elle
seule devrait suffire pour que vous les pre-
niez de préférence ; car la préférence doit al-
ler au remède qui prouve qu'il a guén. Dès
que le malade prend les Pilules Pink, il é-
prouve une grande sensation de bien-ètre; il
sent positivem ent que le remède agit. Le trai-
tement des Pilules Pink présente aussi com-
me avantages qu'il n'oblige à suivre aucun
regime particulier, que le traitement peut étre
fait par les personnes àgées aussi bien que
par les jeunes enfants. Les Pilules Pmk sont
un vrai et efficace remède de famille.

Nous disons que les Pilules Pink sont un
remède de famille parce qu'elles sont touf in-
diquées pour combattre Ies malaises ordinai-
res qui ne manquent pas, malheureusement,
d'atteindre un jour ou l'autre des membres
de la famille.

Le père ou la mère peuvent ètre fatigues,
surmenés, les Pilules Pink leur rendent Jes
forces. Les vieux parents ont-ils des digestions
pénibles ? Rien ne fortifié autant l'estomac
que les Pilules Pink. Les enfants enfin, perpé-
tuel souci, ont toujours à l'àge de la puber-
té quelques malaises, manque d'appétit, pà-
les oouleurs, insomnies, migrames. La crois-
sance les éprouve, mais les Pilules Pink soni,
là qui doivent les soutenir.

Les Pilules Pink purifient et enrichissent
le sang, et sont le plus puissant tonique du
système nerveux. Donnant du sang nche et
pur et des nerfs solides, les Pilules Pink vous
maintiendront en parfait état de force et de
sante, et vous prémuniront contre l'attaque
sournoise des maladies épidémiques qui ne
frappent, comme on le sait, que les faibles»

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite; Frs. : 19 Ies 6 boites. franco.

aw Je consomme I excellent Cacao à 1A-
voine, Marque Cheval Bianca 4ePms des *U1*-
nées, pour mes deux enfants,. J'ai déjà ¦recom-
mande ce Cacao à plusieurs de mes connais-
sances ayant des enfants et toutes en
sont enchantées et m'ont remercie chaleu-
reusement, car il est très fortifiant.

Mme H. H., Bàie.
Depuis plus de 20 ans, cet excellent ali-

ment est indispensahle à des inilliers de fa-
milles.

Aucune des nombreuses imitations n'a ja-
mais atteint l'excellence de ce produit.

Seul véritable
Cartona rouges (27 cubes) à Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ „ 1.25

En vente partout.



1£ GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE?? Elé^ante montre de poche avec " " " -
Antoriaée par la Préfectnre de la Ckanx-de-Fond_ <*> «* <*> <*> HiagnifioUe chalnG 611 OF doublé

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

et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avec
très belle chatne en or doublé pour le prix da 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 garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convient pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—.

maison d'expédition de montres STJLFFL.ER, Kreuz
lingen, Wiesenstrasse 113.

Montres actualité :: Montres bracelets cnir :: Montres réveils de poche

Montres actualité pr hommes : Bénóralissime Joffre , La Revanche, Roi Albert iei

Toutes pièces garanties de fabrication suisse
Oeeasion unique et très avantageuse pour revendeurs

Mon grand stock dans les articles suivants sera liquidò sans auoun bénéfice ,
ces j ours, à des prix exceptlonnels»

Boite metal, imitation vieil, argent, elegante et solide, comme modèle ci-contre.
mouvement ancre :

No 10. — 2me qualité , sans secondes,
Prix du catalogue, Fr. 8.50

Cède a Fr. 4.50
ISo 11. — Ire qualité, a secondes,

Prix du catalogue, Fr. 11.60
Cède a Fr. S.75

No 12. — Soigné, 7 ial.ia, k secondes
Prix du catalogue, Fr. 17.50

Cède a Fr. 10.50
Ko 14. — Très soigné, 15 rubis, à secondes

Prix du catalogue, Fr. 20.—
Cède à Fr. 11.50

No 16. — Mouvement ancre, haute pré-
cision, 15 rubis, à secondes,

Prix dn catalogue, Fr. 25.—
Cède à Fr. 14.50

No 17. — Très soigné, 15 rubis, à se-
condes, forte boite argent,

Prix du catalogne, Fr. 27.50
Cède a Fr. 17.50

No 18. — Haute précision, 15 rubis, à se-
condes, forte boite argent,

Prix du catalogue, Fr. 37.50
Cède a Fr. 22.50

Montre-Bracelet cnir
avec verre garanti incassable p. civili) et militaires

No 20. — Boite nickel ou acier, mouvement Prix du catalogne, Fr. 12.50
cylindre empierré, Ire qualité, Cède & Fr. 7*50

No 21. — Boite argent, excellent mouvement Prix du catalogue Fr. 18.50
cylindre, 10 rubis, Ire qualité, Cède -a Fr. 11.50

No 22. — Boite nickel ou acier, excellent Prix du catalogue Fr. 30.—
mouv. ancre, 15 rubis, Ire quai. Cède ài Fr. 12.50

No 23. — Boite argent, excellent mouvement Prix du catalogue Fr. 30.—
ancre," 15 rub., hte précia, Ire quai. Cède a Fr. 16.50

Montres-réveils de poche, solides et durables
No 34. — Mouvement cylindre empier- Nò 36. — Forte boite argent,

ré, boite metal ou acier. Prix du catalogue Fr. 32.50
Prix du catalogue Fr. 20.— Cède a Fr. 18,50

Cède à Fr* 12.50
No 37. — Mouvement ancre empierré, boite metal ou acier,

Prix du catalogue, Fr. 22.60 Cède a Fr. 18.50
Sur domande, toutes ces montres en liquidation peuvent ètre livree»

avec cadran radium, visible la nuit.
Augmentations : Fr. 3.50 pour chifires et aiguilles radium ; Fr. 1.75 ponr points et aiguilies radium

li e» montres sont garanties marchant e s et réglées.
Envoi contre remboursement,

No 38. — Frappe
Prix du catalogue, Fr. 25.— Cède à Fr. 14.50

.»• ¦
¦

fc.fcwsjjjr coups de ŷ&aBa
marteau ne peuvent ^ ŶtaS
mème pas casser le ^&J)
verre de cette montre. ^2
relief, imitation vieil argent,

E f OilMffl d53 LA GHADX -DE -F01BS

<4t Boucherie Wf >
HENRI HITSER

500 poussines italiennes

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GA\RE DU FLON
iW- HALDER, Nordati- 95,

ZURICH, 6.
BOUILLI Fr. 0.80. 0.90, 1.— et 1.20 la livre
ROTI Fr. 1.20 ,, 1.40 ,, „
BOEUF SALE " 0.80, 1.— ,, 2.60 „ „
RAGOUD DE VEAU à fr. 1.60 „ „
BELLES TÉTINES fraiches ou salées „ 0.60 ,, „
SAUCISSES AU FOIE ,, 1.50 „ „
CERVEI_\b „ 0.25 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

saines et acclimatées,
àgées de 3 mois, la pièce fr. 2.80

» ii * » , » » II * • _
Pondeuses, ccuvée de 15, la p. 2,70
En prenant 25 à la fois 20 cts. meil-

leur marebé par pièce.
Envoi par poste et chemin

de fer, contre remboursement.

—(:)— EXPÉDITION PROMPTE TE SOIGNÉE — (:)—???????????
Goìtre

et toutes Jes grosseurs du cou, méme les plus anciennes disparaissent
par notre cure antigoìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoltreuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai, 3 fr. le flacon pr la cure.
Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 3 fr. le flacon pò»r la cure.

Pbarmacie Centrale, MODEL «fc , I«ADLE'JVTER, 9
rue du Mont Blanc, Genève.

— Avant de ooininiencer, dit-elle, je de-man-
dai quel était i'enjeu. — Cinq franos, me fut-
il répondu. Nous avions l'habitude à. la mai-
son ide jouer deux francs cinquante Ies cent
points, je pensai que le doublé, pour une foie,
ne serait pas une trop horrible extrav.-aiganoe!
J'eus de fort mauvaises cartes ; mon partenaire
et moi nous perdìmes trois cent cinq points.
Oombien dois-je? demandai-je au vieux lord
Blackwathe qui tenait les comptes — Dixnsept
cent vingt-cinq francs, me répondit-il. Je cru*?
que j 'allais me trouver mai l

— Non ! m'écriai-je. Ce ne peut pas étre au-
tant que cela

— Pardonnez-moi ; trois cent cmq points a
cinq francs le point font bien mille sept cent
vingt-cinq francs, qu'en dites-vous Handcack?

— C'est exact, dit mon partenaire et il ten-
dit un chèque pour le montant.

Je ne possédais en tout que quinze cents
francs et je n 'avais rien à la banque; ma mè-
re n'est pas riche, vous savez, elle ne peut
pas me faire une grosse pension.

J'étais si bouleversée que je ne savais plus
que dire, ni que faire. Je pris ma bouxse et
commencai à fouiller dedans, sachant bien
que je n'avais pas assez pour payer. Alors
je surpris lors Blackwathe m'observant d'un
air Tailleur :

— Ma chère miss Saltern, dit-il, laissez vo-
tre bourse tranquille., votre signature me tsuf-
fira.

— J'ai quinze cents francs sur moi, come-
mencai-je en balbutiant, je vous donnérai "ma
signature pour le surplus. •

— Non, non, mon enfant,* me rèpondit-il,
vous aurez besoin de votre argent pour au-
tre chose; je suis très honoré* d'ètre votre ban-
quier. Posez vos initiales sur;, ce papier et tout

enfant, et cela changera et demain soir, j 'es-
père avoir à vous rendre votre signature.

Je ne dormis presque pas et toute la jour-
née suivante, je fus tourmentóe par l'idée qu
il me fallait retourner immédiatement ài la
maison, afin d'obtenir l'argent que je devais,.
Mais je me décidaj trop tard. J'étais en mième
temps lancinée par le désir de me refaire et
je ne résistai pas à' la tentation de jouer de
nouveau. Ce soir-là, je gagnai; je me trouvaj
mème un moment avoir rattrapé toute ma per-
te et étre en bénéfice de deux mille cmq cents
francs. Bientòt la chance m'abandonna, je per-
¦dis, je perdis, finalement je crus devenir folle;
j'avais signé une reconnaissance de trente-
_eux mille francs à lord Blackwathe. En lui
remettant ce papier, je lm avouai que je ne
savais pas comment je pourrais m acquitter.
Il se borna a rire silencieusement et me dit :

— Vous en trouverez le moyen ma chère
enfant, d'ailleurs, ne vous tourmentez pas,
TOUS me paierez quand vous voudre^.

Ce sont ces derniers mots qui me mirent
en tète l'idée de mes bijoux, jé devinais qu'ii
avait fait allusion à la petite fortune que j e
portais au cou.

sera en règie.
Et je signai une reconnaissance pour la to-

talité de ce <que je devais.
Je voulais cesser de jouer et écrire à la

maison pour qu'on m' envoie le complément
nécessaire afin de liquider ma dette, mais en
quelque sorte, on me forcn à continuer la
partie. Doirsque nous nous arréitames k trois
heures du matin, lord Blackwathe avait ma
signature pour sept mille cinq et quelques fr.
Il me dit très gentimont :

— Vous avez eu une vraie malchance mon

Grandeur
naturelle

Sucre vanille Extra \ ,§|
pour le Thè,' Crème, Fruits m 0
Levure artificielle l 12

„La Pàtiesière" . | a
^Crèmes rapides -"_

pour poudding J Hg
Eemise de 25 et 30 °/°

Représentant: A, RUSPISTI, 42, rue
de l'Ecole, Genève. En vente p artout'

Ki_.FSi%ìLi

Dépòts

Affection du système vemeux
maladies de l'appareil digestif
et génito-urinaire, varices, phl_-
bites, hémorrhoides, hémorra-
gies. IA C kapsal ne con-
tient aucune subitanee
nuisible et peut ètre absorbé
aussi bien par les enfants que
par les grandes personnes. Son
action est stomachique, apéritave
et souveraine. Lle flacon 3 fr.
50 et; 3 fiacons 9 fr.

Pharmacie SOUTTER
MORGES

Analyse de denrées alimentaires

L'achat de chaussures exige toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjouissent de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marche
Demandez notre catalogue gratuit i

itoci flirt & m 1
Leozbourg; g

I MIAMI. "5S LAMENTHAL I
FAUCHEUSES ..Adrìance

eprouvée partous
Porte-timons avec dispositif

de direction.
Barres-coupeuses pour le re-

gain , nouveau modèle
Meules à aiguiser patente

FANEUSES Jsborne" ,,Stabil" et „Picolo"
les deux derniers spécialement pour les contrées montagneuses

RATEAUX FANEURS pour l et 2 chevaux
Transformation de la machine en faneuse ou en

ràteau à andains.

RATEAUX à MAINS
Transporteurs de foin et

de bottes de paille.
MONTE-FOIN

Pulvérisateurs pour ar-
bres et autres plantes.
Charrues , cultivateurs,
semoirs, herses et rou-
leaux. Ponapes et chars

a purin.

LE STR UMOLAN
seule friction efficace inoffensive pour la guérison rapide

da GOITRB et (les GL. ANDE8
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

Succès garanti, mème dans Ies cas Ies plus opiniàtres».
Dépòt : Pbarmacie du Jura, BIEtfBTE Place du Jura

Prompte expédition au dehors.

Fromage ! Fromage !
Fiomlage gras* par Mio fr.. 2.50—2.60
1/2-3/4 gras » » 1.80—2.20
Tilsit '"'- - ¦ » » 1.7Q—2.40
JMaigre » » t,40-**4.60
Graisse à cuire » » Ìl8Ìht4k

Expiéditaons, par 5 kilos, contre remlboursemlelit.
A. FREI , Expédition, Unteraegreri. (Zoug)

— Comment cela? C'est impossible, mé-
criai-je. :

— Non, je ne me trompe pas. Lord Black-
wathe les connaissait bien, je les avais portes
pendant toute la quinzaine et j 'en avais re-
cu, de lui-mème, des oompliments flatteurs,
Il est trop connaisseur pour s'ètre trompe sur
leur valeur. Mes perles sont ,une sorte de pro-
priété de famille; elles me furent léguóes par
une grandmante qui, elle-mème les tenait d'une
aieule. yuant à mon collier de diamants, il a
été acheté aux Indes, par mon père, l'année
qui precèda sa mort. Je me souviens de luj
avoir entendu dire plusieurs fous qu'il avail
fait une affaire très avantageuse. J'étais dis-
posée k abandonner perles et diamants à lord
Blackwathe en paiement de ma dette, quoi-
que je n'ignorasse pas que cela valait beau-
coup plus que la somme due.

Dans la matinée qui suivit cette terrible nuit
je lui envoyai un mot au Grand JHotel où
il demeurait pour lui demander un mstant
d'entretien.

— C'est alors que je vous rencontrai dans
le hall ? n'est-ce pas ? Et que vous disait Sa
Seigneurerie?

— Ma chère enfant, me répondit-il, lors-
que je lui eus fait mon offre, je ne fais pas
ce commerce-Ià. Je vous ai dit et je vous ré-
pète que je ne vous tourmenterai pas et que
vous pouvez prendre tout votre temps pour
me payer. Néanmoins, si vous ètes décidée
à vendre yos bijoux pour vous acqm'tter, a-
dressez-vous a un honnète homme que je puis
vous indiquer. Celui-là certamement ne vious
volerà pas. Mais encore une foi», ne vous nà-
tez pas ; peut-ètre trouverez-vous parmi Ies
amis de votre famille, quelqu'un qui vous a-
vancera cette somme..Une aussi johe personne il me iaiuuL lutourner à 1-ondres afui de re

peut prétendre aux plus beaux partis.... Un nouveler cette démarche chez Bensir, qui mie
chèque dù montant de ce que vous mie devez connaissait, ainsi que maman.
se trouverait facilement dans la corbeille du ,T , , ,,, . ¦ „
mariage que vous ètes digne de faire... r 

~ Vous f ave? le ,reste ?e 1^-1» acheva
- Lilian, je n ai nen a ajouter. \iue pourrais-]e

J'étais mdignée de I'entendre me débiter dire d'ailleurs pour vous empècher de me ju-
toutes ces vilaines choses d'une voix mielleu- ger comme je le mérite.
se et je me hàtai de le quitter. J'avais retenu 3 ,-,», , - , • _„.„ . »__ _,,«.
le nom et l'adresse du bijoutier qu'il m'avait Elle 

f
me, ^^^ ^fTS«^S£?t Sindique, et je m'y rendis aussitòt. n™ enfant Pns

f
e en

f
fa"l;e et "a

^S?SnSu ' J plus severe chatiment. &a pauvre petite figure
Le marchand^ un vieux brave homme je rouge de honte, restait à moitié couvérte par

crois, Ies examina soigneusement et les ad- ses boucles en désordre. Et pendant qu'elle me
mira Jbrt. Cela dura au moins une dema-heure. croyait occupé à peser son degré de culpabi-
A différentes reprises il s'était approché de lite, je ne pensais qu'au moyen de la tirer
la porte pour mieux y voir,; peut-ètre mon de là sans la froisser.
voleur nous avait-il apercus et concut-il là l'i-
dée de me les dérober.... je l'ignorej  car je (jà suivre)
n'avais remarque personne ni èn entrant, hi
en sortant, j 'étais trop préoccupée. Finalement * ¦ ' — n
l'homme me les rendit en disant : 

— Je regrette miss, je ne puis vous acheter ¦ _ * _ _^ ^«™— m ******] _
ces bijoux , d'abord parco que ce serait un |§ I A JSFBfl A I | M[
gros débour&é auquel je ne suis pas prépare, m ********* WBHimHfc #
ensuite, excusez-moi de vous dire cola, parce jv| I^E CBITCTTCque je n'ai aucune certitude sur votre identité. ?£, \\3mv dUnE I 1 ESVous ne rencontreriez peut-ètre pas Ies me-  ̂ ^^V  ̂

-...
^^^^

, „.
mes difficultés chez un bijoutier de Londres «3 m^^m

^^^k\*̂\***̂ "̂'̂̂ mqui connaitra vous, ou votre famille, miais g-> m 
gey| Journal ¦moi je ne puis conclure le marche. Vous pou- K" ls é i I t érfi f  Ivez obtenir environ une cinquantaine de mille I P c a *™e™' re-HK-, ¦

- 1 1 • •  a *, *T ri t l l l l  LEK ¦francs de ces bijoux — et comme je raisais 1 PETITES FILLES 1 'un haut-Ie-corps devant une si basse estima- § DE 8 A 14 ANS ftion — ils valent davantage, c est possible. I Paraìt le Jeudi Jseulement ils ne sont plus montés à la mode *\w M *\mm if*****., ^et il y aurait bien des frais à faire pour ce- %**a***^mm*******m
*̂ m̂ **amtW

lui qui les achèterait. I i_e Numero : IO Centimes
Il continua ainsi pendant quelque temps fl Chez les Llbra i res •©encore sans que je l'écoutasse, je pensais qu t_2 # ET SJAIVS T.T.S GARES

Machines pour la fenaison
Rauschenbach, fabrication suisse

IMIWWII1I1M.'1IMB̂ ^
-Saison 1916

Faneuses a 5 et a 6 fourches
Ràteau-faneur ^HAWES^
La in e il 1 cure machine coni In n óe*

-.-atelier de

Construction Rauschenbactisi
Schaffhouse (Suisse) 

Représentant : EMILE TORRENT , Maréchal. SION

CSI T7.

Boucherie Alfred Pellet
«KM IÀ VE — Terrassière --- OEBTEVE

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg,
500 viande fralche à bouillir de 0.80 cts
à 1.10 la livre.
Expédition soignée par retour du courrier

est la maladie de la glande thyréoide,
d'un ergane très important. Avant d'es-
sayer un remède quelconque contre oe

mal ou au cas où tout remède et opé-
ration seraient restés sans résultat, de-
mandez un prospectus gratis au

Le Goitre
Dépòt du -,,Strumacid", à Ziegelbrucke, 44

C'est le seul remède par faire disparaìtre le mal

•%• _F"ail>lej Sfse des IXerf® •}•
et maladie de» hommes, leur préservatiou et guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres»
poste à l'Institut „Vibron", Wieuacht 86 p. Rorschach (Suisse)

! Couvertures !
de toits et

Revetements de facades
SÉCURITÉ

au rent et aax ouragans

Grande légèreté
Durée illlmitée

Garantie de IO ans.

Echantillona et ronseigne-
men t a 'Ja, _d isposition

R * W  Tons genres de
H>E_4_rJX

W en (olle ,  tulle, moussi-line
étamine, Vitrage», Brisebises

Stores, Lambrequins. Spécialités
pr. appart. Genres courants pr.
Hotels et Pensionnats.

Beau elioix sur demande
F. STA-EHELI & Cie St-Gall

Boixteilles
de toutes sortes sont livrées à
partir de fr. 10.- les 100 par le
dépot do bouteilles A. VuGELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant

Écoulements, [Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
Sont guéris radicalement par l'emploi

du

Salitili «mot
Supprime toute douleur, facilito la

miclioii et rend claire les urines lei
plus troubles.

Fr. 4.50 la botte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. i\.
Aug. Amann, Lausanne.




