
On demande
«' insilile!'»' : i de restaurant,
Homiinellèi'e, «lomeNtiqiie
de campagne.

M'adreHMer, Km eaii de
placement, 35JGKMATTK»r,
Mion.

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

S'adresser au gérant de la
ferme.

Une personne
désirant travailler à domi-
cile, s'occuperait de tra-
vaux a l'aiguille (raccom-
modage eie).

S'adresser au bureau
du Journal.

M CHERCHE
à louer

deux pressoirs avec cave
on é venturi leni cut locai ou
on pon r l'iti t inst allei* deux
pressoirs.

S'adresser a l'Agence
Iinmobilièrc D. Zermatten.

Vi eux papiers
Journaux, registres, livres,
débris divers, vieille corres-
pondance, etc. IH ont achetés à
prix élevés. Expédition à
fair e en petite vitesse.
Renseignements fournis par

LOUIS MAYOR, Genève.

Appartement
à louer

au Ier étage, 3 chambres, cuisine
W-C. et bains , cave, bucher , buan-
derie , installations électrique et
eau , balcons , galeries bien expo-
sóes au soleil it toute saison. Eu
ti'óe le Ier Juillet.

S'adresser k Ch. MAULINI , en-
trewreneur, Sierre.

Pierres
pour briqueis
Vente et achat. — Gros et

détaii. Prix actuels :
les 14»0 pièces : Fr. 5.30
les 100O pièces 52.50

Paiement d'avance ou rem-
boursement.

Maurice JUNOD, Ste-Croix.

Ex-fonctionnaìre de police
suisse

honora blement connu, avec lon-
gue prat i que ct nombreuses réfé-
rences officielles et privées de
ler ordre, se charge de

Recherches pr personnes
disparues, témoins, héritages, dé-
biteurs et divers.

Enqnétes ensuile d'abus, in-
justices , abandon et autres cau-
ses.

Vérification et contróle
d'alibis, témoignages, offres, an-
nonces.
Reuscignenieiits divers,

conseils , démarches et formali-
tés pour naturalisations , papiers
de légitimation, permis et toléran-
ces de séjour, réhabilitations, ar-
rangem'ents , oonciliations, etc.

Protection et accompagne-
ment de personnes et toutes mis-
sions loyales, légales et séneu-
ses, Suisse et etranger.

Case 17ano, a l.a UNII ime
Gare.
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Dr. André BEPOND, Monthey ^m\m Eancien chef de clinique * "UMIIIClJ 13111
pour la ponte en aoùt-septembre

de la policlinique et de la cliniquo psychiàtrique de Zurich k 15 fr. les six et 29 fr. les dou-
médecìn-spécialiste pour ze. Des avancées à 18 fr. les six
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RAG0UD DE VEAU à fr. 1.60 „ „ Affection du système veineux
BELLES TÉTINES fraiches ou salées „ 0.60 „ „ maladies de l'appareil digestìf

" " et génito-unnaire, vanoes, phlé-
SAUC1SSES AU FOIE „ 1.50 „ „ bites, hémorrhoides, hémorra-
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande >o- Tente par acomptes
SION - Magasins Avenue ile la Gare à coté ile la Mannfacture Valaisanne ile Taìacs et Cigares - SION

lrKS3 TELEPHONY 35 -o- TKMII'HOSK 105 ^g
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Suis touj ours acheteur

de

tous prodnits
agricoles

Maurice GAY, Sion

La Boucherie
FRED. SIEBER

Rne de Chantepoulet, 12, Genève
Expédié à partir de 2 ke. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00
BiBDf I rOtir le kg. „ , 2.20 à 2.60

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

Certificats de Guérison Légalisés
Lea aousaignés ont étè guéria dea 'maladiea suivantes gràce au trai-

tement par cotre apondance de l'Institat „VlBttOK" ce qu'ils té-
miti gii ent avec certificats légalisés. —————-___

Eraption un visage, comédons : Mlle Emma H&ner, Nunnin-
gen (canton Soleure)

Chute des cheveux, pellicules : Mlle Roaa Steck. Finkenhubel
29 a, Berne. 

Taehes de ronssenr : Mlle Bertha Schwarz , Soleure. ^—Faible croissance de la barbe t Chr. Bintschi , Krauonkirch
(canton des Ori )

Ernption an visage, comédons : Friz Aebi. menuisier, Kalt-
acker (canton de Berne). ;

Rhumatisme articulaire, sciatiqae : Mlle Frieda Zingg,
Amriawil. "

Ver solitaire (avec la téte) : R. Bollier, Adliawil. ———La brochure eat envoyée au recu de 20 cent, en timbrea-poste
Adresse: Clinique „VIBRQ1V ft WIEBTACHT, No 8H, p ùt Borsohacb

La plus grande
quantité de beurre

Rud. BAUMGARTNER & Cie

Dépót du „Strumacid", à Ziegelbrticke, 44

est la maladie de la glande thyréoide,

U ^  
d'un ergane très important. Avant d'es-

¦¦111 1*1*0 sayer un remède quelconque contre ce
UUIIIC mal ou au cas où t-0llt remi-de et opé-

ration seraient restes sans résultat, de-
mandez un prospeetus gratis au

C'est le seul remède par faire disparattre lemal

est obtenue avei' le nouvel ,,Alfa Se-
parator" mod. 1913, le meilleur quant
à la force d'écrémage, la construction,
la solidité et la marche tacile. Faites
attention avant d'acheter d'autrea ays-
tèmes, qui sont, pour la plupart , meil-
leur marche, mais qui, d'après les ex-

E
ériences faites, sont inutilisables au
out de peu de temps. Demandez no-

tre nouveau catalogue „Alfa" gratis,
contenant environ 1000 certificats de
possesseurs suisses de l'„Alfa"

Succursales à Berne et Lucerne
ZURICH 5. .

!!¦

ÌM

I Couvertures !
de toits et

Revètements de fagades
SÉCURITÉ

au vent et aux ouragans
OrAnde légéreté

Durée illimttéc
Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments a . d is i > osi tion

¦fs®-*̂  Armes
m^^T' à feu

Flobert de poche 6 mm , Fr. 2.50
Grand depuis Fr, 5.50
Revolver 6 coups 7 mm. dep. Fr. 8.50

Central 320 dep. Fr. 14.—
Central 380 dep.- Fr. 15.—
Pistoleta dep. Fr. 2.50

Pistolets automatiques, syst. Bronnie
cai. 6/35 !' r . 45.—, cai. 7/65 Fr. 55.—
Fusil de chasse à 2 coups dep. fr. ¦ 65.-
Munitions Catalogue gratis Réparations

Us- ISCHY , fabt. Payerne.

L'ouvrier et les
ìeillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

En vente daus les librairiea et
les gares: 5 Ct. le numero .

Abonnement d'un an 7 francs.

Baume St ;;:;: es
d« i*. Tranutan-,: ; ; ; i\ Bftle
¦L Marque déposèe :i \.:«- ys JL¦
|"Prix Fr.1.2 ', f-n Z ::. se^P
¦Elemède souverain et inoffensif pour
Ila guérison rapide de foutea lea
I plaies anciennes on nouvelles : nlcé-
¦i-alioii s, brulares, varices, pieds ou-
Iveris, hémorrhoides, conpures, érup-
¦tions de la peau, jambes variq iieuses ,
|>lartres , eczema^ , etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies.

Bàie, Pbarm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar-

tiKiij , Pharmacie Lovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

T\ nmnn Le „REGLUM" rétablit le
Dnl l IKS cours mensuel.A/ ULUUU Ecrire : RADIUM-MEDI-
GAL. Nantes, France,



Le jubilé
franco-russe

Le 16 mai étai t le 25e anniversaire de l'al-
liance franco-russe, bienheureuse alliance qui
pendant si longtemps a maintenu l'équilibre
européen et gràce à laquelle aujourd'hui les
empires centraux voient leurs plans et leurs
rèves tenus solidement en échec.

L'alliance franco-russe, pendant 23 ans, a
préservé la vieille Europe de la guerre. Au
début de la guerre, elle a été le noyau au-
tour duquel sont venus successivement s'at-
tacher l'Angleterre et l'Italie.

Depuis le début de la guerre, cette al-
liance fidèle et de plus en plus étroite, gràce
à la loyauté de chacune des parties et à l'es-
time muluelle qu'elles inspirent, a dorme des
résultats que l'on n'a peut-ètre pas enoore
suffisamment appréciés. Demain, les soldats
russes qui viennent de si loin se joindre
à nous, oombattront còte à còte, symbolisant
ainsi d'une manière tangible dans toute sa
splendeur et sa force , la réalité du pacte qui,
par-dessus l'Allemagne, unit à la nation fran-
gaise la patrie du tsar.

L oeuvre des Russes, depuis le commence-
ment de la guerre, est immense; nous en ver-
rons bientòt le couronnement. Les Russes ont.
essuyé, certes, de grands revers, mais ils
ont eu aussi des victoires retentissantes ; ils
ont su rétablir, gràce à l'energie de leurs
dirigeants et à la volonté patriotique du pays,
une situation qui, pour les Allemands, parais-
sait désastreuse ; ils se sont révélés de raa-
magnifiques soldats, et ils accòmplissent en ce
moment, en Asie-Mineure, des prouesses re-
marquables, refoulan t sur un front qui va de
la Mer Noire à la Mésopotamie, les armlées
otbomanes qui , bientòt peut-ètre, leur cèderont
leurs derniers points d'appui solides, Erdsind-
jian, Mossoul, Bagdad...

L'histoire russe de la guen-e sera d'un in-
térèt palpitant. Elle montre ce que peut faire
un grand peuple que l'adversité n'àbat pas,
et qui veut vivre et qui croit inébranlable-
ment à la victoire finale.

Faut:il rappeler à grands traits les phases
de cette lutte géante et tragique qui réussit
à essouffler les Allemands et qui demain les
vaincra sans nul doute et leur arrachera le
sol qu'ils n'ont occupé qu'en l'arrosant d a-
bord de leur sang, et en le oouvrant de mon-
ceaux de cadavres?

Lorsque l'Allemagne décl ara simultanément
la guerre à la France et à la Russie, c'est
vers notre pays qu 'elle se precipita, en ou-
ragan. La Belgique et le Luxembourg
envahis, les troupes germaniques se jetèrent
furieusement sur la France et poussèrent leurs
vagues écumantes jusqu'au cceiur de la pa-
trie.

Cependant, à la frontière orientale, l'Alle-
magne n'avait place que le huitième de ses
forees, estimant que la Russie, dont la mobi-
lisation s'annoncait oomme devant ètre fort
longue-, serait suffisamment occupée avec les
Autrichiens, sans éprouver, par surcroit, le
besoin de s'attaquer aux troupes prussiennes
Celles-ci, dès lors, avaient une mission pure-
ment défensive et leur tàche devait ètre facile.

Mais le pian germànique échoua. La mobi-
lisation russe s'effectua avec une rapidité mi-
raculeuse, étant donne la rareté des moyens
de transport , et notre alliée concentra ses
forees non seulement sur la frontière autri-
chienne qu 'elle envahit dans un élan splen-
dide et irrésistible, mais encore, sur la fron-
tière de la Prusse orientale qui fut bientòt
dépassée par les armées russes.

On sait ce qu 'il advint. Une partie de la
Prusse tomba an pouvoir des alliés qui s'a-
vancèrent jusqu 'à Koenigsberg ; une autre ar-
mée entreprit la conquète de la Galicie, et la
victoire de Lemberg arriva presque au mèmie
moment que la victoire frangaise de la Mar-
ne, dont le résultat fut de rejeter en désor-
dre sur l'Aisne les troupes allemandes, après
leur avoir infli gé iles pertes terrifiant.es.

C'était. bien l'éffondrement du pian impiéh
rial ; l'état-major du kaiser dut le modifier
complètement et répartir sui- le front orientai
une grande partie des troupes dont la mis-
sion était de mettre en déroute complète l'ar-
mée frangaise , d'occuper Paris et ct'imposer
à notre patrie , après quelques semaines d'une
guerre préci pitée, une paix Immillante gràce
à laquelle l 'Allemagne, victorieuse aurait pu
se jeter en toute liberté sur la Russie pour
lui faire subir à son tour le mème sort.

L'arrivée imprévue des renforts allemands,
que favorisa la parfai te organisation du ré-
seau ferré germànique, changea la face des
choses sur le front orientai. L'armée russe,
qui s'était trop éloignée de sa base d'opéra-
tion fut vaincue à Tannenberg et dut se ren-
plier jusqu 'à la frontière de la Prusse orien-
tale qui fut nettoyée de ses ennemis.

M^is, en Galicie , les choses ne firent
qu'empirer pour les Autrichiens qui perdirent
quelques mois après Przemysl, la grande
forteresse des Carpathes et furent oontraints
d'évacuer presque toute la Galicie. La Hon-
grie fut mème menacée, et la Bukovine oc-
cupée. —

L'insuffisance de l'artilleri e, la disette de
munitions et surtout l'inauguration , par les
Allemands, d'une nouvelle méthode d attaqué,
par accumulatici! de bouches à feu sur un
front de bataille restreint , contraignit les Rus-
ses à la retraite ; ce fut une période dou-
loureuse et grandiose ; la Galicie presque tout
entière, Varsovie et la Pologne, enfin la

Courlande, jusqu 'aux abords du golfe de Ri-
ga passèrent successivement aux mains des
Allemands. Ceux-ci, dans l'enivrement de
leurs succès, pensaient pouvoir avancer jus-
qu 'à St-Pétersbourg et Moscou.

Mais la Russie se ressaisit avec une extra-
ordinaire rapidité. Sa victoire navale de Riga
marqua la fin du recul de ses armées. Depuis
le front russe est demeure intangible ; quel-
ques offensives lui ont mème permis de rega-
gner du terrain: Enfin , en ces derniers temps,
l'armée du Caucase, à la tète de laquelle fut
nommé le grand-due Nicolas , a entrepris, a-
vec une étonnante activité, la conquète de
l'Armenie. Erzeroum, Billis , Trébizonde l Nou-
velles victoires, nouvelles actions d'éclat à a-
jouter à tant d'autres ! Voilà ce que repré-
sente l'oeuvre de nos alliés russes ! Cet effort
prodi gi eux trouvera sa récompense dans le
succès définitif. Il force dès maintenant no-
tre admiration. J. S

WMmtmàZì ìk£%immmmB *j *tf \l^es opérations
de guerre
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: Lord Kitchener

Lord Kitchener et son Etat-major
tués en mer

Une triste nouvelle parvient aujourd'hui de
Londres : lord Kitchener, qui fut au cours de
cette guerre, l'àme de la résistance anglaise,
a été tue hier à bord du croiseur-cuirassé
« Hampshire » qui le condii isait en Russie et
qui a étó coulé au large des iles Orkney.

La nouvelle de la mort de lord Kitchener
a cause une profonde consternation à Lon-
dres. Dès qu 'elle fut connue vers 2 heures
de l'après-midi , le War Office ferma les per-
siennes et mit ses drapeaux en berne.

Le conseil de guerre a étó immédiabemient
convoqué ; il a siégé pendan t plus de 2 h.

La consternation est generale dans les mi-
lieux diplomatiques de Londres où lord Kit-
chener ne comptait que des sympathies et où
il possédait de nombreux amis personnels.
Tous les ambassadeurs se soni rendus per-
sonnellemen t au Foreign Office présenter leurs
condoléances, tandis que les attachés militai-
res et navals effectuaient une mème démar-
che à l'amirauté et au War Office.

Le War Office annonce que panni les per-
sonnes accompagnant lord Kitchener à bord
du « Hampshire » se trouvaient le lieutenant.
colonel Fitz Gerald , secrétaire particulier, le
brigadier Green, le general Eller Schaw., le
sous-lieutenant Macpherson Obeirne, attaché
au Foreign Office et sir Donaldson Robertson
attaché au ministère des munitions.

Un bulletin allemand annonce de son coté
la nouvelle en ces termes ;

« Le commandant en chef de la grande
flotte annonce qu'il a le-regret de faire savoir
que le vaisseau de guerre « Hampshire »,
transportant lord Kitchener et son état-major ,
à destination de la Russie, a été coulé la
nuit dernière, à l'ouest des iles Orkney, par
une mine ou une torpille. La mer élait très
démontée. Bien qu'on eùt aussitót pris tou-
tes les mesures pour porter rapidement se-
eours, on a peu d'espoir qu'il y ait des sur-
vivants. »

La mori de lord Kitchener prive l'Angleterre
d'une de ses meilleures forees.

La bataille de Verdun
Malgré leurs échecs précédents, les Alle-

mands eontinuent à' attaquer les positions
frangaises entre Vaux et Damloup. Ils se heur-
tent à une résistance invincible.

Le chef de bataillon Raynal qui défend le
fort de Vaux avec une inlassable energie, a
été fait. Commandeur de la Légion d'honneur.

L'offensive russe
Le bulletin russe déclare que sur le front

allant du Pri pel à la fro n tière roumaine, les
Russes eontinuent à développer le succès ob-
lenu le 5. Jusqu 'à présent le nombre des .pri-
sonniers fait s'élève à 480 officiers et plus
de 25,000 soldats. Les Russes se sont .empa-
rés en outre de 27 canons et de plus de 50
mitrailleuses. '

Le bulletin autrichien reconnaìt que les
combats sont durs et que les Russes se ren-
forcent sans cesse, mais il prétend que leurs
attaques sont tenues en échec sur presque tout
le front long de 350 kilomètres, qui Va du
Pri pet aux frontières roumaines.

Sur le front austro-italien
La situation est sans changement, se con-

tente de dire le. bulletin viennois; mais le
communiqué de Rome entrant dans plus de
détails, nous montre que les Autrichiens soni
maintenant contenus partout et crue leur a-
vance est arrètée :

« Hier, après une intense préparation d'ar-
tillerie, des colonnes ennemies ont avance à
l'attaque de Coni Zugna. Atteintes par notre
tir calme et précis, elles se sont repliàes
promptement en désordre.

» Sur le front Posina-Astico, dans la nuit
du 4 au 5, l'adversaire, bravant l'ouragan, a
encore lance de grandes masses d'infanterie
soutenus par un feu violent de batteries de
tout calibro oontre nos positions entre le Mon-
te Giove et le Monte Branzone. La rapide
intervention de notre artillerie et la ferme con-
tenance de notre infanterie ont réussi à re-
pousser oomplètement l'attaque avec de lour-
des pertes pour l'assaillant.

» Dans la mème nuit , par une contre-atta-
que heureuse, nous avons réussi à gagner
quelque terrain sur les pentes occidentale?
du Monte Cengio.

» Sur le plateau d Asiago, 1 ennemi, pendant,
la nuit du 4 au 5 et s pendant le matin sui-
vant, prit sous un feu violent d'artillerie et
de mitrailleuses nos positions le long de la
vallèe de Campo Mulo. Dans l'après-midi, il
a prononcé contre ,celles-ci de vives attaques
opiniàtres qui ont été chaque fois vigoureu-
sement repoussées. »

Chambres fédérales

Les forees hydrauliques
La session de printemps des Chambres fé-

dérales s'est ouverte lundi , à Berne.
Le Conseil national s'est occupé des diver-

gences subsistant entre le Conseil des Etats et
lui au sujel de la loi suf les forees hydrau-
liques. Sur la plupart des points, les rappor-
teurs, MM. Maiìlefer (V aud) et Vital Gnsonp
proposaient l' aclhésion au Conseil des Etats.

L'article 5 a donne cerj fendant lieu à une
longue discussion.

Cet article, d'après le texte du Conseil na-
tional, accordé au Conseil federai des droits
très étendus sur le contròie des forees hy-
drauliques.

Au nom de la minorité de la oommission,
M. Evéquoz a. défendu le point de vue du Oon-
seil des Etats, hostile à une extension trop
considérable des droits du Conseil federai.
Il ne s'agit pas, a dit en substanee M, Evé-
quoz , d'une dispute de texte, mais de la.
tendance à donner à la loi. Il s'agit de sa-
voir si l'on resterà fidèle à l'esprit de l'ar-
ticle constitutionnel qui laisse intact, sous ré-
servé d'exceptions dictées par l'intérèt gene-
ral, les droits des cantons, ou si l'on veut que
la Confédération joue un ròle essentiel dans
l'octroi des concessions.

L'article 60 de la loi, a poursuivi l'orateur,
est amplement suffisant, puisqu 'il concède au
Consei] federai des pouvoirs extrèmements é-
tendus. La Conslitutio n va déjà trop loin dans
ce sens. Si on adopt^ l'article 5, les cantons
seraient tentés de* croire qne la Constitution
mème ne suffit pas à garantir Jeurs droits.
Les pleins pouvoirs -ne soni pas si populaires
qu 'on puisse lès introduire en dehors des pé-
riodes de guerre, Ces derniers temps, on a
insistè à nouveau sur la néeessité de resis-
ter à une centralisation exeessjve, de mainte-
nir à la Suisse son caractère federaliste, mais
le peuple ne se contente pas de si belle©
paroles , il lui fau t des actes,

M. le Conseiller federai Calonder a répliqué
que le peuple doit donner au Conseil federai
le moyen d'exercer un oontròle efficace sur
l'octroi des concessions. Il ne faut pas tou-
cher à ce principe. Cet article n'est pas con-
traire à la Constitution.

Selon l'orateur , les deux textes proposés ne
diffèrent que par des nuanees insignifiantes.
Au surplus, qu 'on adopté l'art. 5 ou qu'on le
repousse, le Conseil federai revendique le
droit d'exercer un controlé effectif.

Au vote, l'article 5 (texte du Conseil na-
tional) a étó adopté par 60 voix contre 63, ''

L'article 5 a a donne lieu aussi k discus-
sion,

Cet article a trait à l'obligation , pour les
propriétaires d-'usineŝ  de soumettre au Con-
seil federai les cortventions qu'ils auraient
passées avec d'autres usines.

Le texte du Conseil federai déclare que les
convehtions doivent ètre approuvées par le
Conseil federai , tandis que celui adopté par
le Conseil des Etats prévoit seulement le droit

du Conseil federai de demander la jnodifica-
tion de ces conventions, si elles sont contrai-
res à l'intérèt public.

Finalement, l'article 5 (texte du Conseil
federai) a été adopté par 76 voix oontre 30.

Le Conseil des Etats, après l'assermenta-
tion du nouveau député neuchàtelois, Pierre
de Meuron , a approuvé le rapport sur la di-
me de l'alcool. li a pris eonnaissance de la
décision du gouvernement lucernois qui retire
son reeours contre l'arrèté du Conseil federai
relatif à la cession d'un terrain pour la cons-
truction d'un crématoire.

Nouvelles ile la Suisse

Les remerciements de la France
Le président du Conseil, ministre des af-

faires étrangères de France, a adresse au
chef du département politique federai, le té-
légramme suivant :

« Au moment où viennent de s'achever les
internements de prisonniers en Suisse, je tiens
à vous adresser les remerciements du gouver-
nement frangais pour l'heureuse réalisation de
votre généreuse initiative. Plusieurs milliers
de Frangais devront le rétablissement de leur
sante et la fin de leurs souffrances à la bien-
veillance du gouvernement federai et aux
soins dévoués et expérimentés du personnel
suisse.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien
leur transmettre l'expression de notre vive
grati tude. » Briand.

M. Lardy, ministre de Suisse à Paris, a
été charge de remercier très vivement M.
Briand de ce message.

Les déserteurs
Il ne se passe pas de jours sans que l'on

amène à l'état-major de la division un ou
deux, mème trois déserteurs frangais.

Dan s la plupart des cas, le délit de déser-
tion a été commis d'une fagon bien raison-
née. Il ne s'agit pas d'un coup de tète. Ces
pauvres diables racontent qu 'ils en ont assez
de cette guerre qui traine en longueur. Le
regime alimentaire est excellent, mais ces lon-
gues stations dans les tranchées deviennent
énervantes. Aussi, de nombreux soldats fran-
gais profitent de la frontière pour venir de-
mander asile a la Suisse après 22 mois de
guerre . .

A Bàie, les Allemands arrivent chaque jour
également par groupe de six à dix soldats.

A la frontière italienne, des sections entiè-
res viennent se rendre sur le sol suisse.

Tous ces soldats sont dirigés sur Berne, et
il serai t intéressant de connaitre le nombre
de déserteurs que nous hébergeons.
!>es prisonniers au péniteneier

Lundi après-midi, ont été dirigés sur la
colonie pénitenciaire d'Orbe, quinze prjson-
niers frangais, provenant de Montana, Chàteau
d'Oex et d' autres lieux, dont la conduite lais-
sait à désirer. ~Ce convoi était escorté de gen-
darmes valaisans et vaudois.

L'interdiction du lait. calile
Le département federai de l'economie pu-

blique vient d'interdire la fabrication pour
le commerce de lai t cailjé (sére) et de caseine
à partir du premier juillet 1916.

Les vacances des infirmières
On annonce que jusqu 'ici '206 hòtels suis-

ses ont accepté de recevoir gratuitement en
séjour des sceurs infirmières au service des
armées belligérantes. En conséquence, deux
mille sceurs, comme il avait étó* prévu, pour-
ront ètpe regues gratuitement pour la durée
de trois semaines.
Les envois de pain aux prisonniers

L'Office imperiai des postes à Berlin vieni
d'annoncer à l.a Direction generale des pos-
tes suisses que la fermeture de la frontière
pour les envois individuels de pain aux sous-
officiers et soldats frangais et belges prison-
niers en Allémagne est différée jusqu 'au pre-
mier juillet prochain.

CANTON DU VALAIS

Pour fortifier l'esprit national
On nous écrit :
Dans les monients si difficiles que nous tra-

versons, nous voulons vraiment. espérer que
les esprits sérieux de la Suisse ne vont pas
se lancer dans des divisions jntestines corn-
ine paraissent le craindre certains journaux.

Que l'on soit Suisse romand, Suisse alle-
mand, federaliste, centralisateur, peu importe;
il y a partout du bon et il faudrait ju stement
pour une Suisse unie, que toas les esprits,
dans un heureux échange d'idées, s'accordent
et. se tolèrent, sachant prendre à l'occasion ce
qui est juste sans se heurter toujours de par-
ti pris. Surtout, ne faisons pas du zèle mal
place pour assurer partout que l'esprit qui
anime la Suisse est dangereux , qu'il s'ins-
piro mal, qu'il prend ses conseils à l'étran-
ger, alors que nous assistons avec inquiétude
à la crise qui nous poursuit. POurqjuoi glisser
cette méfiance? Ne serait-ce pas piutòt le cas
de fortifier l'esprit patriotique en faisant res-
sòrti f qùe les hommes qui nous gouvernent.
peinent, ìut|ént ^veb'de nombreuses difficultés
pour assurer à bous j es c^tqns également
le plus de bien-ètre possible,

C'est en ramenant la confiance dans les es-
prits troubles et vraiment trop inquiets que
l'on se montrera de bons Suisses et de bons
Valaisans. Il faut savoir parfois lutter contre
ses sympathies pour fortifier l'esprit national.
Voilà ce qu'il faut apprendre au peuple valai-
san. I 1 1 ,  mm

Chroiùque séiuoin
¦—«¦¦

Nos soldats au théàtre. — Fonda
tion d'une société de >sous-offi
ciers. — Défilé et licenciement.
Les soldats revenant de la frontière et don-

nant en faveur de leurs camarades peu fortu-
nés une soirée au tliéatre de Sion , voilà quel-
que chose de bien nouveau pour nous. Noo?
les félicitons vivement de cette généreuse ini-
tiative qui marque quel bon esprit de solida-
rité règne parmi nos troupes ; nous les félici-
tons également du succès obtenu dans cette
soirée devant un auditoire très nombreux et
sympathique, qui a applaudi de tout 003ur ans
productions abondantes et variées du pro-
grammo.

L'excellente fanfare militaire qui sest fait
apprécier ces jour s-ci non seulement à Sion,
mais à Sierre et à Martigny, ouvrit la repré-
sentation par la marche « Le Rève passe »
suivie d'un cceur et de sonneries de clairons
dans les bois, qui eurent un joli succès. Le
choeur mixte de Sion chanta ensuite avec
beaucoup d'enlrai n et d expression « Le Che
vrier valaisan » el le « Printemps ».

Le programme portait trois petites pièces
de théàtre ; la première « Théodore cherche
des alluinettes » par G. Courteline, a pam
un peu insi gnifiante ; hàtons-nous de dire que
la faute n 'en est pas aux acteurs, mais à la.
pièce elle-mème qui ne dit pas grand'ehose.
Par contre, le duo comique « L'Amour et la
Cuisine » a obtenu mi frane succès d'hilari-
té. MM . L. M. et A. V. l'ont dit et chante-
avec un entrain et un comique « épatants ».
Nous pouvons en dire de mème de la char-
mante operette « Nos bicyclistes » du poète
breton Bolrel. Le gendarme Pomponne, ròle
tenu par M. J. F. nous a bien faire rire « pa-
trioti quement parìant ». Il était bien tout ce
qu'il y a de plus gendarme des pieds k la
tète. M. L.. M. dans son ròle de domestique
Eustache, fut aussi très naturel et bonhomme
à souhaìt.

Aux entr 'actes, la fanfare et les choeurs mi-
litaires eontinuèrent à alterner. La fanfare
joua encore « La Marche des Chanteurs vau-
dois » et la « Fille du Régiment » et les
choeurs, le « Serment du Grulli », « Flic-
Flac », etc.

Ea résumé, très amusante soirée cjui a per-
mis de constater que le métier des armes,
quoi qu 'on en dise, n 'a pas empèché nos bra-
ves soldats de cultiver de fagon heureuse les
arts d'Euterpe et de Thalie.

*
Avant le licenciement a été fondée une see-

tion valaisanne de la Société federale des
sous-officiers. Dans une réunion tenue mardi,
les statuts ont élé définitivement adoptés. La
seetion aura son siège al ternati vement à Sion
et à Marti gny, Son but est de maintenir, par
des relations fréquentes et intimes, les lièns
qui doivent unir les sousoffteiers des diffé-
rentes armes ; de développer dans Je canton
du Valais l'esgrit patrioti que et d'augmenter
chez ses membres les connaissances théori-
ques et prati qués de l'art militaire. Nous
souhaìtons à la nouvelle société longue vie
et oeuvre feconde.

La démobilisation s'est terminée ce matin,
mercredi. A 11 heures, les troupes se diri-
geant vers la gare, ont défilé martialement et
en bon ordre devant le commandant de pla-
ce, lieutenant-colonel d'AJlève et son adju-
dant, le major de Torrente, au milieu d'une
doublé baie de public. ' ,

Fasts iwsrs
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CfltlMISLIAT — Accident
On nous écrit :

- Dimanche, un char monte par cinq person-
descendait de Grimisuait, lorsqu'arrivé au
conbour où la route domine la vallèe de la
Sionne, le mulet prit peur ; l'attelage fut pre-
cipite dans le ravin près de la fabriqué de
meubles Reichenbach ; une jeune fille et un
gargonnet furent assez gravement contusionnés
et durent ètre conduits à l'hòpital ; les au-
tres personnes s'en tirèrent heureusement san?
blessures. Le mulet fut tue.

AYENT — Agression
On nous écrit :
Vendredi soir, un habitant d'A yent, àgé de

35 ans, célibalaire, a été attaqué par un
jeune homme à coup de gourdin sur la tò-
te et assez gravement blessé ; sans que ce-
pendan t sa vie soit en danger.

Subventions fédérales
Le Conseil federai a alloué un subside de

40o/o des frais de corréction de la Salentze,
commune de Saillon ,

Devis : 125,000 fr., maximum de la sùb-
vention fr. 50.000..
SEMBRANCHER — Forees

hydrauliques
L'assemblée primaire, convoquée le di-

manche 4 juin , s'est prononcée, avec une forte
majorité, en faveur de la venie des eaux de
la Dranse d'Entremont , de la limite territoriale
d'Orsières, à la jonction de ce cours d'eau a-
vec la Dranse de Bagnes.

Un désespéré
Un jeune homme s'est jeté du pont Bessiè-

re à Lausanne, samedi. Inutile de dire que
la inori fut fnstantanée. La victime de cet
acte de désespoir èst ' un Valaisan, du noni
de Dussex, valet de chambre de Mme de
Pourtalès, à Hauterive, chemin de l'Elysée.

Neige de juin
La neige est descendue dimanche jusqu'à

900 mètres en moyenne. Elle est tombée à
Champéry, à Loèche, etc. sans toutefoi s ad-
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hérer sérieusement au sol. Au-dessus de 1200
mètres, il y avait, dimanche, de petites cou-
ches, allant de 2 à 5 centimètres, notamment
à Morgins, à Montana, k Zermatt, où l'on se
croit revenu en hiver.

De Brigue, on mande qu'il a neigé dans
la nuit de . dimanche k lundi jusqu'à 100 m
d'altitude. La route du Simplon est obstruée
par les neiges. La circulation a été inter-
rompue. —

AVIS
gar Les abonnés qui n'ont pas retiré leur

carte de remboursement sont priés d'en ver-
ser le montant au compte de chècpies postaux
II, 584 d'ici au 15 j uin, afin de s'éviter de
nouveaux frais inutiles.

Chroni que agricole

Statistique des marches au bétail
Foire d'Orsières, du 3 juin 1916.

Animaux présentés vendus Prix!
Bceufs « 4 3 350 650
Vaches 26 17 400 600
Génisses 33 26 280 500
Veaux 3 2 120 150
Porcs 11 10 90 140
Porcelets 8 6 35 —
Moutons 25 20 25 70
Chèvres 26 18 35 80

Fréquentation de la foire ; peu f té quentée ;
police sanitaire : bonne.

Echos
La misere en Belgique

Le « Tijd », d'Amsterdam, écri t que la si-
tuation éoonomi que en Belgique devient de
plus en plus difficile.

La plupart des denrées de première ne-
cessi tò , coinme le riz et les légumes secs,
sont introuvables. On paye 60 fr . les cent
kilos de pommes de terre et en certains en-
droits , on n 'a pu s'en procurer depuis trois
mois. Le café ooùte 8 fr . le kilo ; dans ile
Hainaut , le pain coùte 1. fr. 50 le kilo. Dan?
les faubourgs d'Anvers , on vend beaucoup de
viande de chien à 2 fr. 50 le kilo. La dis-
Lribution des semences a été entravée par la
défense de les Iransporter de village en vil-
lage. La population de Gand est rationnée
et ne recoit plus quo 150 grammes de vian-
de par semaine et par liète.

Bruxelles doit payer 60,000 fr. par mois pr
les officiers allemands logés chez des parti-
culiers. Les autorités allemandes ont fait sa-
voir au Conseil communal qu'elles ne paie-
raicnt que vingt pour cent du tarif établj
pour la consommation du gaz et de l'électri -
cité. •**¦

D'autre part, on cite des chiffres qui prou
vent que les prix des vivres d'usage cou
l'ant, ont augmenté depuis 1914 de 450%.

LA GUERRE
L'état de siège a Salonique

Si l'état de siège a été proclamé à SaJ>Q-
(ìique par le general Sarrail , c'est dans le but
surtout de sauvegarder la sùreté du camp
retranché et. le secret le plus absolu sur la
préparation des futures opérations militaires,

Dans la gendarmerie et la police grecques
de Salonique, on avait pu constater des cas
manifestes d'espionnage en faveur des Bul-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»! 13) i promets de ne pas vous encopibrer de ma pré- j Deux personnes sg trouvaient attablées,
sence. Le temps de jeter uiì coup d'ceil sur nous tournant le dos : un homme, le bras pas-
votre joie à tous deux €t J e jnéchpseFai.

Nous partìmes vers deux heures, par un
splendide après-midi d'été. La campagne était
fra,ìche et reposante. Mon coeur battait corn-
ine les ailes d'un oiseau captif , k l'idée de
retrouver ma beauté.

Le petit hotel était plaisant oomme un nid
d'amoureux avec ses lene lres encadrées de
verdure et de rosiers grimpants. Des prai-
ries émaillées de pàquéretbes l'entouraient,
invi tant au repos nonchalant après les pro-
menades en barque ; la rivière oomme un long
serpent d'argent coulait entre deux rives d'é-
meraude, href , un endroit idéal pouv une ren-
contre telle que celle qui se preparai! pour
moi.

Beck étant plus connu que moi de l'hòte-
lier, je le laissai donc prendre la parole. A-
près les salutations empressées de l'hòtê  il
demanda :

— Est-ce que lady Saltern et sa fille sont
arrivées?

— Lady Saltern n'est attendile quo oe soir,
mais miss Lilian et son fiancé sont là-haut.
On a servi le luncb dans le petit salon de
la terrasse.

— Bien, Jùen , je sais, dit Beck. On nous at-
tend, ne vous dérangez pas. Venez, Chaxlie.

11 " y avait dans l'allure de Paul quelque
chose d'extraordinaire gue je ne méxpliquais
pas. Je le suivis docilement en eberchant a
comprendre l'imbroglio créé par les mots de
l'aubergiste : « Son fiancé. »

Sans un instant d'hésitation. sans frapper
méme, Beck ouvrit une port^ devant laguelle
il. s'était arrèté et me poussa dans la pièce.

sé autour de la taille d une jeune femme,
tous deux le verre en main, prets k boire le
liquide mousseux qui en débordait.

Au bruit que nous fìmes en entrant brus-
quement, ils se rebournèrent et se levèrent.

En face de moi, ] es yeux agjandis pax la
surprise, j 'apergus Lilian ve tue du memo cos-
tume bleu dans lequel je l'avais tant àdmirée
pour la première fois.

L'homme était le oousin Alfred qui restait
immobile, la bouche ouverte, sans avoir l'air
de mieux comprendre que moi-mème ce qui se
passait. i

— Est-ce bien vous, Lilian ? balbutiai-je suf-
fbqué. yue signifie ?

Mais, déjà la jeune olle,, avec cette présen-
ce d'esprit jjui le plus souvent esT la prero-
gative de son sexe dans les circonstances
graves, retrouvait son aplomb la première. Ju-
geant qu'elle avait perdu la partie, elle vou-
lut se montrer belle joueuse. Elle déposa le
masque et je connus alors la vraie Lilian.

— Je presume, dit-elle en indiquant Beck,
qui restait tranquillement appuyé au chami-
branle de la porte, que c'est à monsieur que
je suis redevable de votre visite, aussi aima-
ble qu'inattendue. Je lui èn siiis reconnais-
sante, car il m'évite ainsi le désagrément'
d'une confidence pénible que j étais résolue
à vous faire, dès votre retour de Paris.

» Je ne vous aime pas, lord Kirwood, et je
n'avais consenti a vous épouser que poussée
par une necessitò absolue. Voilà l'homme de
mon choix, ajouta-t-elle en indiquant le sieur
Alfred," dont aucun mot ne saurait dépeindre
l'air stupide et désemparó. Malbeureuiaenient

— Très forte I murmura Paul en descen-
dant. Elle s'en tire avec les honneurs die la
guerre.

Nous primes un canot et nous nous éloignà-
mes en descendant la Tamise. Lo'rsque j e fus
un peu remis du premier choc, je m'apergus
que j 'étais beaucoup plus surpris qu attristé.
Je ne suis pas d'une nature inconstante, mais
la désillusion fut si grande que mon amour
se dissipa comme une fumèe'; il ne* me resta
que la sensation d'avoir échappé à la plus fà-
cheuse aventure.

— Comment avez-vous fait pour voir clair

Les Aventures extraordinaires
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— Je le peux, dit-il a. mon extrème surpn-
se. J'ai pensé qu'au cas où votre voyage de
Paris viendrait à tomber à l'eau, vous aime-
riez savoir où était votre fiancée, j 'ai cherche
et j'ai trouve. Ne me demandez pas comment,
je ne vous le dirais pas à présent

Il me nomina alors mie délicieuse petite
station sur la rivière que ije oonnaissais très
bien à trente ou quarante milles de Londres
environ.

11 y avait là un bon hotel très calme, très
retiré où j 'étais venu inielquefois avec Paul
ou d'autres amis, pour y faire des parties
d'étudiants.

— Je vous propose d'y aller Ìmmédiatement,
suggéra Beck. Vous lui ferez tant de plaisir
en lui ménageant cette bonne surprise? Vou-
lez-vous que ie vous accompagné? Je vous

Chukri-Pacha

Mort de Chukri-Pacha
On annonce de Constantinople la mort de

Chukri pacha, qui défend il Andrinople pendant
la guerre balkanique.

garo-Allemands. Leurs chefs respectifs, le co-
lonel Nupakis et le commandant Didriotis
ont été invités à quitter la ville dans les 24
heures.

Samedi matin, de très bonne heure, tandis
que des détachements frangais occupaient les
points principaux de la ville, un aide de camp
du general Sarrail se rendit d'abord chez
le préfet Athenogenis pour l'avertir que
l'état de siège avai t été proclamé dans la
zone occup ée par les troupes aliiées ; il ajou-
ta que les mesures prises étaient dictées uni-
quement par des considérations d'ordre mi-
litaire .

Tandis que l'officier frangais faisait ces
Communications, on coupait quelques Commu-
nications téiégraphiques et téléphoniques:
quel ques détachements de gendarmerie anglo-
frangaise , renforcés par la gendarmerie serbe
et par des détachements de marine frangai-
se, occupaient les bureaux de la poste, du
télégraphe, du port, de la donane, et tous les
locaux officiels. Les Alliés occupèrent aussi
les usines électri ques et hydrauliques, tandis
que de forles patrouilles circulaient dans les
rues. — ,

L'impression en ville a été très -vive; mais
le calme de la population est reste complet.
Les locaux plus haut épumérés ont 'été occu-
pés sans la moindre résistance. Seul, le ser-
gent qui commandaìt la garde grecque devant
le bureau de la poste s'est refusé à quitter
son poste sans un ordre écrit. Il fit mettre
baionnette au canon à ses hommes, appela
des renforts, et, comme un exalté, il langa
son bonnet en l'air en criant : « Zito basileus 1»
(Vive le roi !)
Les Allemands ne craignent

ni la mort ni le diable
Dans un discours au Reichstag sur la situ-

ation generale, le chancelier allemand déiclare
en tenuìnant :

« Nos ennemis veulent mener la jguerre
jusqu 'au bout. Nous ne crai gnons ni "la mort.
ni le diable. Nous ne craignons pas le diable
de la faim qu'ils veulent envoyer dans notre
pays. Ceux qui luttent autour de Verdran, oeux
qui combattent sous les ordres de Hinden-
bourg et nos fiers marins. crai ont montre à
l'Angleterre « que le rat mord »; tous sont
d'une race qui sait aussi supporter des pri-
vations. Ces privations existent. Je le dis ou-
vertement, mème à l'étranger , Nous entrevo-
yons aussi dans ce domaine des améliorations.
un ciel favorable mùri t une bonne moisson,
l'avenir s'annonce meilleur que les années
passées et que le présent. Les espérances que
nos ennemis avaient congues à propos. de
notre situation éeonomique les décevront. No-
tre jeune marine a remporté une belle vic-
toire le ler juin. Cette victoire ne doit pas
nous rendre vantards, nous savons bien que

Yuan-Shi-Kai
I ' : : ;

Mori de Yuan-Shi-Kai
Une dépèche de Shanga'i annonce la mort.

de l'ancien président de la république chi-
noise Yuan-Shi-Kai, qui, après avoir connu
tous les honneurs et avoir mème réussi %à se
faire proclamer empereur du Celeste Empi-
re, était tombe en disgràce depuis quelque
temps et avait dù abandonner tout pouvoir.
Suivant certains renseignements publiés l'au-
tre jour, Yuan-Shi-Kai aurait été empoisonné
mais cela n'est pas confirmé de manière cer-
taine. Avec Yuan-Shi-Kai disparait une des fi-
gures les plus originales de la Chine moder-
ne. —

1 Angleterre n est pas encore battue, mais,
c'est un heureux presago pour l'avenir, alors
que l'Allemagne fouvrira les miers fermées
par la domination anglaise et assurera ainis*
la liberté des petits peupies. C'est là l'espoir
que fait naìtre le ler juin 1916. »

Dernière Reme
i.i.. ¦¦»—

La mort de Kitchener
LONDRES, 7. — C'est vers 2 heures après-

midi qu'apparurent dans les rues de Londre?
des vendeurs de journaux avec de grandes
affiches portant en gros caraetères ces trois
mots : « Lord Kitchener noyé. » Ce fut une
stupeur generale ; jamais nouvelle ne causa
en Angleterre ape plus grande surprise et-
plus de regret.

A la cathédrale St-Paul, où l'on celebrai!
l'office religieux du soir, les grandes oergues
jouèrent la marche funebre de Saul que tous
les fidèles écoutèrent debout.

LONDRES, 7. — (Officiel) Lord Kitchener

de de lieutenant-colonel. .De 1885 à 1882, il

sur l'invitation du tsar, était parti pour une
visite en Russie. D'après les instructions du
gouvernement britannique, lord Kitchener de-
vait profiter de ce voyage pour discuter d'im-
portantes questions militaires et financières.

Horatio Herbert Kitchener était né le 24
juin 1851, en Irlande, où son pére comman-
dait un régiment d'infanterie. Entré à l'Acadé-
mie de Woolwich, il complèta sa première é-
ducation militaire en faisant, comme volon-
taire, la campagne de 1870 dans l'armée fran-
gaise. En 1871, il fut incorporò dans le ge-
nie de l'armée britannique.

En 1855, il fait partie de l'état-major de
l'expédition du Nil (celle qui ne put empè-
cher la chute de Khartoum) et monte au gra-

est gouverneur de Souabn; de 1888 à 1892,
adjudan t general de l'armée d'Egypte, puis
sirdar, succédant à sir Francis Grenfell. A ce
titre, il réorganise l'armée, qui va reprendre

étape par étape, le Soudan aux derviches.
En 1896, il dirige l'expédition de Dongola.
La préparation était telle que la voie ferree
de Wadi-Halfa à Dongola fut posée à peu
près avec la rapidité de l'avance des troupes.
La campagne fut couronnée, le 2 septembre
1898, par la victoire d'Omdurman, qui rendit
à la pénétration ejuropéenne un pays deux fois
aussi étendu que la France.

Porte à la pairie sous le nom de lord Kit-
chener of Khartoum avec une dotation de 30
mille livres sterling, le sirdar retourna l'an-
née suivante au Soudan comme gouverneur.
Mais bientòt la guerre du Transvaal, qui usait
l'un après l'autre les généraux anglais, obli-
gea de recourir à son talent d'organisateur.
D'abord chef d'état-major de lord Roberts, i)
ne tarda pas à assumer le commandement su-
prème et à procéder, en usant d'une strategie
appropriée, à l'encerclement des forees boères.
L'aboutissement heureux de la guerre lm va-
lut le titre de vi comte et une nouvelle do-
tation de 50,000 livres sterling.

De 1902 à 1909, il réorganise l'armée de
l'Inde, dont il est nommé commandant en
chef. L'oeuvre achevée, il se retire avec le gra-
do suprème de feld-maréchal. Le gouverne-
ment l'envoie parcourir les colonies : il a pour
mission de conseiller et de diriger les auto-
rités ooloniales en vue de constituer des for-
ees militaires capables d'opposer une résis-
tance efficace à une surprise, — on ne sait
trop si l'agresseur suppose était le Japon ou
l'Allemagne. A son retour, en 1911, lord Kit-
chener fut envoyé en Egypte comme agent
britannique et consul general. Il avait regu
le titre de comte.

La déclaration de guerre le fit appeler, le
5 aoùt 1914, à la direction du War Office.
Il n'avait pas 250,000 hommes disponibles.
Les arsenaux ne possédaient ni munitions, ni
équipement pour une armée plus nombreuse.
Aujourd'hui'la Grande Bretagne a une armée
de cinq millions d'hommes parfaitement équi-
pes, et trois millions d'ouvriers travaillent
sans répit à fournir l'armée et la flotte des
armes et des munitions que la guerre con-
sommé avec l'effroyable rapidité que l'on
sait. Tout commentane affaiblirait l'éloquen-
ce de ces constatations.

LONDRES, 7. — De la part de tous les al-
liés, de nombreux télégrammes de condoléan-
ces sont parvenus à M. Asquith. Celui *de M.
Briand est particulièrement ému ; il • rappelle
que lord Kitchener combatti! pour la France
en 1870. — '

Après la bataille navale
LONDRES, 7. — Tous les sous-marins an-

glais, en mer le 31 mai et ler juin, sont main-
tenant rentrés dans nos ports. Si comme le
dit un communiqué officiel de Berlin, un sous-
marin a été coulé pendant le combat de S^a-
gerak, il faut ajouter un autre sous-marin alux
pertes allemandes.

LONDRES, 7. — Les Allemands revendi-
quent officiellement la perte des navires an-
glais Warspite, Princess-Royale, Birmingham,
Lancaster, en alléguand que des marins de
ces. navires ontt été recueillis. Il est faux que
ces navires aient été coulés. La liste complète
des pertes anglaises a d'ailleurs été publiée.

COPENHAGUE, 7. — La mer rejette sur
les cotes danoises des cadavres de marins
allemands et anglais.

Le croiseur allemand « Seydlitz » doit ètre
fortement endommagé.

Jeudi dernier, le zeppelin « L.-24 », très
avarie, a dù atterrir sur la còte allemande.

Le mème jour, un oontre-torpilleur allemand
très endommagé a jeté l'ancre à Nordre-Lyn
go; le soir, un autre oontre-torpilleur est ve-
nu le remorquer.

La sante de la reine des Belges
MONTREUX 7. — M. le Dr. Aug. Widmer,

à Valmont, sur Territet, vient d'ètre appelé
auprès de la reine des Belges, dont l'état de
sante est toujours précaire. Le Dr Widmer a
déjà soigné la reine des Belges à son établis-
sement de Valmont, en 1914

^ 
peu de temps

avant la guerre.

mon opusin et moi, nous n'avons aucune ior-
tune, et nous ìiésitions à risquer le mariage
avec ce mauvais atout ; mais nous nous ai-
mions, et toutes réflexions faites, j e préfère
vivre pauvre et heureuse auprès de l'homme
auquel j'ai donne mon cceur, que nche ' et
contrainte avec vous. Ce "que vous sienez de
voir me dispense d'en dire plus long : nous
sommes venus ici jour célébrer nos mbdes-
tes fiangailles.. Voulez-vous boire mi verre die
champagne à notre futur bonheur?... Non?.,,
rien"? Alors, adieu Mr. Beck, adieu lord Kir-
wood. Merci pour votre aimable visite et mer-
ci surbout. pour m'avoir évité les premières dé-
marches d'une rupture que je redoutais par
pitie pour vous. i

Beck m'entraìna hors de la pièce, mais a.-
vant de refermer la porte :

— J'espère que vous retrouverez vos bi-
joux, miss Saltern ; ils vous constitueront une
bonnè entrée en ménage... tous mes regrets
de n'y avoir pas réussi, termina-t-il.

La réponse qu 'il obtint sejj erdit dans le
bruit du battant violemment repousse sur
nous. >—

Commission de neutralité
BERNE , 7, — La commission de neutralité,

rappelant la supposition que l'avion étxanger
qui bombarda Porrentruy était frangais, a ex-
primé le vceu que l'on observe, à l'avenir, la
plus grande prudence dans des cas sembla-
bles.

Le Conseil federai est invite à compléter
les mesures prises contre les accapareurs et
spéculateurs, en particulier à limiter aux per-
sonnes inscrites au registre du commerce, ou
établies en Suisse avant le début de la guer-
re, le droit de faire commerce" de denrées
alimentaires et d'objets de première necessitò.

La Patrie Suisse
Le dernier numero de la « Patrie suisse

s'ouvre sur un beau portrait d'un des meil-
leurs écrivains actuels de la Suisse alémani-
que, M. Jacob Bosshardt. Il contient en outre
d'intéressants clichés relatifs aux internés en
Suisse, à la nouvelle chapelle de Montfalcoaj
à la cathédrale de Lausanne, etc.

M É D I CA M E N T S  ECONOjMIQTJES
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¦ Le n»oon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires . . . - . &• 1» 0̂
A l'iodure de fer, contre les alleo

tions scrof uleuses, remplace l'huile de
foie de morue . . . . . . 1,50

Au phosphaté de chaux' pour les en-
fants rachitiques . . . . . . 1,60

Au fer, contre l'anemie et la chlorose » 1,50
Au bromure d'ammonium, contre

la coqueluche . . . . . . 1,50
Aux glycérophosphates' contre la

faiblesse nerveuse . . . . 1,60
Nutritifs et fortifiants

la plus recente
lampe

àfil étìré
Eh Venie auprès les

Sep vites, électriques el chez les élecMétanfl.

or Je consomme l'excellent Cacao à 1A-
voine, Marque Cheval Blanc, .jtepuis ^es g^.
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 indispensable à des milliers de fa-
milles.

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

Seul véritable
Cartons rouge» (27 cubes) k FYs. 1.30
Paquets rouges (poudre) ,, „ 1.25

En vente partout.

en bout cela, mon vieux ? demandai j e au bout
d'un long silence, et tandis que notre embar-
cation amarrée sous un saule nous protégeant
des rayons du soleil, nous man^ions les
sandwiches arrosées d'un bon Porto que Éaul
avait eu la précaution d'emporter .

— Je n'y ai pas grand mèrito. Je connais-
sais les Saltern poùr en avoir entendu parler
par mon pére de la fa#on la plus désavanta-
geuse. La nière s'est trouvée mèlée, il y a
pas mal d'années, p. une assez vilame affai-
re d'escroquerie, semblable" à celle dont vouis
deviez ètre victime. On allait vous amener
à une rupture de fiangailles, qui, venant die
votre part, vous obligeait à une forte indem-
nité; l'acompte que vous aviez Fintention de
verser demain n'était qu'un menu cadeau ; les
lettres anonymes, les dénonciations auraient
commence à vous ètre adressées après ce
premier bénéfice acquis. Il y a trop à dire
sur toute la famille Saltern pour que lord Kir-
wood, fils de lord Stanton, puisse persister
dans la folie d'un tei mariage. Le piège était
dressé de main de maitre, la petite était à
bonne éoole... Dans l'accumulation de, mienson-
ges faits par elle^ 

il n'y a qu'une chose de
vraie ; elle aime ce grand beièt^ d'Alfred Har-
vey et n'a jamais songé à vous épouser;
seulement il fallait que quelqu'un payàt la
corbeille... £

— Et quand avez-vous découvert ce com-
plot?

— Presque au début, c'est-à-dire que j 'ai été
tout de suite mis en défiance. Vous rappe-
lez-voùs la soi-disant blessure que j e m'é-
tais faite en inspectarit le compartiment où
miss Saltern avait, dj^ait-elle, été assaillie?
Je ne m'étais pas coupé; ce sang tìrovenail
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I POUR LES
PETITES FILLES 1

DE 8 A 14 ANS
Paraìt le JeudiJ

MARTIGNY - ORSIÈRES
7.48 11.48 1.53-3 4.30 8.40 dép MARTIGNY C. F. F. arr 7.22 10.47 1.07 % 3.47
7.53 11.53 1.58 ™ 4.35 8.45 ii MARTIGNY-VILLE A 7.17 10.42 1.02 " 3.42
7.57 12.00 2.02 'f 4.39 8.49 MARTIGNY-BOURG 7.15 10.40 1.00| 3.40
8.01 12.04 2.06 2 4.43 8.53 MARTIGNY-CROIX 7.10 10.35 12.55- 3.35

$8.14 12.17 2.19 l 4.56 9.06 BOVERNIER 6.58 10.23 12.43 ^ 3.23
8,28 12.37 2.33 1 5.10 9.20 SEMBRANCHER 6.44 10.09 12.29 1 3.09
8.38 12.47 2.43 § 5.20 9.30 v LA DOUAY lì 6.33 9.58 12.18 § 2.58
8.45 12.54 2.50 5 5.27 9.37 arr ORSIÈRES dép 6.25 9.50 12.101 2.50

UN MONSIEUR lire grate

le faire connaitre a toug ceux
qui sont atteints d'une ma-
ladie de la peau : dartres,
jczémas, boutons, démangeai-
sons, bronchites chroniques,
qui sont atteints d'une ma-
ladie de la poitrine, de l'es-
tomac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-mème a-
près avoir souffert et essaye en
vain tous les remèdes préconi-
sés. Cette offre, dont on appie-
derà le but humanitaire est la
Conséquence d'un vceu. Ecrire à
M. Vincent

^ 
ò place Victor-Hu-

go, à Grenoble (France), qm ré-
pondra gratis et franco par ODur-
rier et enverra les indications de-
taandéea

uroure

Leuzbourg

et toutes les grosseurs du cou, mème les plus anciennes disparaissent
par "notre cure antigoltreuse, qui se compose de Baume anti-
goltreux pour frictions et de Pilules antigoitreuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flaco n d'essai, 3 fr. le flacon pr la cure.
Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3 fr. le flacon pour la cure.

Pharmacie Centrale, MODEL *fc , MADLENER, 9
rue du Mont Blanc, Genève.

L'achat de chaussures esige 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

ite, ffid « il

Boucherie Alfred Pellet
«ESTETE — Terrassière — GEBTEVE

depuis 2 kg

1.40 la livre
prix moderes

J'expédie par colis postaux
500 viande fraiche
Boeuf à bouillir Fr, 1.20 à

Fourniture pour Hòtels et Pensions à

Expédition soignée par retour du courrier

ŝ=ss=s= =^
Transport aérien Flimserstein (GRISONS
Càbles pour ascenseurs, grues, f uniculaires, et

Fabriqué de càbles métalliques

E. uni càbles, Romansbor i
Voulez-vous ètre bien servis pour vos con

Q|mandes ? Recomraandec-vous du „Journal fc
Feuille d'Avi* dn Vaiala".

JBromagj e
par kilo fr. 2.50—2.60

» » 1.80—2.20
» » 1.70—2.40
» » 1.40—1.60
» » 2.90—3.

Expéditions, par 5 kilos, oontre remboursement.

A. FREI , Expédition, Unteraegreri. (Zoug)

Eromagre !

1/2 - 3/4 gras
Tilsit

Fromage gras

Maigre
Graisse à cuire

I DU ler MAI
I AU 30 SEPTEMBRE 1916
BRIGUE - LAUSANNE

11.02
10.43
10.29
10.13
9.59
9.51
9.45
9.37
9.19
9.12
9.03
8.51
8.44
8.36
8.27
8.17
8.03
7.57
7.48
7.32

1.45
1.22
1.08

12.52
12.38
12.29
12.23
12.15

11.53
11.46

11.33

11.14

10.57
10.45
10.27
10.15

4.02
3.28
3.08
2.49
2.30
2.21
2.14
2.05
1.31
1.24
1.14
1.03

12.56
12.49
12.40
12.30
12.16
12.10
12.02
11.45
11.13
10.58

5.49
5.30
5.05
4.33
3.15
2.57
2.31
2.05
1.40

12.30
11.39
11.00
9.40

6.00
5.41
5.29
5.13
5.02

4.50
4.42
4.22
4.15
4.05
3.55
3.48

7.50
7.31
7.18
7.04
6.53

6.41
6.33

6.14

7.20
6.47
6.26
6.07
5.47
5.38
5.30
5.22

9.50
9.05
8.45
8.26
8.04
7.53
7.45
7.35 9.05

8.55
8.47
8.37
8.24
8.16
8.06
7.56
7.45
7.28
7.18
7.07
6.47
6.13
5.55

8.05
7.53
7.45
7.33

10.55
10.35
10.20
10.05

9.54

LAUSANNE - BRIOUE
5.03
5.36
5.53
6.06
6.28
6.35
6.44
7.02
7.14
7.22
7.35
7.42
7.50
7.58
8.08
8.25
8.34
8.40
8.50
9.12
9.47

10.00

9.30
9.50

10.01
10.11
10.24

10.36
10.45

11.03

11.29

11.46
12.02
12.21
12.30

11.00
11.11
11.20
11.33
11.40
11.48
11 56
12.06
12.23
12.31
12.37
12.48
1.11
1.43
1.55

10.35
11.20
11.42
12.00
12.25
12.33
12.44
12.50

Mar.
1.03
1.31
1.55
3.10
4.45

12.10
12.32
12.43
12.53
1.06

1.18
1.27

1.40
1.50

2.15
2.45
3.00
3.12
3.29
3.35
3.44
3.55
4.06
4.12
4.20
4.26
4.33
4.40
4.49
5.00
5.08
5.14
5.25
5.46
6.15
6.25

4.40
5.21
5.42
5.56
6.17
6.24
6.34
7.03
7.15
7.24
7.38
7.46
7.57
8.05
8.17
8.28

6.30
6.55
7.10
7.21
7.35

7.47
7.58

8.11
8.20

8.30

8.52
9.00
9.06
9.17
9.40

10.15
10.27

8.15
9.00
9.21
9.36

10.01
10.09
10.22
10.29

6.03
6.13
6.20
7.20
7.41
9.08
9.30

3.4C

LAUSANNE
VEVEY
MONTREUX'
VILLENEUVE
AIGLE
St-TRIPHON
BEX'
St-MAURICE
EVIONNAZ
VERNAYAZ
MARTIGNY
CHARRAT-FULLY
SAXON
RIDDES
ARDON
SION
ST-LEONARD
GRANGES-LEN3
SIERRE
LOÈCHE
VIEGE
BRIGUE

6.28
6.14
5.05
4.05

SIERRE - MONTANA - VERMALA
SIERRE
VENTHONE
SNMAURICE de
RANDOGNE
MONTAN A

9.52
10.05
10.20
10.31
10.42

12.12
12.25
12.40
12.51

1.02

2.05
2,20
2.32
2.43
2.55

2.59
3.14
3.27
3.39
3.50

Voir les affiches

4.43 6.32
4.58 6.47
5.08 6.59
— 7.10
— 7.22 arr

póur

arr 7.29 8.31
7 7.14 8.18

L. | 7.05 8.08
II — 7.45

dép — 7.34
les trains à parcours incomplet

10.15
10.02
, 9.52

9.39
12.12

5.08
4.53
4.43
4.2G
4.15

St BOUVER£T-St-MAURICE
6.37 10.38 1.08 3.45
6.27 10.28 12.57 3.36
fi. 11 10.13 1 2.37 3.20
6.00 10.03 12.20 3.10

MONTHEY- CHAMPÉRY
7.46
8.50
9.06
9.24

CHAMPÉRY- MONTHEY
6.12 11.17 3.24 —
5.35 10.39 2.48 5.22
5.22 10.26 2.33 5.08
5.05 10.09 2.16 4.50

3.47
3.58
4.0G
4.16
4.27

7.32
6.56
6.43
6.28
NM

8.52
9.03
9.11
9.21
9.32

MAURICE - BOUVERET
9.45 12.10 4.45 9.40 dép

10.06
10.00 12.21 4.56
10.18 12.34 5.09
J.U.ZO l^.tO U.J.O

9.53
ST-MAURICE
MONTHEY
VOUVRY
BOUVERET

10.28
10.39
10.49
10.57
11.07

MONTHEY C. F, F
TROISTORRENTS
VAL D'ILLIEZ
CHAMPÉRY dép

10.56 —
11.42 2,50
12.- 3.09
12.18 3.27

AIGLE - OLLON - MONTHEY
MONTHEY D.
COLLOMBEY
St-TRIPHON
OLLON
AIGLE GARE A

10.04
10.15
10.25
10.33

AIGLE GARE D
OLLON
St-TRIPHON
COLLOMBEY
MONTHEY A.

IX

UN SOUPIRANT DE GERTRUDE

Peu de temps après ma ridicule aventure,
le « Tout Londres » subit un crise d'enthou-
siasme pour une de ces personnalités qui,
à 1'improviste , remplissent le monde d elles-
mèmes, jusqu 'au relour où la mode passe, et
où l'admiration va k un autre.

Le colonel Maddox (colonel à la fa<;on
américaine, ce qui n 'irnp lique souvent ni ar-
mée ni prouesse militaire) dépensait royale-
ment 'une fortune acquise en roulant à travers
les deux continents , A ce titre, plus qu'à ce-
lui qui ornait ses- cartes de visite , Maddox
devait l' accueil empressé qu'il recevait dans
les maisons les plus fermées.

Cà suivre)
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Sucre bon marche
Une boìte de Saccharine de 100 ta-

blettes (produit sucrant artificiel) rem-
place la douceur d'un kilog do sucre.
20 boites èqui vai ant à la doacenr de
20 kilos de snere Fr. 6.— franco au
reiju d'un mandat postai , Saccharine
Co Limited Case 6882 Servette Genève

8.40
8.05
7.43
7.24
7.06
6.57
6.50
6.42
6.25
6.17
6.07
5.57
5.49
5.39
5.30
5.20

11.30
10.55
10.35
10.19
10.02
9.53
9.48
9.37

5.27
5.15
4.55
4.43

8.07
8 02
8 00
7.55
7.43
7.29
7.18
7.10

2.45
2.58
3.09
3.17
3.28

vous avez le plus d affection, est une j oiel
Laissez-moi tranquille à présent, et ne vous
avisez plus, oomme voùs l'àvez déjà fait, de
me parler de jpaariage. Cela me servirà de
leyon. Aucune créature au monde ne sera dé-
ra désormais assez rouée pour me faire per-
dre la tète. et me rendre amoureux.

— Ne jurez pas ! Mui a bu boira l s'écrià-
Gerti'ude.

— Non, vous dis-je. Et puis je n'ai rien fait
de si excepdonnei. Chacun peut ètre idiot
mie fois dans sa vie. Demandez à Beck s'il
n'a pas eu son tour avec ia petite Bloom, à
Cambridge. 11 a eu beau se constituer json
chevalier servant, il n 'a pas eu de "succès.

J'étai s bien aise d'envoj er une pierre dans
le jardin de mon camaracte, qui , sans fournir
son appoint aux quólibets dont Gertrude m'ac-
cablai t,, ne s'en tenait pas moins les cotes.
Mais je n'aurais jamais cru que Beck pren-
drait mes paroles en aussi

^ 
mauvaise jpart.

— Taisez-vous me cria-t-il : miss Bloom ne

de celui qu'avait répandu l'homme qui avait
maladroitement cas"sé le carreau ; il en avait
laisse tomber quelques goutles sous la ban-
quette où il s'elait cache au lieu de sénfuir
par la portière, comme Lilian l'avait pretenda.
J'en avais oonclu qu ii avai t attendu l'arrivée
du train pour sortir bien tranquillement lui-
mème, après que vous et votre conquète aviez
quitte la place.

» La jeune personne qui pretendali l'avoir
vu sauter par la portière avait donc fait mi
mensonge, le premier.

» Lorsque nous l'accompagnàmes à une
auto, je notai sur les gants gris perie^ du cou-
sin une légère tache rougeàtre qui semblait
s'agrandir du dedans au dehors, comme pro-
venant d'une petite plaie mal bandée ou pas
bandée du tout; enfin, lorsque je commis la
maladresse de piétiner sur l'ulster que j 'avais
non moins maladroitement fait tomber à terre,
c'était pour me donner le temps _Jd'extraire
d'une des poches une superbe fausse barbe,
dont je m'expliquai , très bien la présence. Le
complice était prouve, le complot s'expliquait
aisément ; mais, à ce moment-là, j e ne dé-
mèlais pas encore 'nettement le but. Je pen-
sai que je pouvais sans crainte laisser aux
deux complices le temps de l'exposer eux-
mèmes à mes yeux; je voyais déjà trop clair
dans leur jeu pour qu 'ils fussent dangereux.

» Naturellement le voleur ne fut jamais ar-
rèté, pas plus que les bijoux ne furent re-
trouvés, attendu que ni l'un ni les autres
n'ont jamais existe. Je déeouvris sans peine
également qu 'aucun argenl. n'était dù au vieux
Blackwathe et que le bel Alfred était amou-
reux de votre jeune beauté. Je ne m'étais
pas impose l'ennui de sa sociélé pendant

plusieurs voyages à Bnghton pour n en nen
lirer. il est aussi' sol que vaniteux, mais, en
somme, j 'ai la conviction que, dans toute cet-
te comédie, il fut le panini dont peut-ètre
bien la mère et à ooup sur, la fille, tiraient
les fils. —

» yuand je vous vis embarquer dans mi
si ridicule mariage, je jugeai bon de démas-
quer ces gens. La mission de confiance que
vous n'avez pas eu à remplir avait été com-
binée entre votre pére et moi, afin de vous
mettre à mème de voir clair dans tonte cette
supercherie.

— Pourquoi ' ne m'avez-vous pas prévenu
plus tot? Pourquoi, surtout, m'avez-vous lais-
se jouer ce róle de dandin, tout à l'iieure ?

— Mon cher Charlie, vous étiez trop em-
bolie pour me croire sur parole et sans preu-
ve; puis la rupture de vos fiancailles venant
de vous, vous aurai t coùté fort chejr ; vous
auriez eu une belle dot k fo urnir à ce cou-
ple peu intéressant. Il valait mieux les sur-
prendre en flirt et torcer l'audacieuse petite
personne à vous dire « adieu » comme elle
l'a fait.

Je n'avais rien à répliquer à de si justes
arguments, et je né pouvais les entendre sans
ètre froissé, car mon ami n'y apportai! au-
cun persiflage ; mais lorsque je rentrai à la
maison, ma sceur eut le triomphe moins mo-
deste. Elle m'accabla de sarcasmes sur «mon
innocent agneau », sur « la petite figure
d'ange », sur jj la jolie fée blonde » que j 'a-
vais voulu épouser.

Je finis par devenir bleu de rage.
— Vous è les toutes les mèmes, vous au-

tres femmes, m'écriai-je; voir un homme en
posture d' imbecilli, ìUL-CO celui pour lequel

Paul reeommenca ses véhémentes protesta-
tions, et comme ils m'ennuyaient et m'irri-
taient autant l'un que l'autre, à ce moment-là,.
j 'aliai m'asseoir dans un fauteuO, ,à l'autre
bout du salon, et me plongeai dans la lec-
ture du Times. Ce journal ne m'interessa pas
assez* pour me tenir éveillé, ^parait-il, car le
murmure des voix de Paul et de Gerty de-
vint de moins en moins distinct, et bientòt
je n'entendis plus rien..

Une parole proférée par la voix vibrante
de Beck me tira pourtant de ma somnolen-
ce et me surprit étrangement.

— L'amour, le vrai, le grand amour ! Ce
n'est pas cela, lady Gertrude, disait-il. Celui
qui l'éprouve ime fois dans sa vie en a le
cceur trop plein pour que puissent trouver
place à coté ces amourettes futiles où d'au-
tres émoussent leur facultés d'aimer.

— Tous les jeunes gens ne passent-ils pas
par ces sortes d'aventures? demandai t Ger-
trude.

— Non, pas ceux qui ont eu le bonheur
de rencontrer, dès la première heure, la seule
femme qu'ils puissent jamais aimer.

Je fis sans doute un peu de bruit en me
détournant, afin de m'assurer que c'était bien
Beck qui parlait de cette faijon passionnée;
les deux interlocuteurs se lèvèrent brusque-
ment, Gertrude était rouge ; ce n'était pas
étonnant, elle avait fallii étouffer de rirè à
mes dépens au début de l'entretien, lorsque
Beck lui avait raconté notre entrée au milieu
du lunch de Lilian et de son flirt. Paul, au
contraire, étai t très pale. Pourquoi ? Parce
que cet .animai ne fait rien coinme tout le mon-
de, ii rit, cu dedali», quand les autres s'osclui-
en dehors. . ; . i , .

peut en aucune manière ètre comparee à miss
Saltern . Je ne comprends mème gas que vous
vous permeltiez d'établir un parallèle entre
elles.

— Oh! Charlie, intenompit Gertrude avec
vivaci té, ne blessez pas Mr. Beck dans ses
sentiments généreux pour miss Bloom ; vous
devriez au oontraire, lui exprimer vos re-
grets. " , ,

— Il n'y a rien à regretter, lady Gertrude,
protesta Beck. Je n'ai jamais éprouve pour
miss Bloom, qui est ime charmante et hónnè-
le jeune fille , d'autres sentiments que ceux
que peuvent inspirer le respect... et la pitie.

—¦ La pit ie est sceur de l'amour, reprit Ger-
trude avec insisiance. .
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