
On demande
de suite :
5'agriculteurs 80 fr. par mois ;
6 ouvriers de gare, 120 fr. ; 2
vachlers 80 fr. ; .3 casserolliers
30 à. 35 fr. ; 4 filles de 15 à
80 ans, pour aider au ménage.

Nourris et logés.
S'adresser de suite à Besson

Fcois, Bagnes.

Cbanipiguons
Pendant toute la saison je

suis acheteur de chanterelles.
Les persònnes qui seraient dis-
pcsées d'en récolter .sont priées
d'écrire à Louis MAYOR, 18 r.
de Lyon, Genève.

0n demande
10 agriculteurs, 80 fr. par mois

nourris et logés ;
3 vacherai
3 jardiniers;
2 jardiniers 200 fr. par mois, ni

nourris ni logés ;
.} ménages agricoles et viticoles.

S'adresser tout de suite à
liESSON Fcois, Bagnes.

Comptable
Se recommande pour la mise

à jour de oomptabilités arriérées
ou nègligées dans les deux lan-
gues. Prétentions modéiées.

Ecrire sous chiffi-e F. lo an
"bureau du journal..

A V I S
Ea Fabrique de Con-

serves à SAXON cherche
bonnes ouvrières

et leur offre logement, ainsi que
conditions avantageuses.

Entrée de suite.

On demande pour Ja France (un
jardinier-chef

plusieurs commis de salle et de
restaurant, un ébéniste polisseur
'de meubles, bons portiers, filles
de salle, femmes de chambre.

S'ad. Bureau RUCHET, place
St.-Francois 11, Lausanne.

Gimenteurs et
Manoeuvres

demandes. Bon gage. S adressei
6. Parlier-Frei, Siloneubau, Don-
Bawerk, près Viège

A vendre
Un Jieau chalet parfaitement

meublé aux Mayens de Sion.
Pour tous ronseignements s'a-

dresser aux avocats H. Leuzin-
ger et de Riedmatten, à Sion.

Rochat-Burdin

Sténo-Dactylograp hes
Caissiers, Ooraptables
Correspondants

23, Rue des Allemands, Genève
prépare rapidement et aux meil-
leures conditions pour les em-
plois de

Nouveaux cours en mai. Durée
3 mois.

Demandez le prospectus gratuit

4-5 francs par jour

Capital nécessaire : 25 à 50 fr

Chacun peut gagner facilement

en devenant dépositaire de mon
magnifique remède contre tous
les vers, escargots, cafards
et larves nuisibles aux jardins
et campagnes.

pour lesquels je fournis la mar-
chandise. Demandez immédiate-
ment échantillon, conditions et
prospectus gratuits.

Edouard MARTIN, fabr. de
Prod. chim. ZURICH, Raspar
Escherhaus.

A louer
*»' gentille chambre meublée,

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

Le soussigné est toujours acheteur de
pommes de terre

S'adresser chez __£tiernie JECxquis
négociant Sion. » .

Boucherie A. Pellet
Terrassière 44 Genève

J'expédie par colis postaux :
Viande à bouillir ler choix depuis 1.40 la livre

Expédition contre remboursement par
retour du courrier.

Prix modérés pour Hòtels et Pensions
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jg^Ij Assurances combinées
C,^é u A^^% si> R lS Assurances individuelles

ET cONTRE ŝ
NÌaDENTS contre les «-.adente

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1858 de. responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
| . . persònnes
1 Renseignements sans frais par 

I 

ALBERT ROULET R G H16 S
Agent general !_ . ___,  _ _.si»- vi.ageres

l'OFFEE
sans engagement, pour oonsommation personnelle en suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettaa l'expédition :

Prima graisse à cuisiner marque A. Z. » 5.50 le kilo
Pàtes tessinoises » 1.10
Pàtes tessinoises supérieures » 1:16
Lard de poitrine sale « Armonrs » » 3.80
Lard de poitrine fumé « Armlours » » 4.20
Coques motlles . » 3.50
Noix » 1.70
Savon mou Mane » 0.70
Prima flooon d'avoine » 1.30
Huile comestible fr. 5.— le litre
Huile d'olive » 5.50

A. P. ZULLIG. LUGANO-PARADISO

¦S=S=3 l£S=_=J l*S==-S
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^É

FABRIQUE DE MEUBLES i
MAIS ON

HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHON E 31.20
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Timbres en Caoutchouc cn tous genres à l 'Imprime ; ie 6ESSLER

REICHENBACH F
Il S. A,, SION

Aienìriements complets en tons genres
pr HOtels , Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur domande vente pur acomptes

qp /

Tirage déjà le 7 et le 9 juin
Une importante chance de

gain
eut offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie pai* l'Etat de

HAMBOXJKtì
cai- nouvellement elle a été ma-
nie de gains beauconp plus nom-
breux et bien plus gros, qne jus-
qu'ici
consist&nt en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuits
partagés an 7 classes.

La somme totale des prix g' le ve a

Treize Millions 731008 Marcs
Le plus grò» lot au cas le plus
heur«ux sera de
lOOOOOO

Un million Marcs
spécialement

1 à 5004100 = 300000
1 à 300000 = 3<>OOO0
là300000 = 200000
1 k 100000=100000
l à  90000 = 90000
2 à  80000=160000
2à 70000 = 140000
2 a 60000=120000
2à 30000 = 100000
2à 40000 = SOOOO
2à 30000 = 60000
7à 20000=140000
3à 15000= 43000

16à 10000 = 16000 '
56 k 5000 = 280000

128 à 8000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000250
400,300, 220, 200,175,150, etc

Un pian officiel , où l'on péut
voir la manière dont les gains
sont distribués dansles différentes
classes, comme aussi les mises re-
tives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu 'i l»  aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlg. Pr. 9. —
demi ,, ,, ,, 4.50
quart ,, ,,. », 2.ZS»
contre mandat de poste ou in
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain ies
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes la plustòt pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

ns ILI ; DE JABEE
extra-supérieure, des Établisse-
ments Constanti n frères, Aix-en-
Provence, garantie de tout pre-
mier choix, extra-douce, des plus
agréables èl des plus "diges'tiveS;
incomparable pour salade, fritti
re, mayonnaise, etc, par esta-
gnon de 8 1. 1/2, à 33 fr., fran-
co domicile, contre rembourse-
ment. Il* peut ètre livré jusqu'à
3' bidons par ménage.

Délai de livraison : 1 mois.
Adresser les commandes tout

de suite à LOUIS MAYOR, case
poste, Servette, GENÈVE.

Avis. — Les commandes fai-
tes jusqu a oe jour arnveront
sous peu.

; L'AGENCE ;
• COMMERCIALE & INDUSTRIELLE •
• . , « -.r- .. , -..- •

• Kenens p. Lausanne «
• "se chargé, aux meilleures condì- •
• j tions , de 'tou 'es opérations com- •
% [merciales. Remise de eoinmerce. %

La force du

SUCRE
est avantageusement remplacée
par nos tabi, de saccharine très
saine. 100 gr. remplacant la dou-
ceur de 20 livrés de sucre. Frs.
4,50 au recu d'un mandat postai.
LOUIS IVIAYOR, saccharine en
eros, rue de Lyon, 18, Genève

D. inumi, Si LANGENTHAL

CmlIVateiirS origìnaux M W
Appareils indispenssables pour le piocliage des sii

lous et poar oavrir les champs labourés

Toutes machines' ile fanaions I
mmgm^mgÈmmmmmj îmmmamml

Selle graisse à fondre
à fr. 4=.%ZO le liff.

Beau Bouilli à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de boeuf • 1.80, 2.— et 2.10 »
Boeuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 ». .
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Belles tétines fraìches et salées 1.20 »

o C H A R C U T E R I E  o ,
Saucissons Vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux choux » 2.50 »
Beaux jambons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 . »
Lard de jambon bien fumés 2.80 »

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. .50 la douz aine

o C O M E S T I B L E S o  
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasion très bon marcile
Ragotìt ou sauté de lapin à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire des

réserves. '.

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

commandes accompagnées d'un autre article.

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure

et Ies prix les plus avanta-
geux au Magasin de ebaussures

• 

'i ¦ . i'
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rius , , .„
de chute de cheveux

Plus de pellicttles,
pi ir* de démangeaisons
Toutes Ics affections du cuir
chevelu radicai ement guéri es
pur la célèvre lotion ;aux

«plantes . ,

,Le Bolicl*/
Fr. 2.50.

Laboratoire Renens >• kanme
D' pót : M. Favre. Martigny.

oe ii f 8
nourrissez vos poules avec le
nouvel

' ' I ; ! l , '

fi l i
; .. ;
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lU'lr 'l
LE VALAISAN

SION

le meilleur- qui se fabrique. ac-
tueJl ement.
25 kg. 11 frs. 10 kg. 5 frs.

100 kg. 40 frs. 50 kg. 21 frs.
FRANCO toutes gares C. F. F.
de la Suisse romande et Haut-
Valais, contre remboursement.

GRAO-JES MELìANGEES, 35
"rts. le kg. ; . . . (»( :(
PARC AVICOEE, SIOJ*

1 1 1 '  » I ¦ I

Garanti contre les ouragans et la
grèle

ETcellente ardoise pour couveitnre»
et revètements de facadès

Durée illimitée • Garantie 10 ans
Revètements intériéurs de p lafond»

et; paroia.
Pour offres et i ensoignnments

s'adresser M. A.' Boaaet, | voyageur-
représentant, Lausanne.

Menbles d'occasion
Achat et vente

A. et P. GRANDJEAN
Angle Plac»-- Chaud eron , Avéhue,
Beaulieu , Lausanne.

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hoohstrasser

nriiri/r  Place de la Métropole
OLR LIL à < òtc de l'Hotel Métropole
Pensionnaires . Coneultations 1-3 h.
Man spricht deutsch Téléphone



Grand Conseii
Ouverture de session

MaJ gré i orage qui est dans l'air et... dans
les joUij iaux, rien ne fut plus placide que 1 ou-
vertu re de cette session de mai. Us ont dé-
filé, graves «>m!me toujours, nos excellents
députés, entre les massifs de lilas en fleurs
e ti ameni Ja place de la cathédrale. Le so-
leil.. un beau soleil de mai leur souriait.
Quand ils eurent invoqué pour la patrie les
benedir, lions du Ciel, ils gravirent ìes .mar-
ches de l'Hotel de Ville et entendirent un bon
discour? de Jeur vénérable président, M. j ules
Zen-Ruffinen, qui parla de la bonne entente
des partis succédant à l'opposition systéma-
tique, pour le plus grand bien du pays; de
l'acoeptation "de la loi sur les auberges jar
laquelle le peuple valaisan a prouvé une fois
de plus qu 'il sait faire un usage réfi echi du
droit de ' vate ; des difficultés économiques ré-
sultant de la prolongation de la guerre, etc.
Mentionnons aussi les remerclemtents pré.siden-
tiels à l'adresse du Conseil federai pour les
sages mesures prises dans le but d'ttssarer
notre ravitaillement et de maintenir notre in-
dépendance économique.

Après ce préambule, on s'attaglia brave-
ment à la gestion financière. Le rappoii fran-
cais de la commission, présente par M. .Ju-
les Tissières, produisit. quelque sensation. Le
distingue Conseiller national qui, iiaguère, de-
mandai! à Berne ,la démission du ehet de l'E-
tat major fedenti a réussi du premier coup
à demolir un nomine... le mèmoriafisìe du
Grand Conseil pour lequel il fut sàns p itie, à
tei ¦ point que ce fonciionnaire prit ostensi-
blement sa serviette et sortii de la salle pour
n'y plus rentrer.

On nous permettra de dire que M. Tissiè-
res a été un peu injuste à l'égard du rédacteur
du Bulloti n des séances.

Tout le monde ne peut avoir, hélas I les
ì.rillantes qualités de style du fougueux dépu-
té de JVlartigny... Quant au reproche fait d'a-
voir dénaturé les discours des députés et de
les avoir lep.oduits dans un francai s qui "n'en
est pas un , nous croyons savoir que les re-
productions oni. dù ètre préalablsment soumi-
ses aux intéressés avant. d'ètre imprimées;
ces derniers ont donc eu le loisir de comger
et de modifier ce qui pouvait s'ètre glissé
de « barbare » dans Je langage que leur pre-
tait le mémorialiste.

M. Tissières s'en est pris également aux
imprimours à cause des rapports de gestion...
mais n'insistons pas. C'est beau de 'faire des
nériodes oratoi.es sur le dos de quelqu'un
quand on sait que personne n'est là pour ré-
pondre.

Aussi avons-nous entendu un député dire
en aparté :

« Ils ont bon dos Jes imprimeursl »
A part. cela, le rapport contenait d'excel-

lentes considérations. En premier Jieu, c'esl
ini cantique en l'honneur de notre ministre
des finances, le plus heureux des ministres
des finances de la terre, puisqu'il a trouvé le
moyen de faire un boni de 37.000 francs en
un temps où les déficits de tous les Etats
sont considérables. i-.es excellents résultats
des comptes de l'Etat sont l'indice d'une si-'
suation économique favorable; notre agricul-
fure est prospere; les impòts ont donne un
bon rendement; mème les taxes industrielles
ont dépasse de beaucoup les prévisions, mal-
gré la crise hòtelière; cela tient au développe-
ment pris depuis la guerre par les usines élec-
tro-chimiques qui ónt fourni le 50% de Ja
somme totale de l'impòt sur les industries.

La situation justifie donc un heureux op-
timisme; d'autant plus que de nouvelles et
importantes' ressources sont à prévoir pour
l'avenir; ainsi il reste enoore à percevoir fr.
180.000 sur l'impòt de guerre ; puis il y aura,
en .1917 ,la part du canton, a l'impòt sur les
bénéfices de guerre (10%). Enfin la trans-
formation de la Caisse hypotJhécaire en ban-
que cantonale; les réformes apportées à cet
établissement permettent d'espérer, pour l'a-
venir, un plus fort rendement que ce ne fut
le cas ces dernières années.

Le Conseil d'Etat peut donc aller de l'a-
vant et poursuivre les ceuvres d'intérèt gene-
ral du pays : il devra étudier le problème de
l'assistance et collaborer ,dans ce domaine,
avec les comlmiunes; la solution du problème
est d'autant plus urgente qu 'un récent arrèt
du Tribunal a prononcé qu'en vertu du C.
C. S. l'assistance par Jes parents n 'est plus
admissible que pour les ascendants et les
descendants. Il iaudra examiner la création
d'un asile pour les vieillards, d'un sanatorium
pour les tuberculeux pauvres.

La réforme judiciaire est également pres-
sante ; notre procedure qui donne lieu à tant
d'abus est caduque. On cite des procès légen-
daires par leur longueur ,qui ont enterré des
générations d'avocats et de juges. Pour ga-
gner un procès ou Je rendre interminable, il
suffit de l'audace, de la ténacité et d'un porte-
monnaie bien gami!

Enfin, il faiit étudier, sans "tarder ,Ja créa-
tion de tribunaux de prud'bomimes.

La lecture des rapports terminée, on a a-
journé à une prochaine séance l'examen des
chiffres, les rapporteurs n 'ayant pas enoore
eu le temps de mettre au net leurs notes.

La première séance s'est teiminée par la
lecture de deux messages concernant le dessè-
chement de la plaine entre Viège et Raro-
gne et les nominations periodiques.

*
Séance de mardi Iti mai.

Présidence de M. Jules Zen-Ruffi nen.
Gestion financière

L'examen de la gestion financière est re-
pris au chapitre des recettes. A la rubri que
« Part de l'Etat au bénéfice de la Caisse by-
thécaire », la commission a constate une re-
cette inférieure à celle des exercices précé-
dents ; elle propose de revenir sur cette ques-

. i

tion au mlotmJent où sera depose le rapport
sur la gestion de l'établissement.

La chasse et la pèche arrètent quelques ins-
tants nos députés. M. J. de Stockalper, qui
est un grand chasseur devant l'Eterne!', se
plaint des entraves mises par lès àutontés mi-
litaires fédérales à l'exercice de la profession
et demande qu'on fasse des démarches à Ber-
ne dans le but d'abolir ces tracasseries bu-
reaucratiques. M. Seiler, chef du Département
des finances, se déclare d'acoord et le postulai
est vote.

Une anùenne inévitabfe est celle de la mort
des poissons du"Rhóne ; depuis quelques an-
nées déjà, on dit qué ìes détritus déVersés
dans le fleuve par fes grandes usines sont la
cause du mal. Les industriels protestent de
leur innocence et déclarent _ qu'ils ne sont,
pour rien dans ìe trépas des truites. Selon
M. le Conseiller d'Etat Seiler, une enquète en
treprise n'a pas donne de résultats. M. Fama
constate que la mort de nombreux poissons
est due à une epidemie de furonculose qui
a sevi ces années dernières et non aux détri-
tus des usines. M. 'l'rottet déclare que Ies' in-
dustriels ne s'opposent pas à une enquète iaite
par des chimistes capables, en attendant, il
n'est pas équitable de Ies accuser de méfaits
dont la responsabilité n'est pas établie. M.
Zufferey, président de Chippis, estune que Je
détournement des eaux du Rhòne entre fa
Sousle et Chippis est une des causés de la
penurie de poissons. M. Oh. de Preux remar-
qué que cette deviatici! a été róguiarisée pal-
le Ut federai de l'intérieur et Je Conseil d'E-
tat valaisan, moyennant versement annue!
Hans le fleuve de 500,000 alevins par la So-
ciété de l'AJuminium.

M. Seiler, chef du Dt des Finances, annon-
oe qu'une convention est intervenue avec Ja
dite société; au lieu de fouriur Ies 500,000
alevins, cette dernière verserà une somimle fixe
qui sera! affeetée à ì'achat d'un établissement
de piscicufture.

Sur oe, l'échange de vues est clos sans vo-
tation.

Quelques obsei-vations sur Ja tenue des bu-
reaux des hypothèques, sur le paiement de
Jimpò t à l'Etat et aux oommunes par la Caisse
Tyi>-j thécaire sont présentées en passant.

À la demande de M. Graven, M. Troillet,
Chef du Département de l'intérieur , donne
quelques explications au sujet de la lutte oon-
tre le phyJoxerav rendue plus difficile par l'im-
possibilité de faire verni- le sulfure de car-
bone nécessaire pour détruire Ies ;laches. Le
Département fait en ce "moment des instances
à Paris afin d'obtenir . Je permis d exporter
d'une certaine quantité de ce produit acheté
depuis plusieurs mois.

JLe Laboratoire cantonal de Lausanne nous
adressé fé communique que voici :

Le député Walpeh n'est pas content des
concours de bétail et trouvé que le Départe-
ment de l'intérieur ne distribue pas assez
de primes ; il criti qué aussi l'organisat i on des
marchés-oonoours.

M. Troillet, chef du Département de l'in-
térieur lui expli que que les conoours de bé-
tail sont organisés d'après un règlement .ap-
prouve il y a deux. ans par le Grand Conseil.
Avant de vouloir modifie r ce règlement, il faut
voir quels en seront les ' effets.

Là dessus réplique et reréplique ; on ne con-
vainct pas facilement un député du Haut-
Val ais quand il a son idée.

Banque can tonale
Rendons à Cesar...

On nous écrit :
Dans les polémiques ooncemanl. les mal-

versations découverles dans notre établisse-
ment financier cantonal, on confond trop fa-
c i l 'm . n l  i i .  Caisse hypothé .' 'iire avec la Ban-
que cantonale de création recente. Il y a Jieu
de préciser que toutes les irrégularités signa-
lées se sont produites sous le regime de la
Caisse hypothécaire.

C'est Ja distinction que les journaux indé-
pendants devraient établir.

Certains journaux voudraient l'aire endos-
ser la responsabilité mème à notre gouver-
nement, ce qui est une erreur ; c'est au oon-
traire gràoe à la Joi présentée par le Con-
seil d'EIat et votée par le Grand Conseil sul-
la création de Ja Banque cantonale que le
mal a été arrèté.

Noire reconnaissance, avec une mention sp e-
ciale, va à l' auteur de la loi, notre distingue
Chef du Déparlement des Finances , magis-
trat actif et droit , qui a été l'àme de cette
transformation giace à l aquelle le mal est
aujourd'hu i enr^yé.

Une anecdote
On nous écrit :
Quoi qu 'on paraisse se lasser du scandale

de l'ex-Caisse hypothécaire, permetlez-inoi de
oonter à vos lecteurs une petite anecdote.

Gomme chef de bureau , F. R. donnai t un
prcavis pour le choix du personnel et des ap-
prenlis de la Caisse hypothécaire. — On fai-
sait une grande oonsommation d'apprentis à
la C. H.

F. R. s'est toujours impitoyablern'ent opi-
posé, —¦ oes dern ières .années surtout, — à
l' admission d'apprentis sédunois ou valaisans.

Pourquoi ?
Craignait-il que nos. jeunes Sédunois , —

qui ont les yeux à la borine place — connais-
sant la valeur des entreprises où R. s'était
engagé avec « sa » banque, ne commissènt, des
indiscrétions qui auraient pu hàter la débà-
cle ?

R. qui avait, sans doute, une idée derrière
la téle, avai t réussi à imposer a son dii-ecteur
sa manière de voir, à tei point, qu'il y
peu de mois, des places d'apprentis étant de-
venues vacantes, on est alle chercher des
apprentis dans la Suisse allemande, — par
des annonoés parues dans un journal de
St.-Gall, — plutòt que d'engager des postulante

valaisans, dont quelqu'uns étaient porteurs Ide
très bons certificats d'études conquis dans
des écoles... hors du canton.

Est-ce ainsf que l'on soutient et protège la
Jeunesse dans le Cercle ouvrier dlont F. R.
fut une des plus brillantes étoiles... filantes ?

Je ne m'apitoye pas sur le sort des jeunes
gens évincés. Ca été un bien pour eux.

Quel appi-entissage auraient-ils fait avec un
F. R. comlmie chef de comptabilité?

Votation populaire
du 13 mai 1917

—m ¦ ¦ ¦ ¦

Ee timbre federai adopté
La revision constitutionnelle introduisanl le

Umbre federai a été adoptée dimanche à une
majorité d'environ 30 ù 40.000 voix.

Le Valais dont on sait l'opposition systèma-
ti que à tout ce qui vient de Berne se trouvé
parmi les acceptanis. C'est vraiment remarqua-
ble, d'aulant plus qu 'il s'agissait de l'introduc-
tion d' un impòt indirect federai que nous con-
naissions d'aillèurs au cantonal , notre canton
étant un des rares dont le fise ait introduit
les taxei-r de timbre sur Jes leti res de trans-
pori et autres effets oommerciatix.

"Ont acoepté: Zurich, Berne, Schwytz, Ob-
wal d, Glaris, Zoug, Schaffhouse Appenzell (R.
Ext.), Saint-Gal i, Grisons, Thurgovie ; Tessin
Vaud , Valais, Genève.

Ont refusé : Elicerne, Uri , Nidwal d, Fribourg
Bàie-Ville , Bàie-Campagne, Appenzell (Rh.-Int.)
A reo vie, Neuchàtel.

Voici la récapiìuJation des résultats par
distriets :

Oui non
Conches 377 191
Rarogne Or. 192 87
Brigue 189 183
Viège 443 332
Rarogne Occ. 267 218
Loèche 262 191
Sierre 647 192
Hérens 329 181
Sion 275 85
Conthey 186 196
Martigny 385 - 174
Entremont 135 154
St-Maurice 234 168
Monthey 387 149

Total 4218 2501
Les distiicts de Conthey et d'Entremont

sont Ies seuls qui aient donne une majorité
rejetante. Pour le district de Brigue, il man-
que encore une comimJune.

Ghroùque sédu&oìsa
mmm

Représentation des internés
Le public sédunois apprendra avec plaisir

que la troupe théàtraJe de Champéry qui a
obtenu un si grand succès récemment à Sion,
en jouant la pièoe émouvante de Lavedan
« Servir » donnera samedi 19 en soirée et
dimanché 20 en matinée « Bianchetto » tìu
grand écrivain Brieux.

Cette représentation est au profit des sol-
dats suisses nécessiteux et des prisonniers
en Allemagne.

Doublé motif d'aller l'applaudir et fes
Sédunois n'y manqueront pas.

Ee temps qu'il fait
Nous avons passe brusquement d'une tem-

perature quasi hivemale à des chaleurs vrai-
ment estivales auxquelles on a de la peine à
s'Jiabituer. La neige fond rapidement dans
las hauts alpages. Lundi soir on a entend u les
premiers grondemenls de tonnerre de l'année.

Concours de jeune bétail
IJ aura J ieu à Sion le 19 mai cou rant à

9 lieures.
ìes propriétaires qui désirent exposer des

veaux sont tenus de les inserire imniédiate-
ment chez l'inspecteur de bélaiJ de la com-
mune en „déposant. Jes certificals officiels de
mise-bas.

Sion, 14. mai 1917. (Communique)
Agrandissement de l'arsenal

Une commission , dont faisait partie le oolo-
nel Molzler , chef de l'intendance federale du
matériel de guerre ,' s'est rovinio à Sion
pour étudier l' agrandissement de l'arsenal de
Sion.

L'annexe, qui sera oonstruite sur la place
de rassemblenienl , «au midi de l'arsenal, ooù-
tera envi ron 150,000 francs.

Un tour cn ville
On est en train de « bourrer le cràne » de

nos étudiants et étudiantes avec une langue
nouv 'clle el. universelle : l'I do,

Après l'Esp eranto l'Irlo. Après l'espérantis-
me ì'Ido...làtrie !

L'Idxi , indiseulabJement, nous manquait.
Pourtant nous ne sommes pas trop mal Jo-

tis eri langues. Nous avons le patois du Grand
Conseil , le langage negre, le polinage, le bara
gouinage . L'ido clòt la liste des langues vi-
vantes et vivaces... jusqu 'au jour où une lan-
gue plus periectionnée et plus universelle de
trònera l'Ido...làtrie.

*
Couvert d'épines et 'de mafédictions, le mé-

morialiste du Grand Coliseli a .abandonné sa
chaise de suppl ice.

On l'a remplacé par le Greffier du Tribunal
cantonal.

Ni plus ni moins, par Monsieur le Greffier
du Tribunal cantonal I

Màlin ! Mais qui leur faut-i l encore, à ces
députés, poni - immiortaliser leurs paroles?

La lecture du mémorial va devenir fori, in-
téressante. Il sera bourré de Vu, Atten-
du que, Disons, Affiimions , Maintenons,
Jurons, Conciuons, Prononcons, etc.

f'a fera plaisir aux avocats-députés qui au-
ront la pitance qui convieni a leur cerveau.

FAITS DIVERS
Ea garde de l'usine de Bramois
On nous écrit :

Ja suite de l' attentai de Chippis, un grou-
pe ne huit carabiniers genevois avait eté pla-
ce pour surveiller J' usine de Bramois ; oes
ben mes ont quitte Jeur poste samedi. Un
détacJitment de 26 homimes du bataillon de
landw-elir 177 les a remplacés.

— Il est question fie remplacer les troupes
de landvvelii' par le landsturm.

Pélerinages
Ntus apprenons que le Valais aura sa nia-

nifeslatìion religieuse au tombeau de Nicolas
de FJue, manifestation ooi'ncidant avec un pé-
lerinsge à Einsiedeln , vers le 26 aoùt.

D'manche le 20 mai, la Cioix-d'Or et Je
Réveil (enfants abstinents) feron t un petit pé-
lerinage à Longeborgne. Messe el sermon à
10 K ures. Vèpres à Bramois, 2 heures avec
si i'inon et bénédiction du Sain t-Sacreinent.

Le président de ia Croix d'Or.
Chanoine Jules Gross

Protection des oiseaux
La Société romande pour J'étude et la pro-

tection des oiseaux aura son assemblée ge-
nerale annuelle , Je samedi 26 mai prodiain,
à St-Maurice. A onze heures aura lieu la sé-
ance publi que à l'Hotel de Ville, avec des
oommunica tions de M. Henri Blan c, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, conser-
vateur du Musée zoolog ique, sur la destruc-
tion des oiseaux rapaces diurnes dans le can-
ton de Vaud et en Suisse en 1915; de M.
le chanoine Mariétan, professeur , sur Je des-
sòcliement de la plaine du Rhòne ef. la pro-
tection des oiseaux. A midi, séance adminis-
trative, suivie d'un diner en commiun-à l'Ho-
tel du Simplon, el. d' une excursion ornitholo-
gique à Ja Voi-piJliòre, avec reterai' par la Grot-
te aux l7ées, et visite des fouilles et du trésor
de l'Alibaye de St-Maurice.

Importatiou des vins
A Ja liste ,des marchandises soumises au

contròle de la Société suisse de surveillance,
les Alliés viennent d'ajouter Jes vins dési-
gnés sous la rubrique 117 a el b du tarif doua-
nier, et les machines agricoles. Jusqu'au 18
février, les vins contenant moins de 15 degrés
d'al cool pouvaien: ancore, ètre exportés lili 're-
ment.

.4 lumini ii sui
Le Déparlement politi que federai a p ris une

ordonnance pl acant sous Je contròie d'un office
suisse de contròle d'al uminium, à Berne, la
venie de J' aJuminiuni, des articlés mi-fabri-
qués en aluminiuiri, des déchets d'aluminium
et des feuilles d'aluminium. Cet office s'oc-
cuperà »de la répartition de J 'aluminium aux
entreprises indi gènes. Toutes ven tes d'alumi -
nium en liarre, ainsi que toutes commandes
ou livraisons importantes d'aluminium ?.n Iò-
le , fil, Jaorre tuyau ou autre article mi-fabri-
qué devront ètre soumises à son approbation.
L'ordonnance fixe ensuite des prix maxima
pour l' aliiminium. Les coulraventions sont pu-
nies d'amendes allant de 50 à 20,000 fr.

Chalet incendie
Un incendie dù à 1 imprudence ou à Ja inal-

vei! lance de touristes, a détruit , dimanche ma-
tin, « En Voys » (àu pied du G ram-mont, à
l' ouest , à 2009 mètres d'altitude), le beau et
vaste chal et que la commune de Vouvry avai t
construit , il y a quelques années, et qui Ini
était revenu à 50,000 francs , parce que le
bois qui fait oompl ètement défaut dans ces pa-
rados, avai t dii ètre transporté à dos d'hom-
me depuis Tannay.

Sous l'avalanclie
Deux enfants de 8 et 6 ans gardaient leurs

chèvres au Wiesengrund , dans la région de
Saàs-Almagel, lorsqu'une avalanche descendiI
sur eux, de Ja haute région. L'aìné des bam-
bins eut le temps de se garer, tandis que
le cadet, qui ne voulait pas abandonner son
petit troupeau, fut emporlé par l'avalanchte,
avec quatre chèvres. L'enfant a été retrouvé
sans vie, tandis que deux chèvres étaient reti-
rées vivantes.

(Communique)

!.'ifl 'ia»nité de renclaérissement au
personnel enseignant primairc

(Cours soolaire 1916—17)
L'art. 2 du décret du 25 nov. 1916, appii-

cali'Je dans le cas special, est ainsi concu:
« Les oommunes aJloueronl des indemnités

spéciales au personnel enseignant, à raison de
fr. 20 au minimum, par mois d'éoole, pour
les instituteurs mariés, et de fr. 15 au mini-
mum par mois d'école pour Jes instituteurs
non mariés et pour les institutrices. L'Etat y
partici pera jusqu 'à concurrence du 50%.

Diverses communes ayant interprete diffé-
remmtent la disposition précitée, les unes en
réglant integrai emoni l'indemnité prévue et en
présentant leur note à l'Etat pour la pari lui
inoomJj'ant, les autres en payant le 50% et
laissant à l'Etat le soin de verser directemenl
sa part aux liénéficiaires, le Département de
l'Instruction publi que fait connaìtre, après a-
voir consulte le Conseil d'Etat, que les auto-
rités communales doivent verser par le plein
les indemnités préVues et non la mloitié seu-
lement.

Une fois le personnel enseignan t payé, les
oommunes auront à présente!-; leur note au Dé-
partement avec pièces à l'appui justifiant le
règlement des allocations décrétées, après
quoi elles seron t. remboursées par la Caisse
cantonale pour la part laissée à sa chargé.

Le personnel enseignanl est prie de prendre
noie, en ce qui le concerne, du présent avis
pour pi'ovoquer, cas échéan t, de la part des
autorités oommunales, le paiement integrai
de l'indemnité lui revenant de juste droit

SUISSE
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Ea menacé américaine
La « Gazette de Lausanne » de samedi pu-

bi iait un remarquable article de M. Ed. Ju-
nod au sujet de la menacé américaine à l'é-
gard de la Suisse. En voici la conclusion :

« Serait-oe pour étrangler un pptit peuple
laborieux et pacifique, sans autre ambiuon
que celle de vivre honnetement, mais libre-
ment, que la démocratie américaine est en-
trée en guerre ? Ce serait souiller une cause
juste et belle, pour laquelle nous n'avons ces-
se de former des vceux ardents : l'écrasement
du militarismie prussien, dont le joug, depniis
trop longtemps, pesali sur l'Europe entière et
menacait de l'étouffer.

Et c'est paroè que nous avons toujours été
du coté de ce que nous croyons le droit et
la justice que jnous cnions à ceux qui s'en
proclament les champions : « Prenez garde de
ne pas traini* la cause que vous avez si no-
blement servie jusqu 'ici. En coupant les vi-
vres à notre pays, vous commettrez une ac-
tion inique, qui peut se retoumer contre vous.
Car la faim est mauvaise oonseillère, et en
affaman t Ja Suisse, vous risquez de la jeter
du coté où elle ne veut certainement pas aller
vous détruirez d'un coup le long travail de
patience que -vos amis, dont le nombre aug-
menté L;us les jouis , ont accumipli pour en-
diguer la propagande pangermaniste, pour
combattre J 'iniiltration de la Kultmy pour sou-
tenir moralement votre cause qui doit demeu-
rer celle de la liberté . » Ce serait un bien
triste spectacle que celui de la grande répu-
blique américaine étrang lanl — ou cherchant
à étrangler, car elle ne se laissera pas vio-
lenter sans se défendre — la plus vieille dé-
mocratie du monde!

Jusqu'à preuve du contraire, nous persis-
tons à penser qu'il y a erreur. Nous en ap-
pelons du président Wilson mal informe au
président mieux informe. Notre représentation
diplomatique à Washington a été nualadroite,
insuffisante, au-dessous de sa tache. Au Con-
seil federai d'y remédier avant qu'il soit trop
tard.

Et le temps presse I »
Saccharine falsifiée

La penurie du sucre a engagé certains
commercants et spéculateurs à. mettre dans
le commerce des tabfettes de saccharine mé-
Iangée de bicarbonate de soude. Un grand
nombre de ces produits sont loin de" répondre
à la gaj anlie figurant sur Jes emlttallages. Le
pouvoir suciant qui devrait ètre de 100 et
120 n'est que 25 à 30 fois supénèur à celui
du sucre. En d autres termes, on cherche à
vendre au prix de' 3J à 35 francs le kilo, une
marcliandise qui n'a qu une valeur reelle de
90 centimes à 1 frane Je kilo.

Le , chimiste cantonal donnera volontiers
tous Jes renseignements utiles concernant Ies
produits reconnus jusqu 'à ce j òur,' non con-
formes aux presc.i plions fédérales.

Un moyen tris simple de contrò/er la valein
des tablettes est le suivant :

Supposons une garantie d'une tablette pour
2 morceaux de sucre. On prend deux verres
contenant chacun une quantité égale d'eau.
Dans le premier, on fait dissonare'une tablette
de saccharine, "dans fé second deux morceaux
uè" sucre.' v

uà aegusianon permet" 'ae «xecefer ihiime-
diatement la L aude. Pour obtenir la_ douceur
equivalente à celle du sucre, il faudra em-
ployer jusqu 'à six et huit tablettes de sac-
charine.

Violations de frontières
Berne, 14. — Le 13 mai, à 11 h. 20 du

matin , un avion etranger a survolé le terri-
toire suisse dans la région de Boncourt-Lebe-
tain; à 12 b. 40 du soir, un autre avion sur-
vola notre territoire dans la région Damvant-
Faliy-est de Bure-Boncourt.

En raison de la hauteur du voi, Ies deux
appareils n'ont pas pu èlre identifiés et n'ont
pas davantage essuyé notre feu.

Le 14 mai, à' 1 li. 5 du soir, un biplan
allema nd penetra dans la zone aéiienne suisse
à l'est de Beurnevésin, et survola Vendlin-
oourt-Oourtemaiche-Boncourt. 11 quitta la
Suisse à 1 h. 15 du soir, près de Boncourt,
en essuyant un feu violent de la ~part' de
nos postes et de l' artillerie francaise.

E tat-major de l'armée
bureau de la presse.

line recrue liliputienne
Les journaux annoncent qu'à Hérisau, le

jeune Faessler, àgé de 19 ans, s'est présente
devant Ja eomimission de recrutement. Celle-ci,
croyant à une méprise, lui dit que Jes en-
fants n 'avaient rien à faire dans la salle de
visite. Sur Jes protestations véhémentes de
la recrue, toutefois, on lui déKvra un livret
de service, en le pliant de repasser quand
il aurait. plus de 65- centimètres,
Arrèt des exportations de bétail

Le « Temps » publié la dépèche suivante
de son correspondant de Berne :

Le gouvernement s*aisse vient de décider
d'interdire toute exportalion de bétail en Al-
lemagne, à partir du 15 mai et jusqu'en au-
tomne. Des exportations importantes de bé-
tail suisse ont déjà été effectuées en vertu
de l'acoord germano-suisse aux termes duquel
l'A llemagne doi t fournir en retour du charbo»
et d'autres produits.

En échange de ces exportations, l'Alien"*-
gue n'a pas encore livré les quantités JMO-
mises. Ce changement. soudain dans la po-
litique du gouvernement suisse est considéré
dans les oercles politiques locaux ooninie un
heureux resul tai de l'attitude du président
Wilson ».

Départ des émigrés russes
Samedi après-midi, 280 Russes, hommes et

femmes ont quitte la Suisse pour se rendre,
par l'Allemagiie, dans leur patrie. Panai Jes
voyageurs, se trouvé la ciloyenne Balaban°'
qui, depuis des années, appartenait au con~tó
socialiste italien.

Oe nouveau convoi traverse i'AAesno^P9



dans les mème conditions que le précédent.
Les émigrés russes habitant la Suisse, qui

gont presque tous des réfugiés politiques et
,{ui rentrent dans leur pays à la suite du
changement de regime, doivent emprunter la

i route de rAllemagne, parce que l'Angleterr^
par où ils auraient dù passer, fait obstacle à
leur retour, dans la crainte qu'ils n'aillent ren-
forcer le parli de la paix. Le gouvernement
anglais refusait, notamment, de pei-mettre le
rapatriement des femmes et, pour les hom-
mes, il se réservait de choisir ceux qui pour-
raient rentrer. A ceux-là mèmes, il ne s'enga-
geait à délivrer que huit sauf-oonduits par
jour, ce qui aurait fait durer quatre ans Je
rapatriement de toute la colonie russe en
Suisse.

La revolution russe
maaamammmmmmm

Parlementaires allemands
La « Rousskoié Volje » dit que sur le

front septentrional, un colonel, un capitaine
et un lieutenant allemands, accomipagnés d'un
drapeau blanc, se sont approchés des lignes
russes de Pinsk et ont demandé d'ètre pré-
sentés au general comimandant du secteur pour
s'entendre sur des négociations plus comiplè-
tes avec fé gouvernement. Us ont propose que
les armées russes choisissent une zone neu-
tre pour une réunion dans laquelle on dis-
cuterait la paix.

Le general Dragomiroff, comimandant de ce
secteur, a dit qu'une réponse à ces propo-
sitions serait une trahison envers les alliés
et il a renvoyé les officiers allemands dans
leurs lignes.
Les généraux russes démissionnent

On mande de Pétrograd à l'agence Reuter
que le general Kornilof, commandant de Pé-
trograd, a donne sa démission. Le general a.
expli qué, dans un interview, que sa décision
était due à la situation rendue intenable dans
la capitale par la préiention de diverses or-
ganisations d'exercer un contròie sur la gar-
nison. Le comité exécutif des délégués tìes
ouvriers et soldats ayant demandé que ses
ordres fussent soumis à l'app-robation du co-
mité, le general a préféré reprendre le com-
mandement d'une armée au front.

— Dans la séance du congrès des délégués
du front, le general Goutchkof a annoncé
qu'il démissionnait. Il a lu la lettre qu 'il a
adressée au prince Lvoff à ce sujet, disant :
« E  tant données les conditions dans lesquelles
est place le pouvoir du gouvernement, en par-
ticulier l'autorité du ministre de la guerre et
de la marine, par rapport à l'armée el à la
flotte, conditions que je suis impuissant à
changer, et qui menacent de conséquences fa-
tales la défense de la liberté et l'existence
mème de Ja Russie, je ne puis plus exeroer
les fonctions de ministre de la guerre et de
la marine, ni par lager la responsabilité pour
la grave faute commise à l'égard de la pa-

ILa guerre
Ees idées de M. Kerenski

Le journal du ministre socialiste russe Ke-
renski, la « Rabotchaia Gazeta » public les
propositions suivantes, en vue de l'ouverture
des négociations de paix!:

1. Toutes les opérations militaires en voie
d'exécution sur terre ferme seraient arrètées
à une date donnée ; les opérations navales sui-
vraient leur oours ;

2. Ija carte de l'Europe d'àvànt la guerre
servirai! de base pour la fixation des nouvel-
les frontières;

3. Toutefois il serait réserve à chacun des
Klats belligérants de présenter les revendica-
tions terriitoriales qu'il s'estimerai! en droit
de faire entendre, à l'égard de certaines ré-
gions frontières qui se trouvaient, avant la
guerre, en mains étrangères ;

4. Les populations de ces régions seraient

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° lg)

LA PIEU VRE
mammam mmaammm

...Mais elle avait été trop cruellement peìnée
pour pouvoir jamai s pardonner, lui sem-
blait-il ; l'idée de revoir Annixter, d'affron-
ter le regard de celui qui l'avait si odieu-
sement méconnue, lui était insupportable ;_ s'il
demeurait à San-Francisco, eb bien, elle irait
plus loin, à Chicago, en Europe ! Elle quitterait
ses parents, son pays, tout, pour lui échapper.

Cependant, un jour ,sur les instances de sa
cousine qui s'alarmail de la voir tou te pale
et défaite, elle conseritit à aller de grand ma-
tin faire un tour dans le pare et fut s'asseoir
sous un petit kiosque dominant un étang en
miniature. Triste et pensive elle regardait sans
les voir les petits poissons rouges qui frétil-
laient dans l'eau claire lorsque Annixter sur-
git soudain à ses còtés. Paralysée par la ter-
feur et la surprise elle demeura clouée sur
son banc, Je regardant d'un ceil dilaté, bian-
che comme sa robe.

— Enfin , je vous trouvel s'écria Annix-
ter, en courant à elle les deux mains tendues.
Depuis le temps que je guette cette mandile
Porte 1... Je m'attends à voir Je policeman ve-
&ir me mettre la main au colteti... Il devait
"ae prendre pour un voleur.. .Mai s, grand
Dieu! Hilma ,comme vous ètes pale i Est-ce
!J*B... est-ce que vous n'ètes pas bien ?

ìnvitées a dire si elles veulent fbrmer tìes E-
tats autonomes ou si elles réclainènt, à cette
fin, des portions de territoires détenus par
tels ou tels Etats belligérants ; le vote devrait
ètre émis pour le dixième au moins tìè la po-
pulation adulte;

5. La conférence de la paix1 prendrait tìes
mesures pour assurer l'indépendance d'u vote
qui serait contròle dans chaque cas par des
représentants des deux Etats intéressés;

6. Il serait créé un fonds de 2 milliards,
pour la réparation des domlmages causés pal-
la guerre; ce fonds serait forme par tìes apL
ports des Etats belligérants; chaque Etat se-
rait astreint à une cotsiation proportionnée à
ses dépenses de guerre. Les secours seraient
distribués au Vu des dévastations subies.

Specula leurs traqués
Selon le correspondant du « Times » à

New-York, la plus grande agitation a régné
sur le marche américain des blés pendant
la jou rnée du 12 mai. Le Département de l'a-
gricul ture a publié une note dénoncant les
spéculateurs et déclarant que l'heure est ve-
nue pour le gouvernement de prendre des me-
sures, afin d'émpèeher la hausse des prix .

Le bureau du commerce de Chicago a sus-
pendu les opération sur les contrats pour le
mois de mai, mais Jes opérations continuent
sur les contrats de juillet et 'de septembre.
Suivant le correspondant, les spéculateurs au-
raient vendu d'avance aux gouvernements é-
trangers plus de blé que le pays ne peut en
livrer.

1/Allemagne et les, Polonais
Selon Ja « Strasbourg Post », les députés

au Reichstag, von Czarlinsky et consorts ont
pose au cliancelier de l'Empire la question
suivante :

« M. le chancelier de l'Empire sait-il que
des centaines de persònnes de toutes les clas-
ses panni lesquelles les avocats Gonidi, Brze-
nizinski et Nowodwoeski, de Varsovie, ]_'ecclé-
siastique Kochanski, de Radom, l'ingénieur
Fibdeisen, de Nodz ont été envoyés de Polo-
gne en Allemagne où on les garde internés en
partie, depuis plusieurs années, sans leur a-
voir (x>mmuniqué de raison plausible pour
cette suppression de leur liberté ? Que pense
faire le chancelier de l'Empire pour mettre
un terme à cette situation qui a provoqué en
Pologne un profond mécontentement. »

Une question du député Ruchle traité du
sort semblable subi par les socialistes polo-
nais. .

Ea division Roosevelt
M. Roosevelt s'est montré très salisfait de

Ja décision de la Chambre des députés, l'au-
torisant à conduire une division en France.

Bombardement de Ferretto
Dans la nuit de vendredi à samedi, offen-

sive violente oontre Ferretto par les troupes
francaises. L'artillerie n'a pas cesse sa canon-
nade jusqu 'au matin; la ville a été très é-
prouvée par le bombardement.

A Bonfol, les troupes suisses ont été alar-
mées une partie de la nuit, pour la garde ren-
forcée des frontières.

Nouveaux bruits de paix
Le chancelier allemand s'est rendu same-

di soir à Vienne. Il a déjeuné dimanche à
midi, chez l'empereur d'Autriche, au chàteau
de Laxembourg, puis le soir avec le comte
Czernim, son collègue autrichien. Il a repris
fé train de nuit pour Berlin.

Le but "de cette visite inopinée n'est pas
oonnu. On parie vaguement évènements nou-
veaux qui se produiraient dans le camp des
empires centraux, on dit qu'il s'agirait . de
nouvelles propositions de paix.' Mais ce ne
sont que des bruits sans précisions. La Cham-
bre des seigneurs de Prusse devant discuter
mardi des interpellations sur la guerre, on
pense que le cliancelier, en y répondant„ don-
nera des explications oonfirmant ou^nfi rmant
oes bruits.

Ees oranges suspectes
Le parquet de Bayonne a fait au Bouceau

une enquète au sujet d'un cas d'empoison-
nement attribué par Ja rumeur publique à des
oranges provenant d'Espagne. Un médecin lé-
eiste a procède à l 'autopsie d'un enfant de

— Si fait... très bien, fit-elle faiblement.
— Non, non, il ne faut pas me dire celai

Je vois bien que vous ètes malade; c'est le
mauvais air de la ville I Ce qu 'il vous fau t,
c'est Quien-Sabe ! Vous guérirez tout de suite
là-bas... auprès de moi. Dites, Hilma, votre
pére vous a parie ,n'est-ce pas ? Pourquoi re-
fuser de me voir, ne pas me permettre de
vous demander pardon à genoux... oui , à ge-
noux I... d'avoir fait une pareille erreur, ce
jour-là l... Ecoutez-moi, Hilmal... Dès que j'ai
appris votre départ j 'ai vu ma conduite sous
son vrai jourf... Et depuis, je suis un au-
tre homme, petite fille... Oui. je n'ai com-
mence à vivre que depuis le moment où j'ai
compris que je vous aimais, que je vous ai-
mais et vous vénérais oomme je Je dois...
Mon égoisme, ma grossièreté ont été dégoù-
tants.. .Mais de vous aimier, cela m'a net-
toyé l'àm e, et que vous m'acceptiez ou non
pour mari, je sens que je serai autre à l'a-
venir , moins dur, mioins insensible, moins dé-
sireux de me faire craindre. Je voudrais de-
venir semblable à vous cme tout le monde
aime, qu'on ne peut s'empècher de chérir....
Dites, petite Hilma, voulez-vous avoir pitie
d'un pauvre animai qui se repent , lui p»ardon-
ner ,1'aimer un peu , devenir sa femme?

A travers ses pleurs, Hilma regardait J'eau
brillan te de l'étang .

— Voulez-vous? murmura Annixter, pres-
que agenouilj é auprès d'elle.

— Oh! je ne sais pas ! je ne sais pas ! fit-
elle défaillante.

— Si fait, vous le savez ! Vous ètes bonne
et vous ne voudrez pas me désespérer... Sa-
vez-vous que je vous ai suivie ici tout de
suite, et que voi'a trois semaines mie j e guette
votre  porte comme un chat guette une souris ?

5" ans, nomine Esealona, qu on disait avoir
succombé à cette intoxication. En réalité, cet
enfant est mort d'une affection cardiaqUe. Les
bruits qui ont circulé sont donc controuvés
par les conclusions du médecin légiste ainsi
que par les analysés qui ont été faites dans
divers points de l'arrondissement.

Ce qui a pu donner lieu à ces rumeurs,
c'est que certains de ces fruits auraient pris,
peut-ètre à cause d'un séjour prolonge tìans
les wagons, par suite de la lenteur des trans-
ports, une saveur de goudron qui du reste
n'a rien de malsain.

DERNIERS HEURE

PRO PATRIA

Tourteaux
BERNE, 15. — Le gouvernement italien a

autorisé l'entrée en Suisse de 250 wagons
de tourteaux.

Un nom nonni
BERNE , 15. — (Agence de prèsse russe).

Un paysan du nom de Romanow a demandé
au gouvernement. de pouvoir s'appeler doréna-
vant Respublilcanski, parce que son , ancien
nom lui était à chargé.

Importation d'alcool
BERNE , 15. — La règie federale éprouve

de grandes difficultés pour faire entrer en
Suisse 30,000 hectolitres d'alcool acheté en
Améri que et depose dans un port de l'Entente.

Ea terre tremble
SARNEN, 15. — Hier soir, à 10 h. 28 et

à 11 h. 15, on a ressenti à Sarnen et envi-
rons de' très fortes secousses de tremblement
de terre acoompagnées de gronderntents sou-
terrains. Une l égère secousse suivit à minuit

Beloni' des déportés
BERLIN, 15. — Le ministre de la guerre

en réponse à /une démarche du comité socia-
liste, annonoe que l'on renverra en Belgique,
prochainement, non seulement ceux des ou-
vriers qui avaient été déportés à tort cornine
chómeurs, mais ceux qui, amenés en Allema-
ont refusé d'y accepter volontairement du
travail. Le renvoi en Belgique se fera avant
le 15 juin.

Ea Russie partagée
KIEF, 14. — Voici comment le Congrès na-

tional de Kief qui a. eu Jieu le 24 avril, a
fixé les frontières de la future Ukraine.

« A l'ouest, les gouvernements de Lublin
et de Grodno; au nord, Je Pripet ; au sud, la
mer d'Azow et la mer 'Noire'; 'à l'est 'le 'ter-
ritoire de Cuban. »

La nouvelle Ukraine oomprendra h'uit gou-
vernements et quelques parties d'autres gou-
vernements limitrophes qui ne seront pas pu-
rement ukrainiennes.

Expulsion d'un archevèque
CHARKOF, 14. — Les représenjjints du

gouvernement provisoire à Charkof, ont dé-
cide d'expulser de la ville l'archevèque Antoi -
ne, bien oonnu par son esprit réactionnaire.

Inondations ct disette
KIEF, 14. — (Bureau ukranien). — Par

suite de la crue du Dnieper, une partie de
la ville de Kief se trouvé submergée. L'usine
munici pale d'éclairage électrique a été inon-
dée et la ville se trouvé presque dans l'ob-
curité. Les journaux ne peuvent pas paraìtre,
les trams ne marchent pas et, pour empirei-
les choses, les oochers sont en grève. Le pé-
trole ne peut ètre obtenu mème à des prix
très élevés.

Dans la province ukrainienne, lamisère est
aussi très grande. On mande de Rostov, que
la crue du Don augmenté dans des propor-
tions effrayantes. Les dégàts ne peuvent en-
core ètre estimés. Les oommunications sont
presque interrompues.

Le chef du district de Starotcherkask tèlé-

Parlez-moi Hilmal... Dites-moi ce que j ai soif
d'entendre I

Elle tourna vers Jui ses yeux noyés de
pleurs.

— Eli bien, fit-elle avec un grand effort,
si vraiment vous regrettez... je vous pardonne.

— Merci... Mais ce n 'est pas assez I Jl me
faut davantage. Vous savez ce qu'il me faut?

— Ahi mais...
— Dois-je le dire pour vous ?
— Non... non i ,..
Il y eut un silence; un petit poisson d'or

vint respirer àia surface.
— Non, je le dirai moi-mème, soupira en-

fin Hilma.
Elle se tourna vers lui et lui jeta ses deux

bras au cou.
— Oh! m'aimez-vous vraiment ? M'aime*-

vous ? demanda-t-elle en sanglotant. Hélas I moi
je vous aime en dépit de tout!... Et si vous
voulez èlre bon pour moi... si vous regret-
tez vraiment...

Sa voix s'éteignit en un m'unnure.
Annixter sentit des larmes monter à ses

yeux ,sensation oubliée depuis ses années
d'enfance; il serra fortement sur son coeur
la pure enfant qui daignait lui pardonner,
se donner à lui, qui le croyait en réalité d'àme
haute et de cceur pur comme elle, alors' qu'il
souhaitait seulement arriver à lui ressembler.
Jamais il n'avait senti si profondément son
indignile , confesse si sincèrement la supério-
rité de cette jeune fille aimante et candide.
Elle releVall a tète et vit les froids yeux
gris de son ami tout humides.

— Oh vous pleurez aussi ! fit elle avec une
surprise héureuse

Nous sommies stupidesl... dit-il en sou

— Non, noni... j'aime à vous voir pleurer.
Cela me prouvé que vous regrettez vraiment
de m'avoir blessée... Ah! Dieu... jài oublié
mon mouchoir...

— Voici le mien, fit Annixter.
Et ils s'essuyèrent mutuellement les yeux

oomme deux enfants .
Le samedi suivant on les maria à l'église

presbytérienne. Ils passèrenl une semaine de
lune de miei dans un petit hotel de Sutter
Street, Annixter faisant consciencieusement vi-
sitor à sa jeune épousée toutes les curiosités
de la ville : monuments, parcs et musées;
Hilma jamais ne voulut croire que la momie
égyptienne aVait été jadis une femme vivante.

Le sixième jour la mariée déclara qu 'on
s'était assez amusé et qu'il était grand temps
de se mettre au travail. Ce travail n 'était
autre que racquisition d un nombre ìncroya-
ble de rideaux, tentures, lampes, sièges ta-
bles, poroelaines et ustensiles de cuisine, dont
elle avait soigneusement dressé la liste sur une
grande feuille de papier. Il y en eut le char-
gement d'un wagon entier .Hiima decida que
sa chambre et Je salon seraient meubles en
laqué blanc. Il y aurait une natte de couleur
à terre, des fauteuils à bascule, une jardi-
nière devant la fenètre, un bbcal de poissons
rouges, une machine à ooudre, et Ja grande
table de chène clair porterai! une lampe coi f-
fée d' un abat-jour en papier rouge vif. Annix-
ter, complètement ahuri par toutes ces em-
plettes et commencant à trouver que l'argent
fila.it grand train, était incapatile de donner
un avis et suivait sa femme d'une boutique
à l'autre, plus doux qu 'un agneau.

Quand tout fut prèt le jeune couple se dis-

posa à regagner Quien-Sabe. On prendrait le
Transoontinental.

Annixter longeait le train, les mains eiri-
barrasssées de paquets, de sacs, de valises, les
tickets aux dents, le chapeau de travers. Hil-
ma et ses parents suivaient à la débandatìe.
Prendre le train était toujours pour Annix-
ter une action difficile et mouvementée, aussi
avait-il les nerfs à vif. Enfin après diver-
ses discussions avec les employés il réussit
à caser tous ses oolis et à installer sa letti.-
me dans une bonne place.

— Portez-vous bien, ma fille, disait le pére
Tree, et venez nous voir aussi souvent que
vous le pourrez.

— Et n 'oubliez pas d"écrire tous les di-
manches, recommandait la mère

^
.

Us s'embrassèrent. Une cloche retentit et
le train se mit lentement en marche. Penchée
à Ja portière Hilma agita son mouchoir tant
que ses parents furent en vue. Puis elle vint
s'asseoir auprès de son mari :

— Eh bien? soupirat-eJle après un silen-
ce prolonge.

— Eh bien ? pépéta Annixter en écho. Con-
tente? . ,.'..,

Elle fit oui de la tète, bien quelle eùt les
yeux humides apfès "fa séparation avec ses
parents.

— Je vous trouvé pale! dit Annixter. Vous
sentez-vous bien?

— Pas mal.
— Pas mal seulement I Vous n'allez pas

tomber malade? fit-il effrayé.
— Ah! Dieu ! non !
— Sur?... Un peu de migrarne ?
— Pas l'ombre. Je suis très bien.

Elle était plus pale, amincie, avec une onU-
1-re sous ses jolis yeux.

légraphie q'u'il y a bea'uooup de pertes en bé-
tail et un grand nombre de victimtes humai-
nes.

Un voi
AUBONNE , 15. — On a volé dimanche

soir, à M. Clément Pellet, boulanger-pàtissier,
à Aubonne, une somme de fr. 1500. Une en-
quète rapidement conduite a amene l'arresla-
tion presgue immediate du coupable et la re-
cu pération de Ja presque totalité de la som-
me volée.

•
Contrebande

NYON 15. — Dimanché soir, deux Savio-
yards venus à Nyon en barque à voile, s'ap-
prètaient à regagner la Savoie avec un ballo!.
de tabae dont l'exportation est interdite, lors-
qu'il s furent acoostés par un douanier qui
oonfisqua la marchandise et dressa oontraven-
tion oontre les contrebandiera et la marchande
de tabae

Pas de paix séparée
:-' ::;•-._ • PÉTROGRAD 14. — L'Agence té-
légraphique de Pétrograd dément catégorique-
ment Ja nouvelle du « Daily Mail » selon la-
quelle le conseil des délégués ouvriers et mi-
litaires aurait demandé un armistice. La ques-
tion n'a pas mème été soulevée au conseil.
Au con I rai re, ce dernier travaille actuellement
à nm appel aux soldats, leur montrant l'inop-
portunité d'une paix séparée.

MÉDICAMENTS ECOJYOMlQUES
Nutritifs et fbrtifiants

Le flacon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires fr . 1.40
A l'iodure de fer, contre les affec-

tions scrofuleuses, remplacé l'huile
de foie de morue fr . 1.50

Au phosphate de chaux, pour
les enfants rachitiques fr . 1.50

Au fer, contre l'anemie et la chlo-
rose fr . 1.50

Au bromùre d'ammoniuni, con-
tre. la coqueluche fr. 1.50

Aux glycérophosphates, contre
faiblesse nerveuse fr. 1.60

«Jea.n-Iiaptis.te Ma-
biliai'cì et JSJioii avise
ses amis et connaissances qu'il
a repris la représentation de
a distillerie Louis 34o-
i-aiid à Martigny. 
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ET DANS LES GARES

Sur mer
BERLIN, 15. — (Officiel). Un de nos sous-

marins opérant dans la Mediterranée, bcwnl-
mandé par le prernaer-Iieutenant de vaisseau
Launburg, a attaque le 30 avril le transport
francais « Colbert » de 5394 tonnes brutes,-
en route de Marseille à Salonique avec tìes
troupes et du matériel de guerre, devant le
canal de la Galise et l'a coulé au moyen d'une ,
torpillé, en 5 minutes. » r^. 'ni!

Ees Anglais à Boeux
PARIS, 15. — Sur notre front, la situation :

n'a pas subi, depuis hier, de changement es-
sentiel. Dans la matinée, d'importants déta-
chements allemands ont tenté des raids de
reconnaissance sur divers points de nos li-
gnes du Soissonnais et de la Champagne,,
mais nos feux les ont dispersés avant mlèmè
qu'ils aient pu atteindre les tranchées convoi-
tées. L'adversaire a laisse sur le terrain tìe.
nombreux cadavres. Nous lui avons fait égale-
ment des prisonniers. Dans la journée, les ac-
tions d'infanterie ont fait place à des duels
d'artillerie dans les mèmes secteurs.

Du coté anglais, il n'y a guère eu d'évé- -
nements imlportants. Avec une belle vaillance,. .
nos alliés continuent à conquérir maison par
maison le village de Rceux au nord de la
Scarpe. . . ' ¦ ì;i •

PARIS, 15. — Nos alliés ont aclievé au-
jourd'hui de maìtriser le formidable bastión
de Rceux, et ils ont réalisé également tìes pro-
grès intéressants vers Gravelle. Ainsi la pous-
sée irrésistible des troupes anglaises contìnue
à s'affirmer victorieusement.

E'anarchie en Russie
MILAN, 15. — Dans un télégramme a 60n

journal, le correspondant à Pétrograd du «Cor-
riere della Sera » dit, entre autres, que la
situation à Pétrograd est toujours instable et
que le gouvernement a toutes les raisons de
vouer son attention à l'attitude des éléments
socialistes, "dont queJques-uns appartiénnent
directement au comité exécutif des ouvriers,'
ainsi qu'aux conséquences de leur agitation, -
qui oommienoe à porter ses fruits parmi lés "
troupes non seulement de la garnison de Pé-
trograd, mais aussi du front. L'idée de la fra- .
tornite avec l'ennemi telle que la préchent Lé-
nine et d'autres agitateurs enoore plus dan-
gereux, trouvé dans les soldats russes un
excellent terrain. Elle s'est répandue déjà
dans différentes troupes du front et les Alt
lemands lui font un accueil des plus préve-
nants. '¦ /

Certains épisodes témoignent de l'efferves-
vesoencé qui oouve dans certains milieux: mi-
litaires et .civils qui s'étend. A Schlussel-
bourg , ville voisine de Pétrograd;, un comité
s'est forme qui a proclamé la république et
s'est refusé à reconnaìtre le gouvernement
provisoire. Les délégués du gouvernement qui
s'étaient rendus dans la localité ont eu grand
peine à.s 'en tirer avec la vie sauve. Des for-
cats occupent les postes et les télégraphés
en con troiani tous les mouvemtents. Tout au-
tour de la ville, des mitrailleuses ont été mi-
ses en place pour en défendre les abords.

Le comi té exécutif des ouvriers a décide
hier d'envoyer une délégation de 12 *rn©mlbres
à SchJusselJDiourg.

Faille
à en Vendre une certaine quantité.

S'adresser chez Mme GUNTENSPERGER?
rue de Ja Dent-Blanche, Sion. . ;
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Fumez les cigares Frossard



SAGE-FEMME

k i M™ MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 à

i heures. Médecin à disposition.

CMffo&Sy melali
IiiduMtrielN, Commercants | J&
fg^NsK- !et ménagèrcM = j |

je sui» acheteur de n'importe quel 5 %%
stock de tout genres de vieux fer , me- = q»
taux, laines et chiffons à des prix de- M :"¦
fian t toute concurrence. 2 1——

- GltOS & DETA1L - - [7̂
9LL I, Vevey, Télé phone 331 g l i

Poudre noire
Ee dentifrice classique

Désodorisaut, asttingent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boìte. '»v,-i,.

MALADIES DE LA PEAU
et'f iM  VOIES URINA 1RES

Docteur J. A. Thomas recoit
tous fes jours de l.1/» à 8 h.,
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

C r o i t r e
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Ne cuéillez pas les fleurs

De la « Tribune de Lausanne '»:
11, faut travailler, cai' le travail c'est

la liberté. Il faut suivre la guerre mondiale, car
il' n'est pas permis d'ignorer ce qui se passe à
une epoque où chaque journée est historique.

Mais, après le travail, après la lecture des
sanglan^s communiqués officiels et de leurs in-
terminables commentaires, il faut sortir de
che? soi, sous peine de rupture d'équilibre,
et s'en aller au grand (air; et au grand soleil, res-
pìrer à pleins poumons le gaz de la vie, l'oxy-
gène du bon Dieu et de Lavoisier.

Il faut — vous entendez bien l — il faut s'en
aller le long des chemins où les oiseaux clian-
tent, où les bourgeons éclatent, où les fleurs
resplondissantes font leur entrée dans le mon-
de cornine de belles jeunes filles eu grani toi-
lette font irruption dans une salle de fètes.

Qu 'ils ont tort et qu'ils sont à plaindre ceux
qui '« n'ont pas le temps » d'aller voir la Na-
ture s'éveiller' après un long sommeil !

Pas le, temps I Gomme s'ils n'en perdaient
jamais, de ce temps qui fuit, irréparable, de
ce temps qui n'est pas seulemtent de l'argent,
mais encore de la sante et du bonheur !

Patrona exemplaires, victimes de je ne sais
quels devoirs! Tristes prisonniers de vos fol-
les ambitions. Gens de bureaux, pàles -et neu-
rusthéniqùesT l'onctionnaires ankylosés par ls
routine I Pauvres automates de radmiuistca
tionl

Chief& qui vous cioyez indispensables et qui
serez remplacés dans les huit jours lorsque la
Faucheuse vous aura dit son dernier mot !

Vous tous, les foicats du travail quotidién,

et toutes les grosseurs du cou, mième les plus
anciennés disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour frictions et de Pilules antigoi-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

faites sauter vos chaìnes, quittez ces cages pius
ofl moins dorées, évadez-vous !

Et si Ies portes sont closes ou trop bien gar
dées, sautez pai- ,les fenètres poui ' aller voir le
Printemps.

Si j 'avai s l'àme mystique, lorsque vient L
dimanché et que la pluie tombe... je croiuiis
au diable.

Je voudrais que bureaux et magasins soient
curérts lei dimanches de pluie : Ouverts pour
cause de pluie ! et que la semaine suivante
ou piotile du premier beau jour pour attiche»
sur ler-, boutiques ces mots joyeux : Ferme
p\.ut cause de beau temps !

On me dira que je ne connais rien aux af-
faires. A quoi je répondrai avec le vieux .Sé-
nèque : L'homme ne meurt pas, il se tue!

*
Mais quand vous allez en promenade, je

vous en supplie, respectez la vie ! Ne tuez
personne, pas mème les fleurs !

Le roniancier francais Alphonse Karr a don-
ne du botaniste la définitidn suivante : ;< Un
butani ste est un monsieur qui vient enlever
les plus jolies fleurs de nos bois, qui Ies apla-
iit entro deux ' feuilles de papier où elles se
défóimenl et se déoolorent, et qui, ensuite,
les insulto en latin i »

Lorsque, étudiants, nous trotlions à la tuite
de nos professeurs de botanique dans
les champs el dan s les bois, à la recherche
des espèces rares, nous étions quelques-uns
qui faisions semblant de remplir. nos boìtes
vertes. Nous n'almions pas ' tous cueillir les
fleurs, ni les sécher, ni les insuller en latin i
Mes vénérés maìtres, les Favrat, Jes Schnetz-
Jer, ies Fischer, les Thury, les Muller Arg ne

63.40. Genève.

Retards
des règles sont vites corrige* ìpar
les remèdes dn Dr. Williams de Lon-
dres. Envoi diserei par le représentant

DARÀ-EXPORT, GENÈVE
Rue dn Rhòne 63,03

— Savoir sii y a un médecin dans le train ?
Si j'allais von-? suggéra Annixter inquiet.
i - — Mais non.Q uelle sottise ! s'écria-t-eJle en
frappant le parquet du pied d'un petit air mu-
tili tout nouveau chez elle. Tenez, voilà le
garcon da restaurant qui passe. Allons dìner 1
Votre femme a faim.

Un peu plus tard Hilma, assise sur le lx>rd
de sa couchette, disait ses prières ; puis elle
embrassa son mari et s'endormit comme un
enfant en tenant sa main dans la sienne.

Le pullman-cai' ne oontenait qu 'une dou-
zaine de voyageurs. Une dame avec ses trois
enfants, un groupe de maitresse d'éoole, un
gros gentleman à.l'air important et un jeune
homme bien mis qui lisait ¦ Tartarin en fran-
cais. A neuf heures tout le monde était con-
che. Vers minuit, comme Annixter venait de
se lever pour aller boire un vene d'eau gla-
cée, il se heurta soudain oontre le conduc-
teur qui passait ; colui ci laissa tomber sa
botte avec un bruit de pièces de monnaie, Ja
la tète d'Annixter coglia la paroi, tandis qu'a-
vec un hideux grincement des roues sur les
rails le train s'arrètait court.

— Eh bien, que se passe-t-iJ ? cria le jeune
homme bien mis en mettant Ja tote hors de
sa couchette.

Un silence absolu avai t succède au bmit de
ferraill e du train en marche. On entendait Ja
pluie tomber goutte à goutte sur le toit. des
wagons. La nuit était. très noire. Des pas pres-
sés crissèrent le lon g du train ; puis des voix
s'élevèrent :

— Là, là, de l'autre tòte !
Un coup de revolver, puis un second écla-

tèrent avec un bruit sec tout près de la lo-
< motiva ; un sLeace, puis ueux décha . gus ra
..i pides.
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Une vive émotion so manifesta aussitòt d'un
bout à l'autre du trai li .

— Hein? Quoi? Des ooups de feu ? ^ue
se passe-t-il ? On nous attaque ! criait-on.

Le bruit de ces décharges au mLieu de la
nuit avec quelque chose de sinistre ; inlerrom-
pus en plein sommeil les voyageurs demeu-
raient effarés, désorientés. Us se regardaient
tout pàles ; voilà donc venu pour eux ce mo-
ment dont si souvent ils avaient lu la descrip-
tion dans les journaux : attaque nocturne d'un
train en rase campagne... Cela semble peu
de ebose quand on le voit imprimé... Mais
que yous soyez personnellcment en cause et
le fai t prend un tout autre aspect. Tous atiten-
daient le cceur battant, épiant les portières.
Qui allaient-ils voir surgir toul. à 1 heure? Des
liommes armés, le visage barre d'un crèpe
noir? Faudrait-il tout leur 'donnei' pour a-
voir la vie sauve?

Hilma, réveillée comme les autres ,. était ve-
nue rejoindre son mari et se pressai! oontre
son épaule, toute Iremblante.

Ne craignez rien, petite filic i Je suis
la pour vous défendre I fit-il en passant son mais il était mal dispose
bras autour d'elle.

Les maìtresses d'école, en chemise de nuit
et pap illottes, se serraient ensemble, effarou-
chées, regardant d' un ceil suppliant leurs com-
pagnons de route. Seul, le gros monsieur con-
tinuait à dormir. Un ronflement égal et so-
nore s'échappait de sa couchette.

Un voyageur brandii son revolver.
— Je vais voir! dit-il.
Mais son oompagnon le saisiI à liras le

corps.
— Pas de bètises. Max ! Reste tranquille.
— Quui ? Ale prends -tu pmur un capon?

Crois-tu que je veuille me laisser ógorger com-

rogardant au dehors par la vitre Jiaissée, ils
ont enlevé la machineI...

—¦ Us vont arriverI... Envahir le wagon ! vo
ciféra l'homme au revolver. Ahi quoi enoore ?

Une explosion formidable venait de se^pro-
duire à quelque distance sur la voie, les vi-
tres du car tremblèreiit.

— Us tirent de nouveau ! Ils tirent l
— Mais non i C'est de Ja dynamite l

. La porte du wagon s'ouvrit du dehors, les
maìtresses d'école glapirent ,1'homme au re-
volver braqua son arme, les yeux, hors de la
lète. Mais oe n 'était que le conducteur du
train , ruisselant de pluie, nu-tùte, la lanterne
à la main.

— Un médecin ? demanda t i!.'
On se precipito, Taccablant de questions,

— Je ne sais pas p lus long (pie vous, fit-il
rudemont. On a coupé Je wagon-poste et Messe
un de nos hommes I Un médecin , vite !

— L'homme est-il mort ?
— Grièvement blessé* ?
— S'en tirera-tHl ?
— Les bandii, sont-ils enoore là?
— Assez quo diable?... Un médecin ; y a-t-il

un médecin ici ? C'est tout ce que je domande.
— Je suis docteur en médecine, fit le jeune

homme bien mis en s'avancant.
— Venez alors! fit le conducteur bourru.
El se retuurnant sui- ia porte d' un air de

menacé:
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La pius gronde quantité de beurre

f

est obtenue avec le nouvel « Al-
fa Separator» le meilleur quant
la force d'écrémag e, la solidité

tention avant d'acheter d'autres

part meilleur marche, mais qui
d'après les expériences faites,
sont inutilisables àu bout de
peu de temps. Demandez notre

contenant env. 1000 certif. de
possesseurs suisses de l'«Alfa ».
RUD. BAUMGABTNER et Cie
Zurich . Succ. Reme et Lucerne.
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JAJtlKONS
J'offie beaux jambons suisses

qualité extra, fumés, de ,4-8 kg.
à fr. 5.70 le kilo.

Louis Mayor, case postale, Ser-
vette, Genève.

I - Le Savon Ir
Au Goudron et au Soufre

Marque :. 2 mineurs
est depuis des Bnnées reconnu
le meilleur recède contre toutes
les impuretés de la peau , - bou-
tons , pe 'licule des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Bergmunn «fc Co., Zurich

En veste à HO ct. chez :
Maurice Alict, pharm .'Sierre.

Maladies urinaires
Vessie Reina

Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes ré-
centes ou ancienne ^, proslatites, douleurs et envies fréquenles
tì'uriner, pertes séminales, faiblesse sexuelle, hémorrho'ides, ete.,
demandez en expliquant votre mal, au Directeur de l'institut Mè-
dica! Dara-Export, Genève, détails sur les remèdes inoffensifs
du célèJj re soécia'iste de Londres.
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L'OaYrier et les

Vsillées desChaumières
II. Oautier, editeur 55 quai dea
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine,

Eu vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d' un an 7 francs.

Polysulfures Alcalins TKTITTmarque „TIOPOL," I | I LÌ \ I
iLe meilleur remède contre ] .a cai* Jose « 1  \ ì  l ' i  J~\ | J

Dose : 3 à 5 kg. par 100 litres d'eau, avant la poussée de la / est la marque favoriteuose : ó a 0 kg. par 1UO litres d eau, avant la poussée de Ja / est la marque favorite
vigne. Vente en récipients de 50, 25 et 5 kg. — S'adresser : Seul fabr. G. H Fischer, fabri-

Agence agricole Dumur «k Honegger Longemalle, 16, 1ue d'allumettes et gpaissea chim
GENÈVE. F'- liraltorf (Zu.ich) fond. ou 1860

Tenez ' Voici les narcisses qui vont fleurir.
Eh bien , je vous le demande, que pensez-
wiis do oes gens qui renlrent eri ville, vers
ie bony avec des brassées de narcisses ficelées
IIK urli ies et déjà fanées l Bouquets . mionstru-
eux , p risonniers l igottés ,grands blessés et,
demain , cadavres jetés à la rue !

Il ne faut rien exagérer . Dans une Chambre
de malade ,quel ques fleurs bien entretenues,
ont un beau ròle à l'Ouer avant de .p erir. Dans
un saldi, trois narcisses dans quelque vase de
mOme style sont excusables et font plaisir.
Et sur la tal>le de la salle à manger, les fleurs
réj -.'Ui*-££ent les yeux et favoiisent la digestion
pai' un curieux phénom' ne psycho physioiogi-
cjue. li y a une tolérance ,icì oomme partout.
Il y a du reste, les fleurs des fleuristes el
des -jardins privés,—pour embellir 'nos demeu-
res...

*
Piomsneurs, premenez-vous ! Mais ne dites

pas : Après moi le desert i Respectez Ja Na-
ture. 'Respectez la Vie ! Respectez la propriété.
Pensez aux autres. Arrè tez-vous devant les
fburs ; admirez-les longuement, puis passez
vn.tre chemin!

Conduisons-nous avec la Nature en « gentle-
man », jamais en égo'isles, jamais en \Tandales !

Saliions Ls ìleurs au passage... et passons !
Dr. Gustave KraffL

«ics citoyen» aptes au tir .
Le Conseil federai a pris une ordonnance

disposant quo tous les citoyens suisses àgés
de 16 à 60 ans, reconnus aptes au tir en
conformile de l'ordonnance du ler févrie r
1916, sont tenus, durant la mobiiisation de

guerre, de donner suite à tous les ordres de
marche militaires qui leur seront adresses.
Ils devront alors se mettre à la disposition
du commandant du landsturm de la place
de rassemblement de l'infanterie du lands-
turm de leur (xanniune de domicile ou, à
défaut de celle-ci, à la disposition du chef
de section de la place de rassemblement. Ils
seront pourvus , suivant les besoins, d'armes,
d'équ ipements et d'habillements militaires, ain-
si que d'insigenes oonformément à la Con-
vention de la Haye du 18 octobre 1907.

On retirera ìes armes des hommes aptes
au tir , qui ne pourront ètre employés ni dans
les troupes oombattantes, ni pour le service
de garde. Et si ces armes peuvent ètre utili-
sées pour le service, leurs prepriétaires auront
droit à une indemnité raisonnable. A la mo-
biiisation generale, on retirera et on emma-
gasinera toutes les armes à feu restant en
mains des particuliers, ainsi que les munitions
s'il y a lieu.

Les hommes aptes au tir coopòrent à la
défense du pays comme les hommes incor-
porés dans l'armée- dès le moment de leur
mise sur pied jusqu 'au licenciement, ils sont
soumis aux lois militaires et aux prescriptions
de service.

L'ordonnance contient ensuite des dispo-
sitions sur l'organisation, 1 emploi et le com-
mandement de ces hommes et dispose que
le Département militaire federai est autorisé,
d'entente avec le commandement de l'armée,
à appeler pour un jour les hommes aptes
au tir, à des revues d'organisation dans les
arrondissements de bataillon, sans solde, mais
avec indemnité de route.

Cette ordonnance entre immédiatement en
vigueur. Les oontraventions sont punies d'a-
mende allant de 50 à 20.000 francs.
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s'en sent pas doutés. Us étaient trop absorbj s
par Jeur passion . Et d'aillèurs ils nous défen-
daient de faire des razzias.

Mais d'autres sont venus, moins eonscien-
cieux , qui ont rafie nos espèces rares... pour
en faire léchange et le commerce entre bota-
nistes à lunettes d'ori Allez donc chercher,
près de Roche ,le rare et beau « cyclamen pur-
pureum » de mon enfance l Allez plutòt voir
dans les herbiers de la Germanie !

*
Mais il reste les promeneurs, tous ceux et

toutes celles qui veulent rentrer à la maison
avec un bouquet, un gros bouquet l La [emme
sui tout, "semble si héureuse et si fière dèl ie
arnsf « fleurie » qu 'elle s'en entoure jusqu 'à
dispaiai Ire. derrière les ooiolles éplorées. Ah!
si ces fleurs malmenées pouvaient parler I
Que diraient-elles de la femme, cette grande
>.eur qm' réfléchil.. .le lendemain.

JLa fleur, cueillie ainsi ,'dans Ies champs,
dans les prés ,est une fleur volée, volée i la
rVaiu ie  ,volée à sa destinée, volée aux autre s
picm-neurs, volée à son propriétaire Jóga !,
voJée , toujours volée I

Car enfin , dans nos pays civilisés, Jes fleurs
appailiennent toujours à quelqu 'un. Et le do-
mai ne public est aussi à quelqu'un, puis-
qu 'il est à tous. Ainsi les fleurs s'en vont
des bords du chemin, de la prairie, et de la
Lrèt!

*
Où yonl-elles ?

Pauvres fleurs cueillies l Quel sort les at-
tend i Elias vont agoniser dans quelque sombre
iril.in, tous vol -ts clos. Fanées et bientòt dé-
funtes, elles s'en iront trislemenl dans la pous-
lieilj communale 1

me un agneau sans riposter?
— Reste tranquille, te dis-je ! fit l'autre a-

vec force. Nous avons ici des femmes et des
enfants, et .nous ne pouvons songer à livrer
bataille.

— C'est oe qu'il faudra voir ! 9— C'est tout vu. Ah!... sex clama-t-il en

— Couchez-vous tous ,et doimez l ordonna-
t-il. Tout est déjà fini et les voyageurs n'ont
rien à voir Jà-dedans.

Une période de silence et d'accalmie inter-
minable comlmenca. L'enorme train, monstre,
decapile ,privé de sa machine, demeurail. aban-
donné sur Ja voie, dans une situation crilique.
Enfin comme l'aube allait poi'ndre , l i  machine
vint se raccroclier au train avec un choc qui se
répereuta -d' un bout à l'autre jusqu 'au
bout du oonvoi. Et soudain le train s'ébranla
furieuscment , trouant l'aube de cris déchirants,
basculant sur les courlies, mgissant sous les
tunnels, décide à ratlraper le temps perdu.

Le jeune médecin reparut et fut aussitòt
enlouré :

— L'homme est mort, dit-il , c'élail le gar-
dé-frein. Poumon traverse de part en part. Le
voleur a dù emporter 5000 livrés en or mon-
nayé.

— Le voleur!... 11 élait seul ?
— Parfaitement. C'esl, un gaillard qui n a

pas froid aux yeux, je vous Je gàrantis ! On
pense qu'il devait ètre sur le toit du wagon.
En pleine vitesse, il sante sur le tender, bra
que un revolver sur la gorge du mécanicien
et du .chauffeur et les obligé à arrèter le
train... Un homme du métter, évidemment,
car il a détaché la macliine à lui tout seul.
C'est alors , que le garde-frein acoourant au
bruit, a tire deux coups sur lui . Le chauf-
ifeur dit que l'homme ne s'est mème pas dé-
rangé de son travaiJ ; oe n 'est ini'une fois la
macliine détachée qu'il s'est retourné et a
cloué le .garde-frein sur place... Il n 'y a pas
à dire, c'est du nerf celai... Un liomnie seul
arrèter tout un express]... Et ime fois la ma-
chine libre ,il la dirige sur lo  chemin qui croise
la voie, où un cheval attaché l'atlendait. Il

avait , ma foi, bien prépa re son coup... La,,
d'un coup de dynamite, il fait sauter le . coffe
fori (cai* il traìnait avec lui le wagon-poste) el
s ciupare de Ja boìte aux valeurs : 5000 livrés
en or que la compagnie destinait à payer les
ouvriers de Bakerstield. 11 n'a pas touché aus
lettres chargées. La compagnie seule est volée.
Parti vers l'est, paraìt-il.

— Il a file , alors ?
— Oui. Mais 011 le repincera. Bien qu i'

eùt une espèce de masque en crèpe, le chauf-
feur l'a reconnu. C'est un ex-mécanicien con-
gédié qui a une dent oontre' le railway, dit-il-
11 liabite près de JBonnevuTe....

— Seigneur I c'est Dyke, s'écria Annixter-
— . Oui, c'est Men ce nom là, confirina le

jeune médecin.
Quand le train atteignit Bonneville, la foule

emplissait la gare, attirée par la nouvelle que
l'Overland avait été attaque à trente mille
de Frisoo, le garde-frein tue, le ooffre-fort vo
lé. Mais le signalement de Dyke, auteur de ces
méfaits, était déjà répandu dans toutes les di-
rections par le télégraphe ; on ne pouvait man-
quer de* Je prendre.

Annixter eut peine à frayer un passage a
sa femme et faillit se fàcher sérieuse-
ment. Tous Jes gros bonnets de la ville étaient
là, Behrmaii , Ruggles, Je maréchal du conite
le maire,! e chef de police, bien d'autres en-
oore. Geuslinger ,le chapeau en arrière, p1*-
nait des notes pour son journal , et Delassey,
l'air insolent, montrait ses dents blanches. Le
rédacteu r en clief du « Mercure » saisit An-
nixter au passage:

(à «livre)»

J. E. Mugniei
Maison Grasso, Rue des Vergers , Sion
Encadrement de tableaux, gravn-
res, photo?, diplòmes, etc. ete.
Grand choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix rédolt

Oeufs frais
pour la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SION

Coffres-forts
ìiH 'oiiibiiHtibleH

depuis Fr. 75«—
murer dep. Fr. 60.
F. TAUXfc

Malley-Lausanne

Piano
usagjó

est demandé
Prière d'indiquer marque et prix
(paiement comptant) sous chiffre
P 2788 M, à Publicitas, S. A.'
Montreux.




