
Appartement
à louer

4 chambres, cuisine et caveau.
S adresser à M.i Dofabiani Clé-

nient à la Pianta.

Demande
pour lo 15 juin une jeune fille
propre et active pour aider à
tous les travaux du ménage.

Vie de famille.
Café Bon-Porl, Montreux.

Plusieurs VACHER3 et CHAR-
RETIERS de confiance sont à
piacer de suite dans canton de
Genève. Bons gages et places sta-
bles. T imbres pour réponse.

S'adresser chez Mme Prince,
bureau de placement, Romlont.

m̂mr-»

Scieurs
pour caisserio et charponte soni
demandes à la Caisserio Jh. De-
genève, sur Nyon (Vaud).

Pneuinalips
ponr aiilii s

TOCTES DIUIENSIONS

Eug. Heimgartner 14 Bd.
G. Favori, Genève

Téléphone 79-78.
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Les Ateliers H. Cuénod S. A.
à. Chàlelaine, Genève, embau-
cheraient encore quelques ouvriò
res pour travaux de fabrication
en séries. Salaires élevés.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

VaclHMS - France
On domande jeunes vachers suis
ses-framoais bien recommandés
'Adresser offres écri tes à M. A
de ME3TRAL, St-Saphorin sui
Morges, Vaud.

De mosseli 3
jouant très bien la cithare et sa-
chant bien cuire, cher ene pour
JUILLET et AOUT
séjour d'été

dans pension
Ou familL aimable, aimanl l i
musique, où en echange de la
pension et du logement, elle ai
derait à la cuisine pendant les
matinéés. — Valais ou Obor-
land bornois préféré. S'adr. sous
chiffres Z. O. 2339 à RU-
DOLF MOSSE à ZURICH

On demande

SION

une Ire sommelière
une femme de chambre
Une fille de cuisine
101* -. portier .

S'adresser à l'Hotel de la
Rosa-Rlanche iYLayons de

R W  THÈ de Ceylan
OY^LHi"

AW* Mélange anglais
^eat sana doute le ineillem
Dem&ndez-le dans les bons magasin
William (Esterliaus k Clarens

(Vand)
oeul concessiónnaire pr la Suisse
_ et la Haute-Savoie

.i I I I .II 
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OOIJO IìI ' *°utes m,tii %)
_ sont achetés «
M\ par la Société pour l'utilisation des déehets _j
jjÉ ci-devant F. Levy-Isliker ^A Succursale de Grùze mk

A VI S
Les livfets d'eparine de la Ranque Cantonale du Va-

lais doivent ètre remis jusqu'au 15 juin courant à MM. les ré-
viseurs de la Société a\nonyme Fiduoiaire Suisse à Sion peur feti*-
contròlés.

Nos agents à Brigue, Viège Sierre, Martigny, Salvan, Monthey
se chargeront de l'aire les expéditions des eamets qui leur : se-
ront remis. ¦ '¦>¦

Ceux-ci seront renvoyés au ss.itòt la révision faite.
Sion, le 1 Juin 1917 ;

Ea Direction

f § w T  \Sk'*** \ J I,e sav,>u Vaseline Gold Crème Aspasia
(/ lìf\ •3v _r ) ; est le 3eul 1ue les PeatIX délicates sup portent.
l y -% \k_/ * Y f *  Très reccommandé nux familles pòur la toilette de
T\ Tv ^ì^'ft- leurs enfants.
/ ^>é \ )  _^-lL ASPASIA S. A savonnerie et parfnmerie,
/ «v y )  i1 Wintertliònr.
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% Widmann & Cie <
? FABRIQUE DE MEUBLES 

J
5 (près de l'église protesi.) S I O X  (près de l'église protesi.) S

2 Ameublements complets d'hòtels , pensiona, villas J\W restaurants, etc. W_
m\\ Grand choix de mobilier de chambre à coucher m\%
tjp . salon, chambre à manger. f f p
^» Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^2 coutil, crin animai et vegetai . 
^

 ̂
mW~ Marchandise 

de 
claoix Prix avantageux ^H 
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J OFFHE
sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra rexpédition :

Huile oomestible fr. 5.— le litre
Huile d'olive » 5.50
Prima graisse à cuisiner marqUe A. Z. » 5.50 ie kilo
Pàtes tessinoises » 1.B2.
Pàtes tessinoises supérieures » 1.23
Lard de poitrine sale « Armours » » 3.80
Lard de poitrine fumé « Armours » » 4.20
Coques molles » 3.50
Noix » 1.70
Savon mou blanc > » 0-70
Prima flocon d'avoine » 1.30

A. F. ZPLIaIG, LUGANO-PARADISO

===--- 1-=----=! l„_=_S_;T
tr Pabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^

FAERIQUE DE MEI IR EES

'inclinici pi
S. A„ SION

_ „_ j ,, I ì I i .--_—¦ imen-lements complets en tons genres ;
| nonr Hòtels, Pensions et Fggcngeg
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I Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
•W Devis snr deinunde Vente par acomptes _^
_.__=l|---- --- 1=-=--
TIMBRES EN riAOUTCHOUC »

EN TOUS GENRES POUR I | Exécation prompte et soigcéa
BUREAUX, SOCIETES, etc. \_/ DfPl-JtEBIE GESSLER, 8ÌO>
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Offre les meilleur- ¦_ _
POELES POTASER3 A H§ F
GAZ ET fl CHARBON M £LES5IVEU5E5 H F

* I

MONTRES
O
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,,LA DUCHESSE

Achelez vos montres direc-
tement au fabricant pour étre
sur d'avoir la meilleure quali-
té aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratnit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FARRIQITE
. . __ . ' _ "__ . .__ _ _ ^„ u

Pine du Pare, 8
L.A CHAUX-DE-FONDS

nn ¦"" " ¦¦ «»¦¦¦ '•¦¦ ¦
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INSTRUMENTS OE

MUSI QUE

JCug $ Gi±

EN TOUS GENRES
3 CHOIX UNIQUE. GARANTIE
: N*ENTE A TERME
| DEMANDEZ LE CATALOGUE

: • ¦ B i l B  20
; — MAISON FON0KE EN 1807 — i
è». ¦¦¦ ,.¦¦................ ..̂ jj

niixir
antibacillaire

-af~« t • •

Prescrit avec succès dans < les
SanatoriumS, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires .

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mléme chrqnique, rhumes
aég'ligéSj catarrhes, influen_a.

Le flacon fr. 3,50, les six, 530
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse :

PH1RMCIE - 
• ¦ ¦ ¦ MERNATIIMLE

MONTANA-VERMALA
L-ivoratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.

f_||165fr.
Ricyclette Touriste

moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, Michelin ou Gaulois
garde-boue, fi-cins, sacoche et
outils fr. 165. —
Avec roue libre et 2 freins 180.-
Bicyclette de Dame fr. 195. —

„ militaire ,, -20.—
Enveloppes Gauìois-Miche]in

fr. 11 et 12.-
Cbambre k air „ fr. 6.- et 7.-
Lanterne dep. fr. 5,50

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY. Fabricant Payerne

Ataiiet j> WWWW atea forte éi 'etriqn

Pur jus
de pommes

RENENS

cidre extra à 45 francs les 100
litres. Futs prètes.

Agence commerciale vaudoise

———a_aaa—___a______________ ——a_—iaa——aB______aaaa———__— B̂ ———— _aiHB—a

lt 1̂ TS- -̂*** Assurances sur la Vie
¦tf Pi * mtMW *m^ •%% \mmv ) £m  E^ avec ou sans partici-
WAAW^* SX777 7_ " ~*N. ^  ̂

pation 
aux 

bénéfices

( _̂-_-_£-ì- Assurances combinées
i j r- \^^^^Sy^iJ^^ itf - Vl ': ( t y  accidents

%-É D, /^̂ ^ T̂S1IR  ̂ Assurances individuelles
*r COÌNTRE^_V M:C«B|ENTS contre les ,accid~t9

i ;  EAESANNE Assurances . . .
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
. ' personnes

' RenEcignements sans frais par _„__^—-_ 
AERERT ROEEET RenteSAgent general . *» _.__

sLn viageres|
^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^^̂̂  ̂
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5ematne des Conserves
¦?̂ eu «Mercur e* v

ittìflournJt ÌQcm\oj \ d'ay-ìdur
d» cémerves eyant qu'dles

- ne s«tol plus chères.

En perles et en metal

C. Woltcr-Mwri dtbrrfeie La Chaux-de-Fonds OSUTS fraiS

PARC AVICOEE, SION

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemain

Demandez tout de sui le l'envoi de mon
BAROMETRE « EXACT »

cornine le modèle ci-contre avec indication au
prix de Fr. 2.75 conlre remboursement.

Ce baromètre est le meilleur prophète iudi-
quant le temps exactement au moins 24 h.
à l'avance. Bonne marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.

Calai, pr montres, régulateurs, réveils-chaines, bijouterie gr. et fr pour la coque,
et de campagne

JABSBOMS
fumés, pour cuire, très bonne qualité, au pnx
de fr. 5.50 le kg.

TH. FUCHS, Thalwil (Zurich)
Envoi seulement par pièce de 4-8 ki-

los, et cela jusqu'à épuisement.

CSMMIICI 'BÎ TITB
E. DELADCEY

Avenne du Midi - SION — Téléphone N 123¦£ -_3fsìì_. n -—?tr"
Livrable par fùts de n importe quelle quantité.

Conditions avantageuses snivant l'importance dn marche
= ECOANTIEEOi\S GRATIS ET FRANCO ==

wmmm-%wtm w&mmm$ & BOSS I ĈTBIH

La CRISE du GAZ

_„ «RANDE nutitn ; 
Malgré la liansse generale, vente encore »>. l'ancien prix.

Fùt scellé d'origine, ii partir de 40 litres

n 'exitte pfus si vous employez le réchàud à pétrole d'acier brasérmirius
sans mèche sans fumèe

Met en ébulli-
tion 1 litre

d'eau en 3 mi
nutes.

Consommé
pour 5 centi-
mes de pétrole

par heure.

Grande economie de combustible Soh'dité incomparable
Dans les autres localites de la Suisse ro

mande, nous fndiquerons les mlagasins tìe
vente sur demande.

ZOREYa *\r Co KTTRTCH

Coffres-forts
mnrer dep. Pr. 60.—Bii ' K^M

BÌ I
_F. TAEXE lll_^_-

__
-«.

Mnlley-Lansanne.

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
oui leur fera dos «nvrtìa IS. Aa. H»IT

Les collectionneurs de

sont priés d'envoyer leur a'dresse au

inconnus à ce jour. Grand eboix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques , II 1131

Savoii au Lait de Lis

..DADA"

La
Beauté

du teint de la jeunesse et d'un visage
trais et velouté se maintient par l'em-

ploi journ alier du vrài

Rergmann
(Marque : Denx uiiiioiirs)

Bien appréciée par les Dames est
Ea Crème au Eait de Eis

En vente à 90 ct. la pièce.
Pharm. Henri Allet ' Sion

„ G. Faust
., v. Pitteloud. ;;
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „,, Xavier Zimmermann „Coiffeuae : M. Joseph Erné,

Coiffeur : Ch. Ganter.
„ E. Porter, „
„ j. Kdiohenberger ,.
„ Martha Ebener Saxon

Coiffeur Ch. da: Siebenthal St-Maurice
Pbarm. Maurice Allet . Sierre
Coiffeur Alols Heim „
harPm. Ed Burlet visp

métau- précieux
Iaes déehets de

sont vendus le plus avantageusement
à une fabrique qui e a a toujours be-
soin pour les faponner. Pour

piatine, or, argent
denta artificielles et dentierj je paie
les plus hauts prix du jour.
D. STEINEAEF, ZIJRICJUL
établissement de départ de l'or

et de l'argent
A présent : Neue Beckenhoi-tr. 33

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la confédération

Prière d'adresser les envois au dópt. F. 1

8 .

i

Mclanie Pignat Sion
Rne de Lausanne, en face de

la Consommation

" l
fi
-— -a.
O
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Coui-ona^ mortaaires

Donne affaire
à vendre dans localité indus-
trielle des bords du Léman, im-
ttiauble avec épicerie, mferoerie,
ganterie, bureau du sei, en 1916.
45.060 f r. d'affaires, pas de re-
prise de clientèle.

Agence commerciale vaudoiae,
RENENS.

E'école de commerce

Rochat-Burdin
23, Rue des Allemanda, Genève
prépare rapidement et aux mieil-
leures conditions pour les em-
plois de
Sténo-Dactylographes
Caissiers, Oomptables
Correspondants
Nouveaux cours en osai. Durée

3 mois.
Demandez le prospectus gratuit

l* i% CJFyTF.



LETTRE DE PARIS

La question de I Alsace
A l'heure mème où le gouvernement impe-

riai allemand déclaré aux révolutionnaires
russes qu'il approuve avec eux le principe
du droit des nations de disposer d'eUes-mè-
mes, il pose la question du partage de l'Alsa-
ce-Lorrairte et se propose de disposer du sort
des Alsaciens-Lorrains sans les consulter. A-
près avoir été Francais, puis Allemands, le
Kaiser en fera, selon son bon plaisir, des
Prussiens et des Bavarois. C'est ainsi que 1*Al-
lemagne entend respecter le principe des na-
tionalités.

Or, les Alsaciens-Lorrains ne veulent étre
ni prussiens ni bavarois ; ils veulent ètre fran-
cais; contre la brutale décision de la force
qui les a arrachés, en 1871, à leur patrie, ils
n'ont jamais cesse de protester ; ses repré-
sentants au Reichstag n'ont jamais tenu un
autre langage et le gouvernement de Berlin
sait si bien que TAlisace-Liorraine ne s'est pias
résignée au sort qui la faisait allemande qu'il
ne lui a jamais donne les mèmes droits qu
aux autres Etats de 1/Allemagne ; il l'a toujours
soumise à un regime de fer, il l'a brutalisée;
les jeunes gens alsaciens-lorrains ont été in-
juriés dans les casernes allemandes par tous
les officiers et sous-officiers chargés d'ins-
truire, chaque année, les nouveJles recrues ;
les AUemands de race n'ont jamais considère
les Alsaciens-Lorrains comme des compatrio-
tes, des enfants de la mème patrie ; sachant
qu'ils étaient restes francais de cceur, ils n'ont
cesse de les brimer, de leur faire endurer
des vexations, de i*iidiculiser leurs courumes,-
de b'rutaliser leurs consciences. A vrai dire,
ces brimades, ces brutalités servaient
beaucoup mieux la France que ne I au-
rait fait une .politique de libéralis__e et de
tolérance. Ce n'est pas, en effet, en rudoyant
l'exilé, en le considérant comme un ètie à
part, en le privant des droits et des Jiber-
tés dont jouissent les autres citoyens qu'on
arriverà jamais à lui faire oublier sa patrie.

D'ailleurs, le gouvernement de Berlin sa-
vait si bien que les Alsaciens-Lorrains n'a-
vaient pas oublié, que dès le début de la
guerre, il a pris soin d'envoyer les troupes
formées d'Alsaciens-Lorrains sur d'autres
fronts que sur le front occidental ; il a craint
des défections; il s'est dit que mis en pré-
sence des troupes francaises, il ne se trou-
verait guère d'Alsaciens-Lorrains pour tirer
sur le drapeau tricolore. 11 a été bien inspiré.

Le « Journal de Genève » écrit qu'il est
probable que Ja France aurait fini par oublier
l'Alsace-Lorraine et par passer l'éponge sur le
passe si les AlsaciensrLorrains s'étaient rési-
gnés à leur sort. Nous ne croyons pas que la
France ait jamais pu se-résoudre à l'oubli. En
tous les cas, la question ne se pose pas puis-
que les Alsaciens-Lorrains n'ont jamais cesse
de considérer qu'ils avaient été cédés oontre
leur gre et que leur annexion à rAIlemagne
sans leur consentement, constituait mi vérita-
ble esclavage moderne contre lequel, depuis
1871, ils ont toujours protesté si dignement

Au surplus, les incidents de Saverne, à la
veille de la guerre de 1914, ont assez claire-
ment prouve, à la face de l'Europe, qu'après
quarante-six ans d'annexion, le fosse qui se-
parai! les Alsaciens-Lorrains des Allemands
était aussi profond et aussi infrancriiissable
qu'au premier jour.

L'Allemagne n'ayant pu souder véritable-
ment, par des liens- solides, ces provinces tìe
l'Empire, veut inaugurer une nouvelle politi-
que ; il va les faire disparaìtre, les diviser, les
démembrer. L'Alsace reviendra à la Bavière
et la Lorraine à la Prusse. Tel est le triste
sort qui attend ies provinces que le traité de
Francfort a fait allemandes.

Mais le traité de Francfort n'est plus; la
guerre Ta déchiré; Ies vainqueurs de 1870
sont morts. Et quoi que fasse l'empereur, oe
n'est plus à lui qu'il appartieni de décider
du sort des Alsaciens-Lorrains. L'heure des
réparations et des restitutions va sonner.

Ja, S

Les évènements
La Chambre et le Sénat francais ont vote

la résolution solennelle de revendiquer l'Al-
sace Lorraine et une indemnité de guerre.
La France ne mettra bas les armes que lors-
que ces buts seront atteints.

Parlant des revendications de la France, le
président du Conseil, M. Ribot a affirme que
l'Al sace-Lorraine n'a jamais cesse d'ètre fran-
caise de cceur et doit rentrer au sein de la pa-
trie-mère. Quant aux indeminités, il ne s'a-
git pas d'humilier les vaincus, mais de répa-
rer les dommages de la guerre et les devastar
tions causées par l'ennemi. Des garanties doi-
vent étre prises pour préserver Ies géHÓratìons
futures ; on ne peut encoie dire si ce sera
par le moyen d annexions, d'occupations tem-
poraires ou de neutralisations ; mais le meil-
leur serait la constìtutioii d'une Europe où un
seul homme n'aurait p lus le pouvoir de dé-
chaìner de pareils maux.

Une dépèche officielle dit que le general
Alexeief a été relevé de ses fonctions de gé-
néralisme pour raisons de sante. Cette excuse
ne trompé personne. Alexeief était violemlment
attaque par les socialistes d'extrème-gauche
pour ses disoours en faveur du maintien pur
et simple de la vieille discipline et c'est ce qui
le fait tomber. Gomme pour le general Joffre
en décembre dernier, le .gouvernement se l'ad-
joint corame conseiller militaire à titre de
fiche de consolatici!, ce qui durerà jusqu'au
monver^ o ': Pnr'sriVf vaur-rn avo*'r le" ma'n"

libre».

Le nouveau généralissime a choisi le ge-
neral Gourko pour Je remplacer à la tète du
front galicien-roumain. C'est un entratnenr
d'hommes, qui a subi plusieurs disgràces sous
l'ancien regime et mème sous le nouveau,
mais que ses qualilés font toujours 'reparaìtre
au premier r ang.

Ainsi Broussilof commande maintenant en
bète, avec Dragomirot au nord et Gourko au
sud. Cest le fl-iumvirat qui porterà, jusqu'à
faits nouveaux, le poids de la guerre. L'armée
du centre, sur le front polonais, ne peut plus
jouer qu'un ròle défensif.

*
Les Autrichiens, gràce aux renforts que II-

nactivité russe leur a permis de prélèver sur
fé front orientai, ont fait une vigoureuse con-
tre-offensive au sud du Carso.

Vienne dit à ce sujet : « Le chiffre des
prisonniers .ramenés pendant les trois
derniers jours de bal-iille s'est élevé à 250 of-
ficiers, parmi lesquels 4 officiers d'état-mla-
jor, et 10,000 hommes. Plusieurs régiments
italiens sont tombes entre nos mains avec pres-
que tous leurs effectifs non blessés. Ainsi le
régiment 71 avec 1831 hommes. Les brigades
de Verone, de Syracuse, des Pouilles et d'An-
cone, dans lesquelles ces oorps de troupes
combattaient, soni anéanlies. Nous nous som-
mes eimparés d'un grand hop ital de campagne
ennemi dans le tunne l de San Giovanni.»

Et Rome annonce : « Au sud de Jamiano, a-
près la lutto acharnée de la journée du 4,
1 activité de combat fut hier moins intense.
No tre nouvelle ligne a été reti i ée un peu en
arrière, en face de Flondar , sur des positions
présentant des conditions tactiques plus avan-
tageuses.»

La route de Trieste est terriblement dure.

En Suisse allemande
Les articles du prince de Hohenlohe dans

la « Gazette de Zurich » sur la « déception
du peuple allemand » sont cornine le pavé
dan s la mare;l e remous se propage de proche
en proche. On répond au seigneur liberal, on
l'attaque, on le défend. (Jn correspondant du
« St.-GaJler Tagblatt » ayan t écri t que les ar-
ticles du prince de Hohenlohe étaient «une
amère déception pour tous les bons Allemands
et Suisses allemands», le professeur F. W.
Foerster, liberal allemand établi à Zurich, lui
répond de bonne encre. La politique annex-
ionniste na  pas en Allemagne toute la. fa-
veur que certains imaginent. Les feuilles alle-
mandes qui réclament des conquètes servent
essentieJlement à entretenir l'ardeur guerrière
des ennemis, Il n 'est pas vrai que Jes sol-
dats allemands se battent encore pour la con-
quéte. M. Fcerster affirme que, si les occu-
pante des tranchées allemandes ne sont pas
abattus physiquement et moralemenl, ils nen
désirent. pas moins que toutes leurs peines
valent à l'Eucope un profit moral en mettant
fin une fois pour toutes à la course aux arme-
menls. Or la paix definitive n'est possible
que si l'on renoncé aux visées annexionnistes.

Le piemie)* correspondant duplique. Il con-
vieni qu'il a eu tort d'englober dans son par-
ti tous les bons Suisses «allemands, et qu 'il
y en a d'excellents qui app laudissent à la
la manifestation du prince. Quant à lui , il est
Allemand et affirme que Je peuple allemand
dans son écrasante majorité soutient jle chan-
celier et approuve son dernier discours. —
Tant pis pour le peuple allemand, et pour
son chancelier!

Les journa -ix suisses allemands cnnlinuent
à témoigner un intérét bien naturel pour les
affaires de l'Empire y,ojsin. Mais le ton de
certains d'entre eux se modifie sensiblement.
Nous avons sous les yeux un njiméro de la
« Freiamter Zeitung » de Wolilen , qui est or-
dinairement assez germanophile. Dans son ar-
ticle de tète, ce jo urnal allaque le kronprinz
et lui reproche son inhumanité . Le fils de
l'empereur parie en termes légers des sol-
dats qu'il conduit à la mori. « Cet enthou-
siasme guerrier, ce plaisir de la bataille, qui
passe sur les cadavres et sur des ruines sans
y prendre gaide, cette vanite militai re
qui ne voit que des lauriers et ignoro je sang
qui les tàche : voilà le véritable esprit prus-
sien I C'est l'esprit qu 'il faut extirper pour
que le monde rentre en repos. » Telle est
la conclusion de l 'arlicle que Ja « Freiamter
Zeitung » intitulé GefQhlslosigkeit.

La nomination de M. Hans Sulzer oomme
ministre de Suisse à Washington est naturelle-
ment accueillie avec autan t de faveur par
les Confédérés que par les Suisses romands.
D'ailleurs, le « Neues Winlerthuier Tagblatl »
n'en dil * :*s f l u - ' ]-rrnrt, Tir lo rompt° ne l'in-
dustrie! de Wiritei ihoui , promu diplomate, que

n'en ont dit les journaux romands. luais plu-
sieurs rédacteurs plrofitent de l'occasion pour
reprendre à grands traits le proMème tìe notre
représentation diplomatique (No 337 de la Na-
tional Zeitung », etc.) Signalons à ce propos
l'étude détaillée, très intelligente bien qu'un
peu confuse, que M. Cari Benzinger public sur
cet objet dans « Wissen und Leben »; après
avoir traité, en plusieurs parties, notre diplo-
matie politique, M. Benziger étudié mainte-
nant la reptrésentation de nos intérèts écono-
miques. Son travail sera sans doute le plus
actuel et le plus compiei que Fon ait consa-
crò à notre diplomatie.

Les questions économiques prennent une
place de plus en plus grande dans la presse
suisse. Nous avions reproche à nos Confédérés
de s arrèter trop. complaisanument aux choses
matérielles. La disette nous contraint à les
imiter. Que mangerons-nous ? Que brfllerons-
nous? se demonde-t-on de toutes parts. —
Que de viendra notre industrie de la soie, de-
mande la « National Zeitung », si l'Italie cesse
vraiment de nous envoyer de la soie brute,
comune on vient de le publier?

iVIalgré la guerre et la crise des échangés in-
ternationaux, la solerle suisse vient de vivre
de belles années. La mode la favorisait. Les
interdictions d expiorter, promulguées depuis
quelques mois par 1 es deux parties mais adou-
cies par des mesures d'exception ont relative-
ment épargné nos soieries. Mais si les oocons
n'arrivent pius, ce sera l'interruption. la crise
aigue, la ruine. Les mùriers de Lombardie
et de Provence ont poussé, cette année, de
belles feuilles. Mais la main d'oeuvre manque
pour les cueillir. « Pas de feuilles, pas de
cocons », peuvent dire nos fournisseurs de
soie brute. Des pourparlers en cours à Pa-
ris décideront incessamment si les soie» zuri-
choises et les rubans bàlois pourront se fa-
bri quer enoore.

SUISSE
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Drames a la frontière
Le 3 juin , à 2 heures du matin, un doua-

nier suisse a été tue près de. Burg ; il s'a-
git vraisemblablement d'une affaire de conlre-
bandiers, un sol dal allemand en civil, venu
en Suisse, muni d'un congé et un civil, tous
deux de Biedertal , sont arrètés.

Le 3 juin , après-midi, une patrouille du
poste d'Officier Richen rencontra près de
Brischona un civil qui, venant d'AUemagne ,
franchit. ha frontière d'un bond et s'enfuit,
oommie ceiui-ci continuai! à s'éloigner malgré
deux avertissement. de « balte », un des sol-
dats tira et le bJessa mortellement. C'était
un sourd et muet de Richen ; on ne sait en-
oore ce qu'il était alle faire au delà de la
frontière. Les enquétes judiciaires sont. ouver-
tes sur les deux cas.

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Presse

La « Solotburner Zeitung » annonce que
les -i.ut.eurs de l'assassinai, du garde-frontière
suisse Zum'steg, ont été arrètés por les au-
torités allemandes. Ce soni, un Alsacien et un
sol dat allemand du service de la frontiè re.
Ces deux individus avaient acheté, le |our
mème du crime, des marchandises à Metzer-
len (Soleu re), el. avaient cherche à franchir la
frontière vers minuit. C'est le soldat qui aurait
fai t feu sur le garde suisse.

Réquisition des fabriques
Le Oonseil federai a décide de requisìtion-

ner pour l'armée le travai l des fabriques. Il
a prépare un arrèté dont voici les deux arti-
cles essen liei s:

Tout établissement de l 'industrie privée ins-
tallé en Suisse, à mèmte de fabriquer du ma-
tériel nécessaire à l 'armée, est tenu d'accep-
ter les com'mlandes de maitériel de ce genre fai-
tes par le département militaire suisse ; sur
demande, ces commandes devront ètre exécu-
tées avant toutes avrires.
' Tout. établissement de l 'industrie privée ins-
tallé en Suisse à mome de fabriquer du ma-
tèrici nécessaire à l'armée est tenu, sur la
demande du Conseil federai, de mettre entiè-
rement ou en partie au service de la Confé-
dération son exploitation et son personnel a-
vec ses installations et. ses constructions, en
vue de la fabrication du matériel en ques-
tion.

Ea grèle
Un orage d'une violence inou'i'e s'est abat-

tu mercredi soir sur là région du Lode et
de la Brévine , dévastant spécialement . dans
la première des loealilés tous les j ardins potar
gers, qui sont. oomplètement détruits. Les sér-
ies de la maison Haubensak ont été complè-
tement dévastées ; toutes les fleurs ont ébé
abìroées. On a relevé des grèlons du poids
d'une livre. IJ faudra recommencer à planter
tous les ja rdins, .établis k grand'peine par la
population ouvrière.

FAITS DIVERS
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Rejtjoisement
Il est. alloué au canton du Valais une sub-

vention de 50°/« des frais de travaux de dé-
fense et de reboisements au bois de Va3iice>
oommune de Vollèges (devis : fr. 38.000 ; maxi--
pra: fr. 19.000).

Encore des mulets espagnols
La Suisse a de nouveau acheté des miulets

en Espagne; 500 de ces animaux' arriveront
prochainement. dans notre payj s.

Oeuvre h umani taf r<*
A Bouveret-St.-Gingolph, un comité s'est oc-

cupé de faciliter, au chef de famille interne
en Suisse, la visite des siens évacués rentrant,
en France. Chaque interne qui aura de sa
famille parmi les évacués sera avisé télégra-
phin'uernpnt et rvoiirrn ali" lui faire une visite
de ò jours au Bouveret. Cette pennistàon aera

toujours accordée par les officiers sanitaires
des régions d'internement.

Cafetiers valaisans
Tous Ies cafetiers et 'reslaurateurs du Va-

lais sont convoqués, d'urgence, à une assem-
blée extraordinaier à l'Hotel Kluser à Mar-
tigny le 10 juin à 4 heures du soir, avec le
tractandum suivant :

Discussion sur la hausse de la Mère par
les Brasseurs.

Ees rapatries
Samedi, au Bouveret, le train des rapatries,

passant à 5 h. 35 du soir, oontenait le 200
miJlième de ces malheureux obligés de quit-
ter leur lieu notai, d'y laisser tous leurs biens
et maintenant d'y abandonner mème leurs gar-
cons de plus de dix ans, que les Allemands
ne veulent pas laisser partir pour la France.

A l'occasion du 200,000e rapatrié, Factif et
dévoué comité du Bouveret avait organisé une
petite manifestation, à laquelle avaient été
conviées des personnalités francaises et suis-
ses. Étaient entre autres présents, MM. les
préfet de la Haute-Savoie et sous-prèfet de
Thonon, le maire d'Evian, M. Perrier, coml-
missaire du gouvernement francais au service
du rapat'riement ,MM. Laporte et VuiJIaumte,
du consulat frangais de Lausanne, M. Marcel
Cuénod, vioe-consul anglais à Montreux, M.
le syndic Couvreu, M. le capitaine Fonjallaz
etc.

Plusieurs officiers et soldats internés, ainsi
qu'un nombreux public , assistaient à la recep-
tion.

A l'arrivée du train, la fanfare de Port-
Valais attaqua la « Marseillaise », tandis que
s'échangeaient, entre les arrivants et' Ies as-
sistants, les cris de « Vive la France I » et
« Vive la Suisse 1 »

Une cantatrice qui se trouvait là, Mlle Bard,
chanta avec beaucoup d'élan l'hymne francais
cette « Marseillaise » que les rapatries écou-
taient avec recueillement et en essuyant leurs
larmes.

M. l'avocat Trottet, député de Monthey, pro-
nonca un disoours où li sut exprimer notre
compassion vis à vis des rapatries et les sen-
timents d'admiration de notre paisibl e patrie
pour la France et sa vaillante armée.

M. le préfet Surugue, d'Annecy, exprima
lui , en termes délicats, les sentiments de gra-
titude de la France à l'égard de la Suisse si
cha ri table.

La fanfare joua , encore quelques morceaux,
une collation fut servie, les obligeantes da-
mes du oomlité du Bouveret passèrent dans
les wagons aver des rafratchissements et le
train se remit en marche aux acclamations
des assistants.

Dons parvenus au comité de secours aux
évacués à St-Maurice.

Total de la liste précédente : fr. 22,760,90
M. Ed. Euro, Sierre, fr. 10; M. Jos. Richard
St-Maurice 5; M. Chabloz Louis, St-Maurice :
un voiturage à Monthey ; Somme recue de M.
Frédéric Deladoey à Sion et offerte aux éva-
cués par M. Jos. Luyet, Savièse, 100; Anony-
me Val d'Uliez : un cartoli d'habits; M. le di-
recteur de la fabrique de Pierres fines à
Monthey 5; M. Alphonse Mermoud, Martigny-
Ville 5. — Total fr. 22,885.90.

MM. les Ecclésiastiques sont priés d envo-
yer leurs bréviaires usagés à M. le Rd cure
de St-Maurice, qui Ies recevra avec reconnais-
sance et Ies remettra aux prètres rapatries.

Accident
Un jeune homlme de Viège, se rendant,- l'au-

tre soir, à Zeneggen par un raccourci, fit une
chute dans les rochers et se tua. On ne re-
trouva son cadavre que 36 heures plus tard .

Rrasseurs et cafetiers
On mande de Zurich qu'un accord» compiei

est intervenu entre les brasseurs suisses et les
organisations des cafetiers, à la suite duquel
le boycott annonce ces temps derniers ne se-
ra pas mis à exécution.

Les prix qui avaient été publiés pour en-
trer en vigueur le 5 juin ne seront pas mo-
difiés.

Oliralp© néàisdit
K-Maag M_.

Ea Fète-Dieu
La Fète-Dieu a été célébrée dans notre ville

avec l'éclat traditionnel et par un temps ma-
gnifique. Tous les édifices, sur le parcours de
la procession, étaient brillamment pavoisés et
ornés de verdure ; les reposoirs avaient été
édifiés avec beaucoup de gout.

L'itinéraire de la procession a subi un
changement. Au lieu de déboucher sur le Gd
Pont, pai' la ruelle de l'Eglise, ce qui provo-
quail toujours un encombrement, le cortège
a remonté l'avenue du Séminaire, passe par
la promenade du Nord où se dressait le pre-
mier reposoir et est redescendu par la rue
de Loèche, le Grand-Pont, la rue de Lausan-
ne, pour aboiitir à la Pianta. Ce n'est pas pré-
cisément une innovation, on en est simplement
revenu à l'itinéraire qui était suivi autrefois.

L'absence des troupes en ce moment sous
les drapeaux n'a pas permis à I'élément mi-
litai re de tenir, dans la cérémonie, la place
habituelle : point de groupe d'officiers et seu-
lement un petit peloton d'une douzaine de
soldats de toutes armes, aux uniformes variés
et mal assortis. Ce n 'était pas bien décoratif,
il faut l'avouer et pas fait pour donner aux
étrangers une bonne idée de l'armée suisse.
Il ettr. été préférable, à notre avis, du mo-
ment qu'il n 'était pas possible de faire mieux^de s abstenir simplement de faire figurer les
sojdats à Ja procession.

A part ce contre-lenips, le cortège religjbeifx
a été fort beau et J'on ppuyait voir k tous les
angles des rues des kodacks braqués sur Jes
groupes divers au fur et à mesure qu'ils se
déroulaient. Voilà qui va rAjoufr !P«I éditeurs
de revues iliustrées.

Soirée de l'Edelweiss
Le chceur de dames l'« Edelweiss » réeemr

ment fonde à Sion, organisé pour dimandile
soir, au Casino, une soirée musicale sous la
direction de lVtme JVIarie Favre-Leuzinger. Le
programme oomprend l'exécution de chants
variés et la représentation d'une saynète de
P. Bastide « Soubrette et maitresse » et d'une
operette en un acte « Les deux Toinon ».
Cette soirée promet d'ètre - irès agréable et
nous ne doufons pas de son succès.

Arrestation
Un jeune fribourgeois qui s'était evade, en

1916, d'une prison du canton de Fribourg,
avait réussi à gagner la frontière francaise ,
malgré tous les obslacles.

La nostalgie le p rit et il voulut revoir le
beau ciel de la Suisse ; il vini, échouer à Sion.
Il fut cueilli , très gracieusement, pai* le Bri-
gadier de la sùreté, dans un hotel de la capi-
tale, au moment où il demandai! une chambre
pour la nuit. Il reintegrerà son ancien logis.

Harmonie municipale
Malgré les vides sensibles causes dans ses

rangs par la mobilisation actuelle, notre in-
fati gable Harmonie municipale donnera sa-
medi 9 courant a 8 heures et demie du soir,
sous la direction de M. Hillaert, un concert
gratuli dans le jardin du Café de la Pianta.

Par Ta méme occasion, le comité a le plai-
sir d'informer tous les membres et amis de
l'Harmonie que la course annuelle de cèlle-ci
aura lieu le 8 juillet prochain, à Loèche-Ies
Bains. De plus amples détails sur le pro-
gramme et les conditions de cette prom'enade,
qui s'annonoe charmante, seront encore donr
nés er, temps voulu.

Ees apprentissages
dans l'industrie hótelière

Dans nos populations, on ignore encore as-
sez généralement. quelles sont les conditions
des places de ouisinier et de sommelier dans
les hóteìs et restaurante.. Certains établisse-
ments en profilenl pour exiger un prix d'ap-
prentissage qui dépasse la mesure.

La durée de l apprenlissage de cuisinier a
élé fixée entro patrons et employés uniformlé-
ment à deu x ans. Le prix de l'apprentissage
s'élevait encore , il y a quelques années, jus-
qu 'à mille francs, mais il a été abaissé depuis
bjrs très justement à 600 et méme 400 francs.
De nos jours , où ia cuisine des hòtels doit
Irivaiiler très simplement, le prix de l'appren-
tissage ne devrait généralement pas excéder
100 francs.

Pour la profession de sommelier, il n'est
pas d usage de payer un prix d'apprentissa-
g-p . La durée de rapprentissage a été fixée,
d'accord avec la société suisse des hóteliers,
à un an au plus. On essaie quand mème dans
bien des endroits de faire accepter des ap-
prenlissage d'un an et demi à deux ans. Ce-
ci ne se justifie en aucune facon, car notre
éiole hótelière suisse à Lucerne a déjà forme
bien des jeunes somineliers qui, après y avoir
suivi pendant 7 semaines un cours de servici'
à fable, étaient parfaitement capables d'occu-
pcr des places de débutants.

Cette comniunicaiion esl faite d'accord a-
vec la Sociélé suisse des hóteliers.

Oli©aleiii mlllltaii
Congés militaires

La députation vaudoise aux Chambres fé-
dérales a eu une conférence avec M. le oon-
seiller federai Decoppet pour discuter diverses
questioni - intéressant la Ire division.

Le chef du département militaire a donne
à la députation Jes précisions suivantes : le
conimandemmenl de l'année vient de donner
l'ordre aux divisions de mettre en congés de
fenaisons le 40 pour cent, des troupes dont
l'effectif est normal et le 30 pour cent des
effectifs d'entrée au service.

Celte mesure prise en faveur des agricul-
teurs mobilisés profilerà à 50 et 60 pour cent
d'entre eux.

On parie de démobiliser les bataillons 8
et 9 pour la fin de juin.

CHRONIQUE AGRICOLE
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Aviculture et cuniculture
Toutes les personnes s'intéressant à Téle

vago de la volai Ile et du lapin soni priées
d'assister à l'assemblée de la société d'avi-
culture et de cuniciilture du Valais qui aiiit
lieu dimanche 10 juin à 2 heures à la salle
du théàtre à St.-Maurice.

Il y sera donne une conférence sur l'éle-
vage du lapin destine à atténuer la disetle
de la viande qui se fait toujours plus sentir.
Cette question esl de toute actualité dans les
cantons voisins et trop ignorée chez nous.

Le oomité.
Porte-graine

Tous les cullivateui's qui ont conserve des
carrés d'épinards, ainsi que les cultures de
doucelte, màche, rampon, qu'ils pnt laisse
monter en graines, sont priés d'y vouer taus
leurs soins et, s'ils présument d'en avoir de.
la semence disponible, d'en informier tout de
suite lt président de la commission maraìclié-
re romande : E. Fleuiy, chemin de Boston,
Lausanne.

Mildiou du Intrico*
Lue invasion assez violente de mildiou se

manifeste actuellement sur de nombreux ca«-
rés de haricots, les feuilles se piquent de ta-
ches jaunàtres, passant rapidement au brun,
et se grillent en quelques jours. Il est ins»-
ment recomiinandé, pòur parer au danger du-
ne invaswn generale, de sulfater au plus tot
toutes les cultures de haricots mains ou a
rames et répéter l'opération toas Je" rf '"'17*'
jour_ , au lui el à mesure du t-àwelaV.̂ 'U*3'*1
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des plantes ou de lèurs raMes.
Une dose de lV2 °/o de sulfate de cuivre et

I kg. de chaux est suffisante pour le sulfa-
tage de celle culture.

Commission maraìchère romande.
Sierre — Cours viticole

La Société d'agriculture donnera un cours
théorique et pratique sur l'accolage de la vi
gne et traitement contre les maladies.

Le cours sera donne mercredi 13 courant ;
réunion à 8 heures du matin devant la mai-
son d'éoole.

Le cours fixé pour vendredi n'a pas eu
lieu pour causes imprévues. Le comité.

E'office du beurre
Le Département federai de l'economie pu-

blique a pris une dédsion au sujet de l'ins-
titution d'un office centrai pour /e ravitaille-
ment du beurre. Cet office èst place sous la
direction d'une commission nommée par le
Département federai d'economie publique et
composée de trois membres, qui se répartiront
la tàche de J'organiser et de le gérer.

L'office cherchera à régler aussi équitable-
ment que possible la répartition du beurre
disponible entre les diverses régions du.pays.
II prendra les mesures nécessaires pour s'as-
surer des provisions de beurre suffisantes pen-
dant la période de petite production.

Chevaux mobilisés
En vue des récoltés, l'Armée est en mlesure

de rendre à leurs propriétaires un certain
nombre de chevaux mobilisés. Ces propriétai-
res doivent adresser leurs demandes duement
motivées aux officiers de fourniture des che
vaux, en indiquant l'epoque Ja plus impor-
tante de leurs travaux.

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Pi-esse

Echos

passe guère pour chacune, en moyenne, 25

mais perdre le sourire. Il se souvient, en effet,
de ce qui est arrivé à son prédécesseur, qui,
dans un excès de zèle, voulut accroìtre la pro-
duction du bureau et mettre un peu d'ordre

Ea manière
Du « Cri de Paris »:
Cette scène de la vie fémmine d'aujourd'hui

a pour théàtre une vaste salle, dans une de
nos grandes et nouvelles adminislrations de
l'Etat. Une soixrantaine de dames-dactylogra-
pfoes y tapotent leurs machines, sous l'ceil dé-
bònnaire d'un jeune caperai de l'armée au-
xiliaire.

Le surveillant n'a pas l'air de se fair© grande
ilJusion sur l'ardeur ouvrière des surveillées :
il sait que la production quotidienne ne dé-

lettres d'une dizaine de lighes.
Entre deux « expéditions », ces dames, en

effet, occupent, 1 èntr'acte pai- un bout de cau-
serie, à voix basse, ou bien sortent de leur
poche la classique trousse et se hioupettent
gracieusement le visage ; il en est mème qui
tirent un étui de dgarettes et lancent, à la
dérobée, quelques bouffées d'un tabac très
blond.

Le caporal ne branche pas. Quoique jeune,
cèsi, un sage. Il est résolu à ne rien entendre,
à ne rien voir, à tout accepter et à ne ja -

dans la volière. Un beau jour, l'imprudent
se vit appeler chez le chef.

— Il parali, que vous « brimez » ces de-
moiselles, lui dit ce grand personnage.

— Moi I mon romjmandant, mais...
— Il n'y a pas de mais... Vous n'avez pas

la « manière » avec les femmes... Trois sé-
nateurs et deux députés l'ont écrit au ministre.

48 heures plus tard, le « btìmeur » était
expédie dans un bureau dfe la zone des ar-
mées. Ces dames l'avaient déb'usqué.

Nouvelle a la maiu
Le bon fendant.
Un Valaisan, menace de cédté, fut avisè par

son docteur que, s'il ne cessait pas de boire,
il perdrait la vue.

— Tout oompte fait, dit le Valaisan, je
me fais vieux et je crois avoir tout. vu ce qu'il
y a à voir.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 2)
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— La reconnaissance de toute la famille.
Ahi pauvre M. Girardot quand il va appren-
dre... et madame.

— M. Girardot? répéta leur sauveteur très
surpris.

— Mais oui, monsieur. Mademoiselle est
sa petite-fille Mlle Gralienne Delestang.

•— Ahi vraiment ,fit-il d'un air presque bi-
zarre.

Et, oubliant sans doute de se présenter
Iti-aTtèrne.

— Eh bien, mademoiselle, il faul vite aller
* la Buissonnière. Dieu merci, vous n 'en ètes
Plus bien loin.

—- Non, répondit Mariette, à 5 ou 6 minu-
tes. Dire qu'à deux pas des maisons on est

— D'ailleurs, .ajoutait l'inconnu; je vais faire
-^s deux pas avec vous, mademoiselle.

Et il se hàtait maintenant d'interroger Gra-
uenrie, peut-ètre pour éviter d'ètre interroge
lui-rnème :

•**- Vous arriviez sans doute par le chemin
 ̂fer ? fit-il en montrant la valise que por-¦*t Mariette.
— Oui , monsieur.

— 
- Un peu imprudenl ,savéz-vous, à cette

fallut bien que Gralienne lui expliquàt
-' ni ;i • ¦ ¦;, - . . .

ILa guerre

lii 1 baron Buriaii

Ea crise hongroise
Le baron Burian, ministre commun des fi-

nances, charge par le roi de conferei' avec les
cercles dirigeants des divere partis pour ré
soudre la crise est rentre à Vienne, où il ren-
dra oompte au roi de ses démarches.

Ees troupes américaines
A la date d'hier, plus de dix millions de

jeunes Américains s'étaient inscrits pour le
service militaire. La jeunesse de la nation a
obéi sans hésitation à l 'appel de M. Wilson,
déjouant ainsi tous lies espoirs de quelques pai1-
tisans allemands de l'agitation contre les en-
rólements.

Des renseignements très favorables parvien-
nent de tous les Etats. Quoique aucun chiffre
précis ne puisse encore ètre indiqué, tous les
gouverneurs sont unanimes pour annoncer que
les inscrip tions se sont effectuées dans le
calme.

Le general Pershing, commandant des pre-
mières divisions américaines qui débarque-
ront en France, arriverà probablement à Paris
avant le 15 juin. Son chef d'état-major est le
colonel Palmer. M. Hugh Bayne, qui est un
légiste et avocat éminent de New-York, sera
attaché au genera l Pershing à titre d'adjoint.
Le lieutenant. de Tessan a été chaigé de la
¦iaison entre le maréchal Joffre et. le generai
Pershing.

Un certain nombre d'officiers francais ont
été désignés pour faire partie de l'étal-ma-
jor du general Pershing.

De nombreuses dispositions ont enfin été
prises pour Ja reception du premier contin-
gent des troupes américaines, qui s'eleverà
probablement à 9000 bomtmes. Des « bases »
analogues aux bases de l'armée anglaise soni
en train d'ètre organisées. Des camps ont ,été
installés pour les fantassins et les artilleurs
américains. Des écoles d'aéronautiqu'e et , des
camps d'aviation ont également été créés
pour Ies aviateurs américains.

Le gouvernement a officiellement délégué
au maréchal Joffre Ja mission de mettre cons-
tanuiient au service de la grande République
sceur l'expérience que trois années de dure
campagne ont acquise à la France.

_-. lettre de service recue par le maréchal
Joffre rend un éclatant hommage aux services
rendus à la France par le vaillant soldat. La
mission qui lui avait été confiée, lors de son
voyage aux Etats-Unis continue en mielque
sorte.

La revolution russe
¦—¦¦»¦¦¦ ' a,

Eu république de Cronstadt
Le héros de la nouvelle revolution de Cron-

sladi, est un jeune étudiant en chimie de Pé-
trograd , Anatole Lemanof, qui a réussi à se
faire élire président du conseil locai des dé-

l'accident qui l'avait mise en retard.
Et elle finissait à peine que ce jeune homme

car c'était un jeune homlmte à la oarrure svelte
et robuste sous la veste de cha-sse dont il
était vètu :

— Et c'est mon grand-pére, monsieur, qui
va pouvoir vous dire lui-mème...

— Excusez-moi, mademoiselle, on m'attend,
je suis très presse... et à mon grand regret
il m'est impossible...

— IVlais alors... Veuillez au moins me dire
à qui dois-je...

— Mon nom ne vous apprendrait rien, ma-
moiselle. Je suis heureux... très heureux d'a-
voir pu vous rendre le service que tout autre
à ma pJaoe , vous aurait aussi bien rendu.
Gardez de cette rencontre... de ce hasard...
comme je le garderai moi-mème, un bon sou-
venir... adieu... Mlle Delestang

— Mais, monsieur...
Il salua Gralienne et, avan t qu'elle fùt re

venue de sa stùpéfaction, il avait déjà disparu
dans la nuit.

C'était neuf heures et demie du soir.
Dans la salle à manger de la vieille maison

où ils avaient, eux aussi, vieilli , M. et Mme
Girardot se chauffaient aux coins de la che-
minée.

Ces soirées de mai sont encore très frai-
ches ; et, dans l'atre, deux grosses bùches de
charme achevaient de se consumer, en brù-
lant d'un feu égal et dair.

M. Girardo t , ses lunettes sur le nez, lisait
son journal .

Mme Girardot. tiicotait une aiguille (celle
dont elle se servi rai! tout à l'heure pour re
prendre une autre rangée de mailles Jpassée
sous le rouleau d'argent de sa coiffure à l'an-
cienne mode.

légués des ouvriers et de-- soldats et qui est
dovenu en fait le dictateur de Cronstadt.

Le programme du jeune dictateur est ra-
dicai : il veut la division de la Russie en d'in-
nombrables petites républiques, gouvernées
chacune par un oonseil locai des délégués tìes
¦uvriers et des soldats et unies vaguemenl

p*».'.- l'intermédiaire du congrès des représeur
tants des conseils locaux, qui devrait avoir
son siège à Pétrograd . Le système federai ne
plait pas à Lemanof, qui le considero com-
me peu oonvenable à une démiocratie pure,
qui ; à son avis, doit ètre simplemtent une a-
g tégation de villes indépendantes les unes des
autres.

Pour le moment, Lemanof a élu comman-
dant en chef des forces navales de Cron-
stadt son i'ròre Pierre (fui, ju squ'à la semaine
passée élait un simple sous-lieutenant.

— Ne craignez-vous pas que le gouverne-
ment de Pétrograd' vous enlève le pouvoir?
lai a demande un correspondant.

— Le gouvernement provisoire nósera pas
intervenu-, a répondu Lemanof, jusqu'après le
oongrès des conseils des délégués.

» D ailleurs, ajouta-t-i l mème après la pro-
clamation de l'indépendance, Cronstadt est
favorabie à la contiiiuation de la guerre. Les
fortifications sont parfaitement organisées pr
fa défense et les officiers ne font pas dé-
laut, quoique quelques-unes des oharges les
plus importantes aient été oonfiées à de sircir
ples soldats, qui remplissent à merveille leurs
fonctions. Si les Allemands viennent, ils se-
roiit recus corame il faut.»

Ee retour des Russes
Pas plus que le gouvernement britannique,

le gouvernement francais ne fait le moindre
obstacle au retour des émigrés politiques rus-
ses qui résident dans les pays alliés ou neu-
tres et désirent rentrer en Russie.

L ambassade francaise dément formellement
Io bruii que les Russes rentrant dans leur
pays pour accomplir leur service militaire se-
raient retenus en France à leur passage pour
ètre incorporés dans l'armée francaise. Les
récentes dispositions prises en France au su-
jet de l'inoorporation des étrangers ne visent
que les sujets alliés résdiant sur territoire
francais.

Complot surveillé
Sur la cóle meridionale de la piresqu'ìle

de Crimée, surnomtmée la Rivièra russe, dans
Ies environs de Jalta, se trouvent de nom-
breux chàteaux appartenant aux membres de
la maison imperiale russe. Ces derniers temps
on a répandu des bruits inquiétants au sujet
des préparatifs d'une , contre-révolution qui de-
devait ètrè organisée par les grands-ducs et
des dignitaires de la Cour.

Une 'comimission d'enquète, oeoompagnée de
500 mateìots et soldats, a été dirigée de Se-
bastopol sur Salta. Elle a fait des rechtercEes
dans Ies propriétés de plusieurs grands'ducs
en particulier chez Je oc-rate Nostiz et le ba-
ron de Rosen. On n'a trouve aucune trace
effeolive de l'oiganisation d'une contre-révo-
lution. La oorresppndance que Fon a trou-
vée a élé saisie piour ètre examinée.

A la forteresse Pierre et Paul
L'organisation suivante est en vigueur dans

la forteresse de Pierre et Paul où sont ac-
tuellement incarcérés tous Ies anciens minis-
tres et les andens dignitaires.

A 7 heures du matin, le comlmandant de
garde fait donner aux prisonniers, par le_gui-
eber. de la porte, de l'eau bouillie et une ra-
tion de soldat consistant en 3 quarts de li-
vre de seigle et une demi-livre de pain Mane,

Après le déjeuner, on tend à tour "riè róle
aux prisonniers une brasse et ils doivent eux-
mèmes approprier leur cellule. La piromenade
nèsl autorisée qu'à un des prisonniers à la
fois. A midi, dìner compose de soupe aux
choux et de gruau. A 4 heures, on leur ap-
porto de nouveau de l'eau bouillie et à 7 h'.
gruau. Les prisonniers ont leurs habits per-
sonnels. Ceux d'entre eux qui sont malades
sont, en cas de besoin, libérés des travaux
usuels. Tous les objets de luxe ont été éloi-
gnés des cellules à l'exception de ceux qui-
sont d'un usage hygiènique et qui ont été lais-
sés aux prisonniers par les soldats de .garde.

Après quarante ans d'intimité, on n'a plus
guère à se dire, et l'on s'entend fort bien sans
avoir besoin du langage.

De temps en temps, la tricoteuse levait les
yeux pour regarder, dans son vieux fauteuil
rase, à l'ceil vif encore sous ses lunettes,
en tapisserie, ce vieillard tout gris, au visage
où, peut-ètre, elle retrouvait quelque trace de
oe Louis Girardot qui avait été, en son temps,
un beau brun, mince et fringant dans sa re
dingote serrée à la taille.

Par un magnetismo de vieille affection, le
liseur , au mème moment, relevait la tète, com-
me pour bien s'assurer qu'il y avait là, à la
place accoutumée, celle qui, jeune et jolie
autrefois, y avait bianchi en s'épaississant
et en devenant une bonne petite vieille, touté
ronde et toute , rose.

Alors, à tous deux, un vague sourire errait
sur leurs lèvres et, sans mot dire, satisfaits,
ils reprenaient, l'un sa lecture, l'autre son
tricot.

La Salile à manger était édairée par une
suspension de porcelaine bianche qui projetait
un grand cercle sur la table à rallonges où
s'appuyaient les dossiere de leurs fauteuils.

Il n 'y avai t là ni dressoir, — c'était bon
pour la cuisine ; ni buffet, — c'était d'une
fantaisie trop moderne.

Leurs prédécesseurs avaient trouve plus pra-
tique et plus beau de flanquer Ja cheminée de
deux immenses placards peints — comme tou-
tes les boiseries de la pièce — de ce vernis
à l'espri t de vin qui brillait tant et s'écail-
Ie si vite.

On avait pieusement tout laisse ainsi.
Le vernis jaunissait à présent, se fendil-

lant le long des moulures.
Aux murs, des tableaux en broderie et en

- . " ;' ' ' . ¦-. l 'i :-, 1 i i;; ' - - ..-: ¦,

ai'eules.
Sur la cheminée, un Bacdhus dorè au mer-

cure appuyait son thyrse au cadran de la
pendule tic-taquant sous son globe.

Devant le feu, un épargneul se chauffait
le museau, allongé sur ses pattes, ct, dans
la pièce, à coté, dans la cuisine, on entendait
un bruit d assiet tes heurtées : c'était Fran-
coise, la bonne, qui relavait sa vaisselle.

Et dire que, dons cette maison si paisible,
il s'était passe des drames terribles!

Deux drames, tout au moins, qui avaient
laisse des souvenirs, apaisés à cette heure
mais jamais oubliés.

M. et Mme Girardot n'avaient eu que deux
filles : la seconde Venue sur le lard ct de
dix ans plus jeune que son aìnée.

Dans cette vieille et patriarcale demeure,
l'ordre et la bonne administration avaient en-
core augmenté une grosse fortune patrimo-
niale. L'aìnée des demoiselles Girardot était
donc, à 20 ons, un très beau parti. Elle a-
vait élu rechercliée par un banquier de Lyon,
il lui avait più , le mariage s'était fait, et Mlle
An 'le Girardot, devenue Mme Delestang, a-
vait quitte la maison paternelle pour aller
habi tei' la ville des brouillards.

Un an après ,elle mettait au monde une pe-
tite lille , Gratienne.

Mais épuisée par des couches très pènibles,
elle était tombée malade, gravement.

Li'.nguissaìite, sans forces, on l'avait rame-
nÓ3 à la Buissonnière, chercher dans l'air na-
ta! la vie que lui enlevaient peu à peu les
hi umes du Rhóne.

C'était trop tard. Elle y était morte. Elle
ix-paj sail maintenant dans le cimelière de St.-
Rcmam , à l'ombre de la petite église, et c'a-
vait ciò le premier crèye-cceur de sa pauvre
;;; ' . ' . ; : ' " .. ' •; 'ai 'e* . .  i . ' : • .

tour, la maison en deuil semble à jamais tìé-
sempai-r-e.

Mais enfin , au pére et à la mère Jésolés,
il resta1! uno autre enfant, la petite Camille,
qui prenait ses douze ans, et qui allait étre
si choyée... on n'avait plus que celle-là I

Elle était au oouvent où sa pauvre sceur,
elle aussi, avait été élevée. li fallut bien l'y
laioser quelques années.

Mais d?s qu elle eut atteint ses '.adieux
16 ans oomme on s'était hàté de la reprendreI

Et dans la vieille maison où elle appprtait
f.xoc elle la oonsolation, la joie, l'espoir, :a
petite Caiiaillc allait bien vite devenir ielle
qui n'en fait qua  sa tète, devant qui xml ¦: de,
à qui lous obéissent : pére, mère et serviteur-.

À ce ré'ime, cette enfant volonia_re, f j BWf
oieuue , niipatiente de toute conirainte, ava:t
-ingialicicmcat développe ces prédispositioas
natives.

Elle était d'ailleurs d'une beante rare. —
avec tous les gouts affinés, tous les instiiicts
d art restes lettre morte pour son brave nom-
ili . ; de pére et pour la digne femlme qui admi-
rait en elle, mème ce qu'elle n'y comprenait
pas.

Et voici comment s'était noué l'autre drame,
le drame terrible de la Buissonnière:

Camille indépendante, aventureuse, courant
du matin au soir dans ces adorables bois de
chénes qui s'étendent de Saiat-Romain aux ri-
ves escarpées de l'isère, tout diaprés tìe bruyè-
res roses et de mousses de velours, avait
rencontre par là un artiste, un peintre qui y
faisait des études.

II était jeune, charmant, il avait beaucoup
de talent, demain peutètre il serait célèbre,
et un roman très joli, mais très absurde, com-
menca bientòt entre ces deux ètres qui se

: . ' ' ' . - .. - ' •.: .. - " nr-i i T.' dAVi

Il y a actuellement dans la forteresse pane
trentame en tout de ces hòtes « illustres.»

DERNIERS HEURE
Rulletin anglais

LONDRES, 8. — (22 heures). Nos opéra-
tions, poursuivies méthodiquement au cours
de la journée, au sud d'Ypres ; ont entière-
ment réussi . La créte de Messines-Wytschaete
qui commandait depuis plus de deux ans et
demi nos positions du saillant d'Ypres, a été
enlevée ce matin par nos troupes. Cette opé-
ration a fait tomber en notre pouvoir les vil-
lages de Messines et de Wytschaete, ainsi que
le système de défenses avaneées de l'ennemij
y oompris un grand nombre de bois puìs-
samment organisés et de Jfocalités &i*tifiées sur
un front d'environ quinze kilomètres au sud
de la Douve et au nord du Mont Sorrel.

Un peu plus tard, nos troupes ont effectué
une nouvelle avance oonformément au pian
dopérations et enlevé le village d'Oottaverne,
(ainsi que lie système des (déffienses arrière»
de 1 ennemi, à l'est de oette localité, sur un
front, de plus de huit kilomètres. Une contre-
attaque allemande dirigée au oours de cette
progression oontre la partie sud. de nos nou-
velles positions a été oomplètement brisée par
nos tirs d'artillerie. L'ennemi a subi de lour-
des pertes dans Ies combats de la journée.
Outre ses autres pertes, il a laisse entre nos
mains des prisonniers dont le chiffre vérifié
dépassait déjà 5000 à 16 h. 30. U en reste
beaucoup à dénombrer: Nous avons en outre
nombreux mortiers de tranchées et mitrail-
leuses doni Je total n'est pas encore connu.

Ees ci-devant
PETROGRAD, 8. — (Havas). Le ministre

socialiste de ia justice propose la création
dans toute la Russie de tribunaux provin-
ciaux el régionaux pour juger les nornibtreux
agents de l'ancien regime actuellement em-
pn&onnés. Les tribunaux seront composés de
trois membres des conseils de délégués ou-
vriers et militaires locaux et de trois membres
désignés par les autres sociétés sodaJistes. Us
pourront infliger des peines allant jusqu 'à 3
mois de prison ou l'exil. Ce projet a provo-
qué un débat anime aù sein du cabinet qui
n'a pas enoore pris de décision.

lies buts de guerre
LONDRES, 8. — (Havas) Répondant à une

question , lord Robert Ceci! déclaré inexaot
que la Bulgarie ait fait des propositions de
paix séparée.

Un. député demande si l'on doit dédmre
de la note des Alliés à M. Wilson qu'ils ne se
proposenl pas de démembrer i'Autriche-'Honr
glie en deux ou trois Etats indépendants plour-
vu qu une forme de gouvernement autonome
adequate soit accordée aux tchèques-slovaques
et aux autres races de l'Empire.

Lord Robert Cedi répond que la note des
Alliés lui semble parfaitement claire. LTobjec-
hf des Alliés esl d'obtenir la libération tìes ra-
ces mentioiinées mais ils n'ont pas défini les
méthodes exactes gràce auxqudles cette libé-
ration pourra ètre effectuée.
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Rhume des f oins
Qui ne connaìt cette affection si désagréaMe

et pénible revenant chaque printemps au mo-
ment de l'apparition des fleurs qui érr__Hent
si gentiment nos prairies et coteaux et font.les délices des promeneurs et amateurs debouquets naturels. Seules les personnes quiont été atteintes 'une fois de ce mal si te-nace redoutent avec appréhènsion l'approclhede la floraison, le rhume « si bien haptisé »
ne manquant pas de les reprendre à nouveau
et de les tourmenter pendant plusieurs se-
maines.

Oette affection, dont la cause bizarre n'a
pu jusqu 'ici ètre bien détinie, peut ètre co

__
-btatue avec succès par des inhalations de

« Cyprin », préparation inventée par le Dr
B. Studer, de Berne, en vente dans la plupart
des pharmades.

Ea Patrie suisse
Voici venir un nouveau numero de la « Pa-

trie suisse » : c'est le 618, du 30 mai, il nous
apporto sa série de portraits avec $. E. Fuad
Sélim-Bey, le nouveau ministre de Turquie
en Suisse, et M. Georges Humbert, professeur
et directeur de musique; d'actualités avec la
landsgemeinde d'Uri, la vente de la « Petite
Fleur » à Allori, le cinquantenaire de rOrphé-
on de Lausanne, la remise de déoomtions
aux internés, la clinique des internés à Fri-
bourg> l'exposition nationale suisse des beaux
arts è, Zurichi, la Croix-Rouge internationale à
Milan, etc.

On demande un

bon ouvrier cordonnier
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La plus grande quantité de beurre
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est obtenue avec le nouvel « Al-
fa Separator» le meilleur quant
la force d'écrémage, la soiidité
et la marche facile. Faites at-
tention avant d'acheter d'autres
systèmes qui sont pour la plu-
part meilleur marche, mais qui
d'après les expériences faites,
sont inutilisables àu bout de
peu de temps. Demandez notre
nouv. catalogue grat. {< Alfa »
contenant env. 1000 certif. de
possesseurs suisses de l'«Alfa ».
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NAISSANCES

qu ils s'aimeraient toujours.
Oui, un roman absurde, parce qu'il ne pour-

rait aboutir qu'à un deploratole dénouement.
Lorsque Camille, tout enfiévrée de bravoure,

vint déclarer à son pére stupefai! et à sa mère
épouvantée qu 'elle ne voulai t pas d'autre ma-
ri que celui-là, elle se heurta , pour la première
fois de sa vie, oontre une volonté aussi obs-
tinéc que la sienne.

Ils avaient rèvé un gendre qui viendrait
à son tour dans la vieille maison pOur la ra-
jeunir et la continuer.

El cette enfant leur parlai! d'un artiste I
Un peintre I . un bohème ! un homme qui

l'emmènerait à Paris... pour faire à nouveau
la maison vide et désolée... pour ìa faire,
elle, la plus mallieureuse des femmes I Non i
no: mille fois non.

Le choc de ces deux obstinations fut ora-
geux, bruta!, funeste.

Elle partait sans dire où elle allait, sans
annoncer ce qu elle pretendali faire, impi-
toyable aux pauvres gens que son départ allait
désespérer.

El depuis, — oh, la cruelle enfant I — de-
puis, elle n 'avait plus jamais donne signe de
vie

Plus de dix ans avaient passe, et soit ré-
bellion, soitinflexi ble amour-pnopre, soi t honte
inavouée, elle persistali dans son silence et
sor éloignement.

On savait cependant ce qu elle élait de-
venue , et, Dieu merd, pour l'honneu r ae la
famille , son histoire n 'était pas de celles qu'on
Vi peut raconter que la rougeur au front.

Elle s'était mise, elle aussi, a peindre . Dès
sVl(;premiers essais, ,un admirable lempéra-

meht d'arti ste s'était. révélé. Elle avait ap-
porto à 1 art qui était pour elle une réhabilita-
tio_. la mème volonté obstinée -qui 1 avait lan-

ce' dans la pire des aventures.
Aujourd 'hui , si sa vie intime restait ìgno-

rée, on savait son labeur d'artiste et ses re-
tentissants succès.

Camille Girot (elle avai t pris oe nom qui
était un abrégé de celui auquel elle avait
droil ; Lamille Girot étai t une cel ebrile ; —
i ì «.pulente existenoé que, paraìt-il, menai!

Illustre artiste avait été nobbmmt conquise
\i-- Son travai l et son talent.

Mais jamais elle n'avai t eu un regard de
pitie pour la vieille maison plus désolée encore
de son départ que du vide laisse par ,sa sceur,
la pauvre morte qui dormali, à 1 ombre du clo-
cher de Saint-Romain. Jamais un regard , i ;i*mais un regret sans doute.

El depuis,- plus de dix ans s'étaient ccou-
Jés. Dix ans i

Le pére et la m'-re avaient beauooup pleure.
Mme Girardo t avait été malade... bien ma-

lade. Mais quoil... Les larmes finissent pai
s user. Ori s'habitue àu chagrin; ot quand on
s'y esl accoutumé, peu à peu il s'apaise.

— Elle ne nous pardonne pas, soupirait
i-i: vieux bonhomme.

— Elle ne reviendra jamais, répondait tris-
L-ment la mère, dont les cheveux en bien peu
do mois étaient devenus tout blanes.

Et puis, on avait cesse de parler UQ ceia.
A quoi bon ra viver la plaie ?

Tou l. au plus, arrivait-il parfois quo M. Gi-
raruot en lisant son journal avaii, avec une
soudainc rougeur au front , an ìuvolontii re
tressiiilltment.

Alors. Mme
v-oix anxieuse :

— On parie d'elle ?
— Oui...
— Pauvre Cauiilltì l

n i produit „Rapideiith " est le seul
qui a lait ses preuves dans le monde,
il etilène instan t anément à jamais les

poils
avec la racine

siiiis douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'ap;'lication de
'mon „Rapid( nth", les
papilles (organo ; géné-
rateurs) s'atìaibli^senl
j 'usqu 'à leur desiruc-
tion complete de sorte

que li poils ne pt uvent pus  repousser.
Ue beauc up supérieur k l'EIeotrolyse
qui est coù'euse , douìoureuse , laisse
des cicatrices très laides.

Pi-ix , Fr. ».—; la moitié. Fr. 5. -
Knvoi discret contre remboursement

ou timbres-poste.
M»e V. A. SCHRIEDER-SCHENKE ,
'liuricli 67, rue de la Gare, 73

Girardot lui demandai! d' une

Et puis une autre enfant était ià maiiilenanl ,
sur qui se ooncentraient fes affections don ;
Je besoin , pour ces deux vieiiiards, rena is-
sait plus vivace et plus impérieux : U file
d'Angele , la petite Gralienne.

Depuis surtout qu'un second mariage de
Francois Delestang avait à peu près rompa
toutes les relations avec les parents de sa
première femme, Gralienne était devenue la
préoccupation constante, presque unique, de
Jour vieux cceur.

Ils s'étaient désespérém int ratiachés à, la
tendresse de oette enfant qui n'avait pias de
mòre, qui vivait, dix mois de l'année reié-
guée au Sacre Cceur de la Ferrandi'ère el
qui leur arrivait ,chaque automne, aux vacan-
ces, acoompa.gnée par sa vieille tranne Ma-
riette.

Erave créature, fidèle , dévouée, qui avait
élevé Gralienne, qui r aimait, — hélas! qui
était seule à 1 aimer dans la maison où le cteur
du pére était pris par une nouvelle arrivée.

Ces vacances I Deux mois do loie impa-
tiemmeiit attendus pendant Ies dix mois de
séparation qui en faisaient trop bien v aloir
le prix I

Et puis voilà que Gralienne étail enfin sor-
lie du couvent. Voilà qu 'elle étail. devenue une
grande et délideusc lille à qui le 'hasard avait
donne les traits de Camille; et ies deux vieux
se disaient en clignant de l'ceil.

— Allons, nous l'aurons plus souvent...
El ils savaient bien pourquoi ils disaient

cela. Gralienne n 'aliai! ètre ni bien cnoyée
ni bien heureuse dans la maison où elle ren-
trait- cornine une rivale plus jeune ci plus j o-
lie, et oomme un souvenir vivant ae celle
qui , la première, avail. été aimée.

— Eh bien quoi, faisait M. Girardot, elle
aura quelques mois pas trop agréables à pas-

ser ; el son pére se dépéchèra tìe la maner. — Oui , bonne-manian. Le train a eu du re
— La marierI Elle est. bien trop j eune! tard. J ai manque la correspondance.
— Elle a 19 ans, ma bornie, tu avais cet — Mais, tu nes pas seule ?

àge là. — Avec Mariette . ¦
— Pauvre petite ! — Et pourquoi dono n as-tu pas écrit, ma
— Allons, tu n 'as pas été malheureuse. chérie.
El les vieux se souriaient. — Je n 'ai pas eu le temps. Je me sau-
Ils se prenaienl à caresser l'espoir de nou- vais. (à suivre)

velles couvées qui remp'liraient encore la mai- 
son de tapage et de joie. — — — *

Mais,-en cette soiree de mai, ils ne son- _,. . _,. . . .., • , w . . \ ion un z — Etat-civilgeaienl ni a 1 avenir m au passe. NAISSANCESLe journal, depw's quelque temps, n aval ,, A,r , , . ,, . , ^ , ,7„„n_v
pas pirlé de Calmile Girot. T 

^niiay Madolam o Mane 
de 

René. Vannay
Le moment était éloigné enoore où Gra- Juste A-P1*»̂  do 

£g™i
lienne apporterai t à leurs vieilles lèvres ses Néantyeux noirs et ses joues en fleurs. MARIAfFSEt madame Girardot levant Ies veux vers le t-. „ . T ._ ~ 7 _ r. . , „„„_-,„«
D i ,  . i i„ +i i a - a ,„,!..„,. «/«,¦ Durgna t John Gustave de Ormoni dessousBacchus doni le thyrse semblait montrer lai  , r> J A . * .- <-• J w¦ii i A i et Bressoud Augusta , d.Oscar de Vionnaz .guille du cadran I ~* '

— Louis, cèsi neuf heures et demie. Evolène — Etat-civil
Déjà l je n'aurais jamais cru

— Il est dono bien intéressant ,ce soir? Anzévui Jean Baptiste de Jean, Haudères.
— Le journal ? Peuh l Toujours la mème Rumph Lucie Marie de Jean, Evolène. MaJtM

rengaine. Pierre Joseph, de Jean, Villaz .
— Alors... J allume le bougeofr ? DECES
Un bruii , de paroles écbongée, d'exdama Maitre Henriette, de Pierre, 2 ans. Fauchtere

tions é.toniiées, joyeuses , qu'on entendait dans Germanie Catherine de Jean , 1 an. Follonier
la cuisine, leur fil. dresser l ordile. Joseph d'Antoine , 1 .on.

— Mais., on dirai l presque la voix de... MARIAGES
Mme Girardo t n'eut pas le temps d'ache- Néant.

ver. La porte venait bi*usquement de s'ou- Vex — Etat-civil
vrir , et corame une avalanehe, c'étaielit, sur Olini Henri Camille, de Joseph, de Ruza-
leurs joues, au hasard, de gros baisers so- lo (Italie) . Forclaz Narcisse Marceline Res*'
nores qui allaient de l'un à l'autre, interrotti lie de Foois, Vex.
pus, à chaque iiiterrogation, à chaque répon- DECES
se, par une nouvelle avalanehe. Néant.

— Toi I... c'osi toi l MARIAGES
— Oui, grand'père. Rudaz Francois Chrétien de .Vex et May*>
-~ A cette heure? raz Madeleine tì'Héré_r_ence. J
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FARINE FOERRAGER E EXTK'A POER RETA1E
à 41 fr. les ÌOO kilos chez

F. MOIVTHOUX, Gare du Flon, Eaus anne.

BRUHIAUkNN&Cle
1 s™xr:\wvv*''';)v.\\x'«Xi'sy.v&K.V... -fe\..:..\,.CT^̂

Boucherie ii. Pellet
Tcrrassière 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
jteS_——5SBffiS5SSSSaSMMBSSBS t̂SBB______8i—I—Yft—3—¦I

MERIE

DENT-BLANCHE ¦

POll S superflus

SAGE-FEMME DIPLOMEE

I MUTI I IM'

Mme llirASQUI-f-BUNl ^̂ «JL Î18
Becoit des Ponsionnai res en tout temps

CONSULTATION - DISCRÉTION
Genève • 2, Piace du Port, 2 - Genève
N° des Trams: 1, 2 et 5 Téléph. 48-16¦ mmmm ¦¦¦___ ¦¦¦ ______ ¦ ai ______ ¦

Urne Fontana, r. ( Voi\-d'Or , 5»:»
*oncession exclusive pourSuisse franijaise et

none , ayant seule le droit de faire dip lómer
nes élèves de l'Ecole Guerre de Paris. Coupé
p' dames. Coupé des corsets. Lingerie. Véte-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionne.

Vente patrons.

J. E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE DES

VERGERS, SION.
Enoadrement de tableaux, gra-
vures, photos, diplomes, etc, etc.
Grand,choix. — Prix tìe fabrique
Réparations. Prix réduit

Retards
des règles sont vi tes corrigés 'par .
les remèdes du Dr. Williams de Lon-
dres. Envoi discret par le représentant

DaiRA- EXPORT, GENÈVE
Rue du Rhòne 63,03

SAGE-FEJtlJHE 
~~~

M™ MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité tìe la gtìe poste.
Recoit tous les jours tìe 1 à

i heures. Médecin à disposition,

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochsti- asser

nriiriir Place de la Métropole
DLI.LVL à coté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Consultations 1-3 h.
IVIan spricht deutsch Téléphone.

f g t S "  I è̂gles
Méthode inlaillible coatr ^ retards.

discrétion.
Ecrire à H. Xailban ,Pharmacion ,

Petlt-Iaaney, Genève.

Pour avoir des
ce u f s

nourrissez vos poules avec le
nouvel

Al imeni concetitréi
Il VALAISANi

du PARC AVICOU-1
1 -_^SI °N _ /__

le meilleur qui se fabrique ac-
tuellement.
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.

GRAINES MELANGEES an
plus bas prix.
PARC AVICOEE, SIOJV

Chaussures de

Toujours !
le plus grand clioix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avanta-

geux au Magasin de chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanti

Unegorgée de Sano
— l'excellente boisson si saine — est le meil-
leur désaltérant. Préparation tfès simple, a-
vec addition de saccharine. Ooùt du litre
env. 12 cts.

Ees substances «SANO" se vendent
dans les drogueries, épiceries ou sociétés Irle
consoni. Ou on s'adresse au seul fabricant:
MAX GEHRING, Kilchherg près Zu- AWM\
rich. CjB

ITZJlAftMoe. Aiion. BERI Ei
, »épòt_à2YVERDOaV ________________

/

l FAUCHEUSES """SS-i
1 1 et 2 chevaux marchant

/i™l^_l j fa*L partout à satisfaction
-̂ rW_L__-_--l PAIVfi 'nSPV Etolle1 ..Piccolo"
|ag^^|̂ ^_^

r A11a_ lJ--ia MARTI IDEAIa
W^ ĵ S^ŜmwM**m _ 5 et 6 fourches.

^-a^iHiai
wSB

y Rateaux à andains „Parfait"

Ràteau . à andains et faneuses combines .Universe!' et ,Massey-Harris'
Meules a aiguiser simples, avec porte-James et automa!.

Rat eaux à mains. - Chargeurs de foin
Presses a foin Le tout soigné et exécuté solidemtent.
Pièces de réserves de fabrication américaine originale «Deering»

^^iiffl -- Dernandez notre catalogue
^|_i__. gratuit _,

Maison de chaussures
ROD. HIRT & FILS

LENZBOUna

r En vetr* propre IntArM, «Mi ~
aohttoz »u plut tot dt l« ÉWW.

lan prix da matière» augmantont tai^awa.

_M_M3iniì ée éhmmmw&a
tn vue dea prix elevai*
ae* cuir. nou* vous of?.ron« des Qvqnfaoe- eoo
-idérable». Demandez
neff.MM«9ta«,*.v pl.
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Blanchissage et repassage
des Faux-col s

a la machine
Lavage et Glagage à neuf 

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.
Mlle Miitter

Avenue du .Midi — S I O N  - Avenue du Midi

FACTURES 0<£7^4 0>VÌ JOURNAUX
BROCHURES ^^ga\^^J ** AFFICHÈS
CATALOGUES Ma PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *j Tètes de lettres
Memorandums « / f » » ». Circulaires
Enveloppes « « * »  iX ** ** ** Faire-part
Registres» « « « j » » » «Tableaux
Chèques - Traités ! Cartes de Visite
Brochures ** « » 1/ Etiquettes de vins
Prix-courants « « V t, „ Travaux *« «
Meni.is - Volumes jî  pr. administrations
» » » etc. « « « w —¦ & ** etc. ** *a »

Travail prompt ex -àoigné




