
A louer
nn appartement Rue du
Grand-Pont, Sion.

S'adresser à Mlle Fanny
de Werra, Sion.mww

3 gardes de nnit sont
demandés pour le Vaiai _

Adr. offres 2, rue de la
paix, Lausanne.
Salaire fr. 200 par mois. Vo
yage payé. Sérieuses références
exig"ées. •

r
•

se
Boulangsrie

bien située, bonne clientèle as-
surée, installation à neuf , four à
vapeur, dans principale ville tìu
Valais.

'Adresser offres au bureau du
journal .

Tous les jours
fraises* à vendre.

J. Anthonioz, Sion

Jeune fille de 12 à 13 ans, dis-
posant de deux heures par jour
trouverait un petit emploi fadle.

S'adresser au journal qui in-
diquera.

Appartement
à louer

4 chambres, cuisine et caveau.
S'adresser à M. Defabiani Clé-

ment à la- Pianta.

Demandò
pour le 15 juin une jeune fille
propre et active pour aider &
tona les travaux du ménage.

Vie de famille.
Café Bon-Port, Montreux.

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

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

Scieurs
pour caisserie et eharpente sont
^demandés à la Caisserie Jh. De-
eenève, sur Nyon (Vaud).

PneiiiMlips
pour auto-

Premières marques
Franeaise et Anglaise

TOUTES DIMENSIONS
Eug. Heimgartner 14 Bd
G. Favjom, Genève

Téléphone 79-78.

On demande
toe Ire sommelière
tane femme de chambre
tane fille de cuisine
lo i portier .

S'adresser à l'Hotel de la
Rosa-Bianche Mayens de

SION.

Oeufs frais
pour la coque,

et de campagne
PAR© AVICOLE, SION

©•©•©•©©©##©»«»©••»•«•••#©••©»••©•••••••••Respirez rt« Cypnn
le Rhume des Foins

Dépót general :

Pour prevenir et guérir

Le flacon fr; 3.50et la coqueluche Touteg pharmaciesl'asinine Phailniacie STUDER Berne

Ì90MOÌ®$«»Ot9ÌOOOtt»MM®Ì$®®»»^^^«9«)

Teinturerie moderne
EAVAGE CII1MIQCE de tous vètements
TEINTURE dans les nuances les plus modernes.
EAVAGE ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.
EAVAGE DES COUVERTURES de 1 line, flanelles, rideaux
STOPPAGE et RETISSAGEet SF EC1AEITE de GEA
CAGE à neuf des faux- cols et manchettes. - Noir de luxe
pour deuil.

Les Ateliers H. Cuénod S. A,
è. Chàtelaine, Genève, embau-
cheraient enoore quelques ouvriè
res pour travaux de fabrication
en séries. Salaires élevés.

ROOBÈRTY-BOGHI Avenue de la Gare. Sierre
Expédition c'an. toute la Suisse. — Emballa soigné

de toutes sortes
sont achetés

par la Société pour Tutilisation des déchets
ci-devant F. Levy-Isliker

SUCCURSALE DE GRUZE- WINTERTHUR

l'OFFEE
fr. fi

6.60
6.60
1.23
1.28
3.80

Pàtes
Lard

3.50
1.70
0.70

sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra l'expédition :

Huile
Huile
Prima
Pàtes

comes tibie
d'olivea olive »
graisse à cuisiner miarqUe A. Z. »
tessinoises
tessinoises supérieures
de poitrine sale « Armours »

Lard de poitrine fumé « Armours »
Coques molles
Noix
Savon mou Mane
Prima flocon d'avoine

le litre

le kilo

» 1.30

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

' ___» It f̂cll ì Ŝ t̂* Assurances SUP la Vie
W 1^  ̂W  ̂̂ r ** VJP |̂ ft JE* avec ou san» partici-
*MtW sf£ L̂_̂ , N. *̂ *w pation aux bénéfices

(ài9ri_ -̂_£_ Assurances combinées
Srv \'¦̂ B_P( ___ ________7 t. l  ̂ v'e 

et acci<lent8

 ̂DAS^^^SU R ^ Assurances individuelles
* tONTRE IES ACCID^"1"* contre les aecidents

Ì LAUSANNE ASWMIIOtt
Fondée en is»» de posponsabilite civile

vis-à-vis de tierces
_ ~~ , . personneslienscignements sans frais par 

ALBERT ROUEET R <=» r» + O Q
Agent general nt.Ill.tJ5-

sion viageres

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABRIQUE DE HEUBEES

EEICBENB1CI F
S. A„ SION

AmenWements complets en tons genres
ponr HOtels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par acomptes

._=_-==_____

j Ammo ms
lumés, pour cuire, très bonne qualité, au prix
de fr. 5.50 le kg.

TH. FUCHS, Thalwil (2_iurich)
Envoi seulement par pièce de 4-8 ki-

los, et cela jusqu'à épuisement

lionne affaire

RENENS

à vendre dans localité indus-
trielle des bords du Léman, im-
meuble àvec épicerie» mercerie,
ganterie, bureau du sei, en 1916.
45.060 fr. d'affaires, pas de re-
prise de clientèle.

Agence commerciale Vaudoise,

Pur jus
de pommes

RENENS

cidre extra à 45 francs les 100
litres. Fìits ptrètés.

Agence commerciale vaudoise

Baume St-Jacqnes
de C Triininann pharm. Bàie

B Marque déposée en tous pays JL
Wrix Fr.l.50en Suisse "̂ 0
I Remède souverain et inoffensif pour
Ila guérison rapide de toutes les
Iplaios anciennes ou nouvelles : ulcé-
¦ rations, br filare» , varices, pieds ou-
¦ver;s , hémorrhoides , coupares, érup-
Hrions de la peau, jambes vario, neuses ,
|dartres, eczema), etc.

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

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

iignj-, Pharmacie Lovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

PFesltemeilleuretle >»S
, > plus sain poorbprepafa-orrfi
dessaladeadnallments^
eisaucesàl 'aigre. ainsi
quc de boissons {-_matiqin_

UtecOTm_ndépa. l8sn.-i«-_-
Aain malate et a int G > ¦
S .̂ personnes eosaiiH B̂

PLUS

de (Me de chevenx
Plus de pellicules,

plus de démangeaisons
Toutes les affections du cuir
chevelu radicalemen t guéries
par la célèvre lotion aux

plantes
,Le Bolide*

Fr. 2.50.
Laboratoire Renens •¦ Limane

Dépót: M. Favre, Martigny.

Poudre noire
Ee dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évi tant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dante toutes
les pharmiacies à 1 fr. la hoìte.

La crème pour chaussures

IDEAL
/ est la marque favorite

Seul fabr. 6. H. Fischer, fabri-
que d'aliumettes et graisses chim
F.hraltorf (Zurich) foud. eu 1860

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

Demandez tout de suite l'envoi de mon
RAROMETRE « EXACT »

oomn_e le modèle ci-oontre avec indication au
prix de Fr. 2.75 contre remboursemtent.

Ce baromètre :est le meilleur prophète indi-
quant le temps exactemlent au moins 24 h.
à l'avance. Donne marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.

C, Woher-Mfleri £$£* La Chanx-de-Fonds
Catal. pr montres, régulateurs, réveils-chiaìnes, bijouterie gr. et fr

W 1
Unegorgée de Sano

— l'excellente boisson si saine — est le meil-
leur désaltérant. Préparation très simple,; R-
vec addition de saccharine. Ooùt du litre
env. 12 «cts.

< ¦ Ees substances „SANO" se vendent
dans les drogueries, épiceries ou sociétés Ide
consoni. Ou on s'adresse au seul fabricant :
MAX GEHRING, Kilchberg près Zu- M
rich. "

G o i t r e
et toutes les grosseurs du óou, m|§me les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour friotions et de Pilules antigoì-
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-Rlanc, GENEVE.

Belle graisse à fondre
a fr. 4. 0̂ le lig.

Beau Bouilli à fr. 1.40, 1.60 et 1,90 la livre
Boti de bteuf 1.80, 2— et 2.10 »
Boeuf salò extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Pere sale 1,70, 2— et 2.30 »
Ragoùt de bteuf 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 è. fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux choux » 2.50 «
Beaux jambons b. fumés de 6 6, 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 G O M E S T I B la ES o 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.60 »
Dindes à, fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasion très bon marche
Ragoùt 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 .ppur faire dee

réserves.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEDEPH0NE 31.30

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

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne Beront effectées qu'apìèS' les

comlmandes accompagnées d'un autre article.

Timbres-pQSte
sont priés d'envoyer leur adresse au
Comptoir philatélique de Renens-gare
qui leur fera des envois à dei prbc
inconnua k ce jour. Grand ohoix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques II 1131

Rochat-Burdin

Sténo-Dactylographes
Caissiers, Coinptables
Correspondants

I/école de commerce

23, Rue des Allemlands, Genève
preparo rapidement et aux meil-
leures conditions pour les en-
plois de

Nouveaux oours en mai . Durée
3 mois.

Demandez le prospectus gratuit

OMftii , mitau
Industriels, Commercimi»

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer, mé-
taux, laines et cbifibns à dea prix dé-
fiant toute concurrenoe.

- GB.OS & DÉTAIL — '
NQELI, Vevey, Téléphone 331

Au Goudron et au Soufre
Marque : 2 mineurs

est depuis des années reconnu
le meilleur recède contre toutes
les impuretés de la peau, bou-
tons, pelliculei des cheveux et
de la Barbe.

Véritable seulement de
Bergmann de Co., Zarieh

En veste & 90 ct. chez :
fManrice Allet, pliarin. Sierre.

(B U f i
nourrissez vos poulea avec le
nouvel

LE VALAISAN

SION

100 kg. 40 frs. 50 kg. 21 fra
FRANCO toutes gares C. F, F

GRAINES MELANGEES an
plus bas prix. _
PARC AVICOLE, SION

le meilleur qui se fabrique ac-
tuellement.
25 kg. 11 frs. 10 kg. 6 fra.

de la Suisse romande et Haut-
Valais, contre remboursement.

L'Ouvrier et les
Veillées des Chanmières
H. Gautier, éditeur, 65, quai tìes
Grands Augustins, PARIS.
Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les libraiiies et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franca.

££_*£* Kèglès
Méthode infaillible contr retards.

discrétion. , ,
E. rire à li. _VaIban,Ph*rmacién,

I'etit-Lancy, Genève.
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Les évènements
L'offensive anglaise en Fiandre, au sud dfY-

pres.s 'est rai*entie; le bulletin de Londres ne
signale ce matin que des coups de main et
une légère avance dan s cette région où les Al-
lemands ont amene de nouveaux renforts.

Les communiqués et Ies commentaires offi-
cieux des deux partis donnent des détails in-
téressants sur l'offensive anglaise. Il en résulte
qu 'à l'effrayant bombardement qui régnait de-
puis le 22 mai, les Anglais ajoutèrent jeudi,
au moment décisif, l'explosion de dix-neuf mi-
nes formidables, patiemiment creusées depuis
des mois sous les positions de l'adversaire. Se-
JMI le correspondant de l'agence Reuter, la
chargé employée dépasse un million de livres
d explosifs de haute puissance. Les effets ont
été tels que le pays est mléconnaissable. Les
vi/Iages de Messines et. de Wytschlaete ont
complètement disparu. « L ange du jugement
dernier pourrait. seul dénomihrer les cadavres
de lliécatombe qui se produisit. » Aussitòt
après, les. troupes britanniques s'avancèrent
en vagues, en terrain plat, coupé de petits
bo>s. Wytschaete et Messines funent occupées
puis Oostaverne, bourg au nord de Wytschae-
te. Tandis que les Anglais ram&ssaient Ies
prisonniers et relevaient les blessés, les réser-
ves havaroises arrivaient sur le théàtre de
la bataille et arrétaient momientanément leurs
adversaires à l'est de Messines ; mais, à la
fin de la journée, l'état-major leur donnait
l'ordre de se retirer sur les positions de se-
conde ligne.

Ces détails donnent une idée de la prépa-
ration que nécessité une offensive et de ce
que coùte un petit gain de terrain.

*
Les Alliés critiquent amèremìent Ja detec-

tion de la Russie. Le colonel Repington cons-
tate à ce sujet dans le « Times » que la Rus-
sie est responsable de la prolongation des hos-
tilités. « Si, dit-il, la revolution russe a donne
la liberté à la Russie, elle a risque en revan-
che de réduire l'Europe en esclavage, et, dans
la meilleure des hypothèses, elle prolongera
d'une année la campagne, à moins que les ar-
mées russes ne soient en miesure de renou-
veler promptement leurs héro'iques exploits
de jadis. » Ce qui ne paraìt pas vraisemblable;
car l'état d'anarchie ne fait que s'accentuer.

On annonce que plus de cent généraux vien-
nent d'ètre déplacés en Russie, par suite de
leur complicité dans un mouvement réaotion-
nai re contre le nouveau regime.

Nous avons annonce que le nouveau géné-
ralissime Broussiloff .avai t été remlplacé pal-
le general Gourko au oommlandement du front
galicien et roumain. L'agence Havas apprend
aujourd'hui de Pétrograd que le general Gour-
ko a donne sa démission. COmime on le con-
nait, il est vraisemblable qu'il n'a più se con-
tenter du code de discipline volontaire imaginé
par M. Kerensky et qu'il a préféré laisser à
d'autres la responsabilité de l'appliquer.

La scission entre le conseil des délégués ou-
vriers et soldats et le gouvernement provisoire
ne fait que „s accentuer.

Le grand port de Cronstadt est' en rébellion
ouverte contre le gouvernement. "Ce dernier a
jugé à l'unahimiité indispensable de prenàre
des mesures plus radicales pour liquider l'af-
faire de Cronstadt. Dans ce but, il a décide
de publier une comimunication informant les
citoyens de Cronstadt que tous les ordres
émanant du gouvernement doivent ètre exé-
cutés par eux intégralement.

Èn mème temps le gouvernement a ordonné
au oommlandant de la flotte de la Baiti que de
faire partir aussitòt tous les bàtiments de l'E-
cole de Cronstadt à Bjorke et Tralesundl pour
y exécuter des manceuvres.

Aucun fait nouveau pour la conférence de
Stockholm. Malgré les oonvocations officielles
du piarti socialiste russe, le gouvernement an-
glais fait défense aux délégués socialistes aux-
quels il accordé un passeport pour Pétrograd,
de discuter à Stockholm avec les délégués en-
nemis. Le gouvernemient francais a fait de
mème. Mais corame ces délégués socialistes
peuvent discuter avec les neutres qui serviront
d'iàtermédiaires, cela revient en ptratique à
une discussion comimiune. Seulement, à Lon-
dres et à Paris, on a sauvé la face. Au sur-
plus, nous sommes persuadés que ces confé-
rences n'amèneront aucune entente entre les
intéressés.

Le gouvernement espagnol, prèsid e par M.
Garcia Prieto, est démissionnaire. Le roi 'a
vainement insistè pour le maintenir. Cette dé-
mission se rattache à là politique extérieure
du royaume. M. Romanonès avait. dù se "re-
tireL il y a peu*'de temps, parce qu'il vou-
lait faire sorti r l'Espagne de sa. neutralité.
Son successeur s'en va, à son tour, peut-ètre
pour le méme motif. Les dernières nouvelles
disent que le roi a fu.it appeler à son palais
M. Dato.

L'empereur Chailes a chargé le coanlte Es-
terhazy de former le nouveau cabinet hon-
grois.

Les organes du bloc, partisans de la ré-
forme électorale, salueut avec sympathie le
corate Esterhazy et annoncent que, dès Se
premier moment, il a cherche à entrer en re-
lations avec les chefs démocrates, afin de
discuter avec eux en détail la réforme élec-
torale.

L'organe socialiste «Nepzava» rappelle que
le oomte Esterhazy s'est élevé énergiquement
à la Chambre des députés en faveur des re-
vendications des ouvriers des usines de guerre
oontre les prétentions des employeurs. « La
page bianche que nous présente Esterhazy,
dit ce journal, nous est beaucoup plus sym-
pathique que la page noire co averte par le
président du conseil démis.sioima,ire . »

SUISSE
HMiaa-HB

Ee cas Graber
A la séance de jeudi du Conseil national,

Ie groupe socialiste a présente la déclaration
suivante :

« Le groupe socialiste du Conseil national,
y compris son membre Paul Graber, déclare
que celui-ci se mettra aussitòt après la ciò-
ture de la session à la disposition de la jus -
tice pour l'exécution de sa peine. »

L'examen de cette question a été renvoyée
à la séance de lundi .

Le Conseil d'Etat njuchàtelois a tenu di-
manche mlatin une séance extraordinaire qui
a été oonsacrée exclusivement à l'examen du
cas Graber. La discussion a dure une heure
environ et a été nourrie, les avis étant par-
tagés au sein du gouvememlenl. sur la solu-
tion à donner à cette affaire.

Finalement, il a décide d'adresser une lettre
explicative au Conseil federai, dont les ter-
mes ont été arrèté séance tenante.

Dans cette lettre le Conseil d'Elat déclare
qu'aprés examen approfondi du cas Graber
et des circonstances qui l'ont entouré, il1 pirend
acte de l'engagement de la députation socia-
liste oontresigné pax M. Graber et renonce «
réclamier l'arrestation du député fugitdf, qui
devra se constituer prsionnier à la fin de
la session.

Le gouvernement neuchatelois, sans désa-
vouer son premier point de vue, a adopté cette
attitude par esprit de conciliation et pour évi-
ter qu'un débat pénible autant qu'oiseux ne
se produise lundi au Conseil national.

La situation à la Chaux-de-Fonds s'étant
complètement éclaircie et à la suite de l'en-
gagement formfel pris par M. Graber et ses
oollègues socialistes quii reintegrerà la pri-
son sitót après la session de l'Assemblée fe-
derale, on va retirer les troupes de la Chaux-
de-Fonds.

Etat sanitaire de l'armée
Rapport du mois de miai. — L'état de sante

des troupes en campagne sést sensiblerruent a-
mélioré, en ce sens crue les maladies infec-
tieuses, Ies cas de mort et le nombre des ma-
lades dans les infirmeries ont. notablement
diminue. — Les maladies infectieuses sui-
vantes ont éte annoneées:

1 cas de fièvre typ'hjoi'de, 14 cas de scarta-
tine, 3 cas de diphtérie ,4 cas de meningite
cerebro-spinale.

44 cas de mort ont été signalés et soni
dùs aux causes suivantes :

6 suite de tuberculose pulmonaire ; 4, de
tuberculose généralisée; 11 d'inflamlmation
pulmonaire ; 3 cje meningite céiébro-spinale;
3 d'affection du cceur ; 2 de pneumonìe avec
complications nléningées; 2 de peritonite ; 1
de diabète ; 1 d'affection du pancreas; 1 de
meningite ; 1 de tuineur de l'intestili ; 1 d'o
tite moyenne; 3 d'accident; 1 d'asphyxie (noy-
ade au oours d'un bain) ; 2 de suicide ; 2
de cause inconnue.

Le Médecin d'armée
Trafic avec l'Italie

Les chemins de fer italiens, dans lé but
d'utiliser d'une facon plus rationnelle le ma-
tériel roulant, viennent de décider la suppres-
sion de l'accepitation au transport des mar-
chandises en petite vitesse par parties isolées.
Dorénavant, les gares suisses, de leur coté,
n 'accepteront plus les envois de oe genre, avec
des lettres de lyoiture de ce g^nre(, à destination
des stations italiennes situées au delà de
Chiasso, Luino ou Domodossola. Ces en-
vois devront donc à l'avenir ètre consignés
en grande vitesse. Les C. F. F. seront certaine-
ment les derniers à se plaindre de cette inno-
vation, qui ne peut ètre que favorable aux
transpìbrteurs.

Sténographie
La 23e assemblée generale de la Fédéra-

tion sténographique suisse (sténographie Du-
ployé) s'est tenue dimanche passe à Genève.

De nombreux délégués des différentes sec-
tions y asssitaient.

170 candidats ont pris pari a.ux concours de
sténographie.

Pas de carte du pain
A la oommiission des pleins pouvoirs.'dlu Con-

seil national, M. Chuard a présente un rapport
sur nos provisions de blé; la conclusion en
est qu'il n'est pas nécessaire d'introduire la
carte du pain.

Mordue par une vipere
La femme du chef de gare de Ponte-Tresa

(Tessin), Mme Elvezia Ponzerà, mordue par
une vipere, a succombé aux suites de ses
blessures.

Ea grèle
Des chutes de grèle qui ont cause d'as-

sez grands dégàts, sont signalées de diverses
régions de la Suisse.

Aux Ormionts, jeudi après-midi, une colon-
ne de grèle venant de Ja Paraz de Mamey
et se diri geant sur le Meilleret, sést abaltue
sur Ormont-Dessus. Sa largeur était d'envi-
ron un kilomètre et Ja chute a dure vingt mi-
nutes. On a trouve des grèlons gros cornarne
de belles avelines; aussi les jardins ont-ils
souffert. Groseilles et raisins de miars jonchlent
le sol et les foins sont hachés.

— Une forte colonne de grèle, accompagnée
de coups de tonnerre , sést ahattue sur la
contrée des Diahlerets, jeudi, dès 3 heures
de l' après-midi . Elle a dure Irente minutes
environ. Les grèlons étaient de Ja grosseur des
noise ttes. Les jardins el les foin s ont soufleri.
Les pàturages de Marnex et de la Dix, situés
directement au-dessous des somlmets de la
Paraz et du Tarent, qui étaient blancs com-
me neige, paraissent avoir souffert fortement.

— Une averse de grèle s'est abattue ieudi
soir , à 5 heures, sur les environs de la. Curo
(Vaud) ; elle a dure 20 minutes, hachant l'hei-
bt. drue el fraìche, ainsi que les salades et leu
choux dans les jardins. La couche de grèlons
atteignail 15 centimètres par place. La grèle
était accompagnée d'une p l uie diluvienne ; en
quelques min ules,- des torrents d'eau o oui aient

de tous còtés.
La digue construite piar la direction des

traw aux du chemin die fer Nyon-Morez, p)our
la protection de la ligne et de la gare, a
prouvé son utflité ; la route cantonale, Ies ca-
ves , Ies rez-de-chaussées n'ont pas souffert
comme en 1015 de l'enorme venue d'eau ra-
massée dans le bassin que forme la Com-
be de la Baronne des Ooppettes, une partie
de l'Orzière et du Pré-Dufour.

— Une averse de grèle a ravagé mariti
soir , pendan t 30 minutes, la contrée de Lu-
cens. ' ,

— Un terribl e orage accompagné de. grè-
le s'est abattu jeudi sur Ja comimlune d'Ebnat
(St-Gall). Certains grèlons atteignaient la gros-
seur de noix. Toutes les cultures ont été ané-
anties, Ies routes ravinées et plusieurs- caves
inondées. Les dommages sont importants.

— L'orage qui a éclaté jeudi, dans l'après-
midi , a été d une grande violence dans la ré-
g ion de Russy-Dompierre (Fribourg). En peu
d'instants, la grèle a hache Ies légumes, oou-
ché blés et foins et à moitié anéanti' Ja ré-
colte des cerises. Il est tombe des grèlons de
la grosseur d'une noix. A Russy, notamment,
la campagne, si belle ces jours derniers, fait
maintenant pitie.

; Plus de douceurs
L<o Conseil d'Etat vaudois a plis, en date du

4 juin un arrèté ord'pnnant la fermeture des pà-
tisseries, eonfiseries, et. crémieries, salons de
thè, une fois par semaine, le jeudi.

Les magasins de pàtisseries et oonfiseries
seront, en outre, fermés chaque soir à 8 heu-
res, le samedi excepté.

La vente et la consomlmation des articles
de patisserie et confisene sont. également in-
terdftes le jeudi djans les hòtels, restaurants,
cafés, boulangeries et autres magasins ven-
dant ces articles. Elles sont également inter-
dites dans ces mèmes etablissements ainsi
que dans Ies crémeries et salons de thè, tous
Ies soirs dès huit heures, le samedi excepté.

La surveillance de l'observation des pres-
criptions ci-dessus incombe aux mlunfcipalités.

Les oontraventions au présent arrèté seront
punies d'une amende pouvant. aller jusqu 'à
1000 francs.

Cet arrèté entrerà imimtèdiatement en vi-
gueur. \

L esprit démocratique
¦ mmmmmmm

ha. réaetion de l'esprit démocratique oontre
les abus de .l 'esprit d'autorité s'aff i rmie de
plus en plus en Suisse allemande. Elle s'af-
firme, on le sait, par les élections récentes
de plusieurs villes — Bàie surtout —¦ où les
socialistes ont gagné des sièges aux dépens
du parti au pouvoir. Le réveil démocratique
se manifeste aussi dans les journaux, pai- des
articles dont pJusieurs ont été déjà traduits
par la presse romande.

La « Freie Zeitung », ce nouvel organe fon-
de, dit-on , par des républicains allemands et
qui réserve aux écrivafns et aux choses de
Suisse une place plus large qu'on ne l'au-
rait cru , publie -sur l'armée suisse un article
M. J. B. Rusch, le vaillant et abondant rédac-
teur de l'« Aargauer Volksblatt ». M. Rusch
déclare tout net que nos institutions militaires
ont perdu leur traditionnelle popularité et gue
les inévilables petites rancunes des subor-
donnés contre leurs chefs ont cédé la pla-
ce à « une haine generale » à un dégoùt com-
ple t du peuple, de tout le peuple; oontre tous
les officiers, contre tout ce qui touché à l'ar-
mée. »

Nous croyons, nous savons que M. Rusch
exagòre. Mais son arlicle, un peu grandilo-
quent, est néanmoins symptomatique. L'anti-
militarisme est un ferment dangereux. Si l'on
suit à temps les conseils de M. Rusch et de
ses émiules, s'il est possible de donner à no-
tre armée un développement technique tou-
jours croissant tout en renouvelant son esprit
démocratique, 1 antimilitarisme cesserà de ga-
gner du terrain et de menacer notre sécurité
nationale. Il valait la peine, quoi qu 'il advien-
ne, d'éoouter ce cri d'alarme d'un Suisse al-
lemand.

La « National Zeitung » de Rate est un or-
gane du parti radicai. Mais ce journal com-
prend que tout ne va pas pour le mieux dans
le meilleur des partis et, après l'avertissement
grave des dernières élections bàloises, il pré-
conise franchement une réforme du program-
me et de l'esprit de la politique gouvernemen-
tale. « PoJitique populaire » s'intitule une des
études que la « National Zeitung » consacre
à oe sujet. Nous ne reproduirons pas les ar-
guments dont ce journal appuie sa conviction
que « la politique intérieure du parti radical-
démocratique n 'est plus une politique populai-
re ». Mais, voici un passage de cet article qui
soutien't une juste revendication que les Suis-
ses romands ont déjà fait entendre.

« Beauooup de ciloyens voient un recul po-
liti que dans le fait que l'on arrèté indéfini-
ment Ies iniliatives populaires ; qu'ils ont pré
sentées depuis plus de deux ans au Conseil
federai. Leur discussion aux Chambres a été
retardée pai- un compromis de tous Ies par-
tis , intervenu au débu t de la guèrre. Mais de-
puis lors, les circonstances ont change. Les
:<uteurs de l'initiative pour l'élection propor-
tionnelle du Conseil national réclament de
loute leur energie que l'on discute leur re-
vendication populaire, et nous pensons qu'il .
demandent avec raison que l'on applique de
nouveau la loi qui fixe un terme pour la li-
quidation des initiatives. Pourquoi ne pas te-
nir compte de leurs désfrs, alors que la moi-
tié au moins des électeurs de notre pays sont
partisans de la représentation pròportionnel-
le? N est-ce pas rebuter Ies citoyens, que de
considérer le peuple suisse oomme un mi-
neur auquel on n'ose pas aujourd'hui confier
le soin de décider de cette initiative?

On voit que le journal bàlois n'y va pas
par qaatre chemins.

Chu onlqw militali a
Pour les soldats valaisans

nécessiteux
Le oommandant du Rgt. Inf. Mont. 6, It-

colonel Odier, a constitue un fonds special en
vue de faciliter aux soldats nécessiteux clu
régiment valaisan, la rentrée chtez eux en cen-
ge pour les travaux de la campagne. Ce fonds
gràce à la générosité de plusieurs officiers,
permettra à bon nombre d'agriculteurs de faire
le voyage, qui sans cela aurait été trop dispen-
dieux pour leurs petites ressources.

Le lt.-colonel Odier avait fait auparavant
de pressantes démarches en vue d'obtenir que
les solda ts nécessiteux puissent se rendre chez
eux gratuitement au mioyen de bons de trans-
pori.

Eicenciement
Samedi a été l icenciée à Lausanne, l'Ecole

de recrues à laquelle prirent parrtes soldats
valaisans du Rgt Inf. Mont. 6. Après quelques
jours de congé, les hlomlmies rejoindront leurs
unités, soit à Morat, soit au Tessin. .

JTlobilisaation
D'abord fixée à la mi-juillet, la miobilisa-

tion du Rat. Inf. Fort. 168 a été renvoyée à
la seconde quinzaine d octobre. On parie de
mobiliser à ìa mième date tout le Rgt 51.

Chralq» màmém
La soirée de 1%, Edelweiss"

Notre ville, qui possedè deux chceurs d'hom-
mes, le « Rhonesàngerbund » et le « Mànner-
chor » n 'avait pas de société de chant de da-
mes. La fondation de l'« Edelweiss » comble
donc une lacune. Sous l'excellente direction
de Mme Favre-Leuzinger, cette jeune société
ne manquera pas de se développer ; elle a fai!
un bon début dans la soirée qu elle a orga-
nisée dimanche au Casino. Un public relati-
vement nombreux est venu applaudir à ses
produetions qui, si elles ne réalisent pas en-
core la perfection , témoignent néanmoins d'un
persévérant travail. L'Edelweiss compte, par-
mi ses membres de bons éléments et de jolies
voix , qui se sont révélés spécialement dans
!'in _ --rp reta tion de « Soubrette et Maitresse »,
la spirituelle saynète de P. Bastide, jouée a-
vec entrain par Mlles M. A. et M. H. et de la
jolie operétte « Les deux Toinon ». Dans
certe derniere, Mlles M.-L. G. et I. R. qui te-
naient les ròles des deux Toinon se sont ac-
quittées de leur tàche avec gràce et aisance;
elles ont très bien interprete soit la partie
musicale soit la partie dialogue. Mlle M. ,W.
¦fnt une bonne Mme Durand simple et natu-
relie dans son ròle de vieille tante .provin-
ciale et Mlles O. E. et B. F. tinrent bien celui
de baronnes entichées de leur rang .

l.e succès obtenu dans cette soirée oonsti-
fue un encouragement pour les membres de
l';< Edelweiss » que nous tenons à féliciter
avec sa dévouée directrice.

Le concert de l'Harmonie
Avant le départ des Sédunois pour les Ma-

yens, l'« Harmonie municipale » a, selon sa
iouable habitude, donne samedi soir, au jar-
din du Café de la Pianta, un concert qui a
été fort goùté par un nombreux auditoire.
Renforcée de quel ques internés fran^is qui
ont oomblé des vides occasionnés par la mo-
bilisation, notre exceliente société de musique
a obtenu son succès habituel.

FAITS D VERS
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Gisements de tourbe
On a découvert dans la région de Vionnaz

Collombey-Muraz de très importants gisements
de tourbe qui ne tarderont pas à ètre exploités.

Sous les auspices de la Confédération et du
canton du Valais une commission vient d'ètre
nommée pour étudier la valeur de ses gise-
ments et leur exploitation intensive.
Suppression des jour s sans viande

On parie à Reme, écrit-on à la « Revue »,
de la prochaine suppression des jours sans
v iande. On pourrait servir chaque jour mie
seule viande, et il n 'y aurait plus que le pois-
son qui pùt étre ajoute à la partie carnee
des menus.

Cu confiit au Loetschberg
Au mois de juillet 1909, un grave accident

se produisait dans le tunnel du Loetschberg.
Dans la région de la vallèe de Gastern, une
partie du souterrain s èffondra, eusevelissant
25 ouvriers. A la suite de cette cataslnophe, le
tunnel dut ètre dévié et atlongé de 800 mè-
tres environ.

Un conflit sést élevé à ce sujet entre la
Compagnie du Lcetsdlifbte-g et l'Entreprise fran
i,:aise de construction. li s agit de savoir qui
paiera Ies frais de dérivation du tunnel : un
tribunal arbitrai a été constitue aux fins de
trancher le différend. Les intérèts de la Cie
y seront reprèsentés piai- M. le juge fèdera!
Jager, ceux de l'Entrep-ise par l'ancien di-
recteur du Gothard, M. Dietler.

Font en outre partie du tribunal arbitrai
les juges fédéraux Honegger, Ostertag et Got-
to frey. Plusieurs experts ont été appelés i\
donner leur avis.

Lue avalanche a St-Gingolph
Samedi après-midi, vers trois heures, un

violent orage, accompagné d'une pluie dilu.
Vienne a sevi sur Ja région de St-Gingolph.
Tandis que la tempète battait son plein, une
grosse avalanche de boue descendant des pen-
tes de la Chaumény avec la vitesse d'un tour-
billon, s'est précipitée dans le lac, obstruant
la route et la voie ferree sur une largeur de
cinquan te mètres environ et une hauteur de
trois à qaatre mètres. Lia maisonnette d un
garde-voie a été partìellemient «miportiée. Eer_

sonne ne s'y trouvait, hteureuseffient. Le Iieu
du sinistre est à 2 kilomètres de St-Gingolph
soit à égale distance de ce village et du Bou-
veret.

Il n 'y a pas de victimes. Des équipes des
chemins de fer sont arrivées ; elles ont travaillé
toute Ja nuit à débarrasser la voie de l'e-
norme masse de bone qui la reoouvre.

On suppose que l'avalanche a été déclen-
chée par une trombe.

Bouveret — Un orage
On nous écrit:
Samedi soir, vers les quatre heures, ud<

orage d'une extrème violence s'est abattu sur
notre région . De grosses trombes d'eau tom-
bées sur le « GraitìmJont » ont fait descendre
d'énormes avalanches de boue, terre et pierres.
Au l ieu dit. « La Roche » entre St-Gingolph et
le Bouvere t, Ja route et la ligne de chemin
de fer soni, ooupées sur une certaine lon-
gueur. De grandes quantités de bois, des chars
de campagnes ainsi qu'un hangar ont été em-
portés et précipités dans le Jac. C'est par un
pur caprice de l'avalanche que la maison du
garde-voie a été épargnée. Des équipes d'ou-
vriers ont été appelées d'ùrgence pour rétablir
fa circulation.

Le train des rapatriés qui part du Boureret
à 6 h. 15 du soir a été obligé de statìonner
en gare jusqu 'au lend'emain. Les malheureux
éva cués (500 personnes) ont été restaurés soi-
gneusement par le comité de secours du Bou-
veret. Le soir, répartis par groupes et accom-
pagné!; de jeunes gens, ils ont. été conduits
en promenad e dans Ies environs. Léger bau-
me pour leurs grandes souffrances et leur
long séjour en wagons. C'était un tableau
bien trsite de voir ces pauvres victimes de
la guerre à la mine souffrante, tristes, les
yeux pleins de larmes et beaucoup en hail-
lons, déambuler dans nos rues, ne cessant
de remercier pour tout ce qui a été fait ppur
eux.

Ce matin, la circulation s'étant rétablie, le
convoi, après avoir d éjeuné, a repris sa mar-
che pour la France. Une jeune dame rapatriée,
mère de cinq petits enfanls, est décédée dans
m nuit, malgré tous les soins dont elle fut
entourée. A Bouveret, une partie du village a
souffert particulièrement par suite d une ava-
lanche de boiie descendue du couloir dès <dn-
dévis ». Des caves ont été inondées et des
jardins ravages. En « Gramlrnbnt » entre le
village de Bouveret et des Evouettes- une
quantité enorme de pierres et de boue est
descendue de la montagne jusqa'en plaine,
ravageant les cultures.

La route du Simplon est otetruée de plu-
sieurs mètres de hauteur de mlatériaux. Des
équipes d'ouvriers travaillent activement j our
et nuit pour rétablir la circulation.

Les mulet-i d'Espagne
Un nouveau convoi de 500 mulets espa-

gnols achetés par la Confédération, pour nos
troupes de montagne est arrivé vendredi à
Genève. Il a été acheminé sur Martigny et
Sion.

REVUE COMMERCIALE
»—*¦ w —

Revue commerciale
Suues. — Pris sans changement
Cafés. — Les arrivages de plus en plus

restreints et les ' difficultés d'importation cau-
sèes par le blocus sous-marin provoquent la
hausse des prix des cafés comme de ceux
ile toutes les denrées alimentaires provenant
de i-'*ys d'outre-mer.

Huiles et graisses comestibles. — Les prix
de toutes Ies huiles et graisses comestibles
continuent à augmenter dans des proportions
fantasti ques et rendent ces produits inacces-
si bles aux petites bourses.

Le saindoux vaut actuellement 4 fr. 50 le
kilo à Marseille.

L'exportation d'huiles - et de graisses co-
mestibles de provenance frainjaise a été inter-
dite par les autorités francaises ensuite du
manque de oorps gras dans le pays mème.

Pàtes alimentaires. — La demande est tou-
jours aussi considérable et les livraisons de-
vieimenl de plus en plus restieintes. Les prix
ont augmenté de 12 fr. pai- cent fcilos.

Légumes secs. — Tous les légumes secs
soni en hausse considérable.

Thè. — Le gouvernement anglais a interdit
l exportation du thè pour lous les pays neu-
tres.

Le thè se trouvant actuellement en Angle-
terre esl réserve pour ]a consommation in-
digène.

D autre part, il sera accordé des autorisa-
tions d'exportation pour les thés qui sont ache-
tés directement dans les colonies anglaises
ou Ies pays d'outre-mer.

Conserves de poissons. — La é« L'omnus-
sion franeaise des déi;ogations » refase toutes
les demandés d exportation de conserves de
poissons portant sur de la marchandise pro-
venant de France ou des colonies francaises,,
parce que toute la production indigène doit
ètre réservée au jpays.

Des permis de sortie ne seront délivrés à
l'avenir que lorsqu 'il sera ìndubitablement
prouvé quii s'agit de marciiandise en transit.

Ei F'rance, la guerre sous-marine rend la
pèche du thon impossible.

On pèchera de fa sardine, mais les prix
en seront très élevés.

Vins. — Dans le Midi, il y a peu de inai''
chandise disponible et les prix oontiiiuent
à progresser. Les ootes du Midi ont subi une
avance de 5 à 10 francs sur celles du mois
dernier et f'hectolitre vaut de 70 à 80 francs
pris à j!|a propriété. Dans Ies autres vigno-
bles les prix se maintienneul. fermés. En
Al gerie, les cours sont de plus en plus Iourds
en raison de l'impossibilité d'expédier.

Savons. — Les savons de Marseille de-
viennent hors de prix.

La penurie et la .berte des matièires pre-
mièies vont obliger les fabricants BSiases &



introduire sur le marche un type uniforme
de « savon de guerre ».

L'Epicier suisse.
Importation du benzol .

La division des marchandises du départe-
ment suisse d'economie publitpie eommunique
oe qm suit :

« Les importations de benzol ont considè
rablement diminue ces derniers temps, ce qui
nous a mis dans l'impossibilité de continuer à
satisfaire à toutes Ies demandés, comme ce
fut le cas dans le courant des mois précédents.
Nous avons tout Jieu d'espérer que les con-
ditions d'importation s'amélioreront de nou-
veau ; il n'est guère permis par oontre de cal-
tuler avec le chiffre d'arrivage antérieui- et
il conviendra que J on cherche a s'fc_lda|p|ter(
à la nouvelle situation.

En égard à cet état de choses ^nous avons
prescrit aux negociants en gros de limiter la
vente du benzol aux cas où cette marchan-
dise est destinée à un usage industriel ou à
la marche de camions automobiles. Du ben-
zol ne doit étre fourni pour des automobiles
servant au transport de personnes que si la
marche de ces voitures répond à un besoin
réel.

» Nous comptons fermement que, vu les
circonstances, les courses de plaisance seront
totalement suspendues et. que le benzol sera
xéservé aux cas où son envoi répond à une
nécessité impérieuse. Nous seriohs obligés d'a-
dopter d'autres mesures si Ies arrivages res-
taient défectueux ou si le benzol continuait.
à étre employé à des usages' ne correspon-
dant pas :i. un besoin réel . »

Ita guerre
_¦_*¦____¦_¦_¦¦¦-¦_¦

La coopération américaine
Le general Pershing, oommandant. en chef

de l'expédition américaine, a été recu samedi
matin par le roi George au palais de Bucking-
ham.

Le Colonel Alvvard, adjudant general de l'ar-
mée américaine, a déclare à l'agence Reuter
que l'état-major general, arrivé à Londres avec
le general Pershing, comprend 190 mlembres
et forme l'état-major complet de la première
année américaine en Europe. Cet état-major
va se rendre en France.

« J'ignore encore quand l'armée américaine
exécutera la traversée, dit le colonel à l'agence
Reuter, mais je puis dire que l'Amérique entre
dans cótte guerre avec une volonté inébranla-
ble de la mener à bonne fin. Quand oette
guerre a été déclarée, nous n'étions pas plus
avancés dans nos .préparatifs que Ja Grande
Bretagne à la fin de jui llet 1914, mais nous
biùlons les étapes avec le plus bel enthou-
siasme. »

— Le président Wilson a signé la nomi-
nation de 21 nouveaux généraux. Il ne sést
vaspiré dans son choix que du souci de de-
signer des hommes énergiques sans avoir
égard à l'ancienneté.

— Les opérations de recrutement se pour-
suivent activement. Les plans généraux de
la mobilisation sont actuellement en prépara-
tion ; on oompte qu'ils pourront ètre mis à
exécution. dès le mois de juillet, au lieu de
septembre oomme on le prévoyait d'abord.

En Belgique
La « Gazette de Francfort » apprend de

Bruxelles .que les conseils provinciaux belges
ont vote le refus de payer Ja oontribution de
guerre mensuelle de 60 millions imposée à
la Belgique par ses env-ahisseurs.

11 y a de l'huile à Marseille
Depuis une quinzaine de jours, Ies quais

du Vieux-Port de Marseille sont encombrés
par de grosses barri ques pleines d'huile qui
suintent au soleil. Cette huile se répand sur
le sol où des malheureuses femmes ou des
enfants la recueillent précieusement avec des
chiffons et des éponges. Le précieux comes-
tible se perd ainsi en telle quantité que, de-
vant la Mairie, où se trouve lémbarcadère tìe
la Société Nautique, il a fallu mettre des
planchès pour que les sociétés puissent re-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 3)

GRAT1ENNE

— Tu te sauVais I répétèrent-ils tous les
deux avec le mème cri d'effroi — "comme si
entre eux et cette enfant, avait passe la vi-
sion de l'autre, à qui Gratienne ressemblait
trait pour trait.

— Oui, je viens habiter ici, avec vous, com-
plètement.

— Mais, malheureuseI ton pere i
~- Eh bien, j 'ai sa lettre dans ma poche.

a oonsent, papa.
—- Il a permis ?
— Mais oui. D'abord, il voyait bien que

S& ne pouvait plus aller.
Et, tout d'un trait, animée, vibrante, élo-

JP^te, elle lem- raoontait l'incident, la gout-
._. n
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 ̂avait fait déborder le vase-Oui, pour m exaspérer, c'est à cette pau-

™» Manette qu'elle s'en prenait, bonne-ma-
2™V*- Parce que Manette m'aime, parce que"lanette rappelle à papa le temps où mamanétait aimée, elle aussi— Pauvre petite.~~ Alors, j 'ai déclare à papa que j'en avais
auto

2 _^
Ue 

^ 
ne restj erais P3-

55 un instant
tais _T moi dans une ralaison où je ne sen-
aver ' Ur de moi (r"e méfiance> jalousie,
- Et lui qui voit bien que je n'ai pas tort

joindre leurs embarcations sans avoir de Umi-
le jusqu'à la cheville.

Les protestations s'élèvent nombreuses à
ce sujet, alors que l'huile atteint en France
des prix exhorhdtants et des mesures immédia-
tes et efficaces sont demandées par toute la
population. La Presse associée.
Plechanof parie

des conditions de paix
Dans une séance du Congrès des délégués

du front qui a eu lieu à Pétrograd, le fameux
socialiste russe sést exprimé comme suit :

Les espérances que l'on fonde sur l'action
des socialistes allemands sont illusoires et.
reposent sur l'ignorance où l'on est des con-
ditions en Allemagne. En Allemagne, les as-
sociations professionnelles et de métiers sont
très puissantes, mais elles sont à la remlor-
que de 1 empereur. Le nomlhre des vrais so-
cialistes est insignifiant. Il ne nous reste donc
qU 'à continuer la lutte oontre - l'Allemagne
(tonnerre d applaudissements) .

Une paix sans annexions et sans indemini-
tés est une idée qui repose sur un malenten-
du .Cai le droit des peuples de décider eux-
mèmes de leur destinée, droit que nous re-
vendiquons tous, oomporte en soi la nécessité
d annexions. Songeons seulement à là réunion
des trois partis de la Pologne, à la libération
de la Roumanie, à l'union des provinces ita-
liennes. L'Allemagne ne serait-élle donc pas
obligée de restituer la Relgique écrasée et vo-
lée ? Il est étonnant qu on se préoccupé et
qu 'on se soucie de l'Allemagne beaucoup plus
que de la Russie. L'Allemagne ne se sentira-
t-elle pas blessée si on ne lui restitue pas ses
colonies ? entend-on dire par-ci par-là. JVlais ne
voulons-nous pas étendre aussi aux colonies .
allemandes le droit à une vie libre? On de-
piande aussi : « Les peuples n'ont-ils pas per- <
du tout leur sang dans cette guerre? « Je le
répète ; laissez de coté vos soucis pour rAl-
lemagne. Si elle ne veut pas ètre saignée,
elle n'a qu'à mettre fin à la guerre. En ce
qui nous concerne, nous devons nous souve-
nir de l'ancienne sentence : La honte n'atteint
pas les morts. Si nous revenons vaincus du
combat, ce n est pas seulement Ja honte et
l'infamie qui nous attendent. mais enoore mi
esclavage effroyablement long.

Bussie et Roumanie
A Odessa eu eu Iieu une imposante de

monstration de la population juive, organisée
pour protester oontre la persécution des Juifs
en Roumanie. Une résolution protestant « con-
tre la persécution barbare des Juifs roumains»
a été adressée à P. Milioukow, à l'ambassa-
deur russe à Jassy, au parlement roumain, au
bureau socialiste international à la .Haye et
à la conférence socialiste de Stockholm. Aux
accents de la Marseillaise,, le long oortège tìe
manifestants s'est dirige vers le oonsulat rou-
main. Sur les drapeaux qui étaient portes
en tète du oortòjge, on pouvait lire ces ins-
criptions : « A bas l'oppression des Juifs en
Roumanie », « La liberté pour Jes Juif s etc,
Le consul roumain de Gretschirno sortit et
donna l'assurance que les Juifs roumains doni,
à son avis, on eXagère les misères, recevront
dans un avenir très rapproche l'égalité des
droits civiques. Le oonsul montra un téle
granirne de son gouvernement renfertmant une
déclaration par laquelle le. roi de Roumanie
assure qu 'il accorderà prochainement aux
Juifs les droits qu'ils réclament.

Là-dessus la foule se dispersa sans que l'or-
dre eut été troublé.

Parlementaires de paix
Le correspondant du « Times » à Pétrograd

télégraphié.
Une délégation de l'armée austro-hongroise,

oomprenant 2 généraux, 2 colonels, 5 offi-
ciers et 15 soldats est anivée à Pétrograd pour
comimluniquer des termes de paix avec le gou-
vernement provisoire.
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Ea tille de San-Salvador détruite
Une dépèche de San Miguel dit que la ville

de San Salvador, capitale de la république,
a été détruite par une érupition volcanique.

Plusieurs autres villes auraient. été détruites.
Le ministre des Etats-Unis à San-Salvador
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qui le voit, pauvre pére et qui n'ose pas le — Mais non, bonne-maman, il n a pas vou
dire, lui, il' ma répondu : « Fais oomme tu lu entrer.
voudras, Gratienne.» — Pourquoi donc?

— Alors, c'est pour longtemps ? — Il a prétendu qu'il n'avait pas le temps
— Pour toujours, bonne-maman, si grand qu on l'attendait... Une mauvaise défaite, tì'ail

pére et toi voulez me garder. leurs, c'était visible.
— Ohi chérie 1
Et déjà toute transportée de joie, Mme Gi

rardot sinquiétait :
Tu n'as pas eu froid en route ? Non, je son nom

vois, tu es chaudement vètue. Mais où as-
tu dine ? Tu n'as pas dine ? Attends, attends,
Francoise 1

Elle enlevait déjà le tapis de la table.
— Neuf heures et demie 1 à jeunl... c'est

oomme ca qu'on se perd l'estomac.
Et Gratienne en riant :
— Sans compter que je vjiens d'avoir une

aventure 1 Si tu savais, grand'père, nous avons
été attaquóes.

— lei., à Saint- Romain.. sur la .route ?
—. Mais, oui, par des brigands. Us étaient

deux. Ils nous demandaient déjà la bourse ou
la vie.

— Ahi mon Dieu ! Et alors ?
— Alors, un beau jeune homme, grand'

pére... Je dis « beau » sans I avoir bien vu.
Il faisait si noir. Mais enfin tous les sauveurs
sont beaux, n'est-ce pas bonne maman?

— Oui... oui... Et ce jeune homme ?
— Un héros ! Il nous a entendues crier. Il

a couru à notre secours. Il n'avait qu'une can-
ne, mais si tu avais vu l'ange exterminateur.
Cela n'a pas dure le temps de vous le raoon-
ter, les brigands étaient en fuite et notre sau-
veur nous a galamment accornpagnées jusqu
ici.

— Comment, il est ici, et tu ne dis rien l
Et tu le laissr-s à la cuisine avec Francoise.

— Ah! qui est-ce donc, ce jeune hominte?
— Voilà bien ce qui m'intrigue... Figurez-

vous qu'il n'a pas voulu davantage me dire

— Et... il te connaissait?
— Il oonnaissait la maison, tout au mloins

puisqu'il savait qu'elle s'appelle la Ruisson-
nière.

— Mais enfin, comment estil ce jeune hom-
me?... parce qu'il faut le retrouver... il faut
que nous allions le remercier... lui dire no-
tre reconnaissance pour l'immense servioe.

— Comment il est? Grand, mince de tail-
le, carré d'épaules, johe tournure, très agile,
des moustaches relevées, vètu en chasseur...
un homme oomme il faut...

Et Mariette qui venait d'entrer avec Fran-
coise, pour saluer M. et Mme Girardot, et sur-
tout pour se mèler à cette causerie qu'elle
devinait palpitante : •

— Décoré, mademoiselie Gratienne, ajouta-
t-elle, vous n'avez donc pas vu qu'il était
décoré ? J'ai bien distingue le mban, moi.

Décoré I
M. et Mme Girardot répétèrent ce miot̂  non

pas avec étonnement, non pas avec admira-
tion, mais en se regardant d'un air plutòt in-
quiet et gène.

— Mais alors...
— Pardi, c'est le lieutenant, affirma Fran-

ai se. ; fr-.
— Ce ne peut ètre que lui.
— Eh bien ! s'écria le grand'père, la voilà

faHe noti e visite de . eme- cifineitts.

Parco que, piour aller là-bas, ajoutait I Mais c'était trop tard
bonne-mamàn en hochant la tète...

Et Gratienne qui les écoutait, toute slupéfai-
te:

— Mais, vous voilà tout consternés! C'est
donc Un egre, le lieutenant ?

— Bien pis ? Comment n as-tu pas déjà com-
pris ? C'est le fils de Boissier...

— De Tony Boissier, ma chérie ; il est ici
en congé ! Ah! quelle aventure! quelle aven-
ture I

*
Ce nom de « Tony Boissier » aVait éclaté

oomme une bombe dans la vieille salle a, man-
ger.

Tony Boissier, le voisin, l'ennemi... l'enne-
mi irréconciliahle.

Riche lui aussi, plus riche enoore peut-è-
tre que les Girardot, il avait malgré sa fortu-
ne, malgré le collège, malgré son frottement
aux gens de bonne compagnie, gardé intacte
1 ame de ses pères, paysans acquéreurs de
biens nationaux en 1793, durs à la peine,
àpres au gain, incapables de resister à la chi
caneuse humeur de leur sang dauphinois.

L'influence de la femme qui, si souvent,
établit son empire sur les plus impérieux, ce
pouvoir dun étre de faiblesse et d'attrait,
il ne l'avait jamais subi.

Celle qu'il avait épousée était morte jeu-
ne, tuée peu à peu, lentement, par l'impiaca-
ble regime de cette maison où l'épouse du
maitre n 'était que sa première servante, plus
exposée encore que les autres à ses rebuffa-
des et à ses colères.

C'était une belle créature qu'il avait prise
en plein épanouissement. En devenant la ri-
che , Mme Boissier, elle avait cru faire un rè-
ve inespéré. Le lendemain de son entrée dan s
otte mnis^ .i, smi réveil fui une én> ">uv:i , 'e

Elle essaya alors de conquérir son mari p|ai
sa bonne humeur, ses p<révenances,: sa sou-
rian te docilité. Peine perdue.

Elle avait une heureuse nature, ouverte,;
franche, facile à apitoyer et à émouvoir. Itout
cela, pour le maitre du logis, n'était que een-
timentalité et niaiserie dont il fallait se dé-
barrasser, et vite.

Alors, elle concentra ses affections, sa vie
sur le petit enfant qu elle avait eu aussitòt
après leur mariage.

Son Pierre, c'était sa joie unique, sa pas-
sion farouebe. Et puis, en grandissant, elle vo-
yait bien, qu'il l'aimait aussi, son petit, qu'elle
était tout pour lui oomme il était tout pour
elle. Tony Boissier trouva qu'elle l'élevait fort
mal.

Peut-ètre sentait-il, au fond de son coeur
de pére, s'élever un sentiment de jalousie nu_-
cunière contre celle qui accaparait ainsi l'en-
fant.

Lorsque Piene eut dix ans, Boissier si-
gni fia que le moment était venu de l'envoyer
au lycée de Grenoble. Elle supplia son mari
de le lui laisser enoore un peu. Interne, si
jeune, si délicat. A Grenoble, si loin. Ptein©
perdue. Boissier fut inflexible.

Alors, séparée de son petit, elle se replia
sur elle-mème, devint indifferente à toat, mè-
me aux colères de celui qui, jadis, d'un mot
la faisait trembler.

Un jour , Tony Boissier s'apercut qu'elle
chancelait sur ses jambes :

— Qu'est-ce que tu as? lui demanda-t-ill.

tél égraphié que le volcan de San-SalvaJdlor est
en éruption depuis le 8 juin .

Un télégraphiste parvenu sur les lieux de
la catastrophe dit que tout est détruit sur une
superficie d'une trentaine de milles.

Les habitants de San-Salvador camipent dans
les rues et dans .les parcs.

(La ville de San-Salvador, capitale de la
république de San-Salvador, sur la còte du
Pacifique, dans l'Amérique centrale, oomlptait
60.000 habitants. Le Salvador èst constitue
par des chaìnes de montagnes volcaniques,
dont plusieurs de formation . recente. Il1 a un
territoire de 21.000 kilomètres carrés et une
population d'un million, d'habitants.)

Voi audacieux
Un des plus audacieux vois de bijouterie

dans le West End {dte Londres a eu lieu diman-
che dans le Carlton Hotel aux environs de
minuit. Deux des quatre vitrines appartenant
à MM. Mappin et Webb (mième maison à la
rue de la Paix, 4, Lausanne) qui se trouvent
au vestibule, ont été camhriolées et vidées
de leur oontenu. La valeur des marchandises
prises dépasse 10,000 livres sterling (250,000
francs.).

Au momlent où le voi a été commis, il
ne se trouvait que très peu de personnes
dans l'hotel et il n'y avait pas d'employés
près de l'emplacement. des vitrines. Les vo-
leurs devaient très bien oonhaìtre le Carlton
Hotel, mais malgré cela, ils ont dù se dépè-
cher, car on a trouve devant les vitrines quel-
ques objets qu 'ils ont laisse tomber, parmi
lesquels se trouvait. une bague avec un dia-
mant valant 500 livres sterling (12,500 fr) . Par-
mi les objets volés se trouvent des pendan-
tifs en diamants, bròches, bagues et des bour-
ses garnies de diamants. Les voleurs ont fait.
un choix judicieux, ca.r ils n'ont emporté que
les pierres les plp.s précieuses et de la plus
grande valeur.

Les glaces épàisses des vitrines ont été oou-
pées et enfoneées et ce sont les débris de
verre qui ont attire en premier l'attention du
personnel de l 'hotel sur le voi ; il était entre
1 et. 2 heures. On a trouve sur les voleurs
quelques indications qu'on espère ètre tìe
grande valeur. Le oontenu de toutes les vi-
trines était assure.

DERNIERE HE URE
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Gaz, houille
BALL , 11. — La direction de l'usine à gaz

informe le public que, vu l'impiortation ex-
trémement faible de charbon et l'economie in-
suffisanle dans la consommation, l'emploi du
gaz pour le chauffage des appareils de bains
et des appareils automatiques à eau chlaude
est interdit à partir du 15 juin, dans tout le
territoire dépendant de l'usine.

Le gaz sera entièrement coupé aux oontre-
venants.

En Russie
PÉTROGRAD, 11. — (Havas). Le congrès

des délégués des paysans de toute Ja Russie
a vote une résolution disant que Je futur re-
gime devra ètre une république démj ocratique
federale.

PÉTROGRAD , 11. — (Havas) La oomtali's-
sion chargée de préparer la loi relative à l'As-
semblée constituante a fixé à 1$ ans I age mli-
nimum des électeurs, estimant que puisque les
jeunes gens de 18 ans défendent maintenant
la patrie, ils ont le droit de participer à la
vie politique du pays.

PÉTROGRAD , 11. — Le conseil des délé
gues et militaires de Peti-iograd a ordonné, por
580 voix contre 162 et 74 abstentions, à tous
Ies délégués de Cronstadt d'exécuter imimlé-
diatement et sans réserves tout ordre que le
gouvernement provisoire estimle ètre indispen-
sable.

Le refus du comité de Cronstadt de recon-
naìtre le gouvernement provisoire a été qua-

lifie de reniement de 1 esprit dém|oc_atiq1ie lé-
volutionnaire et de tentative de domination
par des éléments anarchistes.

La résolution du conseil de Pétrograd a
été oom_nluniquée à tous les forts de Cron-
stadt, à la flotte de la Baltique et à tous
les conseils des délégués.

En présence de la jaessibilité d'une grève
des cheminots à Pétrograd, le conseil des dé-
légués est intervenu, proposant de discuter
avec Ies représentants des cheminots une for-
mule transactionnelle qui résoudrait le con-
flit.

Les biens ennemis
PARIS., 11. — Le ministre des affaires é-

trangères adresse aux gouvernements alliés
et neutres une déclaration disant que le gou-
vernement considère oomme nulles et non a-
venues les mesures de hquìdation de biens
privés francais en Allemagne, dans les pays
occupés et en Alsace-Lorraine. La déclaration
proteste contre cette prétention des Alle-
mands. En France, les ventes de biens alle-
mands ne sont autorisées que pour le paie-
ment . de biens francais en Allemagne sont
effectuées en l'absence de tout passif.

La déclaration dénonce le caractère spéciar
lement pénible de la vente à l'encan de meu-
bles, objets d'art et souvenirs historiques. Elle
se termine par une proclamation de nullité
des liquidations ci-dessus conformément à la
loi déjà votée par la Chambre des députés.

Bes passagers indésirables
LONDRES, 11. — Une mj anifestation a eu

lieu à Trafalgar Square, dimanche après-midi
pour protester oontre le voyage à Pétrograd
de MM. Ramsay Macdonald et, Jowett. Au
milieu des applaudissements, le président a
lu une dépèche du représentant du Syndicat
des marins et chauffeurs disant que JVEVI. Ram-
say Macdonald et Jowett sont retenus à Aber-
deen, l'équipage du navire sui- lequel ils de-
vaient prendre place ayant refusé de partir
avec ces passagers à bord .

La Semaine suisse
BERNE , 11. — Dimanche s'est oonstiluée

à Berne, en présence de nombreux partici-
pants de la Suisse allemande et de la Suisse
romande, l'Union de la Semaine suisse. Le
comité a été compose de 15 membres. Il a été
nommé an oomité de direction de 5 membres,
dont fait partie, entre autres, M. L. Poirier-
Delay, de Montreux, ainsi qu'une commission
de oontròle dont fait partie M. Oupasquier, à
Roche.

Il a été décide à l'unanimité d'organiser
cette année enoore la Première Semaine suis-
se, dans le courant du mois d'octobre.

Décès de soldats
LEYSIN , 11. — On annonce trois nouveaux

décès de soldats survenus à Leysin: ceux du
soldat suisse Emile Hanggi, de Buren (Soleu-
re) né en 1876, qui laisse une famille de 7
enfants ; du soldat belge Emile Hanssens et
du soldat francais Henri Jacquet.

Accident de mine
SGLEURE, 11. — A Gansbrunnen, un mi-

neur ayant débourré, dans une carrière, une
mine qui n'avait pas éclaté la veille, l'a fait
exploser inopinément; il a eu les deux yeux
crevés, un pouce emporté, la moitié de l'au-
tre main en partie arrachée, la tète trans-
percée. On n'a; pas espoir de le sauver.

. \ ì ' I ¦ | . ¦

Pas de passeports
ROME, 10. — M. Orlando, ministre tìe

l'Intérieur, a oonfirmé que les passeports polli-
la conférence de Stockholm n'ont pjas étè tì|é-
livrés aux socialistes italiens.

d'une artiste
M. Henri Monteux, du théàtre de la Piorte-

de, était malgré tout, anè

Le cataclisme de San-Salvador
PARIS, 11. — La légation de San-SalVa-

dor oomlnlunique qu'à la suite du tremblement
de terre, on oompte quarante mOrts et une
oentaine de blessés dans les villages d.A _o|me.
noia et de Quesaltepeque. Il n'y a aucune vic-
time dans la capitale. Les pertes mlatérielles
sont évaluées à plusieurs millions de ppsos.

Le Papillon
Charles Clément, Maurice Hayward, Poli- .

no,- et tant d'autres spirituels caricaturistes
ont déployé toute leur verve dans le dernier
numero du « Papillon ». Le lire, c'est se fai-
re un pinte de bon sang. Le texte est amu-
sant au possible et du meilleur aloi.

Le «. Papillon » est par excellence le journal
humoristique de la famille genevoise.

Le témoignage reoonnaissant
. _. mr

Saint-Martin, est, en mème temps qu'un brd.
'ant artiste, un mari attentif et un pére pré- I
voyant. Depuis plusieurs années ,Mm© Mon- I
teux était atteinte . d'une anemie profonde, ¦
d une neurasthénie très prononcée que rien
n'avait pu vaincre. Absolument désolé de ne
oonstater aucune amélioration malgré tous les
traitements employés, M. Monteux, en lisant I
un jour dans son journa l les remarquables
résultats obtenus avec les Pilules Pink dans
un cas d'anemie rebelle à tout remède, deci-
da lui-mème d'en faire faire une cure a, sa
malade. Sa joie fut vive à oonstater dès les
débuts un mieux très sensible qui lui fit en-
trevoir, et finalement obtenir, réellement la
guérison. M. Monteux fut mème si satisfait
de l efficacité des Pilules Pink qu'il en fit pren-
dre, avec le mème succès, à ses deux jeunes
enfants, tous deux très délicats. Voici, du res-,
te la lettre que M. Monteux nous a adressée t
spontanément

« Je Vious autorise très
ivialontiers à p|ub_ier ce |té-
ta|oig__age. à savoir qoe
tìepluis six ians, date de la
naissance de mia fille, ma
lemme, aplrès avèir tout
teSsayé, remjède sur remiè-

mique au dernier degré et
ten piroie à te plus noire
ìneurasthénie. Dès la; p|re-
taRère boìte de vos mier-

Mme Monteux veilleuses pilules, j 'ai
constate une très grande amélioration: l'ap-
pétit était revenu. Je n'ai pas hésité à lui fai-
re faire la cure complète et j 'en ai profité
pour faire suivre le menile traitement à mon
fils (8 ans) et à ma fille (6 ans), tous les
deux très délicats. Le résultat ne s'est pas
fait attendre et j e lem- fais continuer le re-
gime afin de parachèver la guérison. Ce que
piqùres, fortifiants , vins reconstituants n'a-
vaient pu réussir, vos pilules en très peu de
temps l'ont fait; je vous en suis très reoon-
naissant. J'ai d'ailleurs donne le conseil à
plusieurs personnes qui s'en trouvent égale-
ment bien.»

Nous sommes heureux de pouvoir offrir cet-
te nouvelle preuve de la puissante efficacité
des Pilules Pink. On ne saurait tropi répéter
que si les Pilules Pink réussissent là, Où tout
autre remède a échoué, c'est parce. qu'elles
agissent directement sur le sang en le purifiant
et en lui fournissant les éléments dont il èst
trop pauvre ou qui lui font défaut. L. action
des Pilules Pink est souveraine contre l'ane-
mie, la chlorose, la neurasthénie, les miaux
d'estomac, les maladies .des nerfs, la faib-es-
se generale.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépòt pour la Suisse;
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
Frs 3,50 la boìte.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

Es-tu malade ?
Elle hocha la tète :
— Je ne sais pas, mais il me semble que

je vais tomber.
1 ... h • ¦.' |em-ii.:. . 11 -.'::ìi'j \ i>.. '„ ue! ̂ uei. e:-
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C'était un médecin qui en savait long, car
il avait beaucoup appris; et cependant à Cu-
cugnan, où il s'était établi depuis deux ans,
on n'avait pas confiance en lui; que voulez-
vous ? en le renoontrant toujours un livre à.
la main, les Cucugnains se disaient : — Il
ne sait rien, notre médecin ; il lit, il lit sans
cesse. S'il étudie, c'est pour apprendre ; s'il
a besoin d'apprendre, c'est qu'il ne sait pas,
e est un ignoranti » Ils ne pouvaient pas sor-
tir de là, et ils n'avaient pas oonfiance en lui,
. Un médecin sans malades est une lampe
sans huile. Il faut pourtant gagner sa miséra-
ble ;\ie, et notre pauvre diable ne gagnait pas
l'eau qu 'il buvait.

Il était temps certes que cela finit.
Un jour, pour en finir , il fit dire dans tout

Cucugnan que son savoir était si ' grand, si
puissant, si souveraìir, quii se faisait fort,
non seulement de guérir un malade, oe qui
est un jeu d'enfant, mais de ressusciter un
mort, ce qui peut s appeler un Vrai miracle
de Dieii. — Oui, un mort, disait-il et un mort
ehferié Et je le ressusciterai quand on vou-
dra, en plein jour, en plein cimetière, « co-
rani populei ».

Ah! i céux qui le crurent ne furent pàs nona.
breùx. Les incrédules se disaient néanmoins:
« Qué risquons-nous à le mettre à l'épireuve?
il faut le voir à l'oeuvre : à l'oeuvre on con-
nati 1 ouvrier. Il peut réussir ; c'est un hom-
me qui a tant lu et il se fait tant de belles
découvertes à l'heure d'aujourd'hùil Et puis,
s'il opere ce miracle, nous battrons des mains
et s'il le manque, nous lui ferons la huée.
Qu'il en ressuscite un et nous verrons s'il a
tété un bon lait.

Baste I il fut convenu que, le dimanche tì'a-
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près, à midi sonnant, M. le médecin, en plein
cimetière de Cucugnan, ressusciterai t un miort,
deux, s'il le fallait.

Donc, bien avant l'heure dite, ce diman-
che, le cimetière de Cucugnan fut plein com-
me l'église à la messe, le saint jour de Pà-
ques. Le second coup de midi n'avait pas
sonné que M. le médecin, fidèle à sa 'pro-
messe, arriva tout de noir hàbillé. Il eut as-
sez de peine et dut fouer des coudes pour
se frayer un passage jusqu'à la croix et se
hisser sur le piédestal.

Là, il salua , cracha, se moucha et:
— Mes amis, dit-il, je vous ai promis de

ressù?citer un mort. Je tiendrai parole. .Ven
lève la main. Voyons , du silence 1 II ne m 'est
pas plus difficile , je vous l'assure, de rap-
peler à Ja vie .Tacq.es ou Jean, que Nanon
-.. ;_ Baliet, -|ue Claude- ou _ imon. Voulez-
vous que je vous ressuscite Simon? Comment
i'appeli .z v .i ._ ? Simon Cabanier... qui est
inori d'une mauvaise pleurésie, voilà bientòt
un an?

— Pardon , monsieur, lui dit Catherine, veu-
ve du brave Simon. C'était assurément un bra-
ve homimte ! il me rendait heureuse, je le pleu-
rerai tani que Dieu me conserverà les yeux
de la tète. Mais ne le ressuscitez pas; car,
voyez-vous, Vienne la fin du grand deuil, mes
parents voulant que je me remarie avec le
grand Pascal. D aujourd'hui en huit, on pu-
blie les bans, premier et dernier. J'ai déjà
recu les cadeaux.

— Ahi que vous faites bien de me le di-
re, Catherine 1... Eh bien, alors si 'je ressus-
citais Nanon Carette, qu'on enterra le beau
jour de la ChandeJeur l

— Gardez-Vous en bien, Monsieur le méle-
cin, cria Jacques Lamèle. Nanon était uva
femme. Nous sommes restes dix ans ensem-
ble; dix ans de purgatoire, tout Cucugnan le —
sait. Que Nanon reste où elle est, pour son ' drait

maines après, elle exhalait son dernier sou-
pi r en appelant cet enfant adoré qu'elle ne
devait pas revoir.

Depuis Tony Boissier était reste seul <}ans
sa, maison, haussant les épaules avec une com:
p«issi<?n méprisante au souvenir de la pauvre
créature, dont il avait, pendant près de 12
ans — inoonsciemment peut-ètre — étouffé
la vie en lui broyant le cceur.

Après tout, elle avait rempli sa fonction,
elle lui avait donne un enfant, un seul, un fils.

De cette facon, il y avait toujours souche
de Boissier, et le domaine — le domlaine
de Butósonrond — ne s'émietterait pas en
se partageant. Tout allait bien !

Et Tony Boissier, qui n'avait pas enoore
45 àns, n'en fut que plus apre au gain, plus
dur au travail, pendant que le petit Pierre
s'inStruisait au Iycée pour en soitir bien ar-
me, 'quand ce serait à son t,our, devenu un
homme, de défendre sa terre et son aagent.

Mais, à ee momlenl Boissier avait connu
d'autres sentiments, d'autres passions que
ceUx du paysan cOurbé sur .cette terre qu'il
aime par dessus tout.

On l'avait nommé maire tìe Saint-Romain,
et il s'était senti, ce jour- là, gonfie d'une
bouffée d'immense orgueil .

C'était au moment où le parti républicain
en France, arrivait enfin au pouvoir.

Jusqu'alors le chàtelairt, le propriétaire de
ce pigeonnier aux poivrièires pointues qui s'é-
lève sur le coteau voisin où, d'un coté, il do-
mine un escarpement assez abrupt, — jusqu'a-
lors M. le baron de Ja Rochère était, de pére
en fils, par droit de tradition et de naissance,
maire de Saint-Romain.

Naturellement -il représentait le» idées de
conservali on t-L ausai un peu c .lles de iéac-

tion monarchique ; et, depuis 1870, Tony Bois-
sier lui faisait une guerre sournoisement a-
charnée qui l'avait pose, dans le pays, en
chef de l'opposition démocratique.

Si le baron représentait la tradition roya-
liste, Boissier étai t jaoobin par tempéramenl,
comme par héritage. Aux plus hauts qui lui
demandait l egalité, quitte à la refuser à ses
inférieur, La liberté, il la voulait pour lui.
Et la fraternité entrait surtout en scène quand
cela se passait en conversation et qu elle deve-
nai t prétexte à dauber ferme sur M. de la Ro-
chère.

Aux élections, Boissier passa d'emblée à
maire, il oonnut livresse du pouvoir.
la tète de la liste républicaine, et, une tot»

Parfait tyran, d'ailleurs, dans sa mairie cam-
me dans sa maison, il avait terrorisé son con-
seil municipal, mene la commune tambour
battant et fait dire aux habitants de Saint-Ro-
main

— Un rude homme tout de mème que M.
le maire.

Car les audacieux et les forts ont toujours
raison auprès des timides et des veules —
jusqu'au moment où, trop brutalement tondus,
les moutons deviennent enragés.

Mais ce momlent n'était pas venu ; et long-
temps enoore on devait admirer et redouter
Tony Roissier dans ce petit pays où il jouait
les Louis XVI én face du chàtefain detiene et
où son domaine de Buissorond n'avai t de ri-
vai que celui de la Buissonnière dont il élait
le voisin mitoyen.

C'était bien de cette mitoyenneté qu'était
venue la querelle entre Boissier et Girardot ;
— et elle datait de loin.

EUe datait d'un jour où ils avaient eu une
discussila violento à propori d'une Jjorne de-
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repos et pour le mien. Un Vrai poivre, mon-
sieur, tètue oomme un àne et fainéante, et
querelleuse, et souillon et déguenillée ! Avec
i.a, les mains percées, et une langue, une lan-
gue de vipere, monsieur, qui aurait fait bat-
tre la Sainte-Vierge et saint "Joseph ! Et... Je
ne dis pas tout.

— Mais, cependant, mes amis...
— Pardon, si je vous coupé, monsieur le

médecin! Femme morte, chapeau neuf. Com-
me Nanon ma laisse trois mioches, qui assu -
rément ne ressemblent pas à leur pére et
comme vous oomprenez, je les 'ai sur les hras,
je me suis l'erniarie. Il est donc fort inutile...

— Cela va bien. Je comprends. Il est clair
que ce serait pour tof un atroce martyre, si
tu avais deux femmes dans ta maison. 11 y
en a assez d'une et du reste. Eh bien l a/ors
je ressusciterai... car enfin, bonnes gens, 1_
faut Men que j 'en ressuscite un... Tenez, le
brave maitre Pierre.

— Maitre Pierre du Mas-Vieux ? dit Felix
Ronne-Poigne.

-- Lui-mème I
— Ahi mon pauvre pére ! que Dieu lui

donne le repos, monsieur le médecin!... un
saint homme, certes. Ne le ressuscitez pas, que
s'il revenait à la vie, il trouverait assez d'era
biiouillements dans rifis aff aires, et il en au-
rait le coeur navré, lui, le pauvre ! qui aimait
tant à nous voir d'accord. Nous nous sommes
partage, après force disputes, force ooups, un
gros procès et non sans nous ètre arrache
Ls cheveux, quelques lopins de terre à peine.
Nous sommes six, quatre garcons et deux fil-
les. Nous avons lous beaucoup d'enfants :
chacun tire à soi et tourne l'eau à son mou-
lin. Allez, il n'y a personne qui soit cossu
daus la famille.

Il ne sera donc pas possible?
Pardon l Si vous le ressuscitez, 'il fau-
faire entre tous, une pension au pauvre

marque „TIOPOI_"
Le meilleur remède contre l ,a cari ose

Dose : 3 à 5 kg. par 100 litres d'eau, avant la .poussée de la
vigne. Vente en récipients de 50, 25 et 5 kg. —• S'adresset":

Agence agricole Dumur A, Honegger Longemalie, 16,

vieux. Rien de plus juste. Mais les années
sont si mauvaises, monsieur le médecin! Vous
le savez, les vignes $nt la maladie, les blés
ne rendent rien, il ne pleut pas, les garances
r.oi_t en donation.

-- Eh bien soitl nous laisserons dormir
maitre Pierre. — Mais comme je .ne suis pas
venu ici pour enfiler des perles, et vous tous
pour me regarder, je réveillerai... qui voulez-
vous que je réveilie ? Voyons; j 'en sais un
qui mouru t ne laissant ni lemme ni enfant,
ni fifres, ni sceurs, mais le souvenir, l èx-
emj-le de toutes les vertus, et ses quatre sous
à volre hòpital ! votre bon cure qui-Vou s ai-
mait tant, et qui, par amour pour vous. fit,
il vous en souvient, un si rTide voyage dans
1 autre monde, cherchant, pauvre pèlerin, dans
to .is l .s coins et reooins, ses Cucugnanais,
et les relrouvant tous, sans en excepter un
(ah qiel malheur!) dans l'enfer grand ouvert.
Si nous le ressuscitions ?

--- Ah'i non i non i crièrent, l'une d'ici, l'au-
tre de là, quelques dévotes. Non, non ! mon-
sieur le médecin!

— D'autant plus, ajouta Mise Rousseline,
Mèie de ia Congrégation, d'autant plus qu'il
était vieux , le pauvre homme, et sourd corn-
ine uu poi : bien tant que lorsque je me oon-
fessais, si je lui parlais figue, il me répondait
raisin. Laissez-le dans la gioire de Dieu, car
au demeurant, nous avons, à cette Sieure, un
cure qui et. jeune et qui a "bon .tir; il est
brave corame un sou, chante comme les or-
ques, pr .ohe comme un séraphin, et méne
sa barque à souhait.

— Que vous dirai-je ? Puisqu 'il en est ain-
si, tiournons-nous d'un autre coté. Je vois là,
tout près, une petite croix de bois : on di
rait (,-ue l'herbe fleurie et les petits escargois
blancs onl voulu en cacher la triste couleur
noire, tant les escargots s'y "sont collés nom
breux , tant l 'herbe a grandi dure et fleurie

tout à ] enlour. C'est la tombe d'un enfant à
la mamelie : il avait dix mois lorsqu'il mou-
rut, l'inserii;tion le dit. Ce serai t pòche, sur,
de le ressusciter : il est si heureux d'ètre n_oit
d'ètre scrii dun  monde où l'on entend... ce
que vous me dites, mes pauvres amisi Si
cependant VOJS voulez que je le revienne, je
le reviendrai tim i de mème. '

— Mon_ :<;ur le docteur, dit alors une pau-
vre vieiiie en pleurant , ce petit est à nous,
belasi et jr suis sa grand-mère. Ma lille ne
l'avait pas encore sevré ^

il mettait ses' dènts
de lait , J.rsque , « pecai're », il mourut. Ahi
si vous avi-c. vu comme il était beau, notte
petiot! Dieu nous là pris :eh bien ! sa volonté
soit faite ! Nous en avons un autre qui latte.
Dieu fait bien ce qu'il fait : ce qu 'il prend
d'un main , il L -end de l'autre. Nous ne j _uui-
rions pas en o.laiter deux, et nous sommes
trop pauvres pour en mettre un en nourrice.

Alors , le ni-decin dit :
— Assez pour aujourd'hui, et mième

trop. Puisque vous ne voulez pas q'ue je
.'as. e aujourd'hui le miracle, j'essaierai de le
faire un autre jour , non en ressuscitant un
tré'passé — car, vous le voyez, vous me ren-
dez la chese impossible, — mais en venant
en aide aux vivants tombés en danger de
m. 'rt. Adieu.

Et il sésquiva.
Qui ne vous a pas dit que, depuis ce di-

manche niémorable, notre médecin fit mira-
cle da' -.s Cucugnan. Il ne ressuscita pas Ies
mori? , mais il sauva la vie à plus d'un ma-
lade. Les Cucugnanais eurent pleine confiance
en lui : — Car enfin ,disaient-ils, s'ils ne lint
p-i s sa promesse au cimetière, ce n'est pas à
lui , soyons justes, qu'il faut en faire remonter
ìa cau se.

Et Ivut est bien qui finit bien.

placée — on ne sut jamais ni comlment ni
par qui — et que Tony Boissier voulait replan-
ter sur un point appartenan t ù son voisin en
bonne et héréditaire propriété.

Mais il perdait la notion du juste et de
finjuste, ce Boissier, dès qu'il s'agissait de
oette terre qu'il aimait jusqu 'à l'inconsoience.

On alla au juge de paix du canton qui
n'hésita pas à donner tort à M. le maire
de Saint-Romain.

Boissier en appela au tribunal de St.-Mar-
oellin Jl ,y fut encore battu . Cette fois, sans
appel.

Mais il avait sa vengeance toute prète : une
vengeance raffinée.

Sur la limite mitoyemie de leurs domaines,
M. Girardot possédait une lignee d'admira-
bles noyers — des noyers de 25 ans, en
plein rappor t — qui dépassaient de quelques
centimètres l'intervalle qu'on doit laisser entre
des arbres de haute venue et lliéritage .de
son voisin.

Tony Boissier lui fit somination d'avoir à
les rabattre à Ja hauteur de 2 mètres ou à
les reculer à la dislance réglementaire.

C'était d'une feroce ironie. On ne déplante
pas des noyers de 25 ans. On ne rabat pas à
2 mètres des arbres dont le tronc mesure 15
pieds de hlauteur avant les premières grosses
branches.

M. Girardot lui fit offrir une indepmité.
Tony Boissier haussa les épaules. II avait
pour lui le « sumun jus » qui est aussi la
< . summa injuria ». M .Girardot abattit ses
arbres, ses 46 arbres. Il en aurait pleure.

Mais, de ce moment, la haine des Atrides
ne fut que de la Saint-Jean, oomparée à celle
de ces deax hommes; et, de ce moment aussi,
Louis fili -ardui se dit que, si son voisin avait

eu la revanche, il aurait, lui, la belle.
Il la chercha pendant trois ans.
Peut-ètre ne l'eùt-il pas trouvée, car il était

bonhomme, sans grand fiel et sans ténébreuse
astuoe ; mais elle lui fut apportée, tout appé-
tissante, toute prète à servir ,par M. le cure
de Saint-Romain, un grand sec, à l'allure de
paysan bonasse, et fin comme un diplomate
de la oour romaine.

Peu à peu, alors, sans tapage ,M. Girardot fit
moins espacées ses visites au chàteau où jus-
qu'à ce jour il avait peu frequente, ses goùts
et ceux de Mme Girardot différant trop de
oeux du baron et de la baronne de la Rochère
qui menaient, dans leur pigeonnier et assez
fastueusement, la vie de gentilshomlmes cam-
pagnards.

L'influence de M. Girardot dans le pays
était celle d'un grand propriétaire disposant,
par ses fermiers, domtestiques ,ouvriers et four-
nisseurs cl'une trentaine de voix électorales.

Une alliance secréto fut conclue entre le
chàteau et la Buissonnière; et, trois mois a-
près, au renouvellement de la municipalité, le
tyran de Saint-Romain s'éveillait en bas fle
la roche Tarpéienne.

Sa liste avait été mise en déroute. M. de
la Rochère passait en lète de la liste adverse,
avec une quarantaine de voix de majorité sur
200 électeurs. Il reprenait possession de cette
mairie dont Boissier l'avait autrefois expulsé.
L'abbé Gaindron se débarrassait de celai qui,
pendant son prooonsulat, lui avait si souvent
cherche chicane ; et Louis Girardot dit, ce
jour-là à sa lemme:

— Cesti a première fois que je mie con-
sole un peu d'avoir arrache mes 46 noyers.

Quant à Tony Boissier, il faillit en pren-
dre une attaque. Cetle mafnV r rt^t\ii M pf ao-
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se, soii orgueil ; et puis ce petit homme tra-
pu , aux épaules carrées, aux cneveux en bros-
se et aux sourcils en broussaille sur de pe-
tits yeux gris pointus oomme des vrilles, a-
vait la megalomanie de l'autorité.

Il se retira^ non pas pìrécisément sous sa
tonte, mais dans son domaine de Buissonrond;
et quand il sut à qui il devait ce crève-co.. r,-
il se contenta de répondre :

— C'est bon, tout se paye. i
Et il alla querelier ses gens.
A ce moment, son fils achevait, au lycée dfl

Grenoble, de brillantes études.
Cet enfant ne lui ressemblait guère.

(è, traivre).

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Chanton Robert, de Rodolphe, de St.-Ni
colas. Musy Gilbert-Marcel, de Joseph!, de Dom
pierre (Fribourg) .

DECES
Chablais Josephine, de Joseph, de Port-Va

lais, 13 ans. Luisier Josephine ,d'André, de Ba-
gnes, 66 ans.'

MARIAGES

Vouvry— Etat-civil

Néant

NAISSANCES

DECES

Carraux Renée Alice, d'Emmanuel, de Vou-
vry.

Dupont Celina, née Pignat, d'Alerfa, fle Vou
vry, 81 ans. >

MARIAGES
Néant.

MARIAGES


