
À' vendre plusieurs

Vases de cave
avinés, très bien conditionnes.
ÓVales de" 1700 à 5000 litres,
1 rbnd de l'250 litres, ainsi qu'un
pressoir de granii uvee le treni!

S adresser sous chiffre J. S,
IT. P; au bureau du journal.

Demoiselle
allemande

instruite, parlant' le francate, ca-
tholique, cherche entro ler juil-
let et fin septembre place au
pair dans bonne famille, auprès
d'enfants: Vie de famille exigée,
campagne préférée.

Adr. Mllè Franziska Locher a
Sien*e; (Valais) . 

On demande
1 femime de chambre et
1 lille de cuisine.

Écrire au bureau du journal

Je cherche à acheter
Feuille de raisins d'ours, de

ni'iires de ronce, framlboises' el
toenthe, fleurs de tilleul, mousse
disiando;, ainsi que d'autres her-
bes sèches, etc. en. grandes quan-
tités, maison stesse
Emile Beutel fils, Baie
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CERISES
et tous fruits

Suis acheteur toutes quantités
aux plus haute prix . Paiement
oomptant.

Maurice Gay, fruits , Sion
AffAVAfAVÀViV

A louer
U|u appartement Rue du
Grand-Pont, Sion.

S'adresser à Mlle Fanny
de Werra, Sion.

JECllTAS"
3 gardes de nuit sont

demandés pour le Valais
Adr. offres 2, rue de la.

Paix, Lausanne.
Salaire fr. 200 par mois. Vo
yage payé. Sérieuses références
axig'ées.

Boulangerie
bien située,. bonne dientèle as-
surée, installation a neuf , iour à
vapeur, dans principale ville du
Valais.

Adresser offres au bureau du
journal.

——mm̂ mmmm m̂mmammm—4 m̂—wum t̂ ŝ m̂^ m̂ '̂ *Scieurs
four caisserie et charpente sont
demandés k la Caisserie Jh. De-
genève, sur Nyon (Vaud).
— , j„ 

Pur jus
de pommes

i aire extra a 45 francs les 100
«la*. Futs piètés.

Agenoe commerdale vaudoise
RENENS.

ROOBERTY-BO&HI Avenue de la Gare, Sierre

Teinture ri e moderna
' ¦ * ;,[ , - l  , . - : .  M ni ;  * i ' I.: • ''• ' ! . • :  ' : :.i • ¦ '

EAVAGE CHIMIQUE de tous vètemients i
TEINTURE dans les nuances les plus modernes. ,n
EAVAGE ÌET THI.Vf «RE des gants/ ho às, plumes, "etc. :
EAVAGE Ì.DES COUVERTURES de ( l aine, ' flatìèlies,' rìdeàiix.
STOPPAGE et RETISSAGEet SF EClAEITfe de Idì ìÀ,

4 *  ' , t [
•fAGE à neuf d;es faux-cols et manchettes. • M>ir de luxe ;
pour deuil., t ip ti >- :-> i i i * - tn ni - ' * '  •» - « : ( ¦  i; | .

Expédi.tion dans tonte la Suisse. — Emballa ge soigné.
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g| par la Société pour l'utiìisation des déchets _\

ci-devant F. Levy-Isliker
SUCCURSALE DE Giti /E- WINTERTHU
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Coffres-forts _^
murer dep. Fr. CO.—E " ; i_V_-3[̂ j ;
BF. TAUX*; _~~m~-

Malley-Lansftime. , j ;> mt»m\>

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO
'¦mi i i ¦

Timbres en Caoutchouc cn tous genres à l'imprimerie GESSLER
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sur 
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E* avec ou sans partici-
RÙt*** s' . - W\ ^*af pation aux bénéfices

¦wjiSiklfafà Assurances comuinèes :

Ì

5r\ V '̂ "Wf^̂^̂^̂ W - it fr  vie et accidentsCIé,'é ,I>-A2?^^^ SV R l* Assurances individuelles
* CONTRE LES ACCIOE" contre les accidents

L LAUSANNE Assurances « . |
Fondée en i85s de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
,-, . , , . personnes% l_en _ cignements sans frais par ¦ ,̂ 5~_~_-~. 

I

AEBERT ROULET pon t oc
Agent general n e i l L t J5> .

Sion viageres
nci-itegiiiw i iimnii-auftiffl̂ ^
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FABRIQUE BE MEUBLES

AraMemeDts cnmslets en tons geures
ponr Hótels, Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
. Devis aur demande Vente par acomptes
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Unegorgée de Sano
— l'excellente boisson si saine — est le meil-
leur désaltérant. Préparation très simple, a-
vec addition de siiceli ari ne. Coùt du litre
env. 12 cts.

Ees substances „SANO" se vendent
dans les drogueries, épiceries ou sociétés de
consom. Ou on s'adresse au seul fabricant:
MAX GEHRUVG, liilcliberg près Zu- £fc
rich. ^

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

Huile comestible fr. 5.— le litre
Huile d'olive » 5.50
Prima graisse à cuisiner marque A. Z. » 5.50 le kilo
Pàtes tessinoises » 1J2_)
Pàtes tessinoises supérieures , » 1.B8
Lard de poitrine salié « Armpurs » » 3.80
Lard de poitrine fumé « Armiours » » 4.20
Coques molle. » 3.50
Noix » 1.70
Savon mou blanc » 0.70
Prima flooon d'avoine » 1.30

Domande
pour lo 15ijuin une jeune fille
propre j et aclive pour aider k
lous les travaux. du ménage.

, Vie . de famille. , i
; Café Bon-Port, Monti*euX.

loie alice
à vendre dans localité indus
trielle des bords du Léman, im1
meublé avec .épicerie, mercerie,
ganterie, bureau du sei, en 1916.
45.060 fr. d'alfaireg, pas de re-
prise cte cnentele. -\

Agence commerciale vaudoise,
RENENS,. . * ,. ¦¦- •

?
?

Garanti contre les onragans et la
gréle

Bvotìllente ardoise pour couvertures
et Revètements de facades

Puree i l l imitée - Garantie 10 ans
Kevètements intérieurs de plaibuds

et parois. ,
Pour ofi' i-es et lenseigneinents

s'adresser M. A. R . ..set, voyageur-
reprt. sentant, Lausanne. Boucherie A. Pellet

Terrassière 44 Genève
J'expédie par colis postaux :

Viande a bo,uillir ler choix depuis 1.40 la liyre
Meubles d'occasion

Achat el venie
A. et P. GRANDJEAN Expédition contre remboursement par

etour du courrier.
Prix modérés pour Hótels et Pensions

Angle Place Chaud eroi) , Avenue,
Beaulieu,' Lausanne.

F^oucli'e noire
Ee dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREIS_WERCK
YVERDON , se vend dans toutes
les pharmlacies à 1 fr. la boite.

M«_________________ PImw i
FEIT S

de chate de cheveux
Plus de pellicule-i,

plus de déniaugeaisous
Toutes les affections du cuir
chevelu radicalement guérios
p»r la célèvre lotion aux

plantes
,-Lie JBolide 6

Fr. 2.50.
Laboratoire Renens '. lamm

Dépót: M. Favre, Martigny.

ChiffQ Mj aókus
Industriels, Commeryants

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
taux, laines et chiftbns à des prix dé-
fiant toute coneurrence.

- GEOS & DETA1L —
>iM_EI.  Vevey, Téléphone 331

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer leur adresse au

qui leur fera des envois à des prix
inconnus k ce jour. Grand choix de
timtires de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de c.hAnues II 1131

g jAMBonrs I
| . i . Cumési pour cuire, très bonne qtialité, au p*ri__ ;

ii • -de fr: 5.50, le kg. -1 -
TH. FUCDS, Thalwil (Zurich)
Envoi seulement par pièce de 4-8 ki-

los, et cela jusqu'à épuisement.
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ielle graisse a fondre
SL fi*. 4.^0 le Isg.

• i .  • i , - '  i - I ' I ,
Beau BouiUi &, fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de boeuf 1.80, 2.— et 2.10 »
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2,30 ' »
Ragoùt de btoeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Belles tétines fraìches et salées 1.20 »

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

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

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

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

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

réserves.

MAISON

HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEDEPH0NE 31.00

Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer te prix de la

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

commandes accompagnées d'un autre article.

Sacs vides
sont achetés au plus haut prix
PARC AVICOEE, SION

jLes déchets de

métaux précieux

liiiii! ue, or , » i geili

D. STEINEAUF, ZURICH,

sont vendus le plus avantageusement
à une fahrique qui ea a , toujours be-
soin pour les faconner. .Pour v

• , .  i'11 ; I ¦ ' i l  •

dents ari if i  ..elles et dentiera je paie
le^ plus hauts pij ix du jour.

«¦-al»!*, ss «me ut de départ de l'or
et de l'argent

A présent : Nene Beckenhofstr. ; 38
Acheteur, fondeur et essayenr
autorisé par la confédération '

Prière d'adresser les envois an dépt. P. 1

Pour avoir des
c e u f s

nournssez vos poules avec le
nouvel

¦. . • ; l

LE VALAISAN

le meilleur qui se ìabtìque ao
tuellemènt.
25 kg. 11 frs. 10 kg. 5 frs.

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

GRAINES MELIANGEES, an
plus bas prix.
PARC AVICOEE, SION

I—B
L'Oflvrier et les

Yeillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur, 55, quai des
G rands Augustins, PARIS.
Journaux illustrés , paraissant 2
fois par semaine.

En vente dan s lés libraìries et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 franca.

J. E. lugnier
MAISON GRASSO. — RUE DES

VERGERS, SION.
Encadrement de tableaux  ̂ gra-
vures, pholos, diplómes, etc., etc.
Grand choix. — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit



Les événements

91. Dato
Président. du Conseil des ministres d'Espagne.

La crise ministèrielle espagnote a été réso-
lue par f'appel au pouvoir de M. Dato, con-
servateur, qui était. déjà premier ministre an
début de la guerre et avait. ensuite cede sa
place à M. Romanonès.

Mais si. le gouvernement est reconstitué, la
situation n 'en reste pas moins assez grave
au pays des hidalgos. ,

U n'y a pas à le dissimuler: le regime die
paix constitutionnelle, inauguré en Espagne
lors de l avènement d'Alphonse XII est gra-
vement menace. Les troubles intérieurs qui,
pendant les trois quarts ' du dernier siècle,
ont affaibli l'Espagne, peuvent à tout moment
recommencer.

Pour la première fois depuis de longues
années, l'armée paraìt agir, sinon oontre te
Tròne, du moins en dehors de lui. Négligée
par le pouvoir, éprouvée dans son moral et
dans son physique par les vaines campagnes
marocaines, incapable de faire face au ren-
chérissement des prix, avec ses soldés im-
mobiles, elle sort de sa longue réservé. Les
provinces de Madrid, Valence, Barcelone no-
tammlent, 'sont couvertes de juntes militaires
où l'on a parie assez haut. Jusqu'ici, te mou-
vement semble n'avoir aucun caractère poli-
tique. Il n'est, dans son ensemble, ni répu-
blicain, ni i éactionnaire, ni federaliste, ni ger-
manophote, ni germanophile. Mais il est in-
déniable que la force d'exécution politique
que l'armée représenté nécessairement en tout
pays donne toute leur valeur aux revendicar
tions des militaires espagnols. Et, du jour
où l'armée élève la voix par dessus la tète
des pouvoirs publics, le tròne n'est plus cou-
vert contre les perite qui, soit à droite, soit
à gauche, le menacent.

M. Burell, ministre de l'intérieur, parlant
aux journaliste s, a déclaré que l'affaire mi-
litaire existe déjà depuis longtemps et que le
cabinet actuel, en prenant le pouvoir, a dù
accepter une situation antérieurement créée
avec de profondes racines. Le gouvernement.
a tàche cependant de ne pas alarmer l'opinion
yuand il a compris que son silence ne pouvait
donner lieu à des interprétations nnisibles à
l'existence du gouvernement, celui-ci a livré
à la publicité ses démarches et ses actes.

« Personne ne pourra dire, a déclaré le mi-
nistre, que nous avons abandonné les droits
du pouvoir civil. Si le gouvernement avait
pris la lète du mouvement militaire, on au-
rait dit qu'il allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le qualifie l'opinion entière.

M. Burell a termine en disant que le gou-
vernement ne mourrait pas oomme Polonius
derrière un rideau, mais en pleine lumière.

L'« Imparcial » pubbJe une lettre de Bar-
celone, qui expose la situation d'une facon très
nette :

« Il est inutile que les partis politiques
cherchenl à incorporar tes comités de défense
dans teur programmle; c'est aussi une inno-
cence paradisiaque, te fait de croire à la sin-
cerile des propos de M. Garcia Prielo de don-
nei* satisfaction aux ' désirs de l'armée.

Du moment qu 'on a voulu supprimer le Co-
rnile, il n'est pas possible qu'on ait changé
l'opinion si rapidement. Ce mouvement pa-
triotique des oomités militaires est le point
de départ pour la régénération de l'Espagne.
On ne saurait s'unir aux associations politi-
ques en vigueur , oonstituées par des person-
nages médiocrenient qualitiées dans te monde
politi que espagnol.

Trois noms seulement s'imposent: oe sont
ceux de MM. Maura, l.erroux et Prat de La-
riba.»

*
M. Wilson a pris sa meilleure piume pour a-

dresser une épitre à la Russie détaillante et
l'engager à ne pas déposei' les armes avant
que les buts de guerre des Alliés aient élè
atteints.

Nous relevons de cette lettre, te passage
suivant qui est le plus ea.actéristique :

« Naturellem ent , le gouvernemeni. imperiai
allemand et ceux dont il se seri pour ses fins
cherchent à obtenir la promesse qne la guer-
re pretine fin , selon la situation « ante bel-
ium ». Mai s c'est justement de cette situa-
lion « ante hellum » qu'est sortie cette guer-
re inique, que la puissance du gouvernement
allemand s est développée à travers l'Allenia-
gne et que sa domination s'est étendue éga-
lement à l'extérieui*. Cette siluation doit ètre
modifiée de facon à ce que cette guerre hi-
deuse ne se renouvelle pas. Nous nous bat-
tons de nouveau pou r la liberté de gouverne-
ment des peuples par eux-mèmes et poni- leur
libre développement.

Tous les aspects de l'arrangement qui ter-
minerà le conili! doivent ètre envis-Agées dans
ce bui. Les torts dui veni avanl tout ètre re-
dresséa et des garanties oontre tomi renou-

vent ètre obtenues. Les questions pratiques
ne peuvent ètre résolues qu'à Faide de moyens
piratiques; ce n'est pas avec des phlrases qne
l'on peut obtenir ce résultat. Certaines chloses
devront ètre modifiées de facon efficace, mlais,
quelles qu'elles soient, elles devront se btaser
sur tes principes très clàirs, qu auciun peu-
ple ne peut ètre force à accepter un gouver-
nement qu 'il repoussé, qu'aucun territoire ne
pourra changer de mains, excepté dans le but
de procurer au peuple qui l'habite des chan-
ces de développement et de liberté ; on ne
devra insister sur aucun paiement d'indem-
nité, excepté quand elle représenté la répara-
tion de torts causes.

Aucun changement. de-pouvoir ne pourra
ètre effectue, excepté s'il a pour but d'assu-
rer la paix future du monde, la prospérité
et le bonheur du peuple.

Et alors, les peuples du infonde entier, li-
bérés, devront se grouper sous une forme
quelconque de convention dians une coopé-
ration pratique et sincère, qui aura pour ef-
fet de oombiner leurs foroes pou r assurer la
paix et la justice dans les rapports des na-
tions entre elles.

La fraternité universelle ne doni, plus ètre
une phrase creuse ;.on doit la rendre réelle en
lui fournissant une base solide.»

La réouverture du Parlement italien devai l
avoir lieu aujourd 'hui jeudi ; elle a été ren-
voyée au 20 juin ensuite de graves dissen-
timents qui ont, éclaté à p ropos de la pro-
clamation de 1 'indépendance albanaise sous le
protectorat de l'Italie.

Certains ministres se plaignent de n'avoir
pas été oonsultés ni Biènne, avertis de cet ade
diplomatique pai* leur oollègue Sonnino. Ils re-
proebent encore au ministre des affaires étran-
gères d'avoir anticipé la solution d'un pro-
blème qui se rattaché à toutes les grandes
questions que le oongrès de la paix devra
résoudre et de l'avoir fait sans oonsulter les
alliés de l'Italie .

M. Boselli a fort affaire à aplanir le diffé-
rentì et à donnei' satisfaction aux trois mi-
nistres qui n oni, pas voulu assister à la der-
nière séance du cabinet. Pour l'iustant, les
ministres parleinentent, et lès commentaires
vont leur train dans le pays.

L'Ang leterre et la France onl pris omlbra-
ge de la décision de M. Sonnino.

**
A la Chambre des comlmunes, un député de-

mande si la protection de l'Italie en Albanie f. e priiiee Alexandre
englobe l'Epire, ajoulant que la population de ; .___ _ cèd(, _ rQ - gmsbmJMcette région, en sympathie avec la urece, ne -
désire pas ètre gouvernée par l'Italie. _zzi^z—z:—:—~::~ —'_z—— ___~—

Lord Robert Cecil a répondu que la popu-
lation de cette région est -plutòt mélangée, soii a fait connaìtre à M, Jonnart., }a réponse
mais qu'il ne voit,pas que la proclamlation re- de la ccruronne , par Ja lettre suivante :'
mette qui que ce soit ou quoi que ce soit
entre les mains de l'Italie. C'est nne protec-
tion visant à l 'indépendance sous Je protec-
torat de l'Italie.

M. King demande si la proclamation a été
publ iée après consultation avec les Alliés.

Lord Robert Cecil répond :
« Je désire avoi r notificati'on par écrit de

cotte question, »
Un autre député demande si le ministre

se rappelle la déclaration du ministre d'Italie
à Athènes en octobre demier, selon laquelle
l'occupation militaire de l'Ep ire avait un ca-
ractère purement temporaire. <

Lord Robert Ceci l tiéclare ne pas se "Sou-
venir des termes exacts de cette déclaralion ,
mais il est certain que le gouvernement ilalien
n'a aucune intention de dementa* aujourd'hui
la déclaration faite à l'epoque mentionnóe.

Les Italiens ont occupe dimanche la ville
de Janina, en Epire, qui était tombée au pou-
voir des Grecs lors de la première campagne
des Balkans. Il paraìt que cette ville impor-
tante était devenue un foyer d'agitation mena-
tami pour l'expédition italienne. Les Ajlliés
ont donne leur con senlement. La presse ro-
maine applaudii l'occupation, qu'elle justifie
par la nécessité de protéger les routes oondui-
sant au sud de l'Albanie et au littoral. 11 s'a-
giraìt d'une opéralion analogue à celle qui a
exigé la présence des forces anglo-f rancaises
à Salonique. D'autre source, on prétend que
l'Italie prend des gages spéciaux en vue des
négociations de paix, dans le but d'opposer
le fait accompli aux théories russes de la
paix sans annexions.

*
La Grece est de plus en plus sous la dé-

pendance des Alliés. Lo roi Coiislanti.ii a ab-
diqué en faveur de son fils Alexandre. La
France vient d'envoyer à Athènes un hau t
commissaire ou résident — lou l. oomme au
Maroc. — Ce fonctionnaire a été choisi dans
la personne de M. Jonnart, ancien gouvemeur
de l'Algerie. 11 est notemimienl charge de se-
questro r les moissons de la Tbessalie afin de
ne pas laisser échapper des miains des alliés
1 arme du blocus.

C'est lui qui a exiigé l'abdicatici! du roi Cons-
tantin que les dépèches d'Athènes racontent
en ces termes :

Dans la matinée de lundi, M. Jonnart a eu
avec M. Zaimis une entrevue dans laquelle
il demanda, au nomi des puissances protec-
trioes, l'abdication du roi et la désignation
d' un successeur à l'exclusion du diadoque.

M. Zaimis reconnut lu légilimité des désirs
ites pui-^sances, dont te seul but était la re-
oonstitution de l'unite de la Grece sous l'è-
gide de la constitution. Mais il répondit a
vi. .lonnart. qu 'une décision ne pouvait ètre
pxise que par ie roi après la réunion du oon-
_ri. i l  le la couronn e compienan l les ancien-,
présidents du conseil .

Dans la soirée, malgré l'incitation de cer-
tami , agitateurs, l'ordre ne l'ut pas IroubJé

Ap rès la /emise par M. Zaimis et M. Jonnart
ae, _ a lettre d abdication, ì ex-r .*i m'iui l'ssta
ri __ ._ nlion de s'embarquer sui uu navire bri-
tannique et de se rendre en Suisse par l'Lalie.

Les troupes mises à la disposition de baut-
oomiuissaire avaient recu l'ordre de ne pas
débarqui .r avan l que ia décision lui connue.

Mardi soir à U h .  30„ |o pii'ésident dlu Opn-

Lc roi Constantin
Né en 1868, à Tatol', près Athènes, Cons-

lantin rei;ut une éducation de soldat, se maria
à 21 ans, en 1889, avec la princesse Sophie
de Prusse, qui lui donna trois fils et trois
filles. Commandant de l'armée grecque dans la
guerre avec la Turquie , il connut la défaite, et
se consacra dès lors à la réorganisation des
forces militaires de son pays, doni, il avait pu
constater les lacunes. La rigueur de sa me
tbode souleva bientót contre lui une violente
opposition. La guerre de 1912-13 contre la
Turquie restaura son pirestigfe.

*< La Franco, la Grande-Bretagne et Ja Rus-
sie ayant reclame par votre note d'hier, l'ab-
dication de Sa Majesté le roi Constantin et la
désignation de som successeur, te président
du conseil des affaires étrangères a I 'honneur
de porier à la connaissance de V. E. que S.
M. le j 'oi, soucieux, comme toujours, du seni
intérèt de Ja Grece, a décide de quitter le
pays avec le prince royal et a désigné oomme
succ*'Si. eui' te prince Alexandre. »

Mal gré les efforts des groupements de l.é-
servistes pour provoquer des désordres, la npu-
•' -lle «te l' abd i cation chi ri.i. ne parali, pas
avoir créé à A thènes une trop vive émotioi),
disunì les correspondants de guerre alliés.

Dans I a soirée de lundi une délégation diri-
gée par /e capitarne de fre gate Mavromichalis,
est allée offrir au rpi (e devouement de l'ar-
mée et du peupjè. Pour tou te réponse, le roi
leur adressa un appel au caln>e. Bientót il
ne resta plus autour du palais qu'une fouje
de badauds venus en famille pou r attendre
Jes événements. Dès le début de la nuit tes
officiers déclaratent que I ai mée étail prète à
obéir. Aucun évènement sérieux n'est signalé
pour Je moment.

Les puissances n oni pu se résoudre à pro-
clamo)' Ja. République. Elles paraissent. vou-
loir accepte r le no;uvea.u roi; mais il est pro-
bable qu elles Ini impQseronl M. Venizelos
comme conseiller el. chercheron .I. a réooncilier
ainsi tes deux troncone séparés et presque
hostites de la nation. Il reste à savoi r oe qae
feron t les populations, si elles se plieront au
fait accompli, ou si la chute du souverain
réguiliei.' soutèvera dans la G rece continentale
une opposition capabl e de dégénérer en guerre
civile.

91. Jonnart h X t h è n e s
Dès son arrivée, M. Jonnart a converse

longuement avec M. Zaimis, auquel il a an-
nonce que fes puissances alliées avaient l'in-
tention d'acheter ies récol tes de la Tbessa-
lie et d organiser un con tròie pour une répar-
tition équitable entre loutes ies provinces grec-
ques. Il a ajoute que les événemen ts qui se
soni déroulés depuis 1915 obligent leS mèmies
puissances k exiger des garanties plus com-
plètes pour la sécurité de l'armée d'Orient, le
rétablissement de l'unite du royaume et le
l'onctionnemenl de Ja constitution dans son
esprit et sa vérité. M. Jonnart a fait appel
au patriotisme ue M. Za'i'mte pour

^
qjie l'oeuvre

de récoi..cij iation nationale se fasse pacifiq^e-
ment. i

Il la informe aussi que des postes militai-
res alliés seront établis p-ftw le contróle de
l'isthme . te Corintiie et que des forces mili-
taires ont, été mises à sa disposition pour as-
surer en cas de besoin je maintien de l'ordre
k A thènes.

A la sui te de ces entretiens, ,le gouverne-
ment grec a affiche un oommuniffué déclarant
notamment que les puissances ne portepont
pas atteinte aUx droits de la Grece ni k son
reg imo constitutionnel ; elles veulent simple-
ment que la Grece demeure forte et indépen-
dante.

On annonce que les mesures pirojelées ont
été accueillies calmenj ient. Aucun incident ne
sest produit hier à la suite du débarquement
de Iroupes Irangaises à Corintiie et d« l'en-
trée d'une colonne iiuiiou-britannique en Theti
Balie.

SUISSE
Dentistes suisses

La Société odoitifcologique suisse a tenu tìu
8 au 10 courant dans la salle du Grand Con-
seil de Bàie son 32e congrès annuel.

La ..Société s'est occupée des moyens de
propagei* dans toutes les classes de la popu-
lation Jes notions de l'hygiène dentaire. Une
commission se mettra en rapport avec les
autorités scolaires des différents eantons dans
te but d'obtenir d'elles l'organisation de cours
spéciaux dans les écoles normales afin de
mettre les futurs instituteurs à mème d'ensei-
gner ces notions k leurs élèves. La propagan-
de devra se faire au moyen de brochures, de
morceaux de lecture, de tableaux, de filine
cinématographique etc. L'institut de clini-
ques dentaires scolaires et populaires tìevra
également faire I'objet de pressantes démar-
ches auprès des autorités cantonales et munici-
pales.

Le pain de guerre préparé selon les pres-
criptions fédérales renfermant une plus haute
teneur en sels calcaires, ses propriétes nutri-
tives seraient de nature à améliorer graduelle-
ment la qualité des dents de notre peuple, spé-
cialement chez les jeunes sujets . La Société
exprimé donc le vceu de voir maintenir l'u-
sage de ce pain mème en temps de paix.

Après avoir entendu de nombreuses et inté-
ressantes oomtmUnications scientifiques et pira-
tiques dans le domaine de l'art dentaire et de
la chirurgie de guerre, l'assemblée s'est ajour-
nóe. Le prochain congrès aura lieu au prin-
temps 1918 k Zurich.

Port d'armes à la frontière
1.) Le port d'armes est interdit dans 'la

zone frontière occupée par la troupe, jusqu 'à
une distance de 20 km. de la frontière.

2.) Sont, exclus de cette intei-diction :
a) tes miltiaires suisses en service ;
b) tes gardes-frontière (douaniers) suisses.
e] tes agents de police cantonaiix (gendar-

mes), les gardes forrestiers et les autres fonc-
tionnaires dont Je service nécessité te pori
d'une arme.

d) (es gàrdes-chasse ef les chasseurs munfs
des autorisations légaj es,

3.) Les autres - personnes doiyenl sollicitei
une autorisation auprès du commiandant de
troupe du secteur frontière en question, soit
pour une période déterminée, soit pour cha-
que cas particulier.

4.) Toute personne rencontrée armée dans
la zone indiquée, en violation des prescip-
tions ci-dessus, sera arrètée et déférée au tri-
bunal militaire oompétent, à teneur de l'ar-
ticle 6 de l'ordonnanee concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre du 6 aoùt
1916.

Les armes seront confisquées.
5.) Cet ordre sera pubjié par les comman-

dants de troupes d'occupation des froh'tièfes
par voie d affichage, — en particulier aux
passages de frontière — et, dans la presse,
par le Bureau de la Presse de l'Etat major
de . l'armée.

Le Chef d'E. M. G. de l'armée:
(sig.j Sprechèr

Les orages et la foudre
Un jncendie, provoque par la foudre , a dé-

truit oomplètement, J.uhdi après midi, fa mai-
son de M. JuJ.es Gueissaz, aux Envers (Vaud),
ainsi que Ja liaison allenante appartenant à
M. Charles Junod. Pag q'.accident de personne.
Le bétai l était au pàturage.

— La foudre a frappé dimanche soir, à
10 li. 30, la maison de M. Vital Borcard, à
La Joux. Elle est entrée par le faite du toit,
en cassant quelques tuiles. Elle a suivi la con-
duite éjectrique, puis est ressortie pour aller
suivre la clóture ifliétajlique du pare à bestiaio-,
à proximité de Ja maison; elfe a fondu le fjl
de fer, détruit les piquets et brulé l'herbe le
long de la clóture. M. Borcard, qui s apprè-
Lait à sortir a été projeté à une certaine dis-
tance et est reste assez longtemps étourdi.

— Un orage très violent a dévasté la val-
lèe de Bellegarde (Fribo urg). La pluie dilu-
vienne a provoque des éboulements considéra-
bles qui ont reoouvert champs et pa*airies en-
tre BeJlegarde et La Villette. La route a été
recouverte de masses de terre de .4 à 5 ni
de hauteur. La circulation de fa poste et (les
voitures est interrompue.

— Pendant un onige, la foudre est tombée
près du village de Russo, dans la vallèe
d'Onsernoiio (Tessin) sur un chalet, et a tue
un garcon de 13 ans, nomine Pompeo Terri-
baìlinni, ainsi qu'une vache.

— Les orages qui t?e soni décliainé?, diman-
che, dans Ja région du Lac-Noir, ont devasto
tout lo massi! du Kaisereck et du Ganterist.
Les torrents ont débordé et ont emporté des
ponte, des passerelles et plus de deux paille
billes dans Ja région du Sangerenboden-

— On mando d'Olten ;
Un violent orage, accompagné d'une pl uie

diluvienne, s'est abattu sur Olten et Ies en-
virons, causant partout des perturbations dans
la circulation, mème sur la voie ferree. En
pjusieur s endroits, la Dunnern a débordé, sub-
mergeant Jes cultures. Un grand noambre de
caves ont été jnondtées.

Le general Pau eu Suisse
Dimanche, te general Pan et sa suite Ont

visite Fribourg, et la clinique des internés;
il a remis iles décorations à, quelques officiers
(ranoais. li fit des visites aux autorités fri-
bourgeoises ; à 5 heures, il y eut une recep-
tion nombreuse organisée par la Société fran-
caise.

Lwndi soir, f é  Conseil lèderai a offert. un
dìner au generili Pau à Lajupen. Y oni pris
part : le président de Ja Oonfédéî itiiQn, ' M.
Schulthess, et le vice-président M. Caj onder,
plusieurs autres membres du Conseil federai
et quelques invités frant^ais dont l'ambassa-
deur de F rance, M. Beau, et l'attaché mili-
t-uio, generai Morièr.

Revision de la
Constitution federale

Une des résolutions votées dernièrement parl assemblée du parti conservateur populairecatholique, est particulièrement grave : c'estcelte tendant. à une révision complète de laConstitution de 1.87,4. Le parli conservateur
demande, pour après la guerre, une révisiondans le sens 1.) d'une réorganisation de l'ad-ministration federate dans son ensemble; 2.)d'une réforme radical e dès finances fédérales
permettent d'établir J'équliibre enlre les finan-ces fédérales et tes finances cantonales, et 3.)de l'établissement d'un regime d'équité au
point de vue politi que, social et confession-nel.

Cette révision s'impose, dit te « Pays » tìePorrentruy. Depuis longtemps,' notre constitu-
tion est battue en bièche et il ne se passeguère d'année que, soit sur la proposition despouvoirs fédéraux , soit par suite d'une ini-tiative populaire, l une ou l'autre de ces dis-
positions soit modifiée . Et ce travail de re-vision, article après article parali dgvoir se
continuer tant qu 'on n 'aura pas remis sur
le métier l'oeuvre entière de 1874.

Notre charte federale est décidém'ent vieil-
lie et démodée. Aussi beaucoup d'hommes devaleur pensent qu 'au lieu d'y faire sans cesse
des adjonctions. de la remanier en détail, derallonger d'arlicles bis et ter, il serai t plus lo
gique de procèder à sa révision totale, confor-
mément aux tendances et aux aspirations de
notre epoque.

Cette revision serait d'autant plus indiquéequ 'avec la guerre et tes pleins pouvoirs du
Conseil federa i , notre vieille démocratie hel-
véti que risque de faire naufrage et de som-
brer dans l'arbifraire. La isouvei'aineté des ean-
tons s'en va parcelle par parcelle. L'expérience
de la guerre semble pourtant avoir établi que,seul, Je federalismo avait enoore la force d'as-
surer à la Suisse la continuation de son exis-
ténce indépendante. C'est pourquoi il convient
de laisser à chaque canton sa vie propre. Or
Ies revisions parlielles minent. lentement, mais
surement, l'autonomie cantonale ; c'est pour-
quoi il est préféiable d'arriver de suite k urie
révision totaf e et systéipatique.

Te]le est du moins l'opinion de Porgane ca-
tholique jurassien, opinion partagée par une
partie de la Suisse romande et par certains
milieux de Ja Suisse allemande.

CANTON DU VALAIS
Caisse de retraite

du personnel enseignant
L'assemblée venerale des membres de la

Caisse ordinaire de retraite du personnel en-
seignant aqia Jieu , Je 26 juin prochain ' k Jheure et demie de l'après-midi au bàtiment
te l'école normale à Sion . (Commi.)

Secours militaires
Le Conseil federai vien t de prendre l'arrè-

té suivant :
En dérogation à l'art. 3 de l'ancienne or-

donnanoe ooncernant tes secours délivrés aux
familles des militaires, les secours maxima
sont jusqu 'à nouvel ordre et aussi longtemps
que durerà le renchérissement de Ja vie, fixés
comme suit :

Dans Ies viJIes, pour Jes adultes, 2 fr. 40;
pour Jes' enfants 80 et. par jour. Dans lès lo-
calités demi-urbaines 2 fi*. 10 pouf Jes grìul-
tes, 70 ct. pour les enfa nts. Dans la campa-
gne 1 fr. 80 pour Ies adultes et 60 ct. pour
les enfants. Le nrésent ariète entre immédia
tement en vi gueur avec effet rétroactif dès le
ler juin.

La fin du carème federai
Dans sa séance du il juiii , te Còhsèil fèdera]

a soumis à line révision son ariète prescri-
vali!, des restrictions- alimenlaire s et. lui a don-
ne mie teneu r nouvelle.

La principale modificai ion consiste dans la
suppression des j ours sans viande. Le Con-
seil federai s est prononcé dans ce sens en
raison du fait, que Ies produits aJimientaires
susceptibles de remplacer la viande n'existent
qu'en quantités insuffisantes. C'est speciale
ìpent Je cas en ce qui concerne le fromage
dont la production pendant l'hiver è't le prin-
temps éooujés n'avait j amais été aussi faible.
En outre, l'importation d'autres denrées ali-
mentaires pouvant remplacer la viande ren-
oontre actuellement de plus grandes difficul-
tés que l'hiver dernier. Dans ces circonstances,
Ja suppression des jours sans viande parai!
justifiée, d'autant plus que l'offre de bell'I
de boucherie devfendra vraisemblableinieiit.
p lus forte au cours des prochaines semaines.

A part la suppression des jours sans viande,
les dispositions du nouvel arrèté répondent 'à
cej les en vigueur jusqu 'ici.(.ornine précédemment, on ne pourra con-
sommer dans tes hótels, restaurants, auberges,
confiseri.es, pensions et établissements simi-
laires, qu'une viande ou qu 'un mets aux oeufs
par repas. Sonl jaussi oonsidérés comune viande
la volaille, le gibier, et, cela va de soi, toutes
les spéeialités. En revanche, il est permis de
servir du poisson et de la. viande dans le
mème repas.

Pes diverses dispositions ne s'appliquent
pas aux inénages, mais, étant. données les
circonstanÓes actuelles, il est instamuiient re
commande à chacun de vivre le plus simple-
ment.

II convient. encore de signaler que désormais
le fromage aussi ne peut. plus ètre servi aux
repas comprenan i, une viande ou un mets aux
oeufs. Jusqu'ici cette disposition ne concernait
que Je beurre. Mais l'utiìisation de beurre et
de fromage pour la préparation de mets reste
évidemment, autorisée.

L'interdiction de vendre de Ja creme, ainsi
que des mets et. marchandises préparés avec
de la crème est maintenue. Le nouvel
arrèté entre en vigueur le 12 juin 1917-
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R. I. Mont. 6

itx Fète-Dieu —
Départ pour la montagne

Les hommes du Rgt Inf . mont 6 qui sont
actuellement dans le Tessin n 'ont pas pu cé-
lébrer celte année la Fète-Dieu d'une manière
solennelle — à cause de la très grande dislo-
cation des unités. Les postes à occuper soni
très nombreux et la p lupart d'entre eux ne
comprennent qu 'uii petit contingent. Dans au-
cune localité il n 'y a "réuni un effectif se
montaniMième à deux sections : c'est. le mor-
cellement dans les... grandes largeurs. La Fète-
Dieu était pour la troupe jour fèrie: tes hom-
mes qui n'étaient pas empèchés par leur ser-
rioe ont assistè à la messe dans les différentes
paroisses el nombreux .furent oeux qui prirent
part aux pro£essions.

A Lugano, la musique du régiment a assistè
à la procession ainsi que les%hommes — une
trentaine — qui y sont cantonnés. Le oom-
mandan t du bai. 11, accompagno de deux
officiers de son état-major, suivait le S. Sa-
cremenl. Sa présence a été très remarquée
et elle fui I'objet des oommuentaires les plus
flatteurs de la part de la population. Jl esl
profondément réjouissanl, de voir que nos offi-
ciers ne se gènent pas de faire montré de
leurs sentiments religieux ; leur influence sur
les soldats ne fait par là, que grandir, car
le pioupiou aime la cranerie et il respecte
toujours celui qui ne met pas son drapeau
dans la poche.

I_a procession qui s'est déroulée jeudi dans
les rues de Lugano, avait un cachet meridional
très prononcé : tes fillette s en blanches robes,
sur lesquelles des rubans aux oouleurs voyan-
tes mettaient un brio de goùt napolitain, des
pénitents aux habits bruns, rouges, noirs,
blancs ; des fanfares jouant des airs plus en-
trainants que recueillis ; des tapis aux fenè-
tres — mais pas de verdure — et <tes fleurs
partout : c'était un coup d'ceil charmant quand
la procession passait soft dans les ruefles
bordées d arcades de la vieille ville, soit sur
le quai si gracieux au bord du lac dans leque]
se oiiraient le monte Bré et le San Salvatore.
Un groupe conduisait memo un agneau temi
en Jaisse, el. qui par moment bèlait... tout
assourdi par te bruii des cuivres et des cla-
rinettes.

Hier à Giubiasco j 'ai vii un reposoir d'une
originatile incontestable : sur une table reoou-
verte d'un tapis tout piqué de fleurs était
place un pan ier et dans le panter, il y avait
un petit enfant de 8 jours. Autour du « bam-
bino » des lumières qui scintillaient , et qui...
l'aveuglaienl. Aussi pleurail-il très fort et les
fillettes et les mamans, pendant la bénédiction
faisaient à mi-voix leurs réflexions : oh! è po-
veretto, come piange ! e quel della Giovaninna,
no, della Franceschina, — pia, che bello il
piool , etc. etc: c'était une scène à ravir le
cceur le ipo,ns épris de poesie,

it

Vuand donc « alperons-nous » se deman -
dent nos troupiers, cai* il paraìt que bientót
nous allons quitter la plaine brillante pour les
fraìches hauteurs. Là haut ,sous la tente, la
vie sera moins mouvementéev les jours passe-
rini vite si la pluie ne se met pas de la par-
ile et nos yeux découvriront vers l'ouest nos
chères montagnes du Valais, et chaque soir
nous dirons : ellés se rapprocbent nos alpes,
et quand le moment sera venu de les revoir
de près notre cceur chantera tout h^ut et bien
fort ce qfi 'il chanté jnaùitenant en sourdine:
« C'est toi, c'est tpi mon beau Valai s II  »

La distance qui nous séparé du « pays »
occasionile aux hommes qui vont en oongé
des dépenses assez lourdes (le billet de che-
min de fer Lugano-Sion et retour .ponr lin
oongé de 14 jours conte 18 Irs) et comme
ce soni jes plus pauvres qui ont le plus
besoin de rentrer chez eux ,vous pouvez vous
rendre oompte des difficulté s financières qu'ils
ont à résoudre. Aussi le oommandant du ré-
giment a-t-il eu une pensée de générosité pour
laquelle les hommes leu r seront profondément
reoonnaissants. Une souscription fa i te parmi

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 4)

GRATIENNE
_____— ___¦ - I I .—

Pendant les dix premières années de sa
vie, la tendresse de sa mère avait laissé dans
son esprit, dans son cceur, une ineffacable
empreinle. Elle l'avait initié à des Éées, à
des sentiments bien ignorés de Tony Boissier
et d'autant plus ìndéracinables plus tard qu'ils
avaient pu grandir siiencieusement, librement
•«ns un terrain réservé où jamais te maitre
du logis ne s'était avisé de la moindre ex-
Ploratio n.

Au lycée l'enfant s'éveilla au contact d'un
autre monde intellectuel et moral. A ces gar-
Wnnets muets et attentifs, l'histoire de jadisest pleine dènseignements imprévus, en mème
tefflps que la vie commune fail naìtre en euxd«s idées de générosité, de loyauté, de fran-
ose, d'amour-propre aussi et de sentimentsd une valeur personnelle que respectent déjà
tes camarades.

Lorsque, sur la fin de ses études, Pierre
jtoissiei- se vit au moment de revenir à Saint-
Komain où il n 'avait, depuis si longtemps,?¦* passe ses mois de vacances — et bien
[Aaussadenienl — i} se demanda ce qu 'il y
fairait.

h connaissait. son pére et. ce n'était pas
P°ur le rassurer. Non, à ooup sur, U n e  l'ar-
Bj Sait pas. dans son coeur , d'avoir à se re

les officiers du régiment et line idelnànde adres-
sée à la lère division et au Département mi-
litaire federai ont produit une somme d en-
viron 1000 francs qui permettra d'allouer un
subside ' aux soldats qui ne peuvent pas fa-
cilement payer Je tarif que les C. F. F. im-
posent inexorablement aux pauvres tourlou-
rous qui laissent déjà leurs familles dans fa
gène — mème dans la misere — pour ser-
vir leur pays. Heureu sement que tes C. F.
F. soni, au peuple suisse — s'ils ne lui appar-
lenaient pas que ce serait-ce donc!!!

Capii. X.

FAITS DIVERS
aaaamammmmmmmaaa

Nouvelle usine
La société romande d'électricité va cons-

truire une usine de carbure de calcium. Le
coùt sera de 350,000 fr. environ.

La oommune de Vouvry a vendu des ter-
rains pour cette construction.

Le vignoble valaisan
Le dernier reoensement effectue en 1916

en Valais, établit que la superficie du vigno-
ble valaisan est. de 31,603,049 m.2. divisés
en 108,723 parcelles.

Cette surface a augmenté depuis 22 ans,
de 576 ha 25 ares, 42 centiares.

Pou r de nombreuses eoraimunes, le vignobl e
est trop morcelé. Ce morcellemenl est surtout
sensible dans les communes de montagne, et
dans quelques communes de plaine, où mie
partie du vignoble appartieni à des ressoi;-
tissants de communes de montagne. Dans l'en-
semble du canton, on constate qu 'un proprié-
taire a, en moyenne, 4 parcelles (exactement
3,92). Chacune d'elle a une superficie en
moyenne de 290.mètres carrés 72.

Voici par districi , la supaificie du vigno-
ble en mètres carrés :

Brigue 16,958 ; Viège 1.162.459 ; Rarogne
Occid. 263,793 ;, Loèche 2.141.39~4 ; Sierre C
millions 904,468 ; Hérens 1.02H.400 ; Sion
6.310.801 ; COnthey 5.041.089 ; Martigny
7,037.609 ; Entremont. 114,409 ; St-Maurice
411,732 ; Monthey 1,174,937.

Pour les rapatriés
Liste du Bouveret :
Reperì de la liste précédente, 32.641,80;

Liste de M. Zermatten, geometre, Sion , 32,50;
Souscription du « Messager de Montreux »,
161.30 : Liste de M. Christin, député, 100;
M. E. Leve., chef de gare, Evionnaz , 7; M.
.1. Hann , Lausanne, 3; M. E. Puthod , Mon-
tliey, 2 ; Liste de M. Giovanna, architecte, Mon-
lreux , 37; Liste Hotel du Pare , 10; M. J.-J.
Morcier; Lausanne, 50; M. .1. Tissières , oon-
seilter national ,Martigny, 39; M. Delaloye ,¦.('uinèlre^ Monthey, 5; Liste de M. E. de teng'..
?! .inv olpii , 292 ; Liste de Bonvin Ghaperov.,
'LG _-goiph , 27; Vente de caisses vides , 4.1t_ ;
Mnze ueiiouu., « Le Charrot », Vevey, 5; Ur
interne fra .ncai's, ò ; Un interne anglais, 5; M.
A. Din.iei* Genève, 5; M. Maunoir, Genève,
5 ; M. J.  Escher, Hotel Couronne et Poste, Bri-
gue, 10; Mlles Mauch, Bournemouth, 20; Ano-
nyme, Lausanne, 20 ; Amisworth Pare, 5; Une
rapai riée, Bouveret, 2; M. Charles Ivauf maini
Clarens, 15; Liste de M. F. de Jongh , Yvo-
nand , 31; Mme Moulton, Paris, 89.3.5;. Ville
S borei-, Neuchatel, 5; Mite Auburn , Veytaux,
20; Mlle Pomeray, Veytaux, 20; Guigoz, S. A.
Lait en poudre ,Vuadens, 36; Zurcber, 3. A.
chocolat, Clarens, 40.80; Maggi et Co, Bouil-
lon soldifié, Kempitbal, 78; Société laitière
Alpes bernoises, lait condense, 200; BernavMilk
Company, cacao au lait ,Thoune, 102; Peter
Cailler ,Kohler, chocolat. en poudre, Vevey,
330; Bickart et Co, casquettes et chapeaux,
Vevey, 200 ; M. Roethlisberger, boulanger, pe-
tits pains, Montreux, 12.50; A reporter, total,
31.683.35.

Abonnements
mr Les nouveaux abonnés pour le second

semestre, recevront , le journal dès maintenant,
sans augmentation de prix.

prochèr la mort de sa pauvre maman qu'il a-
vait tant pleurée, au dortoir, quand on ne le
voyait plus, cache sous ses couvertures. Mais
il savait bien qu'il n'avait. pas été bon pour
elle. A dix ans, l'ceil d'un enfan t intelligent
est implacable. Piene avait vu et il ne devai t
jamais oubliei*.

Rester dans , cette maison moine, n'y es-
suyer que rebuffades, y vivre dans ime quasi
servitude, où finirait par s'annihiler tout ce
qu 'il se sentait fle volonté el d'energie, de
valeur acquise, n'ètre d'aceord sur rien avec
ce pére dont il ne partageait ni tes idées, ni
ies goùts, qui ne lui laisserait ni liberté, ni
responsabilité , ni initiative... non , il s'y refu-
serai!.

Et, après avoir brillamment posse ses exa-
mens de baccalauréat, il déclara à Tony Bois-
sier qu 'il voulait. affrontar le concours de St
Cyr auquel il s'était aussi préparé.

— Pour te faire militaire I s'écria son pére
stUp éfait.

— Puisque j e dois Tètre pendant quelque
temps autant. comune offieier que oomme sol-
dat.

Boissier fronca ses gros sourcils en réflé-
chissanl k cette raison-là qui n 'était pas sotte.

Après tout ces gaj ons ca flattait sa manie
des grandeurs.

« El. puis , se disait-il, je n ai pas encore
besoin de lui , il verrà du pays... ca lui faedi-
tera peut-ètre un plus beau mariage. Et , le
moment venu , je le ferai revenir à la maison.

Il donna donc son autorisation. Mais il ne
devait guère ta rder à s'en repentir.

Brillant offieier, décoré à Madagascar, après
un superbe fai t d'armes ,renvoyé en France
pour y rétablir sa sante un peu altérée par ce
oiitnat perfide , passant tout natu rellement à
?iint:Re.m*iin son coupé de semestre, Pien e

n'avait pas hésité à répondre quand son pére
lui disait : .

— Eh bien , mon garcon ,te voilà avec la
croix. Ce serait le moment de démissionner.
Tu as' de ces gens bout ce que tu pouvais en
espérer ; moi, je me fais vieux...

, — Donner ma démission ! Nous avons le
temps, mon pére, de reparler de ca !

Mais chaque fois que Tony Boissier en re-
parlai t, il apercevai t un peu mieux qu'il se
heurtait , lui aussi, à ,une volonté obstinée
oomme la sienne.

Pierre aimait ce métier dont la discipline
rigide s'accommode si bien avec la liberté
de l'esprit et de l'àme. Et puis, il s'entendait
de moins en moins avec ce vieillard aux idées
fi gées, au coeur aigri.

C'était pour lui une gène constante, ce sou-
ci de ne pas amèner de heurt enlre deux logi-
ques, deux menta! ités si opposées : choc qui
etìt aussitót provoque quelque scène pénible
que le jeune offieier n'aurai t ni voulu ni pu
supporter.

Et Pierre se disait :
« Six mois, soit, pendant lesquels mon pére

ira de son coté et moi 'du mien. Mais toute
la vie ainsi, non. »

Et sèfforpant à fouillev dans sa oonscience
pour s assurer si elle ne lui reprochait rien :

« Mon pére mai me à sa fatjon, c'est cer-
tain ; et mioi aussi je l'alme, prèt à lui faire
tous tes sacrifices... tous ,excepté celui de
ma dignité et de mon avenir. D'ailleurs depuis
quatorze ans, jamais d n 'a, jusqu 'à ce jour ,
éprouve le besoin d'un rapprochement. Je ne
manque donc pas à son cceur ,pas mème à
ses intérèts matériels, mais seulement à sa
vanite et à ses petites oombinaisons autori-
taires. Rien ne m'empèche donc de rester
dans la prande famille où je vis de la vie

ILa guerre
-¦«—¦'¦ '

Mesures contre les déserteurs
Le « Petit Parisien » apprend de Pétrograd

que la solution donnée par le ministre de la
guerre dans l'affaire Gourko a produit une
forte impression.

On annonce d'autre part que te gouverne-
ment a approuve le projet de loi elaborò par
te ministre de la justice sur les déserteurs.
Une discipline de fer peut, sauverTarmée rus-
se. M. Kerenski fait des efforts imimienses dans
ee but.

En tue d'une paix séparée
D'Allemagne et. d'Autriche on multipliè les

instances auprès du « Soviet » russe en vue
d arriver à provoquer une entente fbrmant une
base de paix. Ces manceuvres ont un but ca-
che : entretenir la Russie dans Tinactivité guer-
rière toute favorable tant à l'Allemagne qu'à
l'Autriche qui, ainsi, peuvent renforcer consi-
dérablement JeUrs années des fronte franco-
belge el d'Ital ie. Cès deux gouvernements im-
périaux lenoni évideitìmtent tout pour mainte-
nir cet état. de choses le plus longtemps pos-
sible et ils recourranl au besoin à d'autres
avancés encore pour arriver à leurs fins et
pour entretenir en Russie Tinstabilité gouver-
neinenlale et la passivile des troupes.

Mais en Russie, les démocrates patriotes
veillent , le Conseil des délégués ouvriers ef
soldats de la capitale vient d adresser à l'ar-
mée une mise en garde et un appel dietés par
les circonstances actuelles :

« Le ooiniruandant en chef de l'amiée alle-
mande du front a lance à nos iroupes un
radiogramma plrovocateur leur piioposant tìe
leur montrer la voie vers une paix htonnète et
te moyen de cesser la guerre sans romlpre a-
vec leurs alliés.

Le general allemand parte ainsi parce qu'il
sail que les troupes révolu tionnaires russes
ont repoussé avec 'indignation tonte propósi
lion ouverte de paix séparée. C'est pourquoi
te commandant en chef ennemi invite nos ar-
mées à un armiistice séparé et propose des
pourpartei s secrets avec tes 'óbefe allemands
du front est.»

Les buts de guerre ,
Voici te texte de la réponse britannique à

la note russe au sujet des buts de guerre des
Alliés : >

« Le gouvernement britannique a regu le 3
mai , par Tintennédiaire -du chlargé d'affaires
de Russie la note dans laquelle le gouverne-
ment. russe exposait ses buts de guerre. Dans
la proclamation au peuple russe acoomipaglnant
eette note, il est dit :

« La libre Russie ne vi se ni ài dominei* d'au-
tres peuples ni à leur ravir leur patrinDoine
national, ni à occuper par la force des terri-
toires étrangers. » Le gou vernement britanni-
que partage cordialement oes sentimlents. Il
n 'est. pas entré dans cette guerre poni* faire
des oonquètes et, ne la poursuit pas dans oe
dessein. Son but était. à l'origine de défendre
l' existence du pays et d'imposer le respect
des engagements i nternationaux. A ces buts
premiers s'ajoute aujourd'hui célui'de Ube-
rei' les populations opprimées par la "tyrannie
étrangère. En conséquence le gouvernement
britannique se réjouit de tout coeur de voir la
libre Russie annoncer son intention de libérer
la Pologne, non seulement. celle gouvernée piar
l'ancienne aubocratte rosse, mais également
eelle placèe sous la domination des empires
germaniques. La démtoeratie britannique ac-
compagné la Russie de tou s ses vceux tìans
cette entreprise. Nous devons surlout rechèr-
cher une solution susceptible de donnei* aux
peuples la *satisfaction et le bonheur et de
supprimer toute cause de guerre future.

Le gouvernement britannique se joint de
tout cceur à ses alliés russes pour accepter
approuver les principes démontrés par le
président Wilson dans son message au Con-
grès des Etats-Unis. Tels sónt tes faits pour
lesquels les peuples britanniques sont en train
de combattre, tels sont Jes principes qui gui-
dent. et guideront lem* politique de guerre.

Le gouvernement britannique croit que dans
leurs lignes générales les accords conclus par
lui à divers monitepts avec ses alliés sont con-

formes à ces règles. Toutefois, au cas Où le
gouvernement russe le désirerait, te gouverne-
ment britannique et ses alliés sont parfaite-
ment disposés à examiner ces accords et, si
cela est nécessaire, à les reviser.

La « Nouvelle presse libre » de Vienne pu-
blic Je compte-rendu d'un entretien de son cor-
respondant avec M.. Radoslovoff , président du
Conseil de Bulgarie. Ce dernier s'est déclaré
très satisfait de sa visite à Berlin. Il a dit
qu'il avail été question de la paix dians ses
conversations politiques, mais qu'à l'heure ac-
tuelle , le fait. de parler de la paix. n'a pas
d'importance prati que. La Bulgarie connine
ses alliés n'indiquera ses bfuts de guerre qu'
au moment, où tes pourparlers de paix seront
imminente. Du reste, la Bulgarie dès mainte-
nant, sait parfaitement ce qu elle veut ou ètre
en communication directe avec l'Autriche-Hon-
grie, par la vallèe de la Morava, elle veut la
Dobroudja, d'autant plus qu'elle connaàt main-
tenant le traile secret qui a élé oonolù entre
la Roumanie et Ja Russie, et par lequel la
Roumanie revendiquait plusieurs villes bul-
gares, notamment Routchouk et Varna. Depuis
que nous connaissons ses prétentions inouies
a déclaré le président du Conseil bulgare, j l
ne faut plus nous parler de pardon pour la
Roumanie.

En ce qui concerne les relations futures
enti e la Bul garie et la Turquie, M. .Rados-
lavoff , s'est exprimé avec beaucoup de oon-
fiance et il a déclaré : « Depuis que la ques-
tion macédontentie est li'quidée, nous pouvons
entretenir. avec la Turquie, des relations d'é-
Ircite amitié.» »
Les prisonniers allemands

en Angleterre
L'agence Wolff écrit : « Les Allemands in-

ternés en Angleterre, qui étaient jusqu'ici as-
sistés régulièrement d'Allemagne, demandent
l'envoi, depuis quelque temps, de pain et de
lard , au lieu d'argent et de téthae.»

Résurrection de l'industrie
polonaise

A Peti*ograd s'est fondée une Société au ca-
pital de 5 millions de roubles sous le nom
de « Société polonaise generale pour le róveil
du commerce et, de l'industrie en Pologne.»

La première tàche de la société consiste à
faire revivre l'industrie qui a été presque
complètement immobilisée par la guerre et à
améliorer tonte la situation écònomique. Il faut
trouver dans le pays des occupations pour
les ouvriers polonais dont depuis la guerre,
un demi-million environ ont été annuellement
attirés en Allemagne. La Pologne doit plrofiter
de toutes les circonstanoes pour relever son
industrie.

Le pays est riche en charbon (dont les gi-
semenls sont évalués à 75 millions de tonnes)
en étain, en cuivre, en naphte et en sel̂  Il pos-
sedè environ 25 millions de pouds de fer et
la région de Saly occupait la troisième place
en Europe pour la production du naphte. Mal-
gré cela, l'industrie de la Pologne était aussi
peu développée que possible. C'est dans le but
de remédier à cette infériorité qua été créée
la nouvelle société.

Avocats féminins en Russie
A Pétrograd a eu lieu une manifestation

en I'honneur de Tadmission de 22 feanlmes ju-
ristes au grade d'avocates. Dans son disoours
de i'éception, le fameux juriste Karabtschew-
ski, président du collège des avocats de la
oour supérieure de Pétrograd a epcprimié sa>
oonfiance que l'activité juridique pratique des
femmes aurait une influen ce bienfaisante.

La situation en Italie
Au oonseil des ministres, auquel participè-

rent tous les memibres du cabinet, sauf M.
Arlotta, absent, le président du conseil a ex-
posé à ses collègues la situation politique ge-
nerale en rapport avec la prochaine réunion
du parlement. L'échange d'idées qui suivit a
confirmé l'accord de tous les membres du
cabinet. On doit donc repousser toute hypo-
thèse d'une crise gouvemementale jénérale.
Cependant, chaque ministre a déclaré au pré-
sident du conseil qu'il se mettait à son en-
tière disposition, afin que soient atteints les
buts imposés par l'heure présente.

— Eh bien, tu lui feras ton remerciemient
toi-mème, cèsi entendu : et bout sera dit.

*
Quelques jours avaient passe.
Gratiemi e s'installali bienheureusement dans

sa chambre qu'elle retrouvait, tonte vieillotte,
lente souriante, avec son papier à ramages
démodés, ses meubles de noyer aux formes
dioites et anguleuses, ses rideaux de perse
glacée à fleurs rouges devenues d'un rose
très pale ; et surtout avec cette grande fe-
nètre ouverte sur les Alpes prochaines dont grands carrés où Ton ne voyait plus qu ar-
ta crevasse de l'Isère semblai t ariète-* le co- Ines f ruitiers et plantes potagères.
lessai écroulement. Les murs assez élevés étaient réservós aux

Autrefois , s'avait été la chambre de celle espaliers dont les muscats, en septembre, at-
lante (' -. ' mille dont on ne parlait jaraai*. et 'i.V' "-- des ess.iim- , de <-uej .es, ennemies -j/er-

dpnt cependant le souvenir, dans la maison,
restait si vivace.

De là, par ies mafins ensoleillés, c'était un
charme, 1 aspect de la tenne avec ses vastes
magnaneries , son vieux puits ,omibragé d'un
enorme sauie pleureur, où, trois fois par jour,
les grands bceufs de labour allaient boire à
l auge de p ierre, « au baehat » comimle Dn
dit là-bas...

... Avec un peu plus loin,Taire d'argile bat-
tue qu 'entourent ses meules de paille; avec,
plus lem encore, le verger où les vieux .ceri-
siers se boursouflaient de oes exeroissances
gommeuses que, toute petite, elle aimait tant
à récolter ; avec enfin, la lisière des bois de
chénes qui sèmbrouillaienl jusqu 'à la faille
géante où ils disparaissaient brusquement en
dévalanl vers llsère qui, là-bas, au fiond;
roule ses eaux noiràtres.

La Bu isso linière élait assez près de la ri-
vière eneaissée.

La vieille maison de maitre s'accotait fra-
.evnellement contre la ferme grouillante de
bétail , dorée de fumiers où les poules s'à-
charnaient k picorer, enoombrée de tombe-
reaux et de chars à bceufs aux timons relevés.

Elle en était séparée par un mur d'enceinte
r.aiti-ullère qui entourait, devant sa facade

riiicipa '.., .ine grande salle d'ombrage formée
d'un tr.ple rang de vieux platanes et continuée
par un vaste jardin où un peu d'agréable se
rr.-_ ia.t à beaucoup d'utile.

Au bord des allées droites c'étaient bien les
rosiers, les iris, les giroflées et les violettes
qu'on suppose. Mais tout cela encadrait tìe

intime qui me convient, où je respire libre-
ment .où, si j 'ai des chefs, je n'ai pas de mai-
tre. »

Et voilà pourquoi, depuis un mois bientót,
te lieutenant Boissier refaisait, au pays, sa
sante légèrement atteinte par le climat de Ma-
dagascar. Voilà pourquoi jamais Gratienne ne
Tavàit " vu. Voilà pourquoi oe nom prononcé
par son grand-pére et sa grand'mère la jeta
elle-mème dans un immense étonnement:

— Le fils Boissier I
Mais on ne Im avaft pas fait arracher 46

noyers, à elle. Mais la ràneune de son grand-
pére Girardo t n 'était pas entrée dans son cceur.
Mais elle ne connaissait. M. Boissier que oom-
me un voisin d aspect rébarbatif qui la regar-
dait en-dessous quan d ils se rencontraient sui-
te meme chemin.

Aussi, sécria-t-elle en un élan de franchise:
— C'est bien possible que son pére soit.

un ours , mais lui boniie-maman, c'est. un lion...
un lion courageux. Et quand je le rencontre-
rai

DERNIÈRE HE URE
La vente du beurre

BERNE, 13. — En application de Tordon-
nanoe du Département. federai de l'economie
publique du ler juin, le oomité du bureau cen-
trai pour le ravitaillement du pays en beurre
a décide, entre alutres, qu'il ne serait plus
livré de beurre qu'aux magasins qui en ven-
daient déjà avant la guerre et qué la réparti-
tion du beurre aux marchands serait faite pai'
les fromageries et laiteries, par Tintemiédiaire
des sections de l 'Union centrale suisse des
producteurs de lait.

\ous aurons du sucre
BERNE, 13. —' Le « Bund » annonce que

te sucre de Java qui se trouve au compite tìé
la Suisse en Hollande nous parviendra sans
difficul té de transport et sans réquisition tìte
l'autorité militaire à son passage en Allenila.
gne.

La danse des milliards
PARIS, 12. — Le rapport de la commis-

sion du budget de la Chambre sur les cré-
dits provisoires du troisième trimestre de
1917 vient d'ètre depose. La oommission a
porte ces crédits à 9,071,330,000 fr., alors
que te gouvernement demandait 9„843,272,000
francs. Les Chambres auront. ainsi accordé^depuis le début de la guerre, un "total "de tfé-
dits de 93 milliards, soit 100 malliards, en
y oomprenant les avancés aux Alliés. Le rap-
ports constate que le recouvrement des im-
pòts est de plus en plus satisfaisant. Le suc-
cès des bons de la défense nationale continue.
Les bons ont produit 2160 mUlions en mars
avril et mai.

En Russie
PÉTROGRAD, 13. — M. Nekrassof, minis-

nistre des voies et commlunications,; a souligné
dans un entretien avec un rédacteur de la
« Gazette de la Bourse » la gravite de la si-
tuation.

n a dit qu'au oours des deux semaines qui
suivront, la question du pouvoir doit ètre
résolue et il a conclu : « Si le peuple ne prè-
te pas son appui aux efforts du gouverne-
ment pour affennir le pouvoir et l'ordre dati *,
le pays, je ne vois pas d'issue à la situa-
tion actuelle.»

PÉTROGRAD, 13. — Le gouvernement a
pris des mesures éhergiques oontre les dé-
serteurs, notamment la privation du droit iTé-
lection à la Constituante. Le pays approuve
les mesures prises.

PÉTROGRAD, 13. — Plusieurs milliers de
cosaques bien armés sont arrivés à Pétrograd ;
ces guemers sont décidés à reprimer toute
émeute el lout acte d'insoumission.

On dit que l ex-tsar serait amene à Cion-
sladt.

La situation financière de la Russie est
criti que; les paysans refusent de payer les
impòts. La Banque nationale a dù émettre die
nouveau deux miUiai'ds de rouMes-papier.

Le major Redmond tue
Le major William Redmond, frère du dé-

puté nationaliste irlandais, a été tue dans la
bataille de Messines en Fiandre.

Coùteux uniformes
Les sénateurs choisis dans le milieu tìes

avocats (membres de la plus haute Oour russe
de justice) ont demandò l'autorisation d'assis-
ter aux séances en costume ordinate*.*-, parce
que l'uniforme qui est impose anx sénateurs
leur reviendrait, vu le renchérissement actuel
à 3000 roubles (8.000 fianca).

Femme ministre
La oomtesse Panine, la philantropè 'bien

connue et .estimée à Pétrograd, a acoepté la
nomination au poste de sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'assistance publique.

***¦ ¦ - ;
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Depnis que Mme de Sévigné Ta décrit de
si gente fa*jon il est généralement admis que
tener « est la plus j<flie chose du monde, c'est
retourner du foin en batifolant dans une prai-
rie. »

Ceux qui, comune l'illustre dame ,n'ont fané
qu'une fois en leur vie, ou qui n'ont jamais
farté, restent persuadés que tes campagnards
jonissent d'une fète perpétuelle, pendant la
fenaison.

Telle était, jusqu'à ces jours derniers, l'o-
pinion de M. Anatole Cerisier, notable com-
mercant des Batignoles, où il tient un débit de
vins et restaurant frequente par tes mécani-
ciens du dépót. de la gare "St.-Lazare. *

Un de ses clients réussit à l'entraìner hors
de la Capitale et à Temmener en Normandie,
pour y ètre parrain d'un bébé mis en nourrice
dans ces plantureuses régions. La perspective
d'un billet de faveur decida le commercant à
quitter son comptoir. lis débarquèrent -tous
deux — papa et parrain — à Machainville, un
samedi soir. Le tour du pays, la cérémonie
du baptème et le festin occupèiient toute la
journée du dimanche. Le hindi, -eoiihne il ne
restait plus rien à visiter, les hotes de M.
Cerisier lui prroposèrent de s'amnser aux
foins. M. Anatole accepta, avec nn empiesse-
ment joyeux.

Le Parisien se rendit à la prairie vers 11
heures, le cràne et Je oou abrités du soleil
par un chapeau de jonc aux larges .rebords.
Muni d'une fourche légère, il pail rang par-
mi les faneurs, pour retournei.' un foin à
demi sec, léger oomme un duvet. Au bout

soundles de Mme Girardot. Dans l'angle te
pius duiv.è, un -iguier resistali, depuis de
l* .!.£t-es années, à l'hiver et à ses neiges.

El c'était ciidimant, iout cela, parce que
c'était . ;i*ès simple, parce que le jardin res-
semi'lait à Ja maison, la maison à ses habi-
tants, et qu ii s'y épanouissait autant de bon-
homie que de fleurs.

lit puis, au loin ,setendaieiit Jes terres à
labour toutes rayées de vignes, montées sur
des hautins, tout entourées de leurs ceinlures
de a-.iyj is: et cela se prolongeaat jusqu'au sil-
Inn , un simple siilon à peine plus creux et
plus large que les autres, qui séparait la
Bu-.&_ oiin_ère de Buissorond.

Il ,n y..vait là, au voisinage qu'un petite
liameau qu'on appelait TEpinoiuse, sans doute
à cause des ronces plus échievelées qui en
pordaienl ie chemin plus creux, un hameau
disparaissant à. demi, daus la grande faille sul-
la rj ule  qui oond uil au bac traversanl la ri-
vière. .

Il ne passali guère, par, là, que des gons
des deux domaines e. de, ìa petite voisinée;
et ce coni perdu de la vallèe de TIsère étail.
exquis d intimile, ue vetuste ,d'ombi_.*e à demi
tiaveiséc par le soleil, de senteurs vibxantes
sea» la voùte des noye_s et de pjarfums plus
penetrante enoore dans lo bois de ehènes où
le sentier de sable siiieeux se J>oi'ùe de bruyò-
res diessanl teurs tiges ro*s©s, qui se cassoni
comme du bois mori dans la mairi qui vient
les cueUlir.

Tout de suite Gratienne avait organisé sa
vie nouvelle.

A sa grand malo elle avait idit :
— Je ne suis plus ici une demoiselle de

Ja ville en vacances, mais uno campagna-ut.
eh***" -, effe. N"est-09 j«s ,Kn.nnp-roanian, que j e
._ ui _. Oliti-, wo_ .

. -a » ¦ _
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d'une demi-heure de ce travail, il fut délégué
à la ferme, pour en rapportar le déjeuner.

yuand il fut de retour, on s'assit en rond
sur des bottes de foin , pour le pique-nique,
et l'on bavarda pendant une heure, avant
de sétendre pour la sieste. Le Parisien se
faisait une fète de dormir en plein air, à
l'ombre d'un buisson de saules, ou d'une ten-
te improvisée, faite de lburches entre-croisées
sur lesquelles sont étendues des blouses de
coutil. Comirue il ne se priva point de le dire,
un malin paysan s'ingènte pour gàter son
plaisir et troubler son sommeil par d'épou-
vantables cauchemars. Et. il entendait y par-
venir sans pour cela se priver de sa sieste.

Vers la fin du repas, au moment où jte chef
d'exploitation débouchait la bouteille de grès
contenant le café additionné par avance de
lindispensable « Calvados » le madre bon-
hommie raconta une petite histoire sur un
ton paterne et sentencieux.

— Il n'est pas toujours bon de dormir
dans les prés, on y gagne des rhumatismes
et d'autres maladies. Mais ce n'est pas le
moindre danger.

Tout en causant, le narrateur informai! ses
compagnons, par des regards circulaires et
des ciignements d'yeux, de son intention H de
mvstifier le Parisien.

— Dans ma j eunesse, dit-il , on m'a sou-
vent cité l'exemple d'un gorgon de ferme de-
meurant à trois lieues d'ici. Après avoir lan-
che toute une matinée, depuis trois heures
jusqu'à midi, il s'était couche sur un tas de
foin et endormi, à ne pas entendre gronder
te tonnerre. Il avait bien acquis son droit
au repos, et il en usait ; malheureusement, il
avait la deploratile habitude de dormir la bou-
che ouverte.

Dormez-vous là bouche ouverte ? mon- , lit inoltre sur le feu une grande chaudière de t dressait en poussant un cri
sieur ? Dans vos dhlaimbres (bien clioses de*̂
villes, cela na  pas d'inoonvénient, mais de-
hors, c est dangereux. Il y a tant de bètes qui
co urenti I I

Pour revenir à mon histoire, mon gars ron-
flait près d'une hate hroussailleuse, cornine
celle-ci . Voilà que, soudain il sentii quelque
chose de froid lui glisser le long du corps...
mais en dedans ! I Monsieur I il voulut crier,
mais il ne le pouvait plus. Cela lui bouchait
la gorge et il pensa en étouffer. C'était un
serpent, Monsieur, qui lui étai t entré dans
le oorps. Ites autres fauchèurs qui se réveil-
laient à ce moment, viren t. enoore l'extrémité
de la queue.

A ce point, le récit fut ponctué d'exclama-
tions et d'affirmations v'ariées. Le oonteur
poursuivit: )

— Le pauvre garcon n osait se remuer, tant
il avait peur que la bète ne se « fàchit » et
lui mordit le dedans du ventre. 11 se sentii
presqu aussitót un appetii formidable. On lui
donna toutes sortes d'aliments; rien de ce
qu 'il absorbait ne réussit à le satisfaire : c'é-
tait dévoré pai* la . bète.

L on s'en fut  chercher du secours au lia-
meau. Le cure rappela au jeune homime ses
fins dernières ; le maitre d'écol e proposa de
donner un poison qui ferait perir le serpent.
11 fut poliment remercie. Le gars aurait ébé
te premier empoisonné, et s'il étai t advenu à
Ja bète de Jui trépasser dans le corps, com-
ment J aurait-il rendue? Le médecin et , le
pharmacien y perdirent lem* latin. Ils he cau-
saient que de 1 envoye r à Paris pour lui ou-
vrir le venire !

Un berger Tempo ria sur tous ces savants.
Il fit emporter le malheureux à la ferme et

lait. Le malade fut suspendu par les pieds
au-dessus de la chaudière.

Au bout d'un quart d'heure, quand le lait
ecnunenca de chaii lonner avant de bouillir,
et à répandre son odeur dans la pièce, te gar-
£C-u _ entir un grand « remuemient » dans le
ventre:

Le serpent, alléché par Todeur du lait, se
retournait pour sortii:.

Trois minutes plus tard, les assistants virent
sa tele apparai tre entre tes lèvres du mal-
heureux : c'était une couleuvre de trois pieds
et demi de long ! Oui, monsieur. ¦* .

— J'avais déjà entendu conter cela, dit un
botteleur.

— La ferme qu 'habitait - ce garpon a des
prés qui touchent les nótres, fait un compero.

— Nrest-ce pas dans le tas de terreau voi-
sin de la barrière, que Jean trouva, le mois
dernier, un nid de serpents? demanda un ga-
min déluré, que les ceillades du oonteur a-
vaient surexcité.

— Assez de contes ! ordonna le chef d'une
voix sevère. Si vous ne voulez pas de sieste,
nous allons reprendre le travail.

— Autant se reposer tout de mème, dit,
sur uri bon résigne, le narrateur, bien que ce
soit imprudent de dormir dans un pré.

M. Anatole Cerisier, meduse par la gravite
de son entourage, « avala Ja couleuvre » et
se garda du sommeil, de peur d'avaler un lé-
zard ou un seipent. Alors que près de lui,
Ies paysans, accablés par la • chaleur, dor-
maienl du soninieil des laborieux, il ne pou-
vait fermer l'ceil el tressaillait au jj ioindre
bruit venant de la baie.

Effrayé par le saut d'une rainette, il se

Le fermier, réveiilé, apenjut un point non
à l'horizon, menace d'orage, el. oe fut un bran-
le-bas general Le foin fut sauvé, mais les ou-
vriers recurent une douchte de pluie et de
grèle.

Pour M. Anatole Cerisier, faner est une
désagréable corvée, qui vous expose aux in-
solations, aux rhumatismes, à Ja morsure des
serpents et aux inondations.

— Ah 1 pluvie chene, tu te saxs bien I
— Alors, apprends-moi ee qu .une oamipa;

gnarde doit savon iaire dans sa maison.
Et cela de venait une joie, un© j oie quasiinenl

parfaite pour la bornie femme,, oette mignonne
qui trotliiiait autour d'elle, qui Tégayait gai*
la musique de sa j eune voix, qui 1 óinerveillaii
par sa souplesse alerte — et a qui elle allait
apprendre son métier de maitresse de maison.

— iVoii, ma mignonne ,l,in disait-elle, non,
pas un métier; mais un art, une science qui
ioni, aux yeux d un man amoureux, sa jeune
lemme enoore plus charmante et plus aimée.
Je le le dis Gratienne. gprce que je le sais.

Et, dès les premjers jours elle coinmeneait
à Jinitier, a lui ouvrir ies profondes armoires
pieines de linge qui "seni i iris, à dissertei' sur
la prochaine lessive, à S-upputer ies confiture»
les plus Iointi_tih.es...

— El p,uis, faisait Gratienne 2il y aura ausai
inon piano, mion dessin, mes livres.

— Ton piano arriverà p^r 
la petite vitesse,

les fivres aussi. Et ton dessiii... ton dessin..
yue_H-ce que tu veux donc dessiiiei' tannane
ca?

¦Son intuition était une diversion attrayanle
jjjuissànte, qui séduisait Gratienne par sa nou-
veauté, par json activité, par son importance.

Et l 'ori attendali patiemment lej ijiano et les
caisses de livres en s essayant sous l'oeil ex-
port de Francoise à feuùteter Ja p/ite des tar-
les, en allant voii- au poulailler, à la pepi-
nière, au fruitier.

— Parce que partout, toujours, ii y a à
lane dans une maisoii, ina chérie, disait la
potile vieille aux joues roses et aux cheveux
d argent.

Et, ce jour-là, elles re venaient toutes les
deux des étables de Ja ferme où, depuis Ip-
.veille, il y avait une nouvelle pensionnaire :
une jolie petite « veJJe » jaune et bianche
avec un mufle couleur de chair, de jjros yeux
noirs aux cils d'albinos, — un^ « boyonue »,
arc-boutée sur ses jambes enoore trop lon-
gues et que sa mère léchait douoemeiit, pen-
dant qu'elle s'attachait au pjis de la bonne
bète en te bourrant ii'énétiquemienl de grand
coups de lète.

... Lorsque, en rentran t dans Ja salle à man-
ger qui servait aussi de salon (dame I on a-
vait trouve cela ainsi établi et on n'avait
pas songé à y rien clangei'), elles virent la
sentane noire, la figure béatement souriante
et le meùtou miai rase de monsieur. te cure.

L'abbé GaindTon venait faire une netite vi-
site à ses exceilenls piaroissiens, une visite,,
d'où, toujours, il rapportali quelque chose.

— Pour Ies pauvres, disait disciètement
Mme Girardot.

lit Je brave cure qui n'était pas, lui non
plus, ùans l'Op,ùleiice, ne là oonlredasait pas
en avant,:ant, discrètemenl aussi, sa mani gau-
che qui devai t iguoiei1 oe 'que tarali aa main
droite quand elle disposerai!, à son tour des
i , , , . _ iu._Ui. _. de AU oouiu; aaiiiti .

— N'impjOi'te quoi... toi, griuid-père, la mai-
son, ie jardin... Là-bas ,les bois de ehènes.

El Alme Gii'iU'dot en fron^ait presque les
soui oils. Le dessin, la petetore..: Ah! Dieu,
cesi ce qui lui avail pris sa pauvre Camille.
Et elle avai l gardé à tout cela une l'ancune
farouche.

Mais enlin elle né pouvait dire _à .cette en-
fant oe qu elle pensait d' un art d'ag'rément qui
ne lui apparaissail gue eomme mìe diabuliàue
ìnvention; el etiq, se aontenta dò fui répondie :

— Les boia, il y fail encore tro p Irais, tu
altcndi'-is le gius de l u t a..

Et pois elle ne lui faissait guère le temps
do jHJiig i - . ca iA._> .UUu _>. .-Ll. .a.
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L abbé était en grande causerie avec M.
Girardo t, à la vue de Gratienne :

— Voilà donc, séciia-t-il j na nouvelle pa-
roissieime : Je sais, mademoiselle Delestang,
que vous avez eu J 'heureuse pensée de venir
apporter la joie dans cette inaison et que mon-
sieur votre pére s 'y est prete dans toute ia
bonté de son cceur. Allons, tant mieux pour
tout le monde. Tant nùeux pour la paroisse.
Tant mieux pour te chàteau où il y aura
souvent un aimable visage de plus.

Et il sinterrompit podi' demander à M. Gi-
rardot :

— Vous y avez déjà présente cette char-
mante enfant ?

— Pas enoore, monsieur le cure, elle ar-
rive.

— Vous ètes en trop grande amitié avec
M. te baron pour que cela tarde bien long-
temps. L amitié des parents devientìra aussi
celle des enfants ; tout cela réjouira Tceil du
pasteur, ma chère madame Girardot.

Et Ton parla d'autre chose ; après quoi l'al>
bé Gaindron prit oongé. Mais, lorsqu'on l'eut
accompagné jusqu 'à la porte de la ferme et
qu'on l'eut vu disparaìtie' au tournant du che-
min :

— yuel àge a-t-il donc ?
— 25 ou 26 ans, peut-ètre un peu plus.

Cependant , il étai t au collège en mèntò temps
que le fils Boissier ..le les vois encore tous
tes deux avec leurs kép is et leurs tuniques
à boufonsj jaunes. Ils se tutoyaienl mème,,
dans oe temps-là.

— Ils ne doivent plus ètre aussi amis.
— Dame l
Et oomme elles étaient rentrées :

— Nous sommes donc si amis que <;a avec
les la Rochère ? demanda Gratienne en riant.

— Mais oui, ma chérie ,tu sais bien que
c est giace à bon grand-pére que le baron
est devenu maire. ìlans trois mois, c'est -en-
core gràce à lui qu 'il sera renomitoé.

— Il y aura donc des élections?
— Oui. Vodà quatre ans que les dernières

ont eu lieu.
— Et vous allez souvent au chiàteau?
— Moi non. Je in 'y ennuie un peu. Mais

ton grand-pére, oui. Ce sont de charmante
voisins el pj-ur lui en citai, celie relation ae-
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ra agréable.
— Pourquoi donc ?
— Parce que la maison esl très gaie, main

tenant , M. Daniel esl revenu .
— II a donc fini son droit?
— Depuis le lemps !
¦— Revenu... pour tout de bon ?
— Ma Foi, ils disent que oui. Il fau t qu'il

se range un jour où l'autre.

— Il ne s'agìf pas de ca, fit Mme Girar-
dot. La couveuse jaune n 'a pas encore man-
gè aujourd'hui. Viens, que nous la sortions
de dessus ses oeufs. Elle y mourrait bien de
faim, pauvre bonne bète l

Pendan t co temps, l'abbé Gaindron rega-
gnait son presbytère.

Il allai t lentement, un peu courbé, tout son-
geur ,si préoccùpé ,qu 'il ne voyait seulement
pas, dnas les ebamps, de chaque còlè du che-
min, tes petits gareons galoper, de loin, pour
venir lui dire, en òtant avec ostentation leur
chapeau :« Bonjour, monsieur le cure !» r

Non, il réflécbissait. à des choses qui na-
vaient rien de désagréable, car ii lui arn vait
de se sourire à lui-mèiUe et. de so faire des
gestes pèiemptoires en réponse à quelgue ol>
jection qu'il venait de culbuter d'une réponse
topi que.
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