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OCCASION
Bar A VENDRE UN CHAR

a main
et de la __r PAIIdLE

S'adresser chez Mine Vve
Guntenspergcr, Sion.

Bar ON DEMANDE
u acheter d'occasion une

balance de magasin
de 10 ou 15 kg.

S'adresser au bureau
du Journal.

Sommes acheteurs
de kidons 25 et 50 litres usa-
gés, en bon état.

Faire offres avec j.ri 'x "Case
2082 Eaux-Vives, Genève.

sommelière
de Café trouverai l place ag'réa
Me.

S'adresser à, ALOIS HEIM,,
Café des Alpes, SIERRE.

PERSONNE
d'un certain àge et de confiance
sachant bien coudrei, prendrait
un emploi auprès de dame ou
monsieur. Coucherait chez elle
éventuellement.

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

Mayens k Sion
On demande à louer de suite

un petit appartement de 1-2
chambres et cuisine.

Faire offres et prétentions au
bureau du Journal.

A REMETTRE
de suite un bon

MAGASIN DE
MODES

situé à Sion au Centre de la
Ville . Recette ¦journalière.

Pour tous 'l'enseignement, priè-
re de s'adresser à l'Etoile
des Modes. Sion

serac ***
en vente tous les jour s

à la

Laiterie du]Parc]Avicole
SION

NEVE.

a l'huile
(de Marseille). Paquets de 10
morceaux franco contre rembour.
•Sement de 17 francs, sont expé-
die? par C. Mayor, Servetta GE-

1|fc__i > 'a Boucherie
__td________v.chevaline à Sibn
fechète toujours chevaux
et mulets pour abattre.

Paiement au comptant au plug
baiai prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Mariethoud

Oamille Droz
Herboriste-botaniste

Les (ìfuevev sur Goffrane
informe sa nombreuse clientèle
et le public en general qu'il
n'a aucun représentant
du niènte noni, et n'a é-
tabli a NEUCHÀTEL, à
SION ou ailleurs aucune
succursale ni pied-à-ter-
re.

Prière de ne pas confondre et
de toujours remarquer le pré-

norn CAMIL.EE ainsi que
le domicile Villa des Til-
leuls Geneveys sur Cof-
frane. J.H..32,_"._C.

J-iOIS
à, 50 cts. de. l'Hòpital de
l'Oberhasli à Meiringen sou.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
Lots gagnants; fr. 12.000
5.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
mème temps on peut acheter ia
liste de tirage. Envoi con-
tre remboursement par
l'Agence centrale des lo-
teries à Berne, Passage de

Werdt.
MORDASENE _fc Cie

Massenxia WATII _fc Cie.
Bar Nous vendons aux pondi-

__r tions Ies plus avantageuses,
Bar montres, bijoux, montres-brar
__r oelets, bijoux en metal, ai-
ttr geni, or, platine, tous genres,
*W choix toujours disponible
Bar aux condilaons les plus a*
Bar vantageuses.

Réparations très ' soignéas pr
pièces ordinaires et compliquées.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Insfrumeuìs de musique

f a 10 touehes, 2 basses 15.—
ò 10 touch_ 2 basses, soig 25.—
k 19 touehes, 4 basses 45.-—
à 19 touch., 4 basses, soig 75.-—
f a 21 touch., 8 basses, fort, 85.—
è, 21 touch., 8 b. extra-forte 95.—
Harmonicas à bouche

depuis fr. 0.90 à 15.—

de ler ordre

Ì

«_a____nzaK_a ®|
m *m ili i r 1

Accordéons syst . suisse, italien,
Hercule, Viennois, dep. Frs,

VioIpns.y Mandoline_i ej&.
Cordes et accessoires. Catalog*.
gratis. Ateliers de réparations a
vec force électrique.
Es. ISCHY, fab.. Payerne

n>-VROtE
ELEPHANI
¦-'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE

Demandez cetteMarque suisseaans les magasinsde chaussures
er assur>ez-vo_3 du fimbrcsun ia semeiie'

Sage-femme
Mme. DURRY-VIC

2, Croi-: d'Or. GENÈVE

tìérante
Maison de denrées coloniales bien connue domande garan-

te capable sérieuse et presenta nt bien, connaissant la branche
confisene et denrées coloniales et parlant francais et allemand.

Adresser offres avec certifica^ références,, photographie et pré-
tentions. sous chiffre M 101 R' f a l'Administration du Journal.

CIIAUFO lttS DE St-LEONARD
Jean-Marie Scbwéry et Jos. Gillioz , iiropriiHaires

Vente aux enchères
Le 10 juin prochain, au elafe Alexis de 'Courten* à, St-Léonafd,

il sera procède à, la vente aux en enchères publiques des Chau-
fonrs oomprenant :
3 fours coulants avec carrière. ; .naga.in, appartement de 3 cham-
bres, grange écurie et tout le matériei servant à la dite exploita-
tion, ainsi que 800 à 1000 mètres de vigne en plein rapport.

Pour tous renseignements, s'a dresser à, M. .T.-M. Scbwéry, à
St-Léonard .

"Une l>oi»®orR popnlalire H
a 15 Cts. le litre c'est le si ra- /"̂fraìchissant et aimé par tout le monde. «J £****, -mrm* Af ta.
Les substances avec la saccharine né- _^^J

rfi mm §}
cessaire sont en vente dans les dro- K

__
7 W/WiJIM.^JPgtierie. et épiceries où. on s'adressa au

FABRICANT MAX OEHRING à KICIILBERG
près Zurich

Dépòts à SION : Agence agricole; J. Fenand,
épicerie

Chippis: Benjamin Favre

_!!

•• •

CHAUSSURES
• ••

-PT" W A PRIX MODERF.N -*_-B *«¦

Souliers de toile bianche
pour dames à fr. 13.—
Bottines pour Dames 23.—
Souliers de travail Ia„ qfua-
lité pour hommes 26.—
Souliers montants peur
garcons et filles N° 26/29 13.50
Souliers montants pour
garcons et filles N° 30/3.5 15.50

AH MAGSASO?

A. CLA USEN , SION
RUE DE LAUSANNE

Beau eboix en chaussures fines et, souliers de nunifagne
extra solides au plns bas prix.

• « A * 

La plus belle
planche coloriée (avec texte) de 23 espèces de chaimpignons co-
imestibles f a récolter chez nous ; c'est celle qui est en vente, trans-
portahte, ; pliée dans une pochette, chez S. HefldbJaz, Chiauderon,
14, Lausanne. Prix : fr. 2.50 et port.

FABRIQUE DE MEl/BEES

S. à\*, SION li
Aienolements comiilets en tons genres
ponr itels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

¦MM___M_-_-__a__ l____n__n«_-a_______g| la«_«___i________-^w | |
Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 f̂c 1

^  ̂
Offvis «nr demande Vente par acomptes

Saasasa i -—¦ ¦——
Oliaque fauni Ile

„S I M P I i O N"
Mod. D. I. 400 watts, f a frs. 90.—
Mod. D. II. 800 watts, à frs. 135.—

sèche elle-mème Ies fruits et lég'umtes de
la manière la plus simple et le meilleur
marche avec le

FOUR ÉLECTRIQUE

Raccordement à n'importe quelle lampe
électrique ou prise de oourant ordinaire.

Prospectus et mode d'emploi adressés
sur demande gratis par la

Sté. Aiioa.
KUMMIER _t MATTER, Aarau.

Milliers d'appareils en fonction

l_?iw*_, Cao,,tf!|10,,c rn tous fl«*SrrTta{̂

G ~  
Potagères et de fleurs

I 3 18 S FREDERIC EXXING
 ̂  ̂ rue Neuve 1, (au 3meJ Lausanne

Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits oi-
gnons f a planter. Oignons à fleurs. — Les jours de marche, banc
sur la Riponne. Téléphone 23,58

he. Docteur UHM
-.incieli chef de clinique medicale

a ouvert son cabinet de consultations Terreaux, 2, Lausan
ne. Téléphone 2342.
Diabètes et néphrites. GceUr. Poumons. Tube digestif.

Consultations de 1 f a i  h., jeudi excepté.

Le Docteur Georges Miche
spécialiste pour Ies

maladies du nez, gorge et oreilles
recoit de 10 f a 111/- h. et de lF/a' à 31/3 h. chaque jour sauf di-
manche et mardi.

Grand-Chéne 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne.
mv*maaa**am *maamim**mmmmmmmmmm a

^
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| Widmani- & Cie %
5 FABRI QUE DE MEUBL ES £
J (Près de l'église protest.) S I O S  (près de l'église protest.) 

^2 —¦ ¦ ¦— 5
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas ^
a? restaurants, eto. _?
<*W% Grand choix de mobilier de chambre à coucher *%%%
 ̂

salon, chambre à manger. f ^Ma Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne \—\
tf t*. coutil, crin animai et vegetai. 

^
*_* SrW " MarcUandise <le choix Prix avantageux **T|_B 2

-.TAfATA'yATA'fA'yA'yAVATATAT?

ASPASIA
P R O D U I T  S U  ISSE

Le savon Lanoline ..ASPASIA*', i'abriqué à base
de lanoline pure, est celui que les enfants suppor-
tent le mieux. L'adjonction de lanoline donne à la
peau un touché velouté eì un teint splendide.

ASPASIA S A. savonnorie et parfnmerie,
Wi alterili.- ai*.

Guérison de 1 anemie en 10 jours
par la

IaiaUEUR TONIQUE DU Dr HARCHAL

SUCCÈS GARANTI

f a base de VuinarColarOoca et des glycéropho-pbatelB de chanx,
soude et fer.

Gràce à son einploi, on voit disparaf tre rapidement tous les 6-
tats de langueur; d'amaigrisBement et d'épuisement nerveux. —-

Prix: 1 flacon Fr. 6.— ; 1 doublé flacon F_ . 9.— (cure com-
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à domicile.

Adressenz-vous directement au dépót general pour la Suisse :
Pharmacie du .Tura, Dr. A. Bsehler A, Cie Bienne

ti W MAR TI SocAMl. BHU E
Dépót à .VKKDON

»

M X H M ASCti/N£ * FAUC/iEUSE„M» m *m JOt M J W  €m "
ìkMm -3SS£, * MAKTI IDÉAL à 5

RATEAI! àj£& RATEAUX l-St,SJSsa?.
APPABBILS A i I t ìV 1*KI_ - MKUI.ES A A !«,!IUSER
Ratpaux à mains , Chargeurs de foin , Monte foin , Pièces de réserve .Dei-ring'
Représentant: Fr. RIGELI , 24, Avenue Ernest Pietet, Genève

li'-.-li FA-li AVA l_ - Séparateur
est le centrifuge préféfé et le plus répandu. La meilleure utilisationdu lai. est obtenue à ce j our par Pappareil en cruestion crai fournit leplus grand rendement en beurre.

I l a  été vendu jusqu'ici plus de 6000 appareils en giujlsse et plus dei 2 infl,lions dans le monde entier. e  ̂ ™
Demandez te catalogne illustre gratuit aux représentants fo.»ux ou auxreprésentants généraux pour l'a Suisse : ^

-*H>-*.̂ - - » . . ,_ - .•*-.< ̂ rt--v_g_BB r

Rud. BAUMGARTNER & Cie
Maison d'articles techniques pour laiteries

Succ. à Berne ZURICH 5 Succ à I uc__r___ìSchauplatzgasse 27 Zollstrasse 38 Kornmarkt 10

Cofires-forts
inctiuilmstibles

depois Fr. 75.—
murer dep. Fr. 60.
F. TAUXE ¦

Malley-Lausanne

SACCHARINE
su'erant 110 fois, conforme à, la
loi, garantie, cartons de 135 peti-
tes boites à 100 tablettes fr. 72
contre rembourst. 10 bottes é-
chantillon fr. 7.80 franco. Saccha-
rine Co Ltd., Servette, Genève

Belle et forte a^ÉÉllllà

Plus de chute V2||l|$'
Plus de pellicules ,^^^m̂.
Plus de calYitie -1̂ ^1188
Grand flacon frs. 4.50 Rem__,
Petit flacon frs. 2,50 Rembt

Engadina 4. Eugano-Oare

Ouérison complète du

OOITR B
et des QEANDES

par notre ) ction antigol-
trei.se. S_ _ remède efficace et
tnnofensif. Succès granii mème
dans les cas lea plus opiniàtres,
Nombreuseis attestations. PriX :
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.60.
Prompte " expéditìoii par la
Pharmacie du Jura,
Dienne

Ì l̂_--Ì--_--H-l_-_--_l
sa Offre ies rneilleur_n^s
«SS POÈLES PDTflSERS A M&
M GAZ ET f l  CHARBON gg§
|g[ . LE35IVEU5ES M

^2

» _̂S
Demandez echantillons de

Milaines de Berne
et de table à WALTHER-GYGAJX
Se toiles,, de lingerie de cuisine

BabricanL à BLEIENBACH Bem.

UN MONSIEUR
offre gratuitement de fair» posi»
Qaàtre à tous ceus qui sont at-
teints d'une maladie de la peau,
dartres, eczémas, boutons, dò*
tnan("eaisons, bronchites clironi-
ques, maladies de la poi^rinej, Ije
l'esbcimac,, de la vessie. et de rìni»
maUsmes un moyen infaillible ds
ee guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-nuftine, a-
près avoir souffert et essayé én
vain tous les remèdes préao___és.
Cette offre, dont on approderà le
but humanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Écrire f a AI.
Vincent* 8, place Victor-Hugo di
Grenoble (France) qui répoudra
dratis et franco par courrier et
©riverrà les indications deniand.

SAGE-FEMME
diplómée des maturités ĉ e Lau-
sanne et de Genève,, rue Neuve
No 1A Lausanne, reijoat pension-
naires. Soins otmciencieusL con-
fort. — Téléphone 23 * 58.

»< ui'*-lemine diplAmée
Mme Dupanfoup-Leh mann

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, tei. 34*87, recoit
des pensionj iaires. Consultations
soins médicaux. Discretion. Prix
modérés. Man spricht deutsoh.



Grand Conseil
Séance da jeudi, 23 mai

Présidence rie M. Georges Morand
Subvention aux hòpitaux

Un décret porte en L913 prévoit que l'Etat
subventionne les hòpitaux et infirnieries de
distriets.

M. Trottet, Monthey, développe ime motion
demandant que la part contributive de l'E-
tat sòit défini tivement fixée par un nouveau
décret. Le canton a déjà, il est vrai, verse
des subventions pour les frais de construc-
tion de ces établissements; mais il devra éga-
lement participer aux (rais d'exploitation. Le
Iégislateur a été sage d'attendre, pour fixer
cette contribution, qu 'une expérience de quel-
ques années ait jété faite ; maintenant que l'on
est fixé sur les dépenses réelles*, le moment
est venu d'agir. Chacun sait que les infirnie-
ries de distriets ne roulent pas sur de l'or;
elles ont de la peine fa équiiibrer leurs comp-
tes : « Nous voudrions, dal en terminant ie
motionnaire, que cette question soil régLée
concurremment avec celle de l'hópital1 canto-
nal. »

M. Maurice Troillet, Chef du Département
répond : Il y a ici trois questions à axami-
ner : lère question, les infirmef'ies existantes;
pour ceiles-ci l'Etat a déjà verse d'importants
subsides ; les unes ont déjà touché la totalitó
de la part de 25o/o à laquelle elles ont droit,
par rapport aux frais de construction; les
autres, une bonne parlie. line enquète a lie|u
en ce moment pour determinor les comptes
définitifs ; 2me question: les infirmerie. à
creer ; l'Etat ne peut présenter, un projet de
décret sans èlre en possessjion de plans et de-
vis; or _pour te moment il n'a recu anelane
demande de ce gepre; d'autre pari si te
Grand Conseil et te _peuple adloplenl là créa-
tion d'un hópital' cantonal déjà décidée en pre-
miers débjaitSi, il y isiura certaiiiement dles mo-
difications" à appo.ter au décrat de 1913 qui
prévoit que las coimimlunes retirami un aVanta-
ge de .'b-pital cantarla!, devront oònlribuer
aux frais d'éteblisseìriant. La .ime • question
concerne la subvention de l'Etat, en faveinq,
non plus de la construction, mais de l'exploita-
tion des hòpitaux at infirineii.es de distriets.
On peut dire aujourd'hui que le moment est
venu d'étudier cette question; mais celle-ci se
complique égaleiment du fait du piojet de
création d'un hópital cantonal el, il esl préfé-
rable d'attendre la solution de ce projet a-
vant de légiférer. Il esl certain crue s'il
échouait devant l'è jaeuple, il faudrait alèr.
soutenir plus largeijfment Ies hòpitaux de dis-
triets pour leu r permettre un plus grand dé-
veloppement. Hans le cas contraile, il faudra
voir comment où pourra ooneil'ier, les intérèts
des uns et des autres. "Le Conseil d'Elat ne
pérdia pas die- vue les vceux des mol ionnaires
et tàchera d'y faire .droil dans la mesure du
possible.

M. Trottet prend acte de la l'épouse du
Chef du Déparl .emioni de l'Intérieiìr en cons-
tatant qu 'il se montra prudent et ne veni ,pas
s'engager à fon d poni* le moment. Les mo-
tionnaires varreni, ¦égalemenl quand on dis-
cuterà* en seconds débats le dèci et concer-
nant la création d'un hópital can tonal , fa pré-
senter leurs moyens de défense em faveur des
hòpitaux de distriets.

La motion Trottet ast tenvovée au Conseil
d'Etat.
L'enseignement à Fècole normale

Le Grand Conseil reprend l'examen de la
gestion administrative au Département de
l'instruction publique.

M. Maurice Bonvin, rapportali r de la com-
missioni, en son noni personnel , se, demande
si on ne devrait pas songer à nationaliser
l'enseignement à l'Ecole normialft en faisant
appel à un personnel valaisan ou toni au
moins suisse, au lieti dun personnel étran-
ger. N'y at-il pas en Valais un personnel
capable de donner l'enseignement à l'Ecol.
normale?

M. Burgenex, Chef du Département riópond :
La question. soutevée par M. Bonvin est cer-
tainement très importante el elle ne peut étre
solutionnée au pied leve. J' estime que l'en-
seignement donne à l'Ecole normale, , dirigée
depuis 50 ans par las Frères de Marie, est
excellent au point de vue pédagiogique et émi-
neinment patriotique. tdiioi qu'on en dise ces
congréganistes soni da beaucoup niieux q_a-
lifiés qu'un persomi.! lai'que , pour orienter
uos instituteurs dans lem' carrièire. Partout où
ella a étè à l'oeuvre cette congrégation aj ait
preuve de dévouement ef d'activité bienfai-
sante et nous pouvons le dire , sans porter
ombrage à nos instituteurs qui se dévouent
fa leur tàche, que les classes dirigées par les
Frères da Marie soni au premier pian de nos
écoles. Ón nous dit que ceux-ci étant des
étrangers, né sont pas à mème d'inculquer
le patriotisme à. leurs élèves. Or j' ai assistè
plusieurs fois à das cours d'histoìre et de géo-
graphie et. je puis assurer que cet enseigne-
ment est pénétré du soufflé patriotique par ex-
cellence. Il faut dire en outre que, depnis quel-
que temps la eong.. des frères de Marie recrute
beaucoup d'enfants suisses el le directeur a
l'intention d'envoyer , dans notre Ecole nor-
male, des sujets suisses et valaisans. Mais il
ne peut pas ètre question de renvoyer du jour
au lendemain les excellents professeurs qui
ont développe l'instruction en Valais.

M. Eugène de Lavallaz : M. Bonvin n'a, rien
demande de pareil et je t rouve que l'idee1, qu 'il
a emise est bonne. Je ne suis pds eompétent
pour contestai l'excellence de Fenseigne-
ment des Frères de Marie, guói que ce mot
d'exoeltent me paraisse un peu exagéré. M.
Burgener nous dit que rien ne peni égater
I'enseigneme/it congréganiste . Je crois que 'ce-
ci èst encore exagéré. Les Écoles norma'es
des cantons voisins soni dirigéasì par des laica
et elles val.ent bien la nòtre si elles ne la
surpassent pas. M. te Chef du Département
a chanté en termes lyri ques les résultats ob-
tenus par les Frères ; je ne veux pas les con-

FAITS DIVERS

de notre vallee. R. I. P

tester ; mais j'estime qu'on doit dles maiptenant
insister auprès du supérieur de la congréga-
tion poùr que ce ne soient pas des étrangers
qui viennent former nos éducateurs. Je ne pois
pas admettre qu'un étranger donne ses lecons
avec te mème patriotisme cru'un "Suisse et «in
Valaisan. Je sais quo Jel instituteur, lorsqu'il
parie des origines de la Confédération, laisse
entendre que l'histoi re de Guillaume Teli et
d'autres faits sont de bien 1 elles légendes;
mais ce na soni que des légendes. Or, nous
voulons que nos enfants considèrent Teli com
me te fondatelir un"un des fondateurs de la
Confédération ! Ceci dit, ja prenda acte des
bonnes disposition.-*- du Chef du Départeemnt
qui fera au plus tòt des 'démarches afin de
faire ramplacer les étrangers par 'des Suisses
ou des Valaisans.

M. ^Benjamin Roteai^ Savièse, en qualité
d'instituteur proteste énergiquement contre les
paroles prononeées par M. de ì̂ avalla/. : « En
avaneant,. de tals arguments, Vous venez, dit-il,
suspecter le patriotisme' de tous les institu-
teurs qui n'auraient pas recu une bonne édu-
cation 1 Les Frèras de Marie doivent ètre rem-
pi acés, dites-vous ; mais par qui ? Par das ins-
tituteurs qiù ènseigneraiemt alors à d'autres
instituteurs, ou par des spécialistes qu'il fau-
drait envoyer dans des universités* et vous
voudriez que ces spécialistes viennent. ensei-
gner dans notre Ecole normale pour 1200
francs par anj C'est 3 à 4000 frs . qu'il fau-
drait compter I ^V°us contastez l'a valeur de
l'enseignement donne par les Frères ; or, pas
plus tard que l'autra jour j'ai vu un insti-
tuteur donnar une lecon de francais à iun
député!... Je prie don. le gouvernement de
conservar te plus longtemps possible les: _xT
cellants professeurs actuels de l'Ecole nor-
male.

M. * Bonvin : Je constata que iVIM. Burgener
et. Roten ont aibsolument inéconnii mes inten-
tions. Je n 'ai pas propóse Féloignaìnent de*?
congrégaiiiistes ; mais simplement demande s'i)
ne sarail pas possible de rendre l'enseignement
plus national. Nous devrions tacher die former
des Val aisans capables de professier à, l'Ecole
n ormale ou,, à ce défaut , d'avoir des congré-
ganistes valaisans. Actuellement ete n'est ab-
solument pas la cas, cai* sur 7 professeurs, il
y a 6 Alsaciens. Meme au point de vue de
hi di gnité cantonale,, cela ne devrait pas ètre.
On a, bien trouve pour las Collèges un jìersom-
nal valaisan,, pourquoi ne sarait-ce pas la
mème chosa à l'Ecole normale. Il1 mie sgmhle
què nous avóns . bien le droit cotante "députés
d exprimar à ce _ _snjel libremient et fiàn chè*-
uient notre. opinion.
' M. Burgener constate que M. Bonvin est
maintenan t plus esplicite et qu'on est bien p'rès
de s'entendre. Je crois qu 'on m'a très bien
oomipris lorsque j' ai ;, dit que„ d'entente avec
te supérteu r general des Frères de Marie,
nous tàcherons d' a voi r autant qua possible
des congréganistes enfants du Valais pour
euseigner à l'Ecole normale, ('' est dans ce
sens que j' .xaimmerai avec bieiiVeillan ee1 la
proposition de M. Bonvin.

La discussion sur cet objai est dose.
.-UbveiitioiES s est. aire s

L;a cominissioir demandi', quelques exp lica-
tions au sujet de la répartition aux. cornmlu-
nes das subventions seobures: fédérales.,

M. Burgener répond que .le tableau de ré-
partition aux comMnni.es du 5_ o/o des subsren-
tions scolaires fédérales a été approuvé par
la commission du budget. La Département a
temi compte de trois facteurs dans l'échelle
de répartition : 1. l'ancieoneté de la dette;
2. la si'tuation financière des oonùnlunes et 3.
l'importance da la construction des bàtiments
scolaires. Ce tableau ne sera pas changé aussi
longtemps qua tes arriérés ite seront pas com-
plètement payés aux communes; ce qui ne
pourra se faire, que dans un délai de 6 ans.

Institut de Géronde
M. Zufferey attiré l'attention de l'assemblée

sur la situation de l'institut de Géronde. Il
lit ce passage du rapport de gestion :

« L'Etat ne manquera pas de vouer toute
sa sollicitude à l'Institut de Géronde, dont la
situation deviami de plus en plus critique par
suite das évènements que nous traversone.
La question da la nationalisation de rétablis-
sement sera reprise dans un avenir prochain
et cela dans le sens de son développement
ultérieur. »

M. Zufferey voudrait avoir .'explication
nette des motifs qui rendent nécessaire te
transfert de l'Institut de Géronde.,

M. Burgener : La question de la Uationali-
sation de Géronde est à l'étude depuis long-
temps at aurai l déjà été solutionnée si la guèr-
re n'était pas vanne.' La congrégation d'Ingen-
bohl a déclare qu'elle ne pouvait plus faire
face aux exigences croissantes de rétablisse-
ment ; la contribution de l'Etat et des oommu-
nes n'est pas .-affisante. L'institut ne peut
pas se développer alors que le nombre de
sourds-muets et. des anonnaux est en aug-
mentation 'dans te canton. 11 s'agit pour l'Etat
de racheter la part .appartenant aux soeurs
d'Ingenbohl évaluée à 70 ou 80,000 francs
et d'en faire une oeuvre absolument nationale.
D' un autre còte, nous avons constate ;que le
voisinage des usines de Chippis porte un cer-
tain préjudice à rétablissement; les enfants
et les sceurs sont incommodés par les: éma-
nations de l'usine. 11 est vrai qu'ensuite des
démarches que nous avons faites, on a établi
des fumivore, et que depuis lors des récla-
mations n'ont plus été formulées. Néanmoins
te Conseil d'Etat se voit obligé de transférer
rétablissement. en un lieu plus centrai et plus
à portée des cominiuiications.

M. Zufferey remercie M. Burgener de1 se»
explications ; mais il ne se déclare pas tout
a, fait satisfait. On nous dit que des* funiivo-
res ont été établis. Nous te savons. Mais com-
bien y en a-t-il ? Il en faudrait encore et l'usine
qui se montre si généreuse par ailleurs' feiait
bien de consacrar quelques centaines de mille
francs pou r en établir an sivffisance. Nous se-
rions alors à l'abri d'un mal qui répand la
terreur (comme dit le fabuliste) . Je voudrais
que l'Etat en fasse une obligation ou à ce

défaut qu'il se décide fa supprimer certaines
industries.

L'incident est clos et le rapport du Dépar-
tement de l'instruction publique, approuvé.
Mises sur pied et travaux agricoles

M. Cyrille Pitteloud, Vex, adjudant du 6me
Régiment, se fait l'écho des plaintes des po-
pulations concernami la nouvelle mise sur pied
des troupes valaisannes pendant la saison des
gros travaux de la e-unpagne: La démarche
du Conseil d'Etat qui a fait renvoyer la mo-
bilisation du mois de inai au mois da juin
n 'a pas été accueillia avec enthousiasme sur-
tout par les populations do la montagne. C'est
dans les mois de ju illet et ao-t que s'effectuent
les plus gros travaux : rentrée des foins et des
céréales, travaux qui doivenl ètre menés ra-
pidement. Or , en ce moment où une partie
des hommes valides sont déjà loin aux al-
pages, on emlève les meilleurs jfkas et Ies bè-
tes de somme. Les Valaisans stonf fàcheuse-
ment impressi onnés par le peu de cas- que
les autorités militaires foni de leurs doléaiices
Ils se renden t bien compie qu 'ils doivent s'im!-
poser 'des sacrifices; mais ne comprennent
pas que,, depuis quatre ans et pendant cinq
mobilisations,, ils soient toujours appelés; pen-
dant l'été au moment où les travaux de la
campagne sont te plus pressant. Le moral de
nos soldats en .ouffra et - il est pénible pour
des officiers d'entendre prononcer des paroles
camme celles-ci : « Il est heureux qu'il y ait
des socialistes, sans; à*ela nous serions encore
moins bien traites. » 11 faudrait obtenir l'as-
surance qu 'ils nei seront plus mobilisés en été.
Cette assurance comtribuerait fa l'eur. donnei*
du courage lors dia,la prochaine mise sur. pied
et ils en auron t besoin pour faire à pié_ la
traversée de la Suisse jusqu'au Jura sous un
soleil accàblant.

M. Burgener rappelle Ies nombreuses démar-
ches spontamèes faites par te Conseil d'Etat
en vue d'obtenir que les mobilisations soienf
faites dans la saison la plus propice. En de-
cembre dernier, sur l'invitation du Grand
Conseil , una délégation s'est rendue à Berne.
On lui a. explique qua des démarches de ce
genre éinanaient de tous les cantons. Il est
difficile da contenter tout le monde ; on tàche
de tenir compte de ces revendications ; mais
on est obligé da s'en lenir à une certaine
rotation. Le tour du Valais sa trouvait ètre à
fin mai avec, possibilité d'un ajoumamiant à
fin juin. Le Consail1 d'Etat a examiné laquelle
de ces deux dates serait préférable au point de
vue agri cole et, sur le préavis du Chef du Dé-
partement de l'agriculture, il s'esl prononcé
pour la l in  ju in .  Une démarche fui l'aite dans
oe sans à Berne et il nous a été donna sa1
tisfaetion. M. Pitteloud nous dil qua nous de-
vrions nous ìn'omlrer plus énargique. Le Dé-
partement a proteste à mani tes reprises ; mais
il n 'est pas possible, d' aller à l'enoontre des
décisions de l'Etat-major general. Il laul aussi
lenir coni pie de la situation. Il est assez facile
dans un. partemont de reclame., mais on se
rend parfoi s ridiente en demandan t toujours
sans pouvoir obtenir ea qu 'on demande. Les
autre s cantons d' ailleurs soni logés à. l'a mè-
me anseigne que le Valais. Ce n'esl pas exact
que tes Valaisans soien t plus mal partagés
que tes autres. pliant au muial de nos trou-
pes, au tómoignage écrit du eoimnandant de
la brigade, noms pouvons constater qu'il est
excel leni. Vuoi qu 'il en soil Fe Conseil d'Etat
prendra toujours an main les inlé nèls du peu
pie valaisan.

IVI. Pitteloud : Las explications de AL le Chef
du Départemeut ne m'orni pas toul à fait sa-
tisfai!. Je prie M. Troillet de donnei* des ex-
plications sur le ranvoi propose. Quo lóus
les eantom s fassent des réelaimations,, je le
crois; mais ce qu 'il y a de certain, c'est
qu'ils passent avant. nous. 11 est navranl. qu 'a-
près cinq mobilisations on n'arfive pas à ob-
tenir satisfaction . Si M. te Chef du Départe-
ment militaire se trouvait au milieu des tiou-
pes il pourrait constatai' que lem- mtaaS m'est
pas aussi bon que sur te papier où les chef?
d'unite ont tout intére!, à dire qua bout esf
pour te mieux dans le meilleur des mondes.

M. Troiltel : Puisqu 'on m'a ocfro yé la pa-
ternité du renvoi de la mise sin * pied, je
veux bien em accepter la responsabilité. Si
j'ai propose cette démarche, c'est que fa mo-
bilisation à lin mai entraìnait plus d'inconve-
niente au point de vue agricole qu'à fin juin :
c'était le moment des labours et des semail-
les àia  plaine oomme à la montagne; tan-
dis qu'au 24 juin les foins doiven l déjà ètre
rentrés au moins jusqu 'à une altitude de 800 à
900 mètres ; il landra évidammen! prendre ses
mesures poni* liàter un peu les feinusons et
il n 'y aura pas de mal , cai* chaz nous on a le
tort de fauchor généralement trop. tard. Si le
Conseil d'Etat pou vait* fixer lui-mème les dates
de mobilisation, soyez oertains qu 'il le ferait
toujours au nioment te plus prop ice. Il y àu-
ra lieu pour l'avenir de faire dès maintenant
des démarches afin d'obtenir la mise sur pied
pendant tes mois de novembre et decembre.

Secours aux fainiiles de soldats
Sur une observation de M. Denis .Morand

M. Burgener annonce que l'autorité militaire
federale prie les cantons de se montrer à l'a-
venir très large emVers les vrais soutions; de
familles , notanunent lesj eunes époux (pi i ont
des enfants et de leur octroyer le maximum
de l'allocation ; par oontre on devra ètre plus
sevère envers les fils de famille qui se disen!
« soutien » et ne le sont en réalité pas du
tout ou peu.

Nouvel arsenal a Sion
M. Joseph Kuntschen demande pourquoi les

travaux de construction du nouvel arsenal pro-
jeté par la Confédération n 'ont pas ancore
commencé. On a adopté a. Berne une nou-
velle tactique en éparpillant les constructions
militaires ; c'e§t ainsi que déjà om avait com-
mencé la comstruction :d'écurias sous le Scex
et maintenant on la laisse en pian. Je crains
qu'il n 'en soit da mème pour l'arsenal.

M. Burgener* répond que ' la "Confédération
se propose sérieusement de construire un nou-
vel arsenal à Sion; l'expropriation du terrain

a déjà, eu lieu et les plans établis ont été
soumis au Conseil d'Etat et sauf erreur, à la
commune de Sion, pour préavis. Depuis deux
mois il est vrai, nous n'en avons plus eu
de nouvelles ; mais je crois qne cet arsenal
se construira prochainement.

Un beau gesto
M. Hallenbarter invite les députés à aban-

donner 5 francs sur leur jel on de présence de
cette séance én faveur de l'cenvre d'assistan-
ce des soldats valaisans. Cetle proposition ap-
puyée par M. Cyrille Pitteloud, est favorable-
ment accuaillte

La gestion du Déparlemieiii militaire est ap-
prouvee.

Gomme les débats oni été très longs, il
m'est pas possible de liquider le reste desi
tractanda et te G ran d Conseil, consulte se
prononcé par 37 voix conti* • 14 pour une
séance vendredi matin au lieu d' une séance de
relevée.

Séance de vemdredi 24 mai
\:il ura lisa tious

La naliiralisafion valaisanne est accordée
a MM. Tosselli Ernest Henri, Italie, bourgeois
de Vissoie; Aloi's Troschauser, Autrichien,
bourgeois de Guttet, domicilié à Monthey ; De-
nis Francois VercelinL Italien, domicilié à Sion
et bourgeois de Fesche!; Carpami Doiuini que,
i f a 'ieu , domicilié à Sion ; Antonioli Séraphin .
à Barogiio ; Vercelini Adrien et Vereelini Paul
Jean, à Sion , bourgeois de Fesche!.

Concessions de mines
Le Grand Conseil accorda au Conseil d'Etat

p leins pouvoirs pour accordai*; 13 demandes
de concessions de mines, la plupart des mi-
¦es o anthracite, demandes actuellement a

l 'enquète
II a'.'.corde à M. Cyrille Gard, notaire à Ba-

anes, et Henri ''happaz à Martigny, ìa .*.** r>
cession pour une ?mne d'anthracite située a
« Moiìdzeoi ia F?p,ne_ .

Taux d'impots
Le Grand C-f'ncei l donne pleins pouvoirs au

Conseil d' .'a '. pour approuver tes taux d'im-
pots des communes dépassant le 8°/00.

Travaux publics
11 reste encore à exajminer la gestion ad-

niiiiistratìve du Départennent des Travaux pu-
blics. MAL J oseph Rolli et Steiner renouvellent
les plaintes contre la compagnie du Loetsch-
berg conoernajhl l'insuffisance des barrières
de la voi a.

M. Delacostej, Chef du département : Toutes
les réclaanatioms qui nous sont par venues
ont été transmises à Barmej tes communes
voudrafent qu'il y ait,,, te long da la voie un
quadruple rang da lils de ter, alors que là Cie
du Ltìetschberg n'en a place que trois et se re-
fuse à en mettre ' davantage, Je demandeaaj
aux communes da bien vouloir spécilier a|u
département les dégàts causés par le Loatsoh-
berg, afin que, l'on puisse lormuler des récla-
mations précises.

iVI. J. de Stockailper, en quante de paséfet
de Bri gue,, est souvent appelé à s'occuper des
différends emtre les propriétaires de terrains
bordant la voie et la Cie d.u Lcetschberg1 f a
propos des érosions p-oyoquées par tes; arrosa-
ges. 11 demande que te Dt des Travaux publics
se mette en rapport avee la Compagnie pour
s'entendre f a ce propos.

M. Couchep in tait observer qu'en ee qui
concerne les barrières, cette question relève
du Département fédiéral des chemins de ter.
La Cie du Lcetscliborg ne peut ètre tenue de
faire plus que ee qui lui a été impose lors
dc te construction da la vote, ^uant aux pro-
cès-verbamx d ressés pour doimmages piovoqnés
par tes arrosages, le plus simple pour lesi par-
ticuliers est d'en. refuser le paiement et les
différends seront renvoyés devant tes tribu-
lùiiux qui trancheront.

Au chapitre das routes, la commission fait
remarquer qu'on voit souvent, te long des
chamssées des matériaux de construction, sa-
ble, tuyaux, eie, y stalionman! longtemps a-
près l'achèvemant des travaux.

M. Delacoste répond que ces matériaux pro-
viennent la plupart du temps du cylindrage
des routes ; par suite de l'insuffisance des cré-
dits , ces travaux na peuvent ètre accomplis
avec celerità ; una année on I ransporte les ma-
tériaux et l'année suivante om passe te cylin-
dre. |

M. Ini Boden insista, au nom du district de
Viè ge, pour l'aiccélération des études de cons-
truction eie la route Viège.Zermatt.

M. Delacoste expose ete qui a élé fait f a ce
sujet at proteste eontre te ifeprpichei de né-
gligence adressé au Département.

M. Leiizing-ar insiste sur l ' observation for-
mulée pai* la commission concernant les dé-
pòts de matériaux sur las routes;, ; il cite des
cas particuliers , entr'autres la route de Vex.

M. Rappaz , Eviónnaz, demande qu'on fasse
intervenir la commune de Lausanne, oonces-
sionnaire des forces du Rhòne au Bois Noir
dans la répartition des frais de ìéparation du
poni de Collonges, deteriore par suite de la
iiaisse des eaux du fleuve provenant du bar-
rage.

M. Delacoste annonce que la commune de
Lausanne a refusé celle participation et que
l'Eta t a décide de prendre à sa chargé les
deux tiers des frais en ne laissant que le tiers
à la chargé des communes d'Evionnaz et de
Collonges.

M. Couchepin estime qu'on ne doit pas se
contentar de ce refus de la commune con-
cessionnaire ; si vraiment l'affouillement des
culées du pont ast dil a,u barrage dm Bois Noir Mine de Collonges
il y a lieu d'intenter une action à la ville de Le Grand Consail neuchàtelois a vote une
Lausanne. subvention de 100,000 lrancs pour la partici-

M. Kuntschen cons late que les travaux dia pation de l'Etat fa l'exploitation des mines
Bois Noir ont, d'une manière generate, -piovo- d'anthracite de Collonges.
qué une amélioration considérable du regime ** *** * _. ' u. * •du Rhòne ; te fleuve a baissé au delà de Politique Haut-valaisanne
Brancon. M. rvuntschen ne croit pas qu'il' soit
indique d'intenter une action à la ville de
Lausanne.

M. Denis Morand reclame la réparation im-
mediate du pont de Brancon,

Haudères — Décès
On nous écrit :
Mardi passe, une foule n ombreuse accom-

pag'nait au champ du repos l'ex-conseiller An-
toine Maistre, des Haudères, qui a fait partie
de l'administration pendant Iti ans. Il a sug-
géré et mene f a bien de multiples améliorations
dans sa petite patrie et ses compatriotes bé-
niront longtemps encore sa mémoire. Au point
de vue agricole, c'était un niodèle et les pro-
tagonistes de l'economie alpestre n 'auraient
pas manque de recevoir de lui les plus sages
avis. Avec lui disparaìt une des ligures les
plus caraetéristiques de l'ori ginate popul'ation

Le groupe conservateur haut-Valaisan a dé-
cide la réorganisation du parti conservateur
du Haut-Valais, surtout afin de conserver
dans te parti les ouvriers catholiques. Le pro-
gramme actuel' sera revisé.

M. Delacoste répond crue ce travail a étt
mis en soumission dernièrernent, mais qu'il
ne s'est présente aucun charpentier pour ì'ex-
écuter.

M. Denis Morand propose, en outre, d'étu-
dier rétablissement d'une route carrossable
à Isèrables.

M. Delacoste tait observer qu 'en ce qui con-
cerne les ioutes couununaJes, ce sont les com-
munes qui doivent prendre l'initiative de de
maiider les études de construction et non pas
le Conseil d'Etat.

M. Kuntschen rappelle qu 'il y a quelques
années, la commune d'Isérabtes avait prò: -
le de demander rétablissement de la route;
mais .Ilo a ensuite reeulé devant l'étendue
des frais en perspective. Le Conseil1 d'Etat
et te Dt des Travaux publics n 'ont jama i .»
negligé les iulèièls de eette commune.

Ré pondant à une observation de .M. G. Cui
dy sur te niveau du lac Léman, M. UeLieo.-u*
.. .. i.mee que les mesures ont eté prisca eri!'ies Elals riverains pour cm'uue suiveillaiiee
effettive soit exercée, de manièro a ce que
ce niveau ne dépasse^plus désormais Ja cole
prévue par la convention niternationale.

M. G. de KeJharmatten renouvelle l'invita-
tion de faire liàter te paiement des indemni-
tés d'expropriations do terrains sui la ligne
de la Furka.

M. Delacoste répond qu 'une grande partie
de ees indemnités sont déjà payées ; pour cel-
les qui ne te sont pas, le Conseil d'Etat prèn-
dra des mesures énerg iques ; il s'agit de rem-
piacer te geometre qui a établi tes plans pri-
mitifs et n 'a pas achevé son travail'.

La gestion administrative du Département
des Finances est approuvée, ainsi que celle
de la maison de Malévoz.

Le Grand Conseil voto une sèrie de crédits
supplémen lai res.

La session ast dose.

CANTON DU VALAIS
Appel à la population valaisanne

La prolongat ion de la mobilisation, par lès
nombreux ot longs services de relève qu'elle
nécessité a créé au seni des familles de beau-
coup de soldats una situation précaire d'aiu-
tant. plus pénible qn'ellè est souvent ignortée.

Les indemnités officielles, les dons de la
Croix rouge suisse, tes caisses de secours* et
d'utilité publique qui sa soni largement dié-
penséas voient teurs fonds s'épuiser et ne
peuvent plus suffire f a la tàche. La section
des osuvras sociale» de l' armée qui s'est oc-
cupée activement des seoours à apporter à
ces familles a lance un appel à la. population
suisse pour un « Don national snissie pour
nos soldats et leurs familles., »

Le Département militaire qui a été chargié
dams notre canton de l'organisation de cette
collecte a forme dan s ce but un oomité com-
pose comme suit :

Président : lieut.-colonet d'Allèves , Com-
mandant de Place de Sion.

Membres : Major Inuesch du Bai. 89, de là
Société valaisanne "des Officiers à Sierre ; ma-
jor Dubuis Emile, du Bai . 169, prés. de la sec-
tion de la Croix-Rouge de Sion : major Cou-
chep in , oommandant du bataillon 12 à Marti-
gny ; Capii. Jost L. du Bat. 172 fa Sion. Sergi
Major Ch. Bonvin Prés. de la société des
sous-officiers à Sion.

Ce comité joignant son appai à celui lance
à tonte la population da la Suisse fait des
instan ces toutas spéciales auprès* des Auto -
rités ec-lésiastiques et civiles, des* Sociétés
de bienfaisan ce, des oorporations et des in-
dustries, auprès das officiers, sous-offieiers et
soldats et de tonte Ja population valaisanne
pour qu 'ils participent tanl. personnellement
que par l'organisation de collectes à cette
oeuvre émineamment charitable et patriotique.

Vous ne ferez pas une auinòne, vous vous
acquitterez seulement d'un devoir enVeis no-
tre pays at notre armée en alimentant un fonds
dont nos soldats valaisans ont si largement
bénéficié jusqu 'ici.

Nou s n'avons nul doute qua eonseient dù
grand service qu 'a rendu noti , année, cha-
cun apporterà son obola si minime soit-elle
pour soulager tes familles laisséesj dans le
besoin par ceux qui les ont quittées et les
quitteront pour protéger la grande famille va-
laisanne et som patrimoine.

Aidez à mettre nos soldats e! leurs lamiltes
à l'abri de la misera. Notre reconnaissance
ne doil pas avoir do limites tant que nos
défenseurs soni prèts à se sjaerifier pour nous.

Le Comité.
-_a_t_K*> <*.- ___•__- 



Beurre à fondre
I Un communiqué de la Centrale federale des
[rtaisses et de l'Office lèderai du lait annon-
ce qu'il pourra ètre procède, dès maintenant à
]a remise du beurre à fondre.

Les offiees centraux de la carte de graisse
recevronl . ees jours-ci , des cartes spériates
dans ce but. Cas cartes doimeront droit au re-
trait, en una seule fois, de 500 grammes de
beurre dans le courant de l'été 1918.

Ce retrait compierà pour 400 grammes, au
moins, dans la ration qui pourra étre accordée
l'hiver prochain.

Le beurre à fondre entre donc dans le ra-
tionnement et est compte comme une remise
anticipée de la ration qui pourra étre accor-
dée pendant l'hiver prochain.

I.e tenips qu 'il fait
On signalé des températures très élevées

sur tonte la région des Alpes. On enreffetrait
mercredi sur certains sommets élevés de 2000
mètres, 10 degrés, sur le versant sud dea Al-
20 degrés.

Chronique aóttunoise
Assemblées

Nous rappelons que demain, samedi, à 1
heure, aura lieu à la Maison populai ré, une
réunion des magistrats des* distriets* du Cen-
tre pour discuter la question de l'impòt federai
direct.

— Dimanche à 2 h. assemblée primaire .
Procession de la Fète-Dieu

A l'occasion de la Fète-Dieu, nous émettons
le vceu, quo, reprenant la tradition abandonnée
l'année dernière , les officiers habitant .Sion
accompagnent te Conseil d'Etat à la proces-
sion. Il a été regrettable qu 'en 1917 ie oorps
des officiers n 'ait pas été représente. Lâ mo-
bilisation de notre milice, f a ce moment-ià à
la frontière, en a élé la cause ou le prétexte.
t_ ue cela ne soit pas un précèdent; qu'on ne
laisse pas tomber cette louabie manifestation.
Nous sommes couvaincus que tes officiersi de
Sion répondront à notre appel1 et que, com-
me par te passe , ils se feront un honneur et
un devoir d'escorter te Conseil d'Etat , de
prouver leur attachement à nos principes, à
nos traditions , et de rehausser par leur pré-
sence la cérémonie de la Fète-Dieu, dont le
public sédunois est t rès fier à juste titre.

Rendez-vous sur la terrasse de l'hotel du
gouvernement, le 30 mai, à 9 h. du matin.

(Communiqué)
Conférence Mérovak

Nous rappelons au public la belle confé-
rence que donnera dimanche, à 8 li. 15, à
la grande salle du Casino M. Merovak.

Voici comment un de ses auditeurs résumait
dernièrameml tes impressions' éprouvées f a
I'écouter : « En suivanl la parole de M. Mero-
vat, on se sent gagné à son tour par la mys-
térieuse et solennelle grandeur des voùtes
profondes, par la majesté et la gràce des tours
ajourées et l'on se prend à, aimer aussi ces
fins joyaux, ces dentelles de pierre, tout en
comprenant qu'il se soit trouve un « Homme
des Calliédralas » qui leur ait voué son exis*-
tence afin d'arriver à les connattre et, à en
tirer leurs secrets. »

llcprésentation
La congrégation des Enfants de Mairie don-

nera demain soir , samedi, à 8 h. 1/2 ,, et di-
manche après-midi à 2 h. 1/2, à la Maison
Populairé , une représentatiòn en faveur de la
procession de la Fète-Dieu. Le programme por-
te un drame biblique en 4 actes « Cceur de
Mère » et « Judith et Suson », opéraroomique
en un acte. Comme les années préoédentes,
nous pensons qu 'un nombreiux public ira ap-
plaudir les charmantes actrices et contribuer
er. mème temps à une bonne oeuvre ; d'ailteuiy
les spectateurs seront certainement enchantés
des heures passées à la Maison Populairé.

Soufre
Les personnes qui ont consigliò du soufre

peuvent retirer leuis bons, en payant la mar-
chandise , au JService conununal du ravitail-
leaneìit. Serv. commi. Sto ravìt. de Sion

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

liotm
— Oh! Dora! interrompit Norma. Pensez-

vous que je le reverrai j amais ?
— Naturellamenl, vous le reverrez l Du

moins si vous désirez te revoir.
— Oh! chérie 1 je savais que vous m'aide-

riez.
—¦ Alors pourquoi ne ine le demandiez-vous

pas? Ce qui vaut la peine d'ètre obtenu, vaut
 ̂peine d'ètre domande.
—- J'avais un peu honte I

, — Honte 1 s'exclama Dora indigmée. Une
feune fille doit-ellè avoir honte d'almer un
lemme digne de son amour? Et quand elle
Rime vraiment, elle pense toujours que "celui
qu'eUo aime est digne de son .amour.

— Avez-vous aimé , vous, Dora ! demanda
Norma , un peu étonnée de la chaleur sondarne
ile la v otite personne ordinairement si maitres-
se d' elle mème.

— Jamais, ma chérie ! Je. suis fàchée d'ètre
obli gée de l'avouer. ** Je pense que je n'ai pas
de cceur. Par inclination, j' aime mieux les
ieiines gens que les jeunes filles. J'aime mieux
-a.ser, rire, plaisanter avee eux ou prendre
Part à leurs jeux. De bienveillantes amies

Soir. — lettre I_ à 2 tei; J., à 2 h. 1/2

Mai, 31:
Matin. — lettre M_ f a 8 h. 1/2 ; N. 0_ à

11 h. Soir: lettres P. Cj$, f a 2 __ ¦¦ R à 3 h'. 1/2
Juin, ler :
Matin. — lettre S., à 8 h. 1/2; T. U. à 11

h.; V. à 2 te soir ; W. à 3 h.; Z. à 4 h,
Les établissements d'instruction. de charité

Cartes de denrées alimentaires
Les cartes de pain, graisse, fromage et den-

rées alimentaires seront distribuées Ies 28,
29, 31 mai et 1 jui n , dans l'ordre suivant :

28 Mai :
Matin. — Lettre A, à 8 h. 1/2 matin ; lettre

B, à 9 h. 1/2; C. à 2 h. soir; D. 3 L; E
4 h. ; F. à 4 te 1/2.

Mai 29:
Matin. — Lettre G à 8 h. 1/2 ; H. à 11 h.;

K, à 3 h. 1/2 ; L_ à 4 te 1/2

Les établissements d'instruction, de charité
les hòtels, pensioris, restaurants, toucheront
leurs cartes entre 5 et 6 heures chaque soir.

Nous rappelons au public qua la ,carte de
fromage doit servir pour, les mois de juin
et juillet, à raison de 250 grammes par mois.

Les cartes de lait seront distribuées en mè-
me temps que les autres cartes; elles doivent
ètre retournées au Service du Ravitaillement
pour le 3 juin au soir, dùmemt remplies et si-
guées par te vendeur et l'ayant droit.

Nous rendons la population attemtive au
fai t que toutes tes cartea doivent porter le
nom, prénom et domicile du bénéficiaiie.

Service communal du ravit. de Sion

CH HONIQ CE AGR ICOLA
'—•¦ tm** — - - -

I,a e*><*Fj .vlis ! voilà l'ennemi!
Viticulteurs du district de Sion vous savez

Ies gros dégàts causés dans votre beau vi-
gnoble par la cochylis depuis quefques an-
nées.

En ce moment, là vigne présente le plus bel
aspect, mais te mal est là qui peut anéantir
ces espérances d'un si riche automne. A l'heu-
re actuelle où tes produits de notre sol' ont at-
teint une telle valeur, il s'agit que chacun
fasse tous sas efforts pour assurer,, dans la
mesure du possible, la récolte die notre vi gno-
ble et pour la protéger oontre le terrible fléau
de la cochylis.

Nous vous reconiifn&ndons in_tam__ _n( d'em-
nloyer contre elle les moyens suivants:

1. Ramassage des vers à la main, lorsqu'on
dispose de la main-d'oeuvre suffisante.

2. Sulfatage « très minùliauX » des grap-
pes avec de la bouillie bordelaise a, laquelle1
on ajoute 2 kilos de nicotine titrée par cent
litres. Il faut quo chaque grappe soit oopteu-
sernent arrosée du liquide insecticide. Ce
travail doit par conséquent ètra fait avec
bea ucoup de soin et d'attention, et on se ser-
virà si possible de lances à jets interrupteursi
(lance-revolver).

3. Dans l'application du traitement il ne
s'agii pas d'alter vite mais de faire bien.

Le traitement doit se faire en ce moment-ci,
pour ètre ranouv.lé dans une dizaine de *jours,
si te besoin s'en fai t sentir, dans lesi parchets
particulièrement infestés ces années dernières.

Nous donmèrons ultérieurement tes indicar
tions nécessaires pour te traitement de la se-
conde generation. Pour te moment,, il importe
que chacun se mette à l'oeuvre sans retard
et lutte avec la plus grande energie pour
samver la récolte, source de richesse et de
prosp erile pour votre district.

Service cant. de viticulture.
N. R. — Le manque de place nous obligé

a renvoyer au prochain N° une communica-
tion de la Saction sédunoise de, viticulture
sur le memo sujet.

SUISSE
, 

¦-——* * * * — >¦—

Anarchistes arrètés
La police genevoise a procède mercredi soir

sur mandat de M. Bickal, juge d'instruction
extraordinaire à Zurich, à l'arrestation de
plusieurs anarchistes impliqués dans l'affair.

m 'accusent de flirtei * outrageusement; mais je
n'ai jamais flirté ; si flirter e stfaire semblant
de jouer à l'amour. Ma vie a été dure en dépit
de ses succès* et de sesi chvertissements, ma
chérie : Uuelquefois, quand je suis seule, je
soupire d'aimer comune aiment d'autres jeunes
filles comme vous, Norma. Je voudrais aimer
un homme qui m'aimerait, que j'épouserais —
et pourquoi ' ne pas vous l'avouer? — j'en-
trevois comme un immense bonheur Ha joie
d'avoir des enfants, d'ètre une vraie femme,
une leonine comme vous, Norma . Oh! vOus
ne pouvez savoir oombien je vous envie quel-
quefois , ma chérie 1

— Il ne faut pas m'envier, il faut me plain-
dre. Il a disparu da ma vie; il est mort peut-
ètre.

—¦ Il n'est pas mort, répliqua Dora avec vi-
vacité, ayant déjà refoute ,le mode sentimen-
tal. II vous aimè et vous I'aimez. C'est fé point
qui imporle.

— A quoi cela seri-il, puisque je ne puis
savoi r ce qu'il esl devenu ?

—¦ Oh! nous aurons vite tei! da te retrouver.
— Mais comment?
— Savez-vous comment on met un chien de

police sur la piste d'un homme? On lui donne
quelque chose que l'homme a porte. IA, im i-
ginez que je suis un chien de chasse, Norma.
Or, vous avez un niédaillon qui appartenait à
votre .amoureux. 11 est autour de votre cou.
Sortez-le de votre corsage.

— Dora., comment savez-vous que ce nié-
daillon est à lui ?

— Il contient votre portrait. Jamais une jeu-
ne fille ne porte au con son propre portrait,
à moins d'avoir pour c-ejn une, bonne raison.

des bombes de Zurich. Panni les anarchistes
arrètés se trouve Bertoni, au domicile duqne]
des perquisitions ont été .pratiquées. Les in-
vestiga tions ont dure toute ia nuit.

Les individus arrètés seront conduits à Zu-
rich.

L'affaire Burrus
Le Département politique federai a été ré-

cemment informe par te gouvernement im-
periai allemand que le retour de M. Jules
Burrus, retenu en Allemagne, reste subordon-
né à une quarantaine de trois mois et au dé-
pòt d'une caution de 30,000 marks pour ga-
rantir le paiement 3'impòts de guerre futu rs.

Le gouvernement imperiai se refuse à fai-
re droit aux réclamations de M. Maurice Bur-
rus concernant la restitution de 500,000 marks
séquestrés en mai 1917 par le fise alsacìen
et te remboursement des tabacs saisis à leur
valeur.

Pour ce qui concerne la proteetion des in-
térèts commerciaux et ii-dustriels, le gouver-
nement lmp'ériàr"décline sa dompetence.

Les Italiens cn Suisse
« L'Epoca » un journal de Rome, s'occupe

des Itali 'i is qui se trouven t en Suisse . Leur
nombre s'élève à 177,000, dont plus de 40,000
habit. nt le seul canton du Tessin. Des milliers
e.t des 'milliers d'entre eux "sont rentrés epa
Italie pour y remplir lem- devoir de soldat.
Ils auraient pu continuer à vivre bien tran-
quilles en Suisse, dit le journal romain, car
ce soni, en somme, des volontaires. S'ils
avaient voulu rester en Suisse, les carabinieri
italiens ne seraient pas allés lès prendre.. Ils
ont fait généreusement mi grand sacrifice en
laissant leurs familles et leurs intérèts. C'est
ce domi on . ne tieni pas assez compte, en Ita-
lie, ajoute l'« Epoca » ; par tes fermetures pro-
to ugées de la frontière italienne, on séparé
complètement ces soldats volontaires de leurs
famille? restées en Suisse. Ainsi la frontière
i talienne a été fermée dernièrernent vingt-nuif
jours. Pourquoi ne pas laisser alu moins pas-
ser la poste? yuel mal y aurait-il à, faire par-
venir , tous les huit jours , les lettres et Ies
¦j ournaux censurés ?

Le. prince des escrocs
Le fameux escroc neuchàtelois Prince, doni

la, presse a à maintes reprises narré lesi ex-
ploits, vieni, de nouveau de jouer un tour
à sa facon . Mardi dernier, à Fribourg1, il se
presentali à l'hotel « Terminus » et s'y faisait
passer poni* te docteur Rapin , de Lausanne., II
portait en eiffet , une trousse... de sage-feinme,
qu'il a vait volée à Romiomt. Le fendemiain, i]1
s'adressait à un voilurtee et lui demandait
voiture at cheval jxmr conduire une malade.
La malade fut, en l'espèce, une somimelière
désireuse d'ètre promenée gratis. Le soir, ie
compie rentia. Le lendemain, le pseudo-docteur
se rendit de nouveau chez le voiturier, lui
demander, cette fois-ci, son meilleur cheval
et sa meilleure voiture, car il s'agissait, di-
sait-il, de transporter M. le docteur Clément
a, Guin , pour une opération. Et te voiturier
de s'empresser de satisfaire l'exigeant prati-
cien. Dams la soirée, il fut appelé au télépho-
ne : c'était le « docteur Rapin » qui disait
devoir rester auprès de son malade,; l'operation
n'ayant pas très bien réussi. Et la nuit sa
passa , puis une journée, puis deux,, sansi que
la voiture, ni celui qui l'avait touée se mon-
tra s sent. Le voiturier finit par conce voir des
soupeons et il en fit part à la police, la-
quelle eut tòt fait d'identifier l'auteur du
coup. Ce ne pouvait ètre que Prince. S'il' court
encore, on a du moins réussi à retrouver,
dans une écurie de Berne, le char et lef cheval
volés. Le trop oonfiant vioiturier est rentré
lundi en possession de son bien.

La foudre
On mande d'Ustendorf, dans te district

de Thoune, qu 'au hameau de la Breite, la fou-
dre est tombée sur la maison de l'àgriculteur
Hadorn, au moment où les époux Hadorn et un
enfant de 18 mois se trouvaient à table. Tous
les trois ont été atteints grièvement et our
dù ètre transportés à l'infirmerie. La foudre
a cause en outre quelques dommages aux ins-
tallations électriques de la maison.

Nous allons nous servir du médailten comme . que vous aimerez mieux. remettre cotte récom- . bte jeune fille était fort inìéressée par l'his-
d'un appai. Nous allons mettra un avertisse- pense à la personne qui a trouve te bijou! loire d'amour1, vécue àous ses yeux, et elle lé-ment dans les journaux.

— Oh! c'est inutile; il ne lit presque ja-
mais tes journaux, et il ne regiarde Jamais
les annonees.

— Uuel était son magazine favori ?
— Mais puj sque je vous dis qu'il ne regar-

de jamais les annomcesl
— Eh bien I nous mettrons cette note à, une

place où il la verrà sans regarder. Sur la
première page.

—' Cela ne se fait pas.
— Tout peUt sa faire, petite oie ! Je connais

le directeur, et peutètre le fejrait-il pour m'o-
bliger. En tous cas, ce qui ne peut s'obtenir
par l'amour peut ètre obtenu par l'argent.
Vous voyez, nous allons poser la frappe où se
prendra votre oiseau.

L'oiseau mordit à l'appàt/et dix jours plus
tard, Philippe Armitage se presentali au do-
minile de miss Dora Myrl et était introduit en
présence de cette spirituelle jeune personne.

— Volre' niédaillon ? dit-elle en réponse à la
question de Philippe. Oui, je suppose qu'il
est. à vous. Il contien i un portrait de jeune
fille , ditas-vous? Oui , c'est vrai! Une ^eune
fille , plutòt gentille, je crois, dit-elle avec un
prompt regard de ses yeux bteus et un sou-
rire plutòt railleur.

— Je n 'ai aucun désir de discuter cette ques-
tion, répliqua Philippe avec hauteur. Si vous
voulez bien me rendre le niédaillon que vous
avez trouve, je vous remettrai la récompense
convenabte.

— Mais, je n'ai pas trouve te médaillon. ri-
posta la jeune fille en riant. Je suis certaine

Llle insisterà pour ètre bien payée.
Armitage entendit pòusser derrière lui un

petit cri d'indignation. En se retournant vive-
ment, il vit une jeune fille sortir de l'abri
d' un paravent japonais.

Norma Lee s'avancait vers lui poséments le
niédaillon dans sa main. ,

— Ne faites pas attention à cette sotte per-
sonne, monsieur Armitage, dit-elle. Voici votre
médaillon. Je suis très heureuse de vous voi.
désirer rentrer en sa possession.

— La récompense 1 cria Dora. N'oubliez pas
la récompense!

Et elle disparut (terrière la porte du salon .

tait résolue à lui ' assurer un heureux dé-
nouement.

Philippe passait cliee les jeunes filltes tout
le tetqaps dont il pouvait _isposer, s'estimant
sinoèremenj * heureux. Mais mème au plus hlaut
point de sa fièvre d'amour, quand ies yeux
de Norma étaient plus brillante et sa voixjrftia
douce, il se souvenait et ne s'àbandtonnait pas.
Un employé du tétógraphee — qui devait sa
place à une supercherie et pouvait en ètra
chasso d'un moment à l'autre — ne pouvait
prótendre fa la main d'une riche héritière.

Le pére de Norma, l'avait appelé « Coureur
de dot »; cela, il ne voulait jamais te parai-
Ire. Il n'avait pas te couras" d'éloigner Ja
tentation, mais il n'y sucoc herait pas. Il
lui eut été aussi impossible ae fuir Norma
qu'au ter de resister à l'aimant- Mais il ne
tarda pas à payer te prix die sa faibflesse.

B avait cède au courant; comment resister
à la chute?

L'astucieuse petite Dora Myrl riait intérieu-
rement, convaincue qu'au moment psychoiliogi-
que l'amour triompherait de l'orgueil. Mais te
mode changeant de Philippe, tour à, tour en-
fianuné om glacial troublait Norma, obiigée
pour se rassmrer d'attribuer Ìa retenlue die cedui
qu 'elle appelait son fiancé au respect du deuil
qui l'avait frappée.

Cette lutte eut une fàcheuse répercussion
sur la sante et surtout sur l'hùmeur d'Armi-
tage. Le jeune bonomie espaca ses visite- aux
jeunes filles, les abrégea. Il1 essaya de ŝate
sf- ' a-.r dan s son travail1, négligeant de
plus en plus de se servir de la gaie petite
employée du bureau^ qui, de son cóté,c cons-

«da guerre
Les affaires a Paris

f.e sergent Paix-Séailles et le capitaine Ma
thieu, ancien officier d'ordonnance du generai
Sarrail à l'année d'Orient, ont comparu mer-
credi devant le conseil de guerre à Paris.

Le 8 aoùt 1917, au cours d'une perquisition
chez te directeur du « Bonnet Rouge », plu-
sieurs documents secrets intéressant la dé-
fense nationale étaient saisis par le juge d'ins-
truction Drioux.

Le dossier comprenait cinq lettres du gene-
ral Sarrail adressées de mars à juin 1916 au
président du conseil, au Vninistre de la guerre
et à M. Noulens, député, président de la com-
mission de l'armée, plus deux télégrammes en
date du 16 juin de la mème année émanant,
l'un du general en chef Joffre, l'autre, de M.
Briand.

Le magistrat-instructeur ne tarda pas à ac-
quérir la preuve que ces pièces avaient été
communiquées à Almereyda par te sergent
Paix-Séailles, commanditaira du «Bonnet Rou-
ge » pour une somme de 70,000 frames.

L'accord sino-japonais
Voici quelles soni, d'après un journal chi-

nois, tes prineipales dispositions; die l'accord
sino-japonais, signé te 16 mai.

Los deux gouvernements ont, en vue de* pa-
rer au danger que constitue pour eux la pé-
nétratiou de l'influence allemande vere la
frontiè re orientate de la Russie. Ils ont dé-
cide de régler leur conduite à l'égard de l'en-
nemi, en se placant, d'un commun accord.
sur fe pied de la plus parfaitè égalité et en
s'accordant une aide mutuelle dans la région
où devra s'axercer teur action oommune.

Les antorités chinoises iàciliteront la tàche
amx autorités japonaises, qui pourront diriger
tes transports militaires, établir dans lès; lo-
calites occupées des constructions qui dispar
raìtront à la fin des opérations miHtaires et ils
s'engagent d'adleurs à fournir le matériei1 et
les munitions , ainsi que les ingénieurs, le per-
sonnel sanitaire et les autres spécialistes né-
cessaires.

L'accord lui-mème cesserà d'ailleurs d'ètre
valable dès qu'aura pris fin l'état de guerre
entre tes deux puissances contractantes et les
puissances centrales.

Un article de l'accord prévoit que les trou-
pes chinoises pourront ètre employées* en de-
hors du teii'itoira natiomal et un autre article
stipute que les deux gouvemements devront
s'entendre avec la Compagnie de l'Est chinois
si cette voie ferree doit étre util__ée au Cours
des opérations.

Itlutincric de soldats allemands
On mande de Dwinsk, en date du 17/5 :
Une division allemande, ayant recu l'ordre

de se rendre sur te front francais, a refusé
d'obéir; 50 soldats ont été fusillésj un millier
d'autres sont em prison, en preveniteli du
conseil de guerre. Des manifestations ont été
faites em faveur de ces derniers soldats. Une
enquète est ouverte.

A Wesamberg, quelques régiments revenant
du front ont organisé des meetings de pro-
testation contre la continuation de la guerre.
Le départ d'autres régiments pour te front
occidental a donne lieu à des arrestations
d'officiers dont plusieurs furent tués. Des trou-
pes ont été ap~jjel.es de Reval. On a opere
plus de 200 arrestations. Plusieurs dizaines "de
soldats ont été fusillés.
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UNE BELLE REVANCHE

Philippe Armitage ne songeait plus à se
plaindre de la monotonie de sa vie. S'il avait
aimé f a philqsopher, il aurait pu sa comparer
à un homme qui a navigué longtemps sur une
rivière lancaissée entre deux hautes rives, et
arrivo soudain dans l'espace ouvert, inondé
de soleil, pendant que le courant rapide l'em-
porte vers la cataracte. C'était agré-Mê  ravis-
sant, — très dangereux.

Nonna était très bonne, meilleure qu'elle
ne l'avait jamais été autrefois, et ne tenait au-
cun compte da cet incident sans importance:
le changement de fortune de Philippe. Dora
Myrl le , plaignait ou te taquinait alteniatìve-
ment, l'induisait journeUement en tentation et
mettait sa patience à mille épreuves. L'alma-

DEMIEttE HEUR E
La ration de pain

BERNE, 23. — Communiqué du déporte-

réfugiés et en ont btessé 10. Les dégàts matè-

memt militaire suisse:
Le département militaire suisse a décide de

maintenir pour te mois de juin les mèmes
rations de pain et de farine que pour le mois
de mai.

Par décision du département militaire suisse»les apiculteurs recevront en automne 1918 un
maximum de huit kilos de sucre.

l.aids d'avions sur Paris
PARIS, 23. — Oette nuit, un avion alle-

mand qui a réussi a, forcer nos lignea, a jeté
plusieurs bombes dans un <ra artier ouvrier.
Dans une cour de remisage - voitures» nn
projectile a fait des dégàts otériels. Une
bombe est tombée sur un immeuble du mé-
me quartier où sont installés un restaiuateur
hòtelier et un coiffeur. Le premier, et te se-
cond étage ont été sérieusement atteints ; Ies
deux locataires ont été légèrement Messéa.
Deux autres maisons se sont effondréesi BOUB
te choc d'une torpille. Une femme a été tuée^
un locataire a eu un bras emporté et un autre
locataire a été sérieusement blessé.

PARIS, 23. — Au cours du raid de la nait
dernière, une dizaine de bombes ont, été je-
tées sur la banlieue parisiennê  n'atteignant
que des cultures et causant des dégàts peu im-
portants.

Une quarantaine de bombes jetées sur la
grande banlieue sudi ont malheureusement tuo
six personnes appartenant k, une famille de

riels sont peu importante.

La paix austro-russe
MOSCOU, 23. — Le oornimissaira du peuple

pour tes a_faires extérieures a adressé au mi-
nistère des affaires étrangères d'Autriche-Han-
grie une déclaration disant que le gouveme-
ment russe acoepte avec la plus vive satisfac-
tion te proposition du gouverneiment austro-
hongrois relative au règlement définitif des
relations de paix qui doivent esister entre
tes deux pays.

Le gouvernement russe fera connaìtre dans
un avenir très rappnoché la date f a laquelle
il compte aca vomplir l'échangle des tettres de
ratification. du traile de Brest-Litovsk. Le
gouvemement russe propose que la commise
mission chargée da régler tes conditions fi*-
nameières réciproques des deux pays se itéu-
nisse a Moscou.

I/accord germano-suisse
et la Franee

PARIS, 23. — Commentant la signature de
la convention garmano-suisse, le « Tempe »
constate qu'à partir du jour où l'offre dés Al-
liés s'est produite, l'Alfomagne a été pressée
de conclure son accord et a réduit ses préten-
tions.

« Nous voulions, dit te « Temps », délivrer
la Suisse de toutes les* exigences nouveUés
que tes Allemands prétendaient ajouter au con-
trai, préoédent. Nous pensions que te Cbnséll
federai, en accep.tant nos 85,000 tonnes de
charbon et rappelant aux Allemands qu'il.
recoivent de Suisse l'équivalent de 75,000
tonnes sous forme d'energie étectriques aurait
pu éviter les aggravations que renferme la
convention. Malheureusement pour la Suisse.Coiites nos éspérance^ ne £g siont pas réaJisées.
et c'est là te seul regret que nous laisse oet-
te oourte et seconde négociation. »

Le « Temps » ajjoute: « Si nous ne' cher-
chlons dan. certe om© qu*urfe satisfaction (Ta-
mour-propre, nous devrions nous réjouir ,quel'offre de 85,000 tonnes n'ait pas èté accep-
tée. 0 est plus élégant d'avoir fait recuter
l'Allemagne sans trop nous déijpiger., »
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Bceuf bouilli
Boeuf pour ròtir
Bceuf sale extra

3.50

1.50
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Beau bceuf sale at fumé frs . 3.25 la livre

à frs. 1.80, _„— et 2,40
l._0„ 2.40 et 2.80
1.80, 2.— et 2.80

Belles tétines fraiches et salées à frs. 1.50
Graisse de bceuf à fondre

Devant, francs 4.20 — derrière, frs. 5.—
Poids moyens de 60 à 100 kiloe
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Petit sale de porc • à, frs
Cotelettes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
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Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de bceuf
Saucisses à ròtir et frire
Boudin et l ebrevurst .
Vienmarlis
SchuMings de St-Gall
Pieds da porc
Cervelas et gendarmes, 0.45 cts. la pièce
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Beante ravissante
en 5 ou 8 Jours

Pour obtenir un teint frais et
d une pureté incomparable, uti-

es Insecticides
a base de nicotine

**a7rossardine"
&

****Trossardor
sont les meilleurs

S'emploient avec succès contre la Cochylis, l'Eu-
démis et la pjrale de la vigne, ainsi que contre tous
les parasites de l'horticutture et de l'arboriculture.

Se vendent en fùts de 100 kgs et bidons
de SO, 20, 10, 5, 2, 1 et r7- kg.

Fabriques par : JH. 31416 D

S E R E N A
Après quelques jours d'emploi!l'effet est surprenant,, le teint de-

vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaltre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
Comme rousses, rides, attrice»,
feux, taches jaunes, rougeurs du
nez,, eruptions, points noirs, etc

Préparation absolument inof-
fensive et d'une efficacité sans
pareille.

En vente à Frs. 4.50
SUCCÈS GARANTI

Grande parfumerie
EICHENB ERGER

Rue de Bourg, 21, Lausanne
Au dehors, envoi discret par

posteij, franco

DEPURATIF - RAFRAICHISSANT - ANTIGEAIREUX
s'emploie avec le plus grand succès pour tes

J. Frossard & (X Payerne
Oures de pi*ì siteraip@

oontre toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié ou
la constìpation chronique, telles que migrate,.*, coli ques , ma
ladie du foie, abcès, clous, demangeaisons, rhumatismes, gei*
t-ftAQ 'Pf f*

Prix : 1 boite fr. .1.25; 3 boites (cure complète) fr. 3.50.
Dépòt : Pharmacie du Jura, Bienne, Place du .Tura.

Prompte expédition au dehors.

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste mann are.

Vente de TEau Paradis
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lìÌHBHIW
Vu les prix élevés des chaussure.
il est avantageux pour vous de
demander hotie catalogue illustre

Maison de chaussures :

1.50 la boite
»
»
» .
»
»
»

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs, contne

les retards mensueìs. Écrire à
H. Nalban, Pharmacien dipffPeti.-I.ancy, Genere

Guérison complète du

3.80
2.20POECHET & HEFTI

féléphone 196. L,AUSA -.NE Terreaui 18 bis

N U I UA11U1U Maux de Téle u rr*j|
lJì/DHIPTl? MIGRAINE , INFLUENZI. ,

MS E fil ED E S0UVERA1H"-** w "
Bolle(10 poadrei) 1.50. Oli. Bonacelo, ph'**,GniÌTi
Toutex Pharmacies. Bxiaer le ..KÉF0L".

Il

mi.ilicieuse.memt, car elle avai t bi en vite devine texte réel de l'ordre de Laminali .
l iinti pliatliie d'Armitage, et ingénumenl elle ' 

{]Q d1 at ritmali a la lalousie qua Philippe eprouvait r , . , ' _ . ' „, - , j • 11 T . .„, „.. Laminali et la sionne en menus morceaux.des manieres trop aimables de Lammam envers ,., . . , . „ , ,- , 77,,, 11 , - , . ¦ • _ -j ;„ a „  qu il jeta au leu avec une exclamation de trielte. Il veut que ce soit transmis immediate- l . J , . . , ». ^, ^ omphe, emtrevoyant avec un sentiment d armi-
sememi Paffotement cause à New-York par ces

Armitage saisit vivement le papier et le lut.
Il s'était si bien familiarisé avec te chiffre
de Lamman qu 'il te lisait aussi aisément que
de l'écriture imprimée.

L'adresse portait : « Broadvray, New-York ».
Phili ppe avail de bonnes raisons de se souve-
nir de cette adressé.

« Achete<z des Marconi, disait la dépèche ,
achetez , achetez, continuez d'acheter. »

La feuille devant lui, Philippe avait déjà
la main sur son appareil quand une pensée
lui traversa te cerveau comme un éclair. Et
cet éclair illumina des choses jusqn 'alors res-
tées obscures pour Armitage.

Il comprit pourquoi Littledate avait voul'u
qu 'il prit ce poste, pourquoi il lui avait mon-
tre la clé du chiffre de Lamman ,, pourquoi
il avait insistè sur la promesse de lui adresser
fa New-York le premier télégramme utile.

En um instami, sa résolution fui prise. C'é-
tait l'occasion prévue par Thornton ; il ne fal -
lait pas la laisser échapper. Il n'éprouva pas
l'ombre d'un scrupule.

Avec toute l'agilité dont ses doigts étaient
capables, il frappa deux càblogrammes. Le _ Eh bien ! vraiment, on ne le croirait pas.
premier adressé aux. agents de Lamman,Ili- Vous avez besoin de changer d'air ou d'oc
sait : « Vendez tes Marconi, vendez, vendez. cupation.
continuez de vendre* » n, , ¦' „ , , , . ,— Oh! je compte sur un changement prò

Puis, à Thornton et fils, il fit passer le

deux càblogrammes oourant à. travers l'espace,
passant d'abord par les villes et tes campa-
gnes, puis continuant leur route sous' l'obseuri-
té des eaux profondes de l'immense Océan.

Et son esprit abordait tout de suite d'autres
idées. Tout n'était pas fini. Il avait brulé ses
vaisseaux. Dès te lendemai n, ce serait l'enquè-
te, la découverte, l'accusation. La rage qu'é-
prouverai t Lamman te comblait d'une "joie
sauvage ; mais il famdrait étre à. l'abri quand
l'orage éclaterait.

Sans que Philippe eùt à faire le moindre
etfort , son axcitatiom lui indiqua la conduite
qu'il avait à suivre.

— Jane , dit-il , s'adressant à. la jeune fille
du burea u , voulez-vous avoir l'obliieance de
me remplacer pendant un moment ? .l'ai pris
un rendez-vous auquel je ne voudrais pas
manquer.

— Avec plaisir , répondit la jeune filte gta-
cieusenient. Puis , saisie par l'altération des
traits de Philippe : « Ohi monsieur Littledate,
étes-vous malade? Vous étes si pale ?

Je ne me suis j amais mieux porte, Jane

cha in , un changement complet, ma chère. Au

revoir , .lame, merci de votre compia, san ce..
Et à l'intense stupéfa ction de la jeune fille,

Phili ppe se pencha et l'embrasaa.
Mais ce baiser, elle te dit plus lard, lorsque,

encore sous l'empire de l'émoi occasionile par
La disparition de Littledate/ elle dut en racon-
ter tes circonstances, ce baiser n'avait rien
d' un baiser d'amour. C'étai l un baiser d'adieu
et la jeune fille éprouva la certitude que Littte-
dale allait se suicider.

A ce moment, elle ne laissa rien voir de ce
triste pressenliment, et, donnant d' une main
très douce une légère chi quenaude sur l'oreille
de Littledate:
— Allons, partez, partez, dit-elle en souriant
Armitage partii A l'angle de la rue, il héla

un hansom, qui le conduisit à son logis. Là,
il1 escalada l'escalier en montant trois marches
à la fois, fenna à clé la porte de sa chambre,
prit son rasoii' et fit tomber sa barbe et sa
moustache. Alors, il bourra une valise de ses
propres effets, laissant derrière lui tout ce quj
avait appartenu à Thornton. Il se vètit d'un
pardessus léger, releva le col jusqu 'au men-
ton et redescendit, emportant sa valise.

Il arrèta un cab, y monta en ayant soin
de ne pas fournir au cooher l'occasion de
voir son visage.

— A Euston ! dit-il .
A Euston, un porteur pril sa valise. Le cab-

man partii aussitòt, eontent d'avoir recu un
bon pourboire.

(à suivre)

Musean de boeuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verts
Cassoulets au jambon
Tomates conoentrés

MESDAMES Sr****SS*.IB j s» la méthode mensuelie régu-
Ifttnce. Catalogue gratuit.

Ecrir. : 80CIE.B PARISIANA Genève

Produits pour le bétail et l'agri-
culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Becommandée à tons lea
propriétaires de: Chevaux, Bétail a cor-
nes' Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le
kilogramme 3 fr. 80; leis 6 kilos 18 Ir. 60.
Expédition contre reiNboursement.MARQUE DéPOSéE Expédition contre rec-iboursement.

Machines agricoles de tous systèmes et de toutes marques.
Graisse de char. Graisse- pr sabots. Graisse ù traire

Agents généraux pour la Suisse romande del'ct Arberit », le meil
lem* produit pour retntretien des arbres.

MAISON
HE1VRI BUSER

GARE DU FEiON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.0C
Expeditions par retour du courrier, contre *rem!boursement.

Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer te prix de la
marchandise désirée.

et de kug.lhof, qui ne voulait pas gàter ses collines qui emveloppoient te domaine.
digestions : . — Seulement ! Ce domaine est gardé par

— Des aites ! gémit-elle...» Il! lui faudrait des hommes siirs, qui ile dorment jamais quedes ailes. 
^ d\m (B [ \) ,qUi oia{ ^g yemx, des mez et des

Jean Vallery écoutait niélancoh quement l'Ai- oreìlles de sauvages... ' «vec des chiens qui
sacien tyrannique et il email Gredel. ne laissent passer personne sans averti ,-.

— Pourquoi in 'avoir recu? fit-il aVec repro- Et il répéta àpreraent:
Che. TI' ar -„ar, f-Va al a.a,  ̂ rVnr, aa 

^ 1 - r.

— Est-ce que je suis force d'accorder la
main de Gredel à, ceux que je i-ecois, s'esci affa
l' autre... Allons ! il faut em finir, je vous an-
torise à, lui dire adieu.

Et f i t  un signe à, Gredel qui accourut à. pe-
tits pas lestes. Elle semiM'ait deveni r plus
charmante à clilaqua mouvement; quand elle
elle fut proche, ¦fjUamd ses yeux ìmimenses où
se mélatent tes éclairs du saphir orientai1 et
de l'aigue-marine se fixèrent sui* .lean, il fut
saisi d' un ardent désespoir.

— Gredel , fit rudèment le. père, j'ai refusé
ta main à ce monsieur.

— Et vous savez qne je l'aime ? lit Gredel
avec energie.

Car elle avait recu en partage quelque cliose
de la volonté de Roser.

Il la regarda, .avec in di girati on.
— yu 'est-ce que tu en sais? ri posta- t-il'.. *

Lans six mois , tu en aimeras' un a utre.
— Ni dans six mois , mi dans six ans1, s'é-

cria-t-el'te. Et encore, ài c'étai t jiiste. ^ . je me
résignerais. Mais vous n 'avez aucune raison
pomi* vous opposer à ce maj 'iage.

— Tu te révoltes, j e crois! reprit le pére,
doni les joues se revètiremt de la teinte1 des
géraniunis. Eh bien , ma patite, révolte-toi si
ca le fait plaisir, et méme menace-moi de
te faire enlever, j'y consens. Seuleteent...

Il eut un gros rire un peu bruta!, et sa
main carrée mOntrait a, Jean tes forèts et les

— Il vous faudrait. des aites,
Plusieurs semaines s'écoulèrent. Valtery é-

tait retourné au pays ete France ; Gredel me-
mait mme vie monotone dams les chambres,
on sur les routes du pays. Tous les jours,
sur les pelouse, et dans te pare d'Alten burg
elle était accompagnée. La nuit , la demeure
était hermétiquement dose, ìi. l' aide de sys-
tèmes perfectionnés, mlunis de sonneries élec-
triques, que Hans avait fai t appliquer par une
maison de Colmar, experte en fermetures. Les
fenètres de la petite avaient été grillagées, car
au dedans cornine au dehors, on menait bonne
garde. Si quelque étranger s'était risque pen-
dant la nui t aux abords du domaine, om l'aùt
infailliblement signalé et cernè. Si le mème
étrangeì* avai t tonte quelque manceuvre pen-
dant te jour, il n 'aùrait pu faire cent pas
sans ètre découvert; quant à Gredel, TI lui
aurait fallii accompliv des miraétes pour fran-
chi!" les divers cercles de son enter. Elle le
savait, et n 'y songeai t méme point ; elle at-
tendali, avec oette confiance obscure qu 'ont
les j eunes élres. Hans attendali aussi, sachant
qu 'à la longue font s uso et que, après quel-
ques mois, Gredel et Jean seraient résignés
k leur sort et prèts à disposer autrement de
leurs coeurs et de leurs destins.

Au bou t d' une quarantaine de jours , Gredel
fut prise d'une trislesse plus profonde. Elle
n 'avait plus guère te courage de sortir. Elite
se réfugiait au ha ut du Castel, sur une ferras-

se assez terge, mais surtout fort longue., On
y accédait par un escalier de granit, qui abou-
tissait à, une des extrémités, et de là, on
pouvait contempter le Vaste horizon de patu-
rages , de bois et de collines. C'est au cré-
puscute quo Gredel aimai t s'y réfugier, Sou-
vent, elle y étail. encore lorsque se levai ent
tea premières étoiles. Là,, elite rèvait à tout
ce qui haute une àme neuve, pour qui te
monde est infini et le temps éternel. Ceux ou
celles qui étaient chargiés de la garder se boi--
naient à occupar l'escalier de granit;*il n 'y
avait  aucune issne.

yuarid elle en redescendail , il lui arrivali de
rencontrer Hans qui fumali, son manille ou sa
p i pe.

— Nous sommes alle, faire une causette a-
vec les nuages ? goguenardait-il. Cela tient
toujours ?

Il fromea les sourcils ou se mettail à sourire.
— Cela ti enQra toujours.
—¦ Toujours , ce n 'ést ni allemand ni fran-

cais , dit-il une fois.
— Cesi alsacten I répliqua-t-elle.
Un soir, elle s'attarda plus encore que de

coutume. C'était au mois d'aoùt. Déjà tes im-
menses crepuscu.es- coimmiencaient fa décroìtre.
plus tard . L 'étoile Vesper, d'abord confondile
Les astres venaient plus tòt et s'éteignaien/
avec te soleil , étincelait chaque jour davanta-
ge. Gredel la contemplal i, descendant vers
l'ouest, descendant vers la France. Ce soir-là,
elle semblait plus Mene, plus pninelles ite
l'infini , devant laquel le rèvaient déjà les pa-
ires de. Chaldée et tes àpres nabis de Yerous-
chalai'm. Il n'y avait pas de lune. La lueur
des astres tombàit comme une poudre de sa-
phir; te vaste silence semblait grandir de se-
conde em seconde ; et Gredel, sa face pale le-

vée dans tes ténèbres, aVait l'ill'usion de vi-
vre en plein ciel...

Brusquement, elle vit quel que chose de pàl'e
qui planait au-dessus des collines , on eut dit
un oiseau fabuteux, un rapace colossal ou
plutòt te fantastique. rock des « Mille et une
Nuit »... Cela s'approchait du chàteau. La jeu-
ne filte entendit un rohflement , une pai'pita-
tion métallique... La machine fut proche,, èlle
se mit à, descendre ; une voix appela Gredel...
Tremolante de tous ses membres, elle' comprit
et quand l'aérop lane fut sur la terrasse, elle
se laissa saisir, ella ferm a les: yeux , tandis
que de grands cris montai ent. Déjà, la machine
avait repri s som élam ; au bout de la terrasse,
près de l'escalier de granii , elle s'élanca dans
l'espace,- Gredel fut en plein firmament; elle
volait vers l'étoile Viénus, vers Ite con chant
Meme, vers la terre de Franco.

— Tu vois, murmurait tendrement Valtery,
tes aites sont venues.

Hans était sorti du chàteau au moment où
les serviteurs domnaient l'alarme. Trop tard .
L'aéroplane avai t renris son voi. On te voyait
qui montali , comme'un condor démesuré et
qui enfin , prenait sa direction. L'Als.acien jeta
son cigare avec fureur et, épuisa une magnifi-
que réserve de juroms. Puis , il garda un long
silence, tes bras croisés, les yeux fixés vers
la région où avait disparu la machine . Soudain
il se mit à rire, d'un gros ri re où revenai t
sa bonne humeur goguenarde.

—¦ C'est un gaillard au moins ! Et qui sait
si ce n'est pas un symbole. Peut-ètre un jour .

Un rève qu 'il cadmi t au fond de son cceur
s'épanouil doucement, tandis irne l'étoile Ves-
per allait se perdre dans l'Occident profond .

Des ailes !

Non, monsieur, déclara rancuneiix et fleg-
matique, l'AIsacian rallié Hans Rosei*... .ie
flonmerai ma filte ìi n'importe qui, à un Ture,
f a im Chinois , à un Peau-Rouge... mais je ne
la .donnerai pas à un Francais.

Hans avait un visage rude, où croissait du
poil btend en atìondaìice; on pouvai t deviner
sous la barbe un de ces menlons d'entèté qui
font gate che :

— Si vous voulez l'avoir, cria-t-il avec un
large /icaneimenl... leprenez d' a bord l'Alsace
et la Lorraine. Je ne m 'y oppose pas, je ne
demande pas mieux. J'ai attendu vingt ans,
oui, yingt ans, qne vous vemiez la reprendre...!
Seutement, dépèchez-vous, car je me busserai
pas passer deux printemps avant de mailer
ma Marguerite.

Il ti ra de som porte-ei gares un enorme ma-
nille et y bouta le feu.

On pouvait voir , à l'autre bout de la, fer-
rasse, la jeiune Marguerite, et ses-grands chef-
veux couleur de noisette. Elle était vètue d'un
costume nué d'argent et de perles, elle! rap-
pekiit toutes tes filles fraiche. qui étincellent
dans fes romans du vieil Erck__ann.

Jean la regardai t déses'péréhient.
— ' Reglardez-la une dernière lois! faisait

l'ironique Roser... car vous ne la verrez plus...
ou trop tard. Et n'essayez pas de l'enlever,
beau Lohengrin , elle sera bien gardée,...'Ti
vous faudrait des ailes.

Lia, maman Roser était venne, avec ses yeui,
bteùs de vergissmeinnicht et som visage naif.
Elle soupirait , elite avait une àme i-ose, con-
fiante, romanesque, mais elle n 'était qu'une
humble serve, nourrie de sancisse , de jambon

tatait un changièment subt.il dans te joyeux
Yankee, autrefois de si agreable humeur , et
sagement l'attribiiait à, une affai re d' amour.

Ce fut à, ce. moment que survint un inci -
dent qui arraeha Philippe 'fa ses préoccup ations
sentimeiitales. Un jour qu 'il lisait daiis son
bureau prive , une Voix bien connue te fit tres-
saillir. (Telali la voix d'Abraham Lamiinan ,
parlant, dans te bureau public.

Avec sa jovialité accoutuméei, le gros hom-
me important expliquait à la.jeune filte qu 'il
avait. été absent de Londres ces temps der-
niers. Il avait pris « un brin de vacances »
et maintenant. il allait. falloi r travailler doublé,
sous peine de manger son pain sams benne.

La bonne humeur du personnage, son rire
bruyant , excitèrent chez Pliilippe Armitage
une ardente colere. Tous ses souvenirs se ré-
veillèrent plus vivants ([ue jamais. Avec ces
mèmes apparenoes de tranchise, de cordialité ,
Lamman l'avait volé, lui avai t volé non seu-
lement son argent, mais l'avait frustré de tou-
tes ses espérances de bonheur.

A gite d'un trénétique 'désir de. vengeancè,
Phili ppe e.ut mille peines à se retenir de s'é-
lancer vers Lammam . 11 redoutait d'obéir ù
sa colere, sachant qu 'il lui serait aussi diffi-
cile de la maìtriser que de dompter une bète
sauvage. Ses mains s'accrochaient convulsive-
ment aux deux bras de son fauteuil. Et ses
dents grincèrenl. quand la forte voix enjòleuse
dit très haut : « Au revoir, charmante, expè-
diez cette dépèche immédiatement, n 'est-ce
pas? »

—- Très agreable gentleman, ce M. Lamman
dit la jeune fille en entrant une minute plus
tard dàns le i-abinet d'Armitage.

Elle s'arrèta subitement, stupefalle, presque
épouvanliée du grogneiment qui acCiieillif
celle remarq'ue. Elle crut que Philippe étail
souffranl et elle s'informa anxieusement de sa.
sauté. Phili ppe se ressaisit , s'éfforca de sou-
rire en murmura.nl une excuse, et il prit te té-
légramme des mains de la jeune filte.

C'était simplement un message prive. Mais
bientò t , les affaires du financier devinrent très
actives. Abraham apportai t toujours hii-mème
les dépèches à expédier. L'accotitumance tri-
ompha des révoltes de Phil ippe ; quand son
ennemi entrait dans te bureau, Armitage m'é-
prouvait plus la tentation -de lui sauter à, la
gorge ; mais sa baine n 'en restait pas moins
aussi profonde.

Les télégrammes chiffres de Lamman appor-
tatent une diversion au travail monotone du
bureau. A rmitage s'amusait à les lire à l'aide
du code emseigné par Littledate.

[hi matin memorabile, Lamman se presenta
au bureau de poste non plus comme un
joyeux compère prèt à, plai santer avec la jeu-
ne filte de .ervice, mais en homme d'affaires
absorbé, déterminé. II n 'écrivit pas comme
d'habitude son télégramme sur une formule,
mais tendit un message prépare à, l'avance.

*— Je désire que ceci soit transmis immé-
diatement , dit-il d'un ton autoritaire.

De son cabinet, Armitage nota l'ardeur con-
tenue , l'action de triomp he de la voix. Sa
curiosité s'éveilla . Quelle était la teneur de cet
important télégramme.

FI n'eut pas longtemps à attendre; la jeu -
ne filte lui apporta le message aussitòt.

— C'est de votre ami M. Laminar^ dit-elle

¦¦¦
m¦
m

ROD. HIRT & FILS, Lenzburg
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