
Maps de 'Sion
£=% On ilemande ù
_S louer de
suite aux Mayens
de Sion un petit cha-
let meublé et confor-
tatile, pour une durée
d'environ 2 II10ÌS. Si-
tuation au milieu de
la forèt désirée.

Offres avec préten-
tions à faire de suite
au bureau du journa l.

Appartement
si louer

au Ier étage, ,3 chambres, cuisine
W-C. et bains , cave, bucher , buan-
derie, installations électriques et
eau, balcons , galeries bien expo-
Hées au soleil k toute saison.

S'adresser k Ch. MAULINI , en-
trepreneur, Sierre.

Tabliers
Tabliers fantaisie blanc broderie Fr. 0.75
Tabliers robettes à plis fac. kimo 1,75
Grands tabliers fa§on blouse \ man-
che pour grandes personnes, vérita-
ble oeeasion 3.95

Blouses
Jolies Blouses blanches mousseline
avec Col et Gravate facon moderne
Vérilable oeeasion Fr. 2.95
Jolies Blouses blanches batiste fa-
con gilet brode moderne Fr. 3.75
Blouses en soie, voile et batiste blanc, cou-

leur, ou noire à prix fortement réduits.

Cols Médicis
fa$on diverses de 0.50 à 2.50

Oeeasion invraisemblable
¦— TOILE de coton blanchie à 0.85 le mètre

J"0,CllètG cette TOILE coùte actuellement
1.17 en FABRIQUEen grandes quantités aux plus

hauts prix : Matelas ; laine pure
neuve , lavéé ou non lavée , ehiftbns
asuortis.

Low. Berne, Itluristalden
6, Téléphone 3540.

Ces articles veiulus eu dessous du Prix ne donneili
pas droit à l'eseompf e „ P R I M  E **.

Bouillie
SchloBsing

aii

Pare Avicole Sion

Charretiers-manoeuvres
soni demandes

S'adresser à PEliKIN «&
Cie, GARE-LAUSANNE.

Meubles d oeeasion
12, Salle de Vente des Terreaux , 12

Lausanne
Arnold Probst
Achat - Vente - Échange

Renseignouient, par retour du courrier.
Les meubles sont livres propres et en
bon ét*U, rendus en Gare de Lausanne.

Fromage maigre
Ire qualité

à. 1 fr. 50 Je kilo est expédie
contre rembou rsement par colis
d'au moins 10 kilos.
II. Rubli! Kaseliandlung,

SCHAFFIMUSE.N

Abricots
sont achetés de suite,

Faire offres à
J. BUKCHER , Lòwen-
strasse 64 Zurich.

Porcs
.l'offre porcs sains en pleine

croissauce (race lucernoise) habi-
tués k différentes nourri tures, 8
semaines 100 fr. la paire et 10
semaines 120 fr. la paire franco
contre rembours.

Adr. FISANG k HORW , Lucerne

GRANDE MISE EN VENTE
Soldes et Occasions

de Fin de Saison
AUX MAGASINS

A la Ville de Paris
-*s~ SIOXV -M
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Plus de cheveux gris a ŝm *.par l'emploi de notre teinture Primalia , garantii 1 éÉS f̂ lzÈh.sans sei métallique , donne de belles nuances , de *llWS!Ìw Ì̂£?&noir au blond , teinture inoffensive ayanl , été J^^^^^^^^recounue conforme aux "preseri ptions des ordonnan- i^ -̂»»IJBil!__flF
ces fédérales. Anal ysée par le laboratoire Muni-  y ^ *̂ __^IÉ*lÉpei pal , le 25 f évrier 1916. , f $ff
La botte complète 6 fr. 50. — Envoi par poste. V-*». wM

AugusteBERNARD S A
JJ, Avenue Ruchonnet, 13 /

IAAUSANWFA

El ***-É
Boucherie Alfred Pellet

OFANEVE — Terrassière — «EBTEVE

J'expédie par colis postaux depuis 2 kg.
500 viande fralche
Bceuf à bouillir Fr, 1.20 à 1.40 la livre.
Boeuf à ròtir depuis Fr. 1.4C la livre

Fourniture pour Hòtels et Pensions à prix modérés.
Expédition soignée par retour du courrier.

É =p
Travaux d impression en tous genres à l'Imp. GESSLER

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Maison A. EMCI i
Montreux

Bon escompte au comptant.

19, Avenue uu Kursaal, 19

KAFS-V.ti
Affection du système veinieux

maladies de l'appareil digestif
et génito-urinaire, varices, phlà-
bites, hémorrho'ides. hlénnoraa--
gies. Le kapsal ne con-
tient aucune subitanee
n ui si ble et peut -tre absorbé
aussi bien par les enfants que
par les grandes personnes. Son
action est stomachique, apéritive
et souveraine. Lte flacon 3 fr.
50 et.; 3 fiacons 9 fr.

Dépòts :
Pbarmacie SOUTTER

HOR -G.ES.
Analyse de denrées alimentaires

! Couvertures
de toits et

Revetements de facadas
.SÉCURITÉ

aa rent et sax ouragans
Grande légdreté

Darée illimitée
Garantie de IO ans.

Eehantillonn et ronseigne-
ments k disposition

UN MONSIEUR TS
ie faire connaìtre à tous ceux
olii, sont atteints d'une ma-
ladie de la peau : dartres,
jczémas, boutons, démangeai-
sons, bronchites ckroniques,
qui sont atteints d'une ma-
ladie de la poitrine, die l'es-
tomac, de la vessie et de rhu-
matismes un moyen infaillible de
se guérir promptement ainsi qu'il
l'a été radicalement lui-méme a-
près avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconi-
sés. Cette offre, dont on appré-
ciera le but humanitaire est la
Conséquence d'un vceu. Écrire à
M. Vincent, & place Victor-Hu-
go, à Grenoble (France), qui ré-
pondra gratis et franco par cour-
rier et enverra les indications de-
mandées.

Sucre vanille Extra \ «|
ponr le Thè, Crème, Fruita » _,
Levure artificielle ( % ™

„La Pàtipsière" [ g'8

Oèmes rapides ^pour pouddxog j W°
Remise de 25 et 30 °/°

Représentant: A. RUSPIVI , 42, me
de l'JHoole, Genève. En vente partout.

On cherche de suite
1 bons mineurs et MMvres

tàW avec très haut gage '9*%
pour un chantier de construction près du lac de

Ritoin, Fiora, Ct. Tessin.
Baumann è Stiefenhofer,

entrepreneurs

¦ Le tirage le plus proche
I est celui de la

I Loterie m* TMtre * Siirsée
I fixé au I Gros lots :

m rati I..: II „* I 3 à frs. 1 O.O O O¦ 20 Juillet l a - ,  5.000
l T> 1 U-U L Tt A ! 4 » LOOOI Prix du billet Fr. 1.— I

H 11 billets Frs. 10.— | AH total
¦ 23 „ 20.— 1 7 S.OO O

I Envoi des billets contre remboursement par la concessionnaire
M Mme 15. REI Kit, Rue Mme de Staèl, 3, Genève

???????????
<# Boucherie tfp

HENRI «USER
i

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLOI»

BEAU BOEUF SALE Fr. 1.— à 1.50 la livre
BOUILLI 1.— à 1.40 la livre
PORC SALE 1.10 à 1.50 ,,
PORC FUMÉ 1.20 à 1.60 „
GRAISSE DE ROGN0N 1.30 „
RAGOUT ET COEUR DE BOEUF 1.— ,,
BELLES TÉTINES fraiches ou salées 0.70
SAUCISSONS 3.60 le kg.
SAUCISSES AU FOIE 3.— „
CERVELAfc- 0.25 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE — (:)—

???????? ??+
Certificats de Guérison Légalisés

Les aoussignés ont étè guéris des''maladies suivantes gràce au trai-
tement par correspondance de l'Institut „V1BR©N" ce qu'ils té-
moignent avec certificats légalisés. ;

Ernptlon au visage, comédons : Mlle Emma Hilner , Nunnin-
gen (canton Soleure).

Cibate des cheveux, pelllcules : Mlle Rosa Steck. Finkenbubel
29 a, Berne. *************************************************-———-a———

Tacbes de rousseur : Mlle Bertha Schwarz, Soleure. ************
Faible croissauce de la barbe : Chr. Rintscbi, Krauenkirch

(canton des Grisons).
Ernption au visage, comédons : l'Viz Aebi, menuitier, Kalt-

acker (canton de Berne). ——*—*—*—*——— -—¦»»»»—*»*-*-—*-'
Rhumatisme artlculalre , sclatlque : Mlle Frieda Zingg,

Amriswil. «¦*****—**—¦
Ver solltalre (avec la téte) : B. Bollier, Adliswil. ———La brochure est envoyée au repu de 20 cent, en timbres-poste.

Adressé : Clinique „VIBRON" a WIEWACHT, No 8S, pròs Borsehseli
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Pe nsion (le Famille J

I 

tenue par t g&
MLLE W Y S S I

MAISON CLAUSEN I
Cuisine soignée Prix modérés £3

Se recommande e>
SIERRE VAT.ATfS ||
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ESCARGOTS
CHAMP1GN0NS

Je suis acheteu r de GROS
ESCARQOTS ainsi que de
CHAMPIQNONS (ehanterelles»
seulement) aux plus hauts prix du
jour ,

Faire offre de suite par écrit,
indiquaut la quantité, k M. Ls.
Mayor.rue de Lyon, 18,

Genève.

R W  
Tons genres del

H3EA.TJX I

(W 

en tdile, tulle, mousseline fi
étamine, Vitrage», Brisebises I

Stores, Lambrequins. Spécialitég I
pr. appart. Genres courants pr. I
Hòtels et Pensionnats. H

Beau elioix sur demande ) B
F. ST_-HELI & Cie St-ftall |

;: '
' ' _ ;
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J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Vergers , SION

i

couteaux, réparationa.
aiguisage ciseaux, rasoirs,

Eucadrement de tableaux, grava-
re», phoios, dip lfimos , etc. etc.
Grand choix — Prix de fabrique
Réparatioiis. Prix réduit.
gdfcggjgiitgggagggggghi ĝ^

j *̂%\ Tondeusespr Coiffeurs
Er*̂ _i____?- , C0llPe garantie. il mm
«SI*1 "—** fr. 4.60 3 et 7 mm fr.
5.—, 3, 7 et 10 mm. fr. 5.50 Soignée Ir
6.— Pour chevaux 3.90. Soignée 4,90
"«-**-s!̂ * Rasoips diplòmés

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi-
gné fr. 4.50. à 3 lames Fr. 5.50, à Q
lames Fr. 7.— Globe Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin fr. 8.—.

Ls. ISCHI, fabr. P ayerne
Catalogne gratis —

Réparations et aiguisagee en tous gen-
res.1] Atelier» avec force électrique

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, brillanta, perles, moni
oaies. bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
I> . Steinlauf , Zuriob, Stam-
dfenbachstrasse 30.

Acheteur et fondeur autorise.

Baume St Jscaues
de C Tranmann, ph.ir u Itale

Marque déposèe -. n.'.'.-n ys J_L

1

n,Frix Fr.1.2 *»r. Sui» se"f
Eemède souverain et moffensif pour
la guérison rapide de tontes les
plaies anciennes ou nouvelles : nlcé-
rations, brolnres, rarices, pied. on-
ver '.s, hémorrhoides, conpures, érnp-
iions de la peau, jambes variqueuses ,
dartres, eczemas, etc.

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

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

tigli)', Pbarmacie Iaovey, Sierre
Pharmacie de Cliastonay.

Irtela irti»
Pilules japonaises iniaiibbles contre
les retards.

En remboursement Fr. 6.—
La1 oratóre Hygiénique ,

La Cbaux-de Fonda.



Les opérations
de guerre

******************

I/offensive franco-anglaise
Le bilan des trois premières journées de l'of-

fensive franco-anglaise des deux còtés de la
Somme peut ètre établi en résumé comme suit :

Le front attaqué, sur une largeur de quaran-
te kilomètres, se divise en cinq secteurs. Les
Anglais en ont trois ; aile gauche au nord
de J'Ancre, centre à la Boisselle sur la route
de Cambrai , aile droite dans la direction Al-
bert-Combles. Les Franpais se réparlissent en
deux groupes, leur gauche au nord de la Som-
me, leur droite au sud de la rivière .

L'attaque anglaise au nord de l'Ancre n'a
donne que des résultats insi gnifiants. A l'ai-
le droite, les Anglais ont occupé dès le pre-
mier jour Fricourt , Mametz et JVlontauban ,
puis se sont arrètés. Au centre, les Anglais
n'ont pu prendre qu'au bout du troisième jour
les positions d'Ovilliers-La Boisselle.

L'attaque francaise au nord de ia Somme
a abouti dès le premier jour à l'avance Har-
decourt-Maricourt-Curlu, de telle sorte que la
première ligne allemande entre l'Ancre et la
Somme a été emportée.

Les Anglais et les Francai s ne sont pas al-
lés plus loin, parce que, avant d'attaquer Ja
seconde ligne allemande que l'on considéré
comme plus forte que la première, les armées
doivent consolider leurs positions et faire
mano3uvrer leur artillerie de telle ma-
nière qu 'elle prépare l'attaque nouvelle.

L'aile droite francaise, au sud de la Somme
a obtenu les succès les pilus marques. Samedi
déjà, par l'occupation de Frise, d'Herbécourt
de Dompierre, de Becquincourt et de Fay, elle
a emporté la première ligne allemande. Res-
tait l'ouvrage d'Asservilliers ; elle l'a conquis
lundi de haute lutte. En mème tenips,
elle s'étendait au sud vers Estrées. Ensuite,
elle a attaqué la seconde ligne allemande et
s'est emparé de FeuiJlères et de Bosco urt, au
bord de la Somme et de Flaucourt, à quelques
cents mètres au midi.

Par ce succès, les Francais ont réalisé une
avance de cinq kilomètres en profondeur. Ils
sont à peu prés les maitres du coude que la
Somme fait à l'ouest de Péronne. Ils ne sont
plus qu'à six kilomiètres de cette ville, dont la
rivière les séparé.

C'est là l'avance la plus notable de ces
trois jours d'offensive.

Ajoutons que Ies Francais ont fai t 8000 pri-
sonniers et les Anglais 4300.

La 4me journée (4 juillet) n'a pas été mar-
quée par des évènements saillants .Les F ran-
cais et les Anglais, avant de pousser plus a-
vant se sont organisés sur les positions con-
quises. Le bulletin francais insiste sur les pier-
tes énormes épi-ouvées par les Allemands sur
les pentes d'Herbécourt et dans le ravin au
nord d'Asservilliers.

L'offensive des Alliés sur la Somme n'em1-
pèche pas la bataille de Verdun de se pour-
suivre aVec acharnement. Les Allemands ont
pris la batterie de Damloupi; ils contestent que
les Francais aient reconquis l'ouvrage de
Thiaumont.

Sur le front russe
Les Russes poursuivent leur offensive qui

s'étend maintenant jusqu 'à Riga. Ils ont at-
taqué le 3 juillet sur plusieurs points du front
lac de Narocz-Smorgon et au sud-est de Wioh-
now. Suivant le bulletin allemand, ils n'ont
obtenu aucun avantage et ont éprouvé de lour-
des pertes.

Le groupe d'armées du prince Léopold1 ae
Bavière a tenté de violentes contr'atltaques sur
les points où les Russes avaient réussi h
progresser.

Plus au sud, les Russes ont amene en hàte
des renforts de troupes fraiches pour ar-
rèter l'avance du general Linsingen.

Une dépèche de Petrograd annonce qu'au
cours des combats dans la région de Bara-
novitch i, les Russes ont rompu deux lignes
de l'organisation défensive allemande. Ils ont
fait prisonniers 72 officiers et 2700 soldats et
ont pris 11 canons et de nombreuses mitrail-
leuses. :

En Galicie, au sud-est de Thumacz, les Aus-
tro-Allemands annoncent qu'ils ont repoussé
les Russes sur un front de plus de 20 kUomè-
tres et une profondeur de plus de 10 kilomè-
tres.

Sur le front austro-italien
L'offensive italienne continue.
Le bulletin de Rome dit :
« Des inforniations particulières confirment

la violence des combats livres le 2 juillet sur
les pentes septentrionales du Pasubio. Après
trois heures d'un bombardement intense de
son artillerie , l'adversaire a lance à l'atta-
que des forces importantes. Efficacement
soutenue par le feu de notre artillerie, noire
vaillante infanterie a attaqué plusieurs fois
à la baionnette, infligeant à l'ennemi de
très graves pertes. Dans la journée d'hier, sur
tout le front entre l'Adige et la Brenta , in-
tense duel des deux artilleries et actions par-
tielles d'infanterie. Dans le Val Posina, nous
avons enlevé 132 prisonniers et un riche bu-
tin en armes et en munitions. Sur le plateau
d Asiago, des détachements avanoés ont af-
fermi leur situation sur le versant septentrio-
nal du vai d'Assa, repoussant une contre-at-
taque ennemie. Dans le vai Campelle (ruis-
seau de Maso et Brenta) nous avons délogé des
détachements ennemis fortement ret ranchés
parmi les rochers de la Prima Lunetta et du
Cingello ,capturant 106 prisonniers et une
mitrailleuse. Dans les hautes vallées de Boite
et du But, actions intenses d'artillerie. Sur le
Carso il s'est de nouveau produit une lutte vio-
lente dans le secteur de Monfalcone. Nos trou-
pes ont pris d'assaut d'autres tranchées, cap-
turant 381 prisonniers, dont un commandant
de bataillon et 8 officiers. Un avion autrichien
a été abattu hier par le feu de notre artillerie
sur le plateau d'Asiago. Ses occupants ont
été faits prisonniers ».

Nouvelles de la Sui sse

L'état sanitaire de l'armée
L'état sanitaire des troupes en campagne

continue à ètre bon. Pendant la 2me moitié
de juin quelques cas de maladies contagieu-
ses ont été .annonees; 1 cas de typhus, 2 de
scartatine et 2 de diphtérie.

10 décès : 5 par suite de tuberculose pul-
monaire, 1 par suite d'apoplexie, 1 par suite
d'endocardite , 1 par suite d'accident (déchi-
rure du foie) et 2 par suite de suicide.

Le médecin d'armée.
La note allemande et la Suisse

Les dél égués suisses à Paris, conformément
à l'engagement qu 'ils ont pris, se refusent à
toute déclaration au public sur les négocia-
tions en cours.

Le comité de la Société suisse de surveillan-
ce a tenu lundi après-midi , une réunion à la-
quelle ont gri s part MM. Hirter, von Arx, Gro-
bet , Chuard! <jt Steinmetz. A 5 heures, le comi-
té a _tó re-Jw 'par M. Hoffmann .

Le Consoli Sedéra i s'occupe des négociations
économiques ; la situation est considérée com-
me sérieuse.

— Les Basler Nachrichten annoncent qu'en
dépit de tous les bruits qui courent, les char-
bons d'Allemagne continuent à arriver norma-
lement. Par contre l'exportation du fer et des
matériaux de construction est suspendue.

Éxportations interdite(s
On mande de Berne à la « Suisse libéra-

le »:
Le Conseil federai a interdit , jusqu à nouvel

ordre, "l'expédition en F rance de toutes ma-
chines-outils et p ièces détachées de machines-
outils. Cette exportation était déjà interdite,
mais il était facile d'obtenir des permis d'ex-
portation. Des fabriques ayant des wagons
chargés prèts à ètre exp'édiés eh n'ayant pu
obtenir ces permis d'exportation, se sont a-
dressées au Département politique, qui leur a
fait savoir que jusqu 'à nouvel ordre, pendant
les pourparlers avec les Alliés au sujet de la
note allemande, cette exportation est totale-
ment interdite.

Maisons suisses boycottées
Toutes les associations syndicales alleman-

des de la bijouterie , de l'orfèvrerie et de
l'horlogerie ont prononcé le boycott contre
15 fabriques d'horlogerie de la Suisse
romande qui fabriquent de la munition pour
la F rance et l'Angleterre. Un mouvement ana-
logue se prépare en Autriche. En temps nor-
mal, la Suisse exporte en Allemagne des mon-
tres pour une valeur de 32 à 33 millions.

Les déserteurs et évadès
Neuf déserteurs hongrois ont passe la fron-

tière suisse à l'Umbrail (Grisons) et se sont
rendus à nos troupes. Ils étaient retranchés
au Monte Scorluzzo, qu'ils ont abandonné de
nuit, ponr gaigner la Suisse par la Dreispra-
chenspitze.

— Il est arrivé, dimanche matin, à 3 heu-
res à Gùttingen, sur la rive thurgovlenne du
lac de Constance, un soldat russe qui avait
traverse le lac sur une échelle. Occupé chez
un paysan badois d'Immenstadl, le prisonnier
lui avait dérobé une échelle, qu'il avait dissi-
miulée dans un champ' de blé et au'D trans-
forma de son mieux, au moyen de planches,
en un canot qui lui servit à passer le lac. La
traversée dura quatre heures.

Nouveaux obusiers
On annonce que la troisième sèrie de

gros obusiers commandes par la Suisse à l'Al-
lemagne, est arrivée ces jours derniers.

Mortelle imprudence
A Heili gkreuz (St-Gall) une fillette de 10

ans, qui avait. bu de l'eau apirès avoir mangé
des cerises, a suceombé après d'horribles souf-
frances.

JLes méfaits de la foudre
Pendant J'orage de dimanche matin,. La fou-

dre a allume une maison à Steinisweg, près
de Wohlen, et une autre à Vilbringen, près de
Worb . Les deux bàtiments ont été entièrement
détruits, avec tout ce qu'ils contenaient.

On signalé aussi de Rietlbach, piès de
Bumplitz et à Gurbru, près de Chiètres, des
incendiés allumés par le feu du ciel.

Près de Rosshàusern; une ferme apparte-
nant a' M'. Fritz Maeder a été incendiée par
la foudre.

A Gerofilgen, la grande ferme de M. Fritz
Helbing, assurée pour 12,000 tr., a de mè-
me été incendiée par la foudre et ' détruite
de fonld en comble. Le bétail a pu ètre sau-
vé, mais toutes Jes rféciUtes sont restées dans
les flamimes.

— A' Maid*retscli, la foudre est tombée sur
nne (maison et a fracassé une cheminée. A
Nidau égal ement, la foudre a fracassé tìes
cheminées et cause quelques autres dégàts ma-
tériels à deux immeubles différents et situés
à une certaine distance l'un de l'autre.

L'impòt de guerre
En exécution des diaSpositions sur l'impòt

federai de guerre, le déjpartemcnt federai dès j
finances a désigné le 15 septemhre 1916 com- :
me jour d'échéance de Ja première annuite de
l'impòt de guerre. Le jo ur d'échéance de la
2me annuite payable durant le 2me semes-
tre 1917 sera fixé ultérieurement. Le paiement';
de la première annuite doit s'effectuer entre
le 15 septembre et le ler novembre. On procè-
derà à des _poursuites pour les montants d'im-
pòt échus non payés ;après l'expiration du dé-
lai de paiement, et on y ajoutera un intérèt
moratoire de 5 p. e. à partir .du ler novem-
vre jusqu'au jour où l'impòt sera verse. L'ad-
ministration federale peut autoriser ies can-
tons dans des circonstances spéciales, à copa-
mencer la perception de l'impòt avant le jour ;
d'échéance fixé. Le département a fise a 5 jx !
e. l'escompte à accorder aux contribuables, qm
paieront la totalité de l'impòt de guerre lors
du paiement de la première annuite, c'est-à-
dire, dans le délai du 15 septemibre au ler
novemhre 1916. Une bonification d'escompte
n'aura lieu toutefois que -sur demande et si
l'escompte atteint le montani de 50 centimes
au minimum.

Hospitalisation des prisonniers
malades en Suisse
V

L'internement au point de vue medicai
et administratif

Les internés sont répartis en 16 régions
ou, si l'on préfère, en 16 arrondissements d'in-
ternement :

1. Montreux , Lac Léman, Chàteau d'Oex;
2. Aigle, Leysin et environs; 3. Montana et
Bas-Valais; 4., Gruyère ; 5. Jura ; 6. Haut-Va-
lais ; 7. Oberl.tnd bernois, Meiringen, Interl a-
ken ; 8. Lac de Thoune; 9. Suisse centrale ;
10. Argovie (Schinznach). 11. Glaris, Weesen
12. Appenzell ; 13. Saint-Gali ; 14. Ragatz, Pfaf-
fers ; 16. Coire,, Oberland grison ; Ì6. Arosa,
Daivos et environs.

Chaque arrondissement est sous les ordres
d'un officier sanitaire dirigeant, qui réside
dans la contrée et qui est directement respon-
sable vis-à-vis du médecin en chef de l'ar-
mée. Sa tàche consiste à tenir le contròie de
tous les internés de sa région. Il choisit par-
mi eux le sous-officier qui a le plus d'années
de service et le nomme chef de l'endroit.
Il met également un chef à la tète de chaque
étage ou pour chaque chambrée. De la sorte,
par un judicieux partage des responsabilités,
on applique aux hospitalisés le principe du
« self government ». Il est évident que des
sous-officiers choisis parrai les internés eux-
mèmes auront plus de prise sur leurs camara-
des, pourront leur»faire mieux respecter l'or-
dre et la discipline que nos sous-officiers qui
ne sauraient pas toujours la langue des hos-
pitalisés.

Quant ài la piartje administrative tìe l'interne-
ment, elle est règie par un règlement special,
du 25 février 1916. La direction supérieure
a été confiée à M. le colonel Obrecht, com-
missaire des guerres, qui nomme dans chaque
région plusieurs comptables (officiers ou
sous-officiers) places sous la direction d'un
quartier-maìtre centrai. Cet officier, corame
son nom l'indique, est k, la tète d'un bu-
reau centrai de comptabilité ayant son siège
à Berne. Entre ce bureau et le médecin en
chef de l'armée, chef suprème de toute l'or-
ganisation, se place, en guise d'instance inter-
médiaire, le bureau de comptabilité de Té-
tat-major de l'armée. Ainsi nous avons, se-
lon le principe observe partout, un pouvoir
centrai qui reparti! les attributions aux ins-
tances inférieures. Les comptables régj onaux
remettent une fois par mois leurs comptes
à ce bureau, qui les transmet au médecin en
chef de l'armée pour les viser ; puis ils vont
au département politique qui les remet enfin
aux représentants diplonuatiques des pays in-
téressés. Qu'on nous lépargne de décrire en dé-
tail le fonctionnement de ce contróle. Cetlte
machine administrative est réglée dans tous
ses moindres détails et a fonctionné jusqu 'à
présent sans le moindre accroc. Dans l'es-
pace d'un mois après l'expiration du délai
prévu pour la remise des comptes, les léga
tions étrangères en ' donnent dócharge et ver-
sent dans la caisse du Trésor ce qu'elles doi-
vent à la Suisse. Sont compris dans le paie-
ment : la solde des internés, iéquivalant à
celle de leur pays, puis les frais d'entretien ,
de logement et d'administration, etc. Pour
les frais généraux d'administration et les soins
médicaux, la Suisse recoit une indemnité
quotidienne de 50 centimes par soldat, et "de
1 fr. pour les officiers internés dans les sta-
tions de tuberculeux. Si, à la reddltion fina-
le des comptes, "il est établi que les frai s
d'internement ont dépassé ce montant, les E-
tats intéressés rembóurseront le surplus à
la Suisse. ' '*- :'r

Corame l'administration et la discipline
pourraient souffrir d'une tròpi glande tìisper-
sion des internés, on a 'décide de cireons-
crire l'internement aux 16 régions pirécitées

Quant au choix dès hòtels et pensions, l'en-
quète faite en collaborarti on avec la société
des hòteliers suisses a servi de guide : ont
été pris en eonsidération les hòtels qui souf-
fraient de la crise actuelle, à condition de sa-
tisfaire aux eidgences requises et de n'ètre
pas fréquentés par des étrangers. C'est un
principe dont on n'a pu se tìépartir : on vou-
lait, en premier lieu , faire appel aux hòtels
qui 'étaient ptrivés tì'hòtes et, secondement̂
pour dès raisons faciles à comprendre, il fal-
lait éviter la promliscuité entro étrangers et
internés. Il va sans dire que dès entrepirises
menacées de faillite n'ont pas recu de pen-
sionnaires, et que les piropriétaires d'hotels
sont tenus d'observev scrupuleusement leurs
obligations. Il ne s'est pirotìuit jusqu 'à présent
qu'un seul cas où on ait dò faire partir les
hospitalisés, parce que le propriétaire n'avait
pas rempli ses obhg'ations. L'installation ne
rappelle en rien l'ij iópital; les dortoirs nom-
breux sont rares ; les cham!bres sont claires
et attrayantes et peuvent recevoir de 2 a 4
pensionnaires ; plusieurs d'entre èux ont des
chambres privées. Les internés sont répartis
en deux classes d'après le logement et la
nourriture.

1. Jes officiers, 2 Ies sous-officiers, appoin.-
tés et soldati qui sont, autant que possible,
logés séparéanent,

Quan t à la nourriture, -jle regime a été con-
venu avec les hòteliers.
. Le pri"^ maximum' de la pension et dU loge-

ment est fixé pour
les officiers tuberculeux à fr. 8.— par jour
s.-of, .et soldats tuberculeux » 5.— » »
officiers no;u-tuberoule1ux » g

^ — » »
s.-of. et soldats non-tube."rc. .>; .£.-— » *»

Les pays fournissent les vètements a --leurs
ressortissants ; les tuberculeux recoivent en
plus deux couvertures de laine, Dans (chaque
région, le service medicai est place sous ìa
direction de l'officier sanitaire dirigeant ; ce-
lui-ci s!adjc>int des aides choisis parmi les mé-
decins militaires fixés dans la contrée. Ces
dei-niers sont également resiponsables de la
discipline dans leur sphè^e d'action. Les in-
ternés sont, en principe, traites d'après les
mèmes règles que nos piropres soldats ; le mé-
decin en chef de l'année a édieté des pìres-
¦•.riptions spéciales concernali! la pesée et les

bulletins mensueìs, ainsi que les visites sani-
taires complémentaires, les guérisons et les
cas où le rapatriement s'impose.

Ces prescriptions entrent dans le détail d'u-
ne foule de questions médicales, par exemple
les traitements spéciaux et cliniques.

Comment oraiper les internés ? Cette ques-
tion n'esl pas facile de résoudre. On peut dis-
dinguer 4 catégoi ies d'hospitaJités :

1. Ceux qui sont incapables de tout tra-
vail et qui ont besoin d'autrui.

,2. Ceux qui sont occupés dans les éta-
blissements en qualité d'ordonnances, de tail-
leurs, cordonniers, coiffeurs, etc.

3. Ceux qui peuvent travailler dans la com-
mune où ils sont hospitalisés, comme ou-
vriers de campagne, etc.

4. Ceipc qui soni à peu près en état de tra-
vailler normalement. Pour ces derniers, on a
installé un bureau de placement qui s'occupe-
rà de leni* procure-i' du travail , tout en evi-
tali! avec soin de causer un dommage aux ar-
tisans et industriels du pays, du fait de la
concurrence. Cette question ne pourra du res-
te ètre résolue que lorsque l'expérience nous
aura fourni des éléments d'appréciaition.

Quant aux intellectuels, on s'ingénie à leur
fournir une occupation conforme à leurs ap-
titudes. Comme il ne peut ètre question pour
le moment d'envoyer dans nos universités les
étudiants prisonniers, on a forme le projet de
les grouper dans un endroit, où des cours
académ iques leur seraient donnés. On parie
aussi de créér une bibliothèque à leur usage.
Si la guerre se prolongeait, on envisagerait
la possibilité d'un enseignement universitaire.
Les officiers sont libres de s'occuper comme
ils l'entendent.

Toutes les occupations sont réglées d'après
un pian de travail minutieux.

Quant aux distractions, le soin en est lais-
se aux internés eux-mèmes, libre à 'eux de
fonder des sociétés, de donner des représen-
tations publiques au bénéfice d'une caisse
commune. Parfois aussi, nos autorités leur
offrent des divertissements.

Le service postai à l'usage des internés est
gratuit en Suisse et hors de Suisse.

(à suivre).

CANTON DU VALAL S

Votation cantonale
Voici la récapitulation par distriets, des ré-

sultats de la votation du 2 j uillet:
Banque Loi sur les

cantonale cinémas
oui non oui non

Conches 260 151 ,355 64
Rarogne-Or. 145 29 162 16
Brigue 400 51 429 27
Viè ge 681 98 690 93
Rarogne Occ. 322 141 408 59
Loèche 332 89 371 54
Sierre 759 109 816.- 51
Hérens 659 36 662 47
Sion 517 49 542 26
Conthey 309 35 318 35
Marti gny 191 126 264 71
Entremont 298 86 311 86
St-Maurice 212 90 229 78
Monthey 286 172 391 78
Militaire 340 298 347 301

Total 5711 1560 6295 1192
Il manque encore les résultats de deux ou

trois communes.
IVouveau recrutement special

Un nouveau recrutement special pour les ré-
formes de diverses catégories des clas§es
d'àge 84 à 92 inclusivement aura lieu dans le
6me arrondissement aux lieux et dates sui-
vants : *

A Sierre, le 19 juillet , pour le district de
Sierre ; à Vex,l e 20, pour Hérens ; è Sion,
le 21, pour Sion ; à Sion, le 22 pour Conthey ;
à Sembrancher, le 24, pour Entremont ; à Mar-
tigny, le 25, pour Marti gny ; à St-Maurice, le
26, pour St-Maurice ; à Monthey, le 27, pour
Monthey.

Les hommes qui doivent paraìtre à ces nou-
velles visites, seront convoqués par ordre de
marche personnel ; ils ont été désignés par le
bureau du médecin en chef à Berne, d'après
les registres de la visite sanitaire du recrute-
ment des années 1905 à 1912.

(Communiqué).

Faits divers
Douilles de cartouclies

Les sociétés de tir ayant été autori sées à
organiser des cours pour jeunes tireurs, ainsi
que des exercices libres, il leur est rappelé
que l'achat et la vente de douilles sont inter-
dits sur tout le territoire de la Conféd'ératìon.

Toutes les douilles doivent ètre envoyées à
la Fabrique federale de munitions, à Thoune;
des bons de transport g*ratuit peuvent èìtre
demandes à la Direction, mjlitaire -pour l'ex-
pédition de ces envois.

Les contrevenants sont passibles du tribu-
nal militaire.

Còli» postaux par le Simplon
A partir du ler juillet 1916, certaines ralar-

chandises soumises à l'obligation de consi-
gnation à la S. S. S. pourront etre expédiées
d'Italie en Suisse, via Domodossola, par colis
.pqstaù"K;, de 5 ,kg. au maximum', sans qu'il
y ait lìéu" *'dV remplir aijfcune forftialité próala-
bliì, * 1" ' • ' l . ' lf.".

Li'.adrninigtratjon douanière -italienne se
contenterà de faire -aompitabiJiser Jes coni*jil-
gents par ses fonctionnaires, avec Je concours
de la S. S.. S. Les colis pourront étre expédiés
directement aux destinataires suisses, mais
les adresses des bulletins accompagnant les
envois devront porter la mention « via Domo-
dossola ».

Le ^ lauitau international des colis pos-

taux » de Domodossola, auquei est confie le
contròie du trafic italo-suisse des colis pos-
taux, percevra pour chaque colis une taxe de
50 centimes.

La route du Grand-St-Bernard
La Direction des postes annonce que vu la

quantité de neige, la route entre Bourg St-
Pierre et le Grand St-Bernard n 'est pas en-
core ouverte à la cii-culation des voitures.

Hòtels et bains de lioèclie
Cette société pourra payer Je 27 juillet pro-

chain le coupon d'obligations échu le ler juin
1915; le coupon de 1916, échu le ler juil -
let , sera diffévé d'un an.

L.etlre d'un soldat francais
On nous communiqué la lettre suivante du

front franc.iis:
Mes chers parents,

Me voilà encore debout après t.ant de mois
de guerre ; la sauté et le moral sont excel-
lents et je suis prèt , comme mes camarades, à
supporter toutes les épreuves que la guerre
peut encore nous réserver ;iv<ant la victoire. Es-
pérons toutefois que celle-ci est proche. Un
jour qui n 'est peut ètre p.as éloigné, dans quel-
ques mois, qui sait? nous connaftrons la dou-
ceur de revivre au sein de nos chères familles
bien chez nous et, dóbarrassés à j.imais de
notre implacable ennemi. Nous pourrons aJors
fiers de la grande epopèe, jouir avec quiétude
des tendresses familiales ,vous revoir tous,
pères, mères, épouses ou sceurs qui attendez
patiemment notre retour. Bientòt vous aurez
le bonheur de nous voir revenir avec nos dra-
peaux victorieux. Les fanfares guerrières et
les hurras de la foule annonceront à lous la
France délivrée et la lin d'un cauchemar. Ce
jour-là nous serons heureux , mais nous songe-
rons quand mème que si belle que soit la vic-
toire elle nous aura coùté bien des larmes;
le peuple a trop souffert pour ne pas garder
au cceur une blessure secrète.

Nous qui avons vu « cela » nous ne vou-
lons plus que nos enfants le voient ; ils ne
devront plus connaìtre les heures douloureu-
ses où l'on craint pour sa patrie. C'est pour
eux que nous luttons depuis deux ans avec
la farouche volonté de vaincre, de garder notre
sol, notre race, notre idéal.

Après, quand. viendra la glorieuse paix, la
France se souviendra des pays amis et neutres
de la Suisse principalement qui n'a pas craint
de marquer sa préférence à notre juste cause.
Nous servons bien fort toutes ces mains a-
mies et. bienfaisantes qui se sont tendues vers
notre peine aux heures tragiques. Aucun n'i-
gnore ici tous les bienfaits que la Suisse et
son braves peuple ont accomplis à
notre égard, nous savons tous qu'
elle souff re de notre peine ; èlle
a compris que, sans avoir voulu la guerre,
nous nous battons cependant pour la plus
noble Caiuse, celle de la liberté des peuples;
elle a compris que la France sait ètre he-
roique aux grands jours et taire noblemen,
son devoir.

Et non seulement la Suisse hospi talière
nous a donne son amitié, mais elle a gène-
reusement ouvert à nos chers malades et
blessés la souveraine beauté de son pays. Grà-
ce à tous ces gestes de bonté et de fraterniitié
qui centuplent notre courage, nous pouvons
entrevoir avec plus de confiance encore l'is-
sue glorieuse de cette longue et sanglante
guerre.

Dites bien à tous combien le cceur dès F ran-
cais est sensible et reconnaissant et combien
on remercie le peuple suisse de ses bontés.

Pour ma part, je garderai toujours un pro-
fond souvenir et une grande reconnaissance à
ces chers amis du Valais qui m'ont réserve Un
si chaleureux accueil lors de.ma trop courte
permissipn. Ces lieures de bonheur et de li-
berté passées auprès de mes parents et de
mes amis sont inoublj abìes.

Chers parents, je m'apercois que j 'alloi**-
gè ma lettre sans regarder l'heure ; il est
bientòt temps que je m'arrè te, car il mie faut
aller prendre ma garde... C. G.

Chronique agricole

SION — Sulfate de cuivre
Les propriétaires qui se sont fait inserire

au Greffe communal de Sion, en avril dernier
pour obtenir da sulfale de cuivre peuvent re-
tirer leurs bons de 9 heures à midi, à la
caisse communale, contre payement, dès de-
main, 5 juillet courant.

L'Administration.
SIOIV — Arboriculturc

Les membres de la Section d'Arboriculturc
de Ja Société sédunoise d'Agriculture sont con-
voqués en assemblée generale, vendredi 1
juillet, à 8 h. 1/2 du soir, au Café Industriel.

Ordre du jour:
Visite des propriétés. Délimitation des par-

chets. Présentation de fruits. Divers.
Juillet aux champs et aux jardins

Mèssidor, mois des moissons l
En dehors de ces JTOS travaux de la mois-

("¦¦Qn 'des céré-jles d'hiver : seigle, avoine, orge
et frornent et des ienaisòns, il n'y a giière qua
les travaux accessoires qui soient indiqués:
biner à la houe à cheval les cultures sarcléés
et butter lès pommes de terre, sulfater celles
où les taches de phytophtora infestans com-
menceraient à apparaìtre, semer le sarrasin,
si ce n'est déjà fait et les navets en culture de
robées. i

On recommande l'arrosage des pirakies natu-
relles et, dans les luzernières, on resiste du
mipux à l'invasion de la cuscute. On ras-
sem'ble, secque et brulé le chiendent ,l!agros-
tis et ì'avoine à chapelet que les hersàge's 'ont
roraenés sur le sol dans les jachères.

Il est temps de j terminer )e sevrage des
poulains en ménageant avec précautión le pas-
sage généralement trop precipite du regime
la^té au regime vegetali.

Pour les chevaux qui travaillent u_t,_que
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Carte des opération s franco-anglaises

tous les jours en force dans cette saison, on
alternerà l'alimentation en vert par l'alimen-
tation en sec qui sòutjent davaiutage.

Malgré la monte et les saillies répétées, il
arrivé que les vaches et les juments continuent
à ètre en chaleur. C'est faute de soins après
la mise-bas ; le col de la matrice est reste
induré ou une sécrétion acide de la m'uquese
de Porgane gènita! a persistè. Il fau t recourir
à de nouvelles iniections tièdes d'une solution
de bicarbonate fle soude.

A la basse-cour, comme à l'écurie d'ailleurs,
à l'étable, à la bergerie, à la porcherie* et
et dans toute la ferme ,redoubler de soins
hyg iéniques. Ne plus laisser couver les poules
et, chaponner l es jeunes coqs qui commencent
à chanter.

Les sujets des premières couvées d'oies et
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de dindens étant déjà forts, il faudra les con-
duire aux champs.

Malgré les occupations multiples qui lui in-
combent à ce moment la fermière devra trou-
ver tout de mème le temps nécessaire à la
préparation des confitures et d,es sirops.

Au potager on est en pleine récolte de tous
les légumes.. Qn sèmera tout ce qui peut se
récolter en moins de quatre mois ; salades, ha»
ricots verts, pois fèves, choux-fleurs d'autom-
ne, navets, etc. *¦*

Au jardin fruitier, on découvre mo-
dérément les fruits qui approchent de la ma-
turité en coupant quelq'ues feuilles au-devant et
par un temps sec, on ne se contente pas d'ar-
roser le pied de l'arbre, on seringue les fruits
pour les attendrir et leur donnei" de la saveur.

Pierre Deschamps.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(23) ! l'honneur tìe votre nom et du sien, die profi
ter de e billet dont ] ai eu som de me munir
pour vous, à destination de l'Amérique. C est
la seuie facon d'éviter qu'une plainte soit tìè
poi co. ajoutat-il tì'une voix ferme. Le bateau
part tìu Havrc demain; Vous. aurez tou,!, le
temps de l'atteintìte et vous y voyagerez sous
le noni de M,. Villiam.

Le colonel a-vj a.it enfoui sa tète dans ses
mains , il fit un mouvement indiquant sa sou-
mission

— Demain. ,iu Tlavre, Vous avez bien enten-

Les Aventures extraordinaires

Jfi fJNE BECK

Le colonel ne dit pas un mot, Beck reprit:
— J'iai oublié tì'ajouter qu'en prison l'indivi-

du bavarda aVec son gardien ; on a toujours
tórt de se livrer à Ces gens-là. Il parla « d'un
ar.slpcyate » qui tìevai t faire sa 'fortune,' il
(ivoùa mlème qu'il devait le rencontrer le soir
de sa libò ration,... J'ai trouvó intéressant d'as-
sister à* cette entrevue, cela m'a mene dans un
des bas-tonds de Wliitechapel, mais le résultat
valait bien le déplacement. J'ai vu!

Pendant un instant, personne ne scuffia mot.
Toute mon attention étaift concentrée sur le
drame qiil se passait sous mes yeux. Le co-
lonel ét.ait pale cornine un mort ; ses yeux
seuls, rivés sui* ceux de mon ami semblaient
vi Yanis.

Jè'lè vis tìoucement glisser sa main vers le
sac qui etai* à son coté,' et, la relevant brus-
quement , faire le geste de le jeter à la mer.
Mais 'Beck l'avait prévenu, et, lui saisissant
ié poignet, dit :

— Ce serait dommage que miss Orde ne
rentràt pas en possession de ses bijoux, je
les lui remetlrai, cai- je vous demande, pour

• -aJtìKVr-.:
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du? rép_t. Beck ; votre embarquement sera
constate et signalé a Londres ; moyenn.ant
quoi , volre complice, Crackshaw resterà seul
chargé tìu méfait. Il ne sera pas punì, puis-
qu on J( laissera s'evader avec la petite for-
tune dont vous lui avez fait don.

Et sur ces derniers mots nous nous éloignà-
mes pour toujours, du colonel Vinstauley.

Le lendemain soir, miss Dale rentrait en
possession de ses émeraudes. Crackshaw, in-
trouvabh- avait un voi tìe plus à son actif.
« On ne prè te qu 'aux riches »,

'AL BORD DE LA TQ.MBE

Apiès le. mariage de Cynthìa et de Colthurst
célèbre avec toute la pompe tìésirable, nous
rétom'bàmes dans un calme qui parut affreu-
sement monotone.

Margery Glenmare avait été appelée à l'iè
franger, où elle remporlait de nouveaux suc-
cès. Amsei* _et Nancy Lovel attendaient ^a *fiu
du procès que la jeune fille avait dù entamer
contre sa tutrice, pour réntrer dans sa fortune
d'abord et se marier ensuite . Beck s'étaii tout

LA GUERRE
Lutte acharnée sur le front anglais

On mande de Londres :
Les Anglais avancent lentement, mais gar-

den! sur toute la ligne le dessus de
l'ennemi. Le eorrespondant du « Daily Tele-
graph » télégraphie du front que la promesse
splendide des premiers jours de l'offensive
est pleinement tenue, car l'obje ctif anglais
ne consiste pas tant dans l'occupation du
territoire comme dans le Constant et graduel
affaiblissement de la résistance de l'ennemi.

La lutte est ach.arnée, surtout dans le sec-
teur de Montauban, où le village et la fabri-
que de l>riques, fortifiés par les Allemands fu-
rent occupés par les Anglais après un combat
des plus sanglants. L'ennemi déclancha une
contre-attaque tout de suite après. Deux ré-
giments avancèrent courageusement en rangs
serrés contre le feu terrible des mitrailleuses
qui les décimèrent et les quelques survivants
qui purent se pousser jusqu 'aux tranchées an-
glaises furent repoussés.

Mametz est rempli de cadavres et de bles-
sés allemands qui se trouvaient pour la plu-
par t dans les caves. Les régiments des fusi-
liers Gordon, touchés én plein par le feu dés
mitrailleuses, subirent des pertes très graves,
mais les volontaires anglais continuèrent à a-
vancer jusqu 'à ce que tout le Village fut oc-
cupé. , t

A Gommecourt, oùle saillant allemand était
formidablement défendu , l'élan de l'assaut a
été arrété en plusieurs points ; mais plus au
sud, à Authuille et à Ovillers, les Anglais con-
tinuent à gagner du terrain ; entre La Bois-
selle et Contalmaison, ils avancèrent au pas
de parade .sous l'ouragan de la canonnade, ìm-
pertubables ,précédés des musiciens ecossais
qui lés encourageaient au rythme des chants
patriotiques. Les Anglais passèrent rapidement
de la première à la seconde ligne allemande,
de la seconde àia troisième, bien que les Alle-
mands ,postés dans les tranchées concentras-
sent contre eux un terrible leu tìe •mitrailleuses.

Un bataillon se rend
Le eorrespondant de TÀgence Reuter, près

l'armée britannique de France écrit:
Fi! Un bataillon; entier tìu 186me régiment d'in-
fanterie ptrussienne s'est rendu aujourd'hui
àux troupes anglaises près de F'ricourt.

Ce bataillon, envoyé sur le front en toute
hàte, a été immédiatement au débarqué du
train, dirige sur des tranchées peu ptrofondes
òffrant une proteetion ìnsuffi sante contre Je
feu meurtrier de l'artillerie anglaise.

Après une courte résistance les survivants,
vingt officiers et six-cents hommes, ont quit-
te leurs tranchées et se sont rendus»

La démoliilisation greeque
Le roi Constantin a signé et le « Journal of-

ficiel » a promulgué le nouveau décret avan-
cant d'un mois le terrue fixé pour l'achève-
ment . de la démobilisatìon generale de l'aimlée.

La démobilisatio'n, qui devra ètre terminée
le 18 juillet̂  porterà sur toutes Ies classes tìe
la réserve, et", mème sur cèlle de 1913 que le
paemier. décret de démobilisation maintenait
expressément sous les drapeaux.

En Roumanie
Le gouvernement roumain a décide la main

mise sur 250 wagons à marchandises vides,
six locomotives et six wagons de munitions
austro-hongrois, qui a:vaient passe en terri-
toire roumain à la, suite de l'invasion de
la Bukoviue.

Le gouvernement a interdit aussi toùte ex-
portatiòn pour la Turquie et la Bulgarie.

L'état-major grec
Il importe de souligner que des associations

de réservistes .crées pour combattre la politique
libérale et faire de la propagande en faveur
de Ja politique skouloudiste, ont été constituées
avec l'assentiment de l'état-major grec.

En outre, une nouvelle « ligue militaire »
calquée sur celle qni'on avait tenté de créer
il y. a guelques semaines est en voie de forma-
tion. Le general yakiza en est l'instigateur et
l'organìsateur. La ligue n'hésiterait pas, croìt-
on, à fa,ire appel à la violence ; elle est sus-
cep tibie d'agir dès maintenant contre, le leader
liberal ; si les élections étaient favorables à
¦n i

a coupi laisse euvfatkir tìe la passion tìè cons-
truire ; il surveiUait dans le Kent des travaux
auxqUels il ayait interesse ses parents et qui
exigeaj ent fréquenùnent sa présence, Moi, je
m'ennuyais mortellement. Les quelques let-
tres que je recevais de Margery ne piaiYenaient
pas et ne suffisaient pas surtout à rompre ma
mélancolie et je ne piensais qju'ài la charmante
artiste, tout me semblait tuisuppoittable en
son ab'sénce.

Me jugeant assez ridicule dans cette pos-
ture de soupdrant je résolus de me tìistraire en
attendant son retour. Parmi Ies flirts où s'était
diverti mon «eur volage, avant que cette gran-
de passion l'eut rempli tout entier, s'était trou-
vée jadis ma cousine óloignée, Elinor Gibson.
Nous avions roucoulé comme des touitereaux
pendant quelques mois, puis de graves évène-
ments, survenus dans l'existence. d'Ennor, a-
vaient interrompu nos relations. Il ,y avait
plus de trois ans que je X avais perdue tìè vue
lorsque je la rencont^ai un matin tìe septem-
bre, à l'houle où> chaque jour, je traversai?
Green Pai;k, pour me rendre au ministère. Com-
plètement ruinée par la mort de son pére, a-
vec une energie dont peu de femmes,, ayant
été élevées comme, elle auraient été capables.
Elinor n'hésita pas à se faire admettre com-
me nurse tìans un de nos grands, hòpitaux. Ac-
tuellement, elle travaillait pour son doctorat.
Personne n'était mieux faite qu'elle pour ce
métier qu 'elle se proposait d'exercer. Fotte,
patiente, adroite, d humeur égale, jamais las-
se, jamais irri'tée, elle devait ètre un rayon
de, soleil dans une chambre tìe malade. Son
inipérieuse beante d'héritière, qui à l'epoque
de sa prospérité forcait plus l'admiration que
l'amour, avait subi, avec l'adversité, une
heureuse transformation.

M. Venizelos et le ramenaient au pouvoir, elle
serait toute prète pour tenter un coup de
force.

On a toute raison de croire. qu'une entente
étroite existe entre l'état-major et le j iorti
Gounaris, ayant pour objet d'empècher M.
Zaimis de satisfaire aux demandes formulées
par les Alliés, et acceptées par lui.

En ce qui concerne l'armée, le président du
Conseil se heurte au mauvais vouloir de l'é-
tat-major qui déclare ne plus avoir à sa dis-
position les moyens de rapatrier les troupes
dans leurs foyers , ni d'opérer la restitution
des animaux et des voitures mobilisés.

Pour rendre possible l'exécution loyale de
ses engagements envers l'Entente M. Zaimis
a dù demander au roi Constantin de se séparer
du general Dusmanis favorable aux Allemands.

La guerre aerienne
L'aviation se niontre très active. Le ministre

de la guerre communiqué le ler à Paris :
« Dans la nuit du 29 au 30, un groupe de

nos avions a effectue des bombardements. Dix
huit obus de 120 ont été lanoés sur largare de
Nesle; six obus de 120 sur Roye où un incen-
die s'est déclarée; deux obus sur un convoi au-
tomobile au nord-èst de Nesle.

Dans la mème nuit, 13 de nos avions ont "je-
té soixante obus sur une fabrique de muni-
tions allemande aux environs de Noyon. L'ob-
jectif a été atteint par une bonne partie des
projectiles, dont les effets ont pu ètre cons-
tatés.

Dans la nuit du 30 juin au ler juillet, sept
de nos avions ont jeté de nouVeau treize obus
sur la gare de Nesle et six sur un étabiisse-
ment militaire voisin, où un incendie a été
constate ».

Il mande le 2 juillet que les gares de Lon-
guyon, Thionville, Dun,' Briculles et Airiagne-
Lucquy ont été, à leur tour arrosées d'obus.

L'opinion du colonel Repington
Le critique militaire du « Times » le colo-

nel Repington, de retour du front italien et de
passage à Paris, a fait au cours d'une con-
versation les déclarations suivantes:

« En Italie, les opérations militaires pren-
nent une tournure très favorable, bien jjùe le
terrain où se déroule l'offensive offre tìè gran-
des difficultés pour une avance rapide. Les
soldats italiens se battent très bien ; ils sont
gais et manifestent beaucoup! d'enthousiasme.
Le peuple est dans le mème état d'esprit que
les troupes, et il n'est personne en Italie qui
n'ait une confiance illimitée en Cadorna.

» J'ai visite tout le front italo-autrichien.
Pendant l'offensive, les mouvements des
troupes italiennes, soit par camions automobi-
les, soit par chemins de fer, ont été admirable-
ment exécutés. La principiale difficulté a été
dans la constitution prompte de réserves; elle
a été heureusement surmontée par les chefs
tìe l'année. Dans toutes les rencontres les Au-
trichiens, les chasseurs du Tyrol entre autres
se soiit très bien battus. Le succès italien
n'en est que pius grand.

» -^uand aux Russes, ils ont fait merveille,
et gràce à leur splendide victoire, gràce aussi
à rincomparable défense dès Francais à Ver-
dun, l'on peut affirmer que jamais,, depuis le
début de la guerre, la situation dès Alliés
sur tous les .fronts n'a été aussi ' favorable.
Et l'armée russe n'a pas dit son dernier mot i
L'avance en Bukovine et en Galicie n'est
qu'un commencement.

Gomme on lui demandait si la guerre dure-
rait encore longtemps, le colonel a déclare:

« La guerre continuerà jusqu'à ce que les
Allemands déclarent en avoir assez. Quand
ils seront martelés et martelés encore sur tous
leurs fronts, ils changeront d'idée. Aussi, faut-
il avoir beaucoup de patience et de ténacitj é ».

Sur la situation de l'Allemagne et la cri-
se àlimentaire qui y sévit, le colonel a men-
tre combien Ies Allemands avaient peu com-
pris ce que c'était que d'avoir une force na-
vale contre eux. « Depuis Trafalgar, a-t-il, dit
on avait quel que peu oublié la. flotte anglai-
se; on avait oublié quels résultats on peut ob-
tenir avec une telle force, mème sans batail-
le. Les Allemands sont en train d'en faire
l'expérience ».

Revenant ensuite à l'admirable résistance
tìes Francais devant Verdun, Repington a a
jouté : « Ce que les Francais ont fait là reste-

Cela me frappa ogréablement, et ce fut un
éblouissement, en mème temps qu'une joie
pour moi, de la revoir.

Je marchais les yeux à terre, plongé dans
mes réflexions, lorsqu'elle me beiurta au pas-
sage. Nous poussàmes ensemble une doublé
exclamation :

— NeUy l Charlie l...
— Bonjour, ma chère, m'écriai-je. Où avez-

vous été depuis le temps que je ne vous ai
vue ? Vous ètes plus belle que jamais.

Ce n'était pas un compliment banal que je
lui àdressais, mais bien l'expression exacte
de ma pensée. La marche avait teintà de rose
ses joues fraiches, et je découvrais tìans ses
yeux un éclat que j 'èus la fajj oité d'attribuer
au plaisir de notre rencontre,

— Je pourrais vous adresser la mème ques-
tion, répondit-elle en souriant, tandis que
nous échangions une poignée tìè main. Uu 'a-
vez-vOus fait vous-mème?,.. Pas mal de sot-
tises !.. J'en jurerais l ..

— Je me suis brisé le oceur deux ou trois
fois aux pieds de belles ingrates, et tìans
l'intervallo, je travaillais à le raccomanotìer
tant bien que mal. Mais maintenant que je
vous ai retrouvée, je ne veux plus vous per-
dre de vue pendant si longtemps, Etes-vous li-
bre ce soir? Ce serait gentil de passer la soi-
rée ensemble, nous irions au théàtre et de là
souper au Carlston.

Elle réfléchit un instant. Cétait la première
fois que je la voyais sous son costume p*ro-
fessionnel, et je la itrouvais ravissante.

— Ecoutez, dit-elle enfin. Je suis première
nurse chez le docteur Stroug. Vous avez cer-
tainement entendu parler de lui , c'est le cé-
lèbre bactériologiste et le spéci,aliste des fiè-
vres cérébrales.

ra immortel. Les journées de Verdun sont
les plus glorieuses de l'armée francaise. Cest
gràce au dévouement, à la ténacité héroìques
du soldat francais devant Verdun, que les Al-
liés ont pu préparer l'offensive dont nous
constatons aujourd'hui les premiers effets ».

Dernière Heure
Rulletin russe

PETROGRAD, 5. — Dans le combat qtui con-
tinue au nord-est de Baranovitchy, l'adversai-
re oppose une résistance acharnée et s'efforce
de contenir la poussée de nos troupes.

Dans de nombreux secteurs, le feu de l'ar-
tillerie augmenté d'intensité. Au nord-ouest de
Tzartorisk , nous avons pris d'assaut une po-
sition puissamment fortifiée. A l'ouest de Kol-
ky, nous avons occupé la première ligne alle-
mande. Au sud du Stoko d, feu d'artillerie et
actions d'infanterie sur tout le front jusqu'à
la Lypa.

Sur le front de Galicie, en de nombreux
endroits à l'extrème aile gauche, opérations
contre les arrière-gardes sur les contreforts
des Carpathes.

Rulletin francais
PARIS, 4, à 23 h. Officiel. — Au nord de

la Somme, calme dans le secteur occupé par
les troupes francaises.

Au sud de la Somme, malgré le mau-
vais temps, nous avons étendu nos po-
sitions, vers le sud et l'est. Nous nous
sommes emparés des bois situés entre
Assevilliers et Barleux, ainsi qne de Bel-
loy-en-Santerre, que nous tenons en en-
tier. Estrée est également en notre pouvoir
sauf un ìlot où les Allemands tiennent encore.
Dans la seule région d'Estrée, nous avons fait
500 prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'ar-
tillerie dans la région d'Avocourt et à la cote
304

Sur la rive droite, les Allemands redoublent
d'efforts dans Ja région de Thiaumont, contre
laquelle depuis midi, a eu lieu un bombarde-
ment d'une grande violence, avéc des obus de
gros calibro.

Vers 14 heures, après que plusieurs tenta-
tives eurent été repoussées, une alttaque enne-
mie à gros effectifs a été lanoée sur Thiau-
mont, où les Allemands ont pris pied pour la
quatrième fois. .Nos troupes restent en contact
immédiat avec l'ouvrage.

Avis à nos abonnés
ew Les abonnements pour le se-

cond semestre 1916 peuvent ètre
payés dès aujourd'hui jusqu'au 14
juillet prochain à notre compte de
chèques postaux N°II, 584.

Prix de l'abonnement frs. 4.— a-
vec ..Rulletin officici" et frs. .3,25
sans Rulletin. Ajouter 0,09 pour
frais de versement.

A partir du 14 juillet, les cartes
de rembours seront mises en per-
ception.

En versant le montant au compte
de chèques avant la date indiquée,
nos abonnés s'éviteront les frais
de remboursement ; c'est une peti-
te economie qui n'est pas a dédai-
gner par le temps qui court.

Revue des Familles
Administration H. Butty et Cie, Esitavayer,

N» 27 du ler juillet.
Sommaire : L'éducation famjl iale (F1. Fau-

re-Goyau). — Auprés de tori berceau (poesie).
— Le courrier tìe la semaine. — Le passage
des évacués à travers la Suisse (suite), — Le
train des grands blessés (N. Roger). — Le ju-
bilé de M, le Dr. Felix Clausen, jug e lédléiral.
— Les soldats francais en Gruyère, — I/ar-
rivée des internés anglais à Chàteau d'Oex.
— Pourquoi tant de victimes innocentes? —
La censure en Turquie. — Les Justes (feuille-
ton) . '-— Le coin tìes enfants. — Jeu d'esprit.

Ce N° est consacré en grande partie aux sol-
dats internés en Suisse. De . superbes illus-
trations accompognent le texte. . . .

— Celui qui prétend que, sans les microbes
nous pourrions vivre étemellement.

— Précisément. Et il a raison. Je suis son
bras droit; je suis certainement libre de pren-
dre une soirée quand je veux, mais nous a-
vons beaucoupi à faire en ce moment, et j 'at-
tends ce soir mlème une nouvelle nurse, miss
Gray. Aussi, quoique j 'aime le théàtre,. vous
voyez qu'ii ne faut pas me tenter.

— Ahi vous ètes tentéeV, Eh bien l ac-
ceptez. Faites ce petit plaisir "à votre pauvre
cousinl... Vous viendrez, n'est-ce pas ?..

— Je n'ai pas le courage de vous refuser;
nous étions si bons camarades I Venez me
chercher à sept heures et demie, je serai pnèr
te; j'habite un petit appartement au numero 15
de Cheney Road, à Chefsea.

Et nous nous séparàmes.
Lorsque je me presentai chez EJino*4 à lTheu-

re dite, je la trouvai sur le seuil de sa porte.
Nous montàmes en auto pour aller à « Jlis Ma-
jesty 's Theatre ». Elle était si jolie que, mal-
gré le souvenir tìè Margery je me sentais très
fier tì'ètre son cavalier.

On jouait une nouvelle pièce dont on disait
grand bien. Je fus assez contrarie d'aperce-
voir dans la loge justement opposée à celle
que nous occupions, mon cousin le capitaine
Cunningham Bayard, avec la petite Mrs. Nu-
gent. . i '

C'était une femme charmante qui recevait
très agréablement; devenue veuve d'assez bèn-
ne heure, elle avait su conserver un cercle
d'amis très fidèles autour d'elle. J'avais as-
sidùment frequente son salon jusqu'au jour
oU j 'avais lu dans un journal de,potins m'on-
flains quo « nous étions fiancés ou sur le
point de i'èfre... » Je cessai brusquement mes
visites et je ne l'avais jamais réncontrée de-
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(suite)
Mais le soleil avait disparu derrière la gran-

de cime du Wildstrubel ; et: le jeune homme
rentra. Le pére fumait. En voyant. revenir son
compagnon , il lui propesa une partie de car-
tes ; et. ils s'assirent en face l'un de l'autre des
déux còtés de la table.

Ils jouèrent longtemps, un jeu simple qu 'on
nomme la briscjue, puis , ' ayant soupé, ils se
couchèvent.

Les jours qui sfitivirent furent pareils au pre-
mier , claivs et froids , sans neige nouvelle. Le
vieux Gaspard passait ses après-midi à guetter
lès aigles et. les rares oiseaux qui s'aventurent
sur ces soniiinets glaces, tandis qu'Ulrich re-
tournait au col de la Gemini pour contempler
le village. Puis ils jouaient aux cartes, aux
dés, aux domlinos, gagnaient et perdaient de
petits objets pour interesse,- leur partie.

Un matin , Han, leve le premier, appel a son
compagnon. Un nuage mouvant, profond et lé-
ger, d'écume bianche , s'ab'attait sur eux, au-
tour d'eux , sans bruii, les ensevelissait peu
à peu sous un épais et, sourd matelas de mous-
se. Cela, dura quatre jours et quatre nuits. Il
fallut dégager la porte et les fenètres, creu-
ser un couloir et tailler des marches pour s'é-
lever sur cette poudre de giace que douze heu-
res de gelée avaient rendue plus dure que le
granit des moraines.

Alors , ils vécu rent comme des j irisonniers,
ne s'aventurant p lus guère en dehors de leur
demeure. Us s'étaient partagés les besognes
qu 'ils accomplissaienl régulièrement. Ulrich
Kunsi se chargeait des nettoyages, des lavages
de tous les soins et de tous les travaux de

puisi ce teihps-là. Je la connaissais de carac-
tère assez violent. Jè pestais con tre le hasard
qui la remettai t sur mon chemin pendant, cet-
te soirée, pliant à mon cousin ,- malgré les
liens clu sang qui nous unissai ent, malgré le
rang qu 'il aurait pris dans la famille, comme
héritier du titre et des .propriétés si je ve-
nais à mourir , il n 'existait entre nous aucune
intimile réelle ; nos rapports poiu* étre cor-
diaux en apparence , n'en étaient pas moins
d'une parfaite indifférence.

Mes senlimenls à l'éga rd de mon cousin dif-
féraient totalement. de ceux du reste du mon-
de, car pas un officier dans tout le coips des
Gardes, ne jouissai l d'une plus grand'e popula-
rité. i ,

Très bon garcon , hau t de six pieds deux
pouces, brave comme une épée, il était, de
plus, spirituel el. jovial . On ne lui connaissait
pas d'autre ennemi que lui-méime. Il avait fait
de dures campagnes aux Indes, avant d'entrer
dans les Gardes et s'y était. conduit ; de facon
à mériter la « Victoria Cross » celle suprème
récompense des héros.

Ce ne fut pas mon cousin le capitaine qui
nous apercut Je premier , mais, bien la petite
veuve joyeuse. Elle fixa ses jiimlelles sur nous
en souriant et en inciina.nl. légèrement la tè-
te. C'était. de bon augure. Je . commencai à es-
pérer qu 'il n 'y aurai t pas de, reproches.

Le rideau tombe sur le second acte, mon
cousin vint "Trapper à la porte de notre lo-
ge. Tout autre que lui mTaurait ennuyé, mais
dans le désagréinenl que 'je rédoiitais, Bayard
étail. au contraile le seul qui par sa présence
put me tirer d'einbarras.

Je le presentai a Elinor. Je crus un instant
qu 'ils se uonnaissaient, nn , renard qu 'ils é-
changèrent,rifj iais la suite 'de- la conversation

me détrompa. , l
Elinor avait légèrement rougi en tendant

la main au capitaine ; encore une fois, la
pjrestance de celui-ci prévenai t en sa faveur.
11 avait certainement più à ma cousine.

Au moment où le capitaine allait nous
quitter , vers la fin de l'entr'acte, il me de-
manda :

— Que ìaites-vous après le spectacle, Char-
lie ? Mrs. Nugent serait Jieureuse que vous
vinsiéz souper avec nous au Carlton. Vous a-
vez dédaigné son amitié et refusé ses invita-
tions , pirétend-elle, vous lui devez cette com-
pensation. Retiendrai-je une table pour qua-
tre ?

— .Te serai enchanté de pouvoir présenter
mes excuses à Mrs. Nugent; retenez une ta-
ble pour cinq, je vous prie. Un de mes amis
Paul Beck qui n 'a pu venir au théàtre, doit
nous rejoindre là, répondis-je.

— La présence de votre ami ne nous était
pas très nécessaire, répondit Bayard en je-
tant un regard plein d'admiration sur la rou-
gissante Elinor. Nous nous retrouverons à la
sortie, n'est-ce pas ?

Beck fut de quel ques minutes en retard. Mrs.
Nugent en pirofila pour commencer un ques-
tionnaire en règie coupé de reproches. Je
regardais anxieusement la porte en répondant
Je plus polimen t que je pouvais. Pendant ce
temps Elinor bavardait avec Bayard.

Enfin mon libérateur arriva; nous nous
assimes autour d'une petite table ronde et le
menu fut. discutè.

— Des huìtres pour commencer, dit Bayard.
— Ohi les huìtres donnent la typhoi'de,

protesta Mrs. Nugent et j 'ai une peur affreu-
se de <-ette horrible maladie.

— Allons donc, chòre madame ! reprit mon

cousin. Celles-ci viennent d Irlande, du beau
milieu de l'Atlantique ; jamais un microbo ne
s'est aventure entre leurs écailles.

— Qu'en pensez-vous, Elinor? Vous ètes
experte en la matière, lui dis-je.

— Je vote pour les huìtres, répondit-elle.
Ceci décide, on accepta les conseils du mai-

tre d'hotel et nous commencàmes à manger.
Dans cette salle orriée de fleurs, parmi ia
foule elegante qui 'nous entourait, il n'y a-
vait pas une table où régnàt plus de gaìté
qu 'à la nótre.

J'avais Elinor à ma droite, qui, délicieuse-
ment attenfionnée, arrosait mes huìtres de ci-
tron tandis que Mrs. Nugent contjnuait à m'ac-
cuser en sourdine. Les dames buvaient du
moselle mousseux, 1 es homjmes du champagne
sec; on disait des folies, je recevais des épi-
grammes qui ne m'imìpressionnaient pas
beaucoup. Le temps s'écoula si agréa-
blement que l'instant de la séparation
fut un regret pour tous. Après avoir
reconduit Elinor à sa porte, Beck et moi
nous regagnàmes à pied notre domicile sans
nous douter que le rideau venait de tomber
sur le premier acte d'une sinistre tragèdie.

Une quinzaine plus tard environ, j 'avais
dìner seul avec ma sceur; celle-ei remarquant
que je n'avais presque rien pris, me deman-
da:

— Qu'est-ce qu 'il y a Charlie? Vous ne
mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne par-
lez pas !

— Pas faim ! Pas soif ! Rien à dire, c'est
tout, répondis-je. Chantez-moi quelque chose
vous me ferez plaisir.

Elle fit ce que je lui demandais, et, m'é-
tant approché d'elle pour tourner les feuillets
de sa musique, je me sentis tout à coup si

faible que je dus m'appuyer sur le piano ; j 'at-
tribuai ce /nalaise à une odeur pourtant déli-
cieuse, mais un peu forte, qui remplissait la
pièce. Lorsque ma sceur eut fini :

— Quel est le parfum exquis que vous ex-
halez, Gerty? lui demandai-je. Où vous ètes-
vous procure cela?

— Essence de roses d'Armenie, répondit-
elle, la plus douce, Ja plus chère et la plus
rare des senteurs. Une demi-goutte suffit à
emhaumer une pièce aussi grande que celle-ci.
Regardez ce bibelot, confinua-t-elle.

En méme temps, elle me tendait une jpetite
breloque de caoutchouc noix, en forme de fla-
con, terminée pai* une pointe en or qui allait
en s'amincissant jusqu 'à son orifice, comme
ces ustensiles employés pour les plumes à
réservoir, mais infiniment plus courte. Le
tout n'avait pas deux centimètres.

— C'est le joujou du moment; on porte ca
à sa chaine ou dans son gant, la moindre
pression sur Je tube de caoutchouc fait sor-
tir une quantité infinitesimale du précieux li-
quide et répand la bonne odeur que vous a-
vez sentie.

Elle m'en fit tomber une très petite goutte
dans les mains ; je les frollai l'une contre
l'autre et j 'aspirai avec délice. C'est Ja der-
nière sensation qui demeura dans mon cerveau
elle accompagna mes instants de delire les
plus violents, car le lendemain une forte fiè-
vre se declarait. [

La piremàère inspeetion du docteur Stroug
appelé en toute nàte lui fit découvrir les
taches, indices infàillibles de Ja typhoi'de.
Il y eut un sérieux débat entre lui et'uertrude
celle-ci ne voulant laisser à personne la
char:*1 rie me soigner. Ma soeur l'emporta. Jo
ne sus que cela plus tard ualureLLemeat et

lorsqu 'elle-mème me l'eut raconte. Le doc-
teur Stroug insistali pour qu 'on appelàt
Elinor Gibson à mon chevet. C'étai t disail-iJ ,
la nurse la plus experte qu 'on put. avoir; m.iis
Gertrude s'y refusa ahsolumenl.

— Non, docteur , dit-elle , je ne peux pas
supporter qu 'une autre femme, moi présente,
pi-enne soin de mon frère. Vous no savez pas
ce que nous sommes l'un poni* J ' autre!..
Je vous obéirai aveuglément, essayez ; si je ne
vous satisfais pas, vous pourrez appeler qui
vous voudrez, mais donnez-moi d'abord la pré-
férence !

Il n'est pas facile de refuser à Gertrude ce
qu 'elle veut fermement. Ell e eut donc gain
de Camuse et, au bout d'un jour où deux , elle
s'en tira si bien , que le docteur au rait e^int
de perdre au changé. Je n'aime pas à me
rappeler la terrible épreuve que je traversai
à cette epoque, j 'ai gard ó une impression hor-
riblement pénible des souffrances morales et
physiques que l'on endure. Un soir , à la nuit
torneante (oli! comme je me rappelle ca !) je
devais aller un peu moins mal, car j'avais la
sensation de m 'échapper d'un ahimè de ténè-
bres dans lequel j' avais endUré des tortures
sans nombre ; tout était calme dans ma cham-
bre, une veilleuse seule brùlait sur le lavabo
à moitié cachée par le poi à eau , elle envo-
yait vers le ciel une ombre vacillante.

J'ai toujours été cité pour la finesse de
mon oreille, et à cet instant l'acuite de mes
sens semblait décup lée. Je percus un léger
murmurc de voix dans la p ièce voisine. Je dis-
tingua! d'abord celle du docteur Stroug, puis
ensuite celle de Gerty . Peu après de son des
paroles se fit plus distinct, on parlait de moi.

Lu *u: : .:
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piropreté. C'était lui aussi qui cassait le bois,
tandis que Gaspard Bari faisait la cuisine et
entretenai t le feu . Leurs ouvrages, réguliers
et monotones, étaient interrompus par de
longues parties de cartes ou de dés. Jamais
ils ne se querellaient, étant tous deux cal-
mes et placides. Jamais mème ils n'avaient
d'impatience, de mauvaise humeur, ni de pa-
roles aigres, car ils avaient fait pirovision de
résignation pour cet hivernage sur les semi-
ni e ts.

Quelquefois, le vieux Gaspard prenait son
fusil et s'en allait à la recherche des cha-
mois ; il en tuait de temps en temps. C'était
alors lète dans l'auberge de Schwarenb'ach
et grand festin de chair fraìche.

Un matin il partii ainsi. Le thermomètre
du dehors marquait dix-huit au-dessous de
giace. Le soleil n'étant pas encore leve, le
chasseur espérait surprendfre les bètes aux
.abords du Wildstrubel.

Ulricli, demeure seul, resta couché jusqu'à
dix heures. Il était d'un naturel dormeur ; mais
il n'eut point osé s'abandonner ainsi à son
penchant en présence du vieux guide toujours
marinai.

Il déjeuna lentement avec Sam, qui passait
aussi ses jours et ses nuits à dormir devant le
feu ; puis il se senti i triste, effrayé méme de
la solitude et saisi par le besoin de la partie
de carte quotidienne, comme on l'est par le
désir* d'une habitude invincible.

Alors il sortii pour aller au-devant de son
compagnon qui devait rentrer à anatre heu-
res.

La neige avai t nivelé toute la profonde val-
lèe, comhlant les crevasses, effacant les deux
lacs, capitonnant les rochers ; ne faisant plus,
entre les sommets immenses, qu'une immen-

se cuve bianche régulière, aveuglante et gla-
cée.

Depnis trois semaines, Ulrich n'était plus
revenu au bord de l'abime d'où il regardait
le village. Il y voulut retourner avant de gra-
vir les pentes qui conduisaient au Wildstrubel.
Loèche maintenant était aussi sous la neige
et les demeures ne se reconnaissaient plus
guère, ensevelies sous oe manteau pale.

Puis, toUrnant à droite, il gagna le glacier
de Lcemoiern. Il allait de son pas allong©
de montagnard, en frappant de son bàton fer-
ré la neige aussi duré: gjue la pierre. Et il
cherchait avec son iceil percant le petit jpoint
noir et mouvant, au 'loin, sur cette nappe dé-
mesurée.

Quand il fut au bord du glacier, il s'arrèta
se demandant si le vieux avait bien pris ce
chemin ; puis il se mit à longer Jes morai-
nes d'un pas plus rapide et plus inquiet.

Le jour baissait; les neiges devenaient ro-
ses ; un vent sec et gelé courait par souffles
brusques sur leur surface de cristal.
Ulrich poussa un cri d'appel aigu, vibrant,
prolongé. La voix s'en vola dans le silence de
mort où dormaient les montagnes ; elle cou-
rut au loin, sur les vagues immobiles et pio-
fondes d'écume glaciale, comme un cri d'oi-
seau sur les vagues de la mer; puis elle s'é-
teignit et rien ne lui répondit.

Il se remit à marcher. Le soleil s'était en-
foncé, là-bas, derrière les cimes que les re-
flets du ciel empourpraient encore ; mais les
pirofondeurs de la vallèe devenaient grises.
Et le jeune homme eut peur tout à coup. Il
lui sembla que le* silence, le froid, la solitu-
de, la mort Invernale de ces monts entraient
en lui, allaient arrèter et geler son sang;, rai-
dir ses membres, faire de lui un ètre imi»

mobile et glacé.. Et il se mit à courir, s'en-
fuyant vers sa demOnre. Le vieux, pensait-il
était rentré pendant son absence. il avait
pris un autre chemin ; il serait assis devant.
Je feu, avec; un chamois mort à ses pieds.

Bientòt il apercut l'auberge. Aucune fumèe
n'en sortait. Ulrich courut plus vite, ouvrit
la porte. Sam: _ 'élanca pour le fèter, mais
Gaspard Hari n 'était point revenu.

Effaré, Kunsi tournait sur Jui-mième, comme
s'il se fut attendu à découvrir son compagnon
cache dans un coin. Puis il ralluma le feu
et fit la soupe, espérant toujours voir reve-
nir le vieillard.

De temps en temps, il sortait pour regar-
der s'il n 'apparaissait pas. La nuit était tom-
bée, la nuit Mafarde des montagnes, la nui t
pale, la nuit livide qu 'éclairait, au bord de
l'horizon jaune et fin, prèt à tomber derrière
les sommets.

Puis le jeune homme rentrait, s'asseyait, se
chauffait les pieds et les mains en rèvant aux
accidents possibles,. j j , |

Gaspard avait pu se casser une jambe, tom-
ber dans un trou, faire un faux pas qui lui
avait tordu la cheville. Et il restait étendu
dans le froid, l'àme en détresse, perdu criant
peut-ètre au secours, appelant de toute la
force de sa gorge dans Je silence de la nuit.

Mais où? La montagne était si vaste, si rude
si périlleuse aux environs, surtout en cette
saison, qu'il aurait fallu ètre dix ou vingt
guides et marcher pendant huit heures, dans
tous les sens, pour trouver un nomine en
cette immensité.

Ulrich Kunsi, cependant, se résolut à par-
tir avec "Sam, si Gaspard Hari n'était point
revenu entre minuit et une heure du matin.

Et il fit ses préparatifs.

Chapeau de cheminée patente ,,Spring " |̂ \vjv«y\v
Le Chapeau de cheminée de

Les inconvénients de la fumee et de la suie,
le suintement des cheminées, le renvoi des gaz
d'oxide de carbone, etc., sont Ies conséquences
et les suites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmospbériques.

Pour supprimer ces inconvénients et calami-
tés, employez exclusivement avee suc-
cès notre

r A venir !

Chapeau de cheminée originai arme „Sprin_ "
Nous donnons toute garantie pour chaque

construction, concernant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et
vent. —

Economie de charbon irrécusable
jusqu'à 30o/o. Prix raisonnable. Durée il-
limitée. Dépense uni que. Montage rapide. Ré-
férences de ler ordre, d'autorités compétentes
de la technique de chauffage, d'architectes,
d'entrepreneurs, d'aulorités publiques et de
particuliers. Demandez prospectus.

Fabricants : SPRING, BURGER *± Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées, Bàie.
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Construction Raiischenbaclì sA.
Schaffhouse (Suisse)

Machines à battre en travers
avec simple, doublé et triple nettoyage k vent.

Exécution moderne.

Machines à battre au moteur
en diverses dimensions

BotteleUSCS de paille construction solide

Machines ànettoyer cttrier les céréales Jdéale"
Trieurs en diverses dimensions

Représentant : EMILE TORRENT, Maréchal, SION

La Boucherie
FRED. SIEBER

Rue de Chantepoulet, 12. (jeuève
Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.70 i 2.00
Boeuf . ròtir le U. „ „ 2.20 à 2.60

Les expeditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée

l FATZER cables, Koinaiisliom
Transport aérien Flimserstein (GRISONS)
Cables pour ascenseurs, grues, f imiculaires, etc

Fabrique de cables métalliques

Il mit deux j ours de vivres dans un sac, prit
ses crampons d'acier , roula autour de sa taille
une corde longue , mince el forte , vérifia l'é-
tat de son bàton ferré et de la bachelite qui sert
à tailler des degrés dans la giace. Puis il at-
tendit. Le feu brùlait dans la cheminée ; le
gros chien ronfiai! sous la ciarle de la fiam-
me; l'horloge 'battait comme un cceur ses
coups réguliers daris la gaìne de bois sonore.

11 attèndail , l'oreille éveillée aux bruits
lointains , frissónnanl quand le vent lég-er
fròlait le toit ct Jes murs.

(à suivre).

Vouvr.v — FAÉat-eivil
NAISSANCES

Fracheboud Ivonne Marie Berna dell e, de
Othmar, de Vionnaz. Deléglise Maurice Pierre
Octavie Louis de Charles Maurice , de Bagnes.
Pignat Aristide Luca Louis , de Ferdinand , de
Vouvry: Medico Mathilde linguette, de Char-
les Adrien , de Vouvry.
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Néant.
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DECES

Néant.
Evolène — Etat-civil

NAISSANCES
Maitre Anloine Joseph, d'Ani., d'Evolène

Bovier Mari e MaOgdeleine , née Maurys de
Pierre, née 1877. Vui gnier Mari e, née Forclaz
d'Antoine. née en 185.S.

MARIAGES
Ridder Anloine et Favre Catherine, d'E

volène.




