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! Séjoir'
de montagne

On cherche pour 8 per-
sonnes petite pension ù
mrix modérés, ponr un
mois.

Adresser offres à Poste
restante 24, Lausanne.

Les papeteries Borges de-
demandent pou r l'exp loitation à
blanc d'uno forc t d'épioéas de
300 hectares, sise au RISOUX,
30 à

40 bucfierons
jfa.r équipes de 8 à 10 hommes. ¦

Salaires très élevés
S'adresser k M. Ch. TIIOU-
VENY, 48 Faubourg St.
Etienne, Pontarlier

(Doubs)

Boline»
occasiona

A vendre plusieurs lits k 2
places et à 1 place, remis
complètement à neuf.

— Prix très avantageux. —
S'adresser au Magasin d'Ameu-

• blements VESPY, ancienne mai-
son Fischer, Rue des Remparls
iet Rue des Portes-NeuVes.

On cherche

A toner
appartement de 2 chambres et
cuisine, avec jard inet si possi-
ble. i **>

-«•adresser aa bureau da
Journal qui indiquera.

JL LOUBR
lune chambre meublée, légèrc-
raenl mansarclée, exposéa au mi-
di, dans maison neuve.

S'adresser au Bureau
uu Journal. ,

OOIFFEURS
A vendre

tout de suite joli lavabo de 2
places, cuveltes bascule avec ré-
cepteur et écoulement d'eau,
marbre d'uue pièce et tablette ,
ainsi que deux glaces, deux fau-
teuils et vi trine, le toul en bon
état.

S adresser (i. BIUNGOLD
Montreux.
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CER1SES
et tous fruits

Suis acheteur toutes quantités
aux plus hauts prix. Paiement
comptant.

Maurice (Jay, fruii», Sion
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Jeune f i  He
cherche place comme somme-
lière et pour aider au ménage.

S adresser au bureau du jour -
nal, qui indiquera.

Motcursi Beulz d'occasion
de » à 25 311»

pour benzine , benzol el pétiole,
complètement révisés et garan-
tis sont à céder 'ù très bon comp-
te. — S'adresser au constructeur

FABRIQUÉ DE MOTEURS
DEUTZ S. A . Albisrieden Zurich

TransniraUon (ics pieds
W tous ses inconvénients, m'au-
fàises odeurs, pieds sensibles
toi écorchés, tnuispirations cor
Iporelles, loup, soùs-bràs, etc.
sont supprimés par le Globe-
Trotter, sans danger , ne sup-
plirne pas la transpiration .

Le flacon 1 fr. 75; pharmacies
"frogueries , coi ffeurs et .chez L,
Stoùtz, fabricant, Lausanne.

A vant de par tir en vacances, mettez en sùret é vos pa-
-Aì M. piers, vos bijoux, vos valeurs

La Ban que Molile È Valais
garantie par l'Etat, possedè des installations offrant toute
sécurité.

W r̂* AVIS••• 'JLM L W W. KJ
Lo soussigne informo sou honorable clientèle qu 'il

prend à partir du ler juillet la successoli de 91.
ALLET inarchand-tailleur, rue des Remparts.ia
«

¦:; i • .  ¦. | l ' i n !Hill.
ALBERT WUEST fils.,
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O U V E ISES
Mineurs et manceuvres

trouvent empl oi. " '
Bon salaire. Logement convenable fourni

aux ouvriers célibataires ou mariés.• . • 1 , : ¦

S'adresser: i . . . . ¦ i
Société d'anthracite Suisse, Sion
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COURS SPÉCIAUX' POUR LA LANGUE ALLEMANDE
COMMERCE, BANQUE , HOTEL; INSTRUCTION SAPIDE,

APPROFONDIE. PRIX MODERE3.
LES COURS NOUVEAU X. VONT COMMENCER AU MOIS

DE MAI DEMANDEZ PROSPECTUS.
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0n chsrolie à achef @r
100 à 200 lits d'ouvriers
100 à 200 couvertures, dràps, etc.
quelques Ibnrneaux, tables, chaises, etc.
S'adresser : ".
Société d'anthracite Suisse, Sion
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* Pa^on aux bénéfices

/jk?~î  Assurances combinées
fi Sri ., v^"li*3p$»05*!==/ 11$ Vil ; ei accidents

lÉTÉ DA^ ŜTSI'* 
l?i Assurances indivlduelles

I Er rvl5;,^RANCfc> _u Ts , , , ., ,f  CONTRE LES ACCID^N ' . " contro les acudents

LAUSANNE Assurances
Fondée eu Isa» de responsabilité civile

vis-k-vis de tierces
6 T. . . , . personnesLem cignements sans frais par -„^^™^™._™^~^-„„.

I 

ALBERT ROULET R .
A «cut general ri tJ 11LC O

1 sion viagères

m

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
IJpcjcialiste manicure.

Vente de PEau Paradis
"*** |BI«., ll....... Vaì! M»!U.M!! |.i....,. n.1|. "... » .̂ .

m
leur désaltérant. Préparation très simple, a-
vec addition de saccharine. Coùt du litre
env. 12 cts.

Les substances „SANO" se vendent
dans les drogueries, épiceries ou sociétés lie
consoni. Ou on s'adresse au seul fabricant:
MAX GEHRING, Kilchberg près Zu- f M k
rich. ^P
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Unegorgée de Sano
l'excellente boisson si saine — est le meil
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Péchés
Suis acheteur de récoltes en

bloc ou au kilo. .

COMMERCE BI ¥IIB
F. DELADCBY

ti • n ,r
' r„„^„ e:,.,.. Avenue du Midi — SION — Téléphone K 123Maurice Gay, fruits , Sion as. _. . . .  ¦

-
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Sacs vides
soht achetés an plus haut pri x
PARC AVICOLE., SION

Livrable par ftìts de n 'importe quelle quantité.
Conditions avantagcnses snivant l'importancc dn inarché
= ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO? =

MOWTBBS
O
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T
R
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m

Achetez vos montres direc-
tement au fabricant pour èlre
sur d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les p lus bas !

Demandez de suite la catalo-
gne gratuit pour montres bra-
celeis modernes avec conditions
spécialement, avantageuses à

FABRIQUÉ

„LA DUCHESSE"
" Rue du Pare, 8

LA CJLilIX-ttE-FOW»S

Elixir
antibaeiìiaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mième chronique, rhiimtes
«ìégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, 20
fr., franco.
Seul depositane pour la Suisse :

PHARMACIE - - - - - -¦ ¦ • INTERNATIONALE
MONTANA-VERMAL'A
Làboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
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Beauté

Savon au Lail de Ih

du teint de la jeunesse et, d'un visage
trai? et volonté se maiat :ent par l'em-

ploi jorrna lier du vrai

Rergmann
(Marqne : Ilenx mineurs)

Bien appréciée par leu Dames est
La Crème au Lait de Lis

„DADA"
En vente à 1.20 et. la pièce.

Pharai . Henri Aliet gion
„ G. Faust „

V. Pitteloud. „
„ G. De Quay „
,, Const . de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

Coiffeuse: SI. Joseph Erné , „
„ C. Eboner-Frasserens ,,

Coiffeur' Gli. Ganter. „
„ E. Furter, ,,
,, j. Rsichenberger ,.
„ M, Martin Ebner ' Saxon

Coiaeur Ch. dt Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alols Heim „
Pharm. Ed Burlet ^ inp

m MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours de 1 è

4 heures. Médecin à disposition.
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—. OKANUE 9IARQIJE 
Itlalgré la hausse generale, vento encoro à l'ancien prix,

Fùt Rccllé d'origine, il partir de 40 litres

f mamwamkwamam *rmTimmmmvà Ba«afflR3«aB^BweaaMsiaB tiwaaaaaiaaMgBiwM
I m

^
KssiWBSSBaKSJiBBMaisssil msim~mWS*mtmmw*Ksisimam BarTOreaEaaaBamwwiEC»« I

\f r  Fabriqué : Téléphone 35 , Magasins : Téléphone 105 ^ll

FABRIQUÉ DE MEUBLES

UnvfPlfplì lfM P!EU
U S .  

A „ SION

AieileÉnts complets en tons genres . ¦¦
j onr HOtels. Pensions et ParMiers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

SIZS Î ISZ^̂ S! !™^
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La plus ^ramle quantité de beurre

RUD. BAUMGARTNER et Cie

Uevi^ sur demande Vente par acomptes

est obtenue avec le nouvel « Al-
fa Ssparalor» le,meilleur quant
la force d'écrémage, la solidité
et la marche facile. Faites at-
tention avant d'acheter d'autres
systèmes qui sont pour la plu-
part meilleur marche, mais qui
d'après les expériences faites,
sont inutilisables au bout de
peu de temps. Demandez notre
nouv. catalogue grat f Alfa »
contenant env. 1000 certif. de
possesseurs suisses de l'«Alfa ».

Zurich. Succ. Berne et Lucerne
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^P Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
ct les prix les plus avanta-

geux au Magasin de chaussures

Adolphe CLAUSEN, Sion, idi Uism
AVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVA

5 "Widmann & Cie §
5 FABRIQUÉ DE MEUBLES JJ* (près de l'église protest.) S IO N  (près de l'église protest.) 2W —a ¦ ¦— w
2 Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas J*W restaurants, etc. ^
*%% Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^
 ̂

salon, chambre à manger. te»
,ma) Glaces) tapis, rideaux, chaises de Vienne ĝ*
2 coutil, crin animai et vegetai. J
-m 38F" Marchandise de choix Prix avantagenx "9@ -m
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l 40Èk ! ASPA SIA
iJ MMM 

P R O D U I T  S U IS S E

n /  '*" ifi r Chacun peul 'posseder uri teinl frais en em-
f \*- f M î*. 

'p'°yant journellemen t la crème ie. toilette ,.ASPA-
\_ /̂wy \ i^ A'" on 

)il 
cr«me Lanoline ..ASPASIA". Indispen-

^ Ag<!j^(( \̂ iable pour 
les 

«oins 
des 

enfants.
égj-lff i&issf m ASPASIA S. A. saveuerie et parlarner'f>.,MimMà Winterthof. 

FARINE FOURRAGERE EXTR'A P OUR BÉTAIL
à 41 fr. les 100 kilos chez

F. MONTIIOUX, Gare du Flou, Lausanne.
— ffnrrMMBBBWMaMWMWWHHMMMBBHBIH^gBWI^MBHBMMW

I Mélanie Pignat Sion
¦ Rue de Lausanne, en face de

la Consommation , ;

CouronmH mortuaires
En perles e,t en metal

érhmt.
Bicyclett e Touriste

Louis ISCHY, Fabricant Payerne

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

„ militaire ,. 280.—
Enveloppes Oaulqis-Miclielin

fr. 11 et i2.-
Chambre à air „ fr. 6.- et 7.-
Lanterne dep. fr. 5.50

CATALOGUE GBATIS

Atelier de réparations aree force éiettriqoe

Coffres-forts
incomlmstibles Rf^SwSHET

murer dep. Fr. 60.—|IJ jtUiJ^llatliB
F. TAUXfc 11 .ya-

Malley-Lausaune.

Ef  THÈ de Geyfan ¦
OY'A.JLi"!

I

j éy Mélauge anglais
^pFest s:ms doute le meilleu)

Demandez-le dans Ics bons magasin:
William (Esterhaus à Clarens

(Vand)
Seul concessiónnaire pr la Suisse

et la Haute-Savoie
g MAISON SUISSE ¦

Lcs déchets de

métaux nréeieux
sont vendus le plus avantageusement
à uno fabriqué qui e i a toujours be-
soin pour les faponner, Pour

piatine, or , argenl
dents artificielles et dentierj je paie
les plus baats prix du jour.
D. STEINLAUF, ZURICH.
étahlissement de départ de l'or

et de l'argent ( , :
A présent : Neu« Beck«nhofstr. 33

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la confédération "

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

Mme DUPASQlìra-BRON
SAGE-FEMME DIPLOMEE

personnes
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Recoit des Pensionnai res en tout teinps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Piace du Port , 2 - Genève
N° dos Tram* : 1. 2 et 5 Téléph. 42-16
B llll«l »1^l !¦¦—— 

¦¦ 
—¦

S A G E- F E MM E
Mme Zeentier-HortisWer

pr «nir Place d-i la Métropole
DLHLVL à cót«! de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Consultations 1-3 h.
Man spricht deutach [Téléphone.
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Travaux d'impression
en tous genres

Imprimerie (Jessler
S I O N
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Les événements
Vuelfjuep faits nouveaux sont à signaler à

propo? des opérations de guerre.
Les Francis ont attaqué lundi ioir , au

nord de l'Aisne , l'éperon au nord-oaest do
Heuitebise, ci se sont emparés de la pre-
mière ligne ennemie, faisant 300 prisonniers.
Les Allemands disent avoir repris la plus
grande partie du terrain perdu.

Les Anglais ont poursuivi leur avance P.U
sud-ouest de Lens, sur les deux rives de la
Sauchez, sur un front de trois kilomètres et
une piofi .-udeur de mille mètres; ds ont oc-
cupé le Niili ^e de la Coulotte.

Sur le 'non meridional, le combat s'est
ranimé wj - ia nuit de dimanche à iundi sur
le plateau -J Asiago, au sud-est du ìrentin ,
et s'est poursuivi toute la jo urnée de lundi
Les Aulvichieiis ont cherche à reprendre le
mont Orti gara. Ils ont fait 1800 prisonniers,
mais les c. irmuniqués de Rome et de \ienne
ne disent oas clairement s'ils l'ont repris.

Enfin. ori annonce que les opérations vont
reprendre sur le front russe ensuite de l'é-
chec des leniatives de paix séparé©.

Une dépèche de Pétrograd dit que Pennemi
vient de- se livre r dans la région de Tar-
nopol, à des opération s qui mettent fin à
l'accalmie existant depuis longtemps. .

*
Le oongrès des ouvriers et soldats fieni

de voler une résolution déclarant que, tant
que la guerre ne sera pas achevée par les
efforts de la démocratie internationale, la dé-
mocralie révolutionnaire russe doit de tou-
tesJes facons contribuer au renforcement de
la combativiié de notre armée et de sa force
défensive et offensive. Car l'enfoncement du
front russe serait la défaite Qiì tu. revolution
russe et un coup fatai pour la démocratie
internationale.

Le c-mgrès considère que la question de l'of-
fensive doit ètre résolue exclusivement selon
des considérations militaires et stratégiques.»

*
On peut maintenant considérer que la con-

férence de Stockholm n aboutira à rien.
Invite par le Soviet à y assister, le oomité

exécutif du paili socialiste national britanni-
que a dècime i'invitation en disant : « La con-
férence ii laquelle participeronl les social-dé-
moevates austro-allemands qui ont approuvé
l'agression contre les Alliés et les atrocités
commises par leurs gouvemements, ne peut
pas servir la cause de la paix et du socialis-
me aussi longtemps que les armées germani-
ques seront en possession des territoires qu'
elles cut envahis et dévastés. Le parti sodar
liste national, oomme le Soviet, désire une
paix rapide, juste et durable, mais il estime
que les efforts prématurés pour Vobtenir ne
peuvent qu 'échouer et accentile!' l'hostilité dé-
jà existante.»

Le * Vorwaerts » du 24 a publié un article
de M Scheidemann où ce mandatane du so-
cialisme imperialiste à Stockholm déclare que
la situation des démocrates allemands n'esi
pas coimnode :

« .Wuand nous allons à l'étranger, dit-il,
nous \uyons que notre payé est maudit com-
me ìe repaire de la plus noir? réaction, alors
que l'Ang leterre , la France et l'Amerique soni
fétées comme les libérateurs du monde entier.
Vluand nous revenons en Allémagne, on nous
dit : « Vous avez vu à Stockholm que la dé-
mocratie n est qu'un bluff ; laissez les cho-
ses coinme elles sont en Allémagne et ne pai»
lez pins d'une réforme politique.

» Cependant, nous n 'avons "fait que dire la
vérité en affirmant à Stockholm que nous a-
vons nclie politique propre et que le gouver-
nement a la sienne. Le gouvernement imperiai
n 'a pas suivi nos conseils. Nous lui avons de-
finandé de se jdéclarer partisan de la paix
generale, sans annexion ni indemnité ; nous
ne lui avons pas demandé de se déclarer pour
une paix avec la Russie. Nous ne voulons
pas étre rendus responsables de la politique
du gouvernement

» IWus sommes revenus de Stockholm avec
une conviction inébranlable. Une démiocrati-
salion profonde de l'Allemagne est asbolu-
rnent nécessaire et sans aucun retard si nous
voul ons nous efforcer d'évite r un quatrième
hiver de guerre.»

* -

Le nouvea u gouvernemen t grec, prèside par
M. Venizelos; doit prèter serment aujourd'hui
au roi Alexandre.

Des troupes francaises ont occupé Athènes,
afin de prevenir tout désord re à l'occasion de
la rentrée de M. Venizelos.

On croit que ce dernier va lancer la .Grece
dans la guerre aux cótés des Alliés.

*
Lue mnférence militaire a eu lieu dans la

matinée de mard i, en gare de StJean-de-Mau-
vienne. Elle réunissait le general Caduca*, JW
general anglais Radcliff , les généraux Foch et
Pi'.min.

VfVj 'que la plus grande réservé soit imoo-
sée au sujel des questions traitées, •. esl cer-tain une le general Cadorna et le general Fbeb
sent tombés d'accord sur les modalités d'u-
ne collaboration des troupes franco italienne*
dans feu opérations engagées en is;>Mmeu-
re et .:.-ins Ies Lieux Saints. Us ont exaaiihé
auss' la siluation créée dans Ses Balèans à
la suite des récents événements i/e Gtòce. II?
ont éiadk enfin les plans d'offensive gene-
rale que les Alliés devraient commence.- si-
iPulfaneroent maintenant qu'il apparati com.ne
pr. srae certain que la Russie sera pmochiaiiie-
ft.tnt eri mesure de pouvoir prendre au33i 1 ot-
fensi've.

^ 
Le general Cadorna, après /entrevue de

Saint .Yan-de-Mam ienuet est reparti tornii* aj. ^is-nucii poar la zone des armées.

La neutralité belge
vue de Zurich

II y a un ouvrage classique sur l'histoire
de la neutralité suisse; c est oefui de M. Paul
Schweizer, professeur à Zurich. Ce savant
fait autorité en matière de droit international,
en particulier pour tout ce qui touche au prin-
cipe de la neutralité. II n'ignore pas le ,poids
de son ' opinion. Le disoours prononcé le ler
juin à Genève par le président Scbulthess
donne à M. Schweizer l occasion de reprendre
les traits principaux de la situation internatio-
nale et de la politique suisse et de nous donner
son sentiment sur la. paix et sur la guerre,
sur l'Europe et sur la Suisse. Le morceau
capital de cette étude, oelui qui mérite d'ètre
traduit et oommenté, est oonsacré à la neutra-
lité belge et à sa violation par l'Allemagne.
(Nouvelle Gazette de Zuricbj, Nos 1048 et. 1064 ;
« Die Genferrede unseres Bundesprasidentén
und emige daran geknùpfte Ged anken ùber
die NeUtralitàt.)

Il est heureux, dit le professeur Schweizer
que M. Scbulthess ait protesté contre les vio-
lations inouies commises dans cette guerre
oontre le droit des gens. Si l'Entente a me-
nacé le droit international prive, que la guerre
respectait d'ordinaire, la guerre sous-marine
renforcée, oe dernier atout de l'Allemagne, at-
teint en plein la navigation et le ravitaillement
des néùtres. Cela "dit, M. Schweizer en vient
au sujet qui lui tient à cceur,, à la cause de
la Belgique et , de sa neutralité garantie, et vio-
le© par un des garants. Le professeur zurioois
nous apprend qu'en aoùt 1914 il a déjà décrit
toute sa pensée ; mais dans un article non
signé. Aujourd'hui, il 'estime de son devoir
de lever la visière, et de réfuter, non sans
une cinglante ironie, l'apologie juridique de
l'invasion de la Belgique, présentée par le
jurisoonsulte berlinois J. Kohler, le plus im-
pudent ou le plus naif des avocats de cette
triste cause.

Wui attaqué la neutralité belge n'est pas
loin de s'en prendre à la nótre. Aussi M.
Schweizer se sentii obligé « de répondre une
fois de plus à ses cónciboyéns de peu de cou-
rage qui croient que ia violation de la Bel-
gique ne nous concerne pas. Ou devrions-nous
peut-étre faire chorus avec les calomniateurs
de ce pays parce qu'il a été sacrifié à la place
du nòtre?»

« Certes, nous n'avons pas le devoir de
protester expressément et ofticieliement pax
l'organo de nos autorités oontre la violation
de la Belgique, cai- nous ne sommes ni signa-
taires hi garants de ce contrat de neutralité et
que notre situation juridique internationale ne
peut nous paraitre quindirectemenl menacée
par sa yioiation. »
• L'expression de sympathie adressée par M.
Scbulthess au peuple belge nen paraìt que
plus heureux à M. Schweizer. « Ce ne son i,
pas seulement les Suisses romands ijui sen fé-
licitent, mais aussi tous Ies Suisses allemanda
qui veulent respecter et protéger leur propre
patrie et sa situation internationale. »

M. Schweizer déclare que les savants neu-
tres « ont à défendre la cause commune des
neutres » et qu'il ne .teur est pas permis de
garder le silence. D'ailleurs Ies jurisconsultes
suisses ne se sont pas dérobés. Fleiner, Hu-
ber Burckhardt et de noj abreux jurfstes ro-
mands ont pris position sans équivoque. « Je
le fai s une fois de plus, ajoute M. Schweizer,
de mon propre (miouvement el sans y ètre invite
par les autorités, dans la seule conviction que
nous devons nous garder des attaques, memo
théoriques, contre le principe de notre neu-
tralité, et que nous devons surtout éciairér
sur ce sujet nos compatriotes égarés par la
p ropagande étrangère. »

Le lointain peuple belge pouvail ètre indifté-
rent à beauooup de Suisses. Mais, anemie chez
oeux qui ònt une compassion generale pour
ies malheureux, la sympathie doit naìtre logt
quement dans ces circonstances ; « une sympa-
thie involontaire nous envahit inévitablemeni
lorsque nous voyons d'autres gens en proie
à un malheur qui eut pu si aisément nous at
teindre. »

M. Schweizer ne sétonne pas que l'état-
major allemand ne se soit pas laisse arrèter
pax des scrupules juridi ques. Mais le gouver-
nement, mais le chancelier moralement res-
ponsable, devaient répondre aux généraux :
« cette invasion déchire un traile, ou plus
exactement. trois traités, conclus par nos rois
de Prusse sous ie- sceau du sei meni. ; com-
ment pouvez-vous demander une chose pa-
reille, vous qui faites tan t de ras de la pa-
role d'honneur de chaque l ieutenant prussien ?
Le chanceliei- imperia i n 'a pas dit oes mots ;
ii s'est contente de reconnaitre l'injuslice en
prétendant qu'elle serait 'rèparée, puis il $
lente de retirer oet aveu en apporian l des
preuves, insuffisantes et tou tes cohlradictoires,-
de la culpabilité de la Belgique. II est, le pre-
mici - chancelier qui n 'a pas pu ou pas voulu
tenir en bride la parli militaire et, qui a con-
senti à une guerre preventive, dont Bismarck
disait que la faire serait tenter la Prqvidence.
Mais le pire c esi que, reni ant et son aveu
d'i n jus ti ce et ses prétendues preuves de cul-
pabilité de la Belgique , il a traité ce contrai
solenne! de chiffon de papier sans valeur,
puis lorsque celle manifestation de haute poli
ti que réaliste a été suffisamment fèt òe par
les gazettes officieuses, il la finalement. dé-
mentie... Tous les ministres de toutes les au
tres puissances qui occupaient le pouvoir au
débul de la guerre , ne se sont-ils pas depuis
longtemps retirés ? Autrefois on n'hésitait pas
tant k changer de chancelier! »

« Maintenant, l'occupation de la Belgique
avec la personne du chancelier , le plus grand
obstacle à la conclusion de la paix, et le sort
de ce pays est une pomme de discorde entre
les partis dui divisent l'Allemagne. »

Telle est, la conclusion du premier article
de M. Schweizer. Nos leeteurs nous sauront
gre de leur avoir résumé ces fermes paroles.

SUISSE
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Les pleins-pouvoirs
Mercredi a commence au Conseil national

la discussion du rapport federai sur les pleins
pouvoirs et la neutralité suisse.

Le président, M. Bueler, a prononcé l'al-
locution suivante :

» Un éclair dans un ciel sans nuage ne
nous eùt pas plus émius et bouleversés, il y
a huit jours, que la regrettable erreur que le
chef du département politique a commise
dans la direction de nos affaires extérieures
et qu'il a oommluniquée lui-mème au Oonsei)
federai et à notre Conseil .

Le déchiffrement et la publication d'un té-
légramme à notre ministre à Pétrograd qui
devait faciliter la conclusion de la paix' avaient
brusquement fait comprendre a,p chef du dé-
partement politi que que sa démarche pourraif
avoir des conséquences fatales.

Afin de ne pas causer de tort au pays,
il a abandonné lui-mème ses hautes fonctions
pour se retirer dans la vie privée.

C'est avec un profond regret que les Cham-
bres fédérales ont accepté la démission d'un
des oonseillers fédéraux auquel elles témoi-
gnaient une confiance illimitée et le plus grand
respect. Mais elles ont eu le sentiment très
net qu'elles répondaienl. à une néeessité et el-
les ont procède à l 'élection d'un nouveau con-
seiller federai.

Spontanément sans aucune pression exté-
rieure , aussi ¦promptement qu'il était possible
nous avons ainsi fai t tout ce que le souci
de la neutralité exigeail de nous et personne
n'a le droit de nous en demander davantage.

C'est à cette heure de profonde émolion que
nous allons aborder la discussion du rapport
du Conseil tederai sur les mesures assurant
la neutralité .

Le peuple suisse tout entier a les yeùx fi-
xés sur notre oonseil, sur les hommes que sa
confiance a envoyés siéger dans l'assemblée
suprème des Confédérés. L'étranger prète une
oreille atlentive à nos débats.

Conscients de la gravite de l'heure, diri-
geons nos regards uniquement vers la patrie
et laissons-nous guider par le seul souci de
son honneur et de son integrile.

Si justifiée que puisse ètre la critique à
plus d'un point de Vue, elle ne doit. pas s'ex-
ercer dans notre Conseil d'une manière qui
puisse compromettre notre pays.

Laissons de coté toute considération per-
sonnelle et ne cherchons pas à répondre aux
vceux de nos électeurs ni à méiiter leurs ap-
plaudissements.

Puissent nos débats se pénétrer d'un vérita-
ble esprit patriotique et se hausser à une
sereine conception des événements.

Il y a peu de mois que la Suisse tout en-
tière celebrai! dans une belle unanimité le
500e anniversaire du grand paeificateur de la-
Diète de Stans; que son esp rit piane sur nos
délibérations et nous invi te à sauvegarder la
dignité et la paix du pays et la concorde en-
tre tous Ies Confédérés. »

Au sujet du rapport sur Ies pleins pouvoirs
Ies propositions suivantes ont été déposces :

Par la commission :
Le Conseil federai est invite à ìnsbtuer, en

vertu de l'article 25 de la loi federale du 26
mais 1914 sur l'organisation de l'administra-
tion federale, une délégation permanente des
affaires étrangères et ù édicter Ies disposi-
tions nécessaires concernant les obligations
et les attributions de cette délégation.

2. Inviter ie Consei l federai ù prendre les
mesures nécessaires en vue de l'achat jj ar la
Confédération de la réco lte indigène de céré-
ales panifiables , en laissant au producteur la
quantité correspondant aux besoins de la cul-
ture et de la consommation dans son ménage.

3. Inviter le Conseil federai à étudier la
possibilité d'une unification et d'une concen-
tration pfu s complètes des diverses mesures
concernant la répartition à la population des
denrées alimentai res.

4. Le Conseil federai est invite à rembour-
ger aux organisations pour l'assurance contre
h chòmage, à leur domicile, une part conve-
nable de Jeurs propres prestatfons pour les
seeours qu 'elles ont acoordées dans les| an-
nées 1915 et 1910. La sùbvention federale de-
vra èlre consacrée exclusivement à l'assuran-
ce conile ie chòmage, pour permettre aux or-
ganisations soit de l'employer comme réser-
vé , soit d'augmenter le montant des seeours
veisés en 1917 ou de prolonger le temps pen-
dant lequel les seeours sont acoordés.»

par M. Dorella :
Une enquète parlementaire est ordonnée,

afin d'établir si, dans l'incident Grimm, le
conseiller lederai Hoffmann a manque aux
devoirs de la neutralité el partieulièremenl
:.iux prescriptions de la neutralité du 4 aoùl
1914.

par M. Daucourt : t
Adjonction au postulai Borella.

e L'enquète s'étendra au ròle joué en Rus-
sie pai M. le conseiller national Grimm par
rapport aux intérèts internalionaux de la Suis-

par M. Willemin :
l.e Conseil federai est invite :
1. 4 iGiivoquer ìmmédiatement l'Assemblée

federile pour procèder à la mise à disposi-
tion et au remplacement du general Wille ;

2. à mettre en demeure le colonel Sprechèr
de Bemegg de donner sa démission des fonc-
tions de chef de l'état-major et, en cas de
refus , i p rononcer sa révocation.

par M. Schenkel :
Le Conseil lederai esl invite à examiner s'il

n y u pus lieu d'apporler à son arrèté du 18
juin 1917 les modificatioiis ci-après:

1. I.es gouvernements cantonaux seraieul les chairs, il ne cessa de fumier et pas un cri
non seulement autorisés à édicter des dis- ne sortit de sa bouche, mais ses dents s'étaient
positions contro l'élévation des loyers et la incrustées dans le tuyau de la pipe et ce fut
résilÌHtir>n des baux à loyer̂  mais ils y se- la seule cinque qui permit de deviner les dou-
raient obligés. leurs qu 'il avait ressenties.

2. La Confédération aurait à supporter une Aussitót rétabli, Pau reprenait du service
partie des frais qui résulteront de l'applica- et TéUlt kiuitò t nommé capitarne.
tion de 1 aiticle 3, 2e alinea.

Commission
des affaires étrangères

Le Conseil federai a constitue oommie suit
la oommission des affaires étrangères : M.
Scbulthess, président de la Confédération; M.
Calonder, vice-président du Conseil federai ;
M. Ador, chef du département politique.

Les dettes des internés
L'Etat-major de l'année, bureau de la Pres-

se communiqué :
Dopuis quelque temps, il se produit de plus

en plus souvent que des prisonniers de guerrf
internés en Suisse font des dettes dans Ies
hòtels , dans ies magasins et chez'de nombreu-
ses autres personnes, sans ètre en mesure de
pouvoir Ies rembourser, oe qui a occasionné
de sérieuses pertes à bien des gens.

Afin de renseigner ìe public et de le préser-
ver d' autres dommages, on estime utile de por-
ter ce qui 'suit à sa eonnaissance :

1. Les prisonniers de guen-e internés en
Suisse qu 'il s'agisse de militaires ou de f ivils,
sont largement pourvus de tout le' nécessaire
par leur pays d'origine, de sorte qu'il ne
peul exister pour aucun d'eux une situation
d'indigence queioonque les fondant à faire des
dettes.

2. Ni les autorités étrangères, ni les auto-
rilés suisses ne disposent d'un moyen quelcon-
que de répondre des dettes oontractées par des
internés, et rien ne leur permet d'assumer pour

A-es dettes une responsabilité queioonque.
Les autorités militaires suisses ne peuvenj

punir que disciplinairement Ies internés qui
font des dettes, l'emprunt d'argent ou de va-
leuis leur étant strictement interdit.

En conséquence, le public est mis en garde
énergiquement oontre le consentement de prèts
et 1 ouverture de crédit à des internés mili-
laires et civils.

Le médecin d'armée:
(Sig.) oolonel Hauser .

En cueillant des rhododendrons
Près de Wij derswil , Berne, èli cueillant. des

rhododendrons, un jeune garpon de 7 ans,
Johann Wyll , a fait une chute dans les ro-
chers, dans le voisinage de l'Isenfluh. Il a
succombé pendan t qu 'on le transportait chez
ses parents.

La guerre terminée, il continua une carrière
si glorieusement commencée et dans laquelle
il se faisait de plus en plus apprécier par
ses chefs au fui- et à mesure que lui venait
un avancement largement mérité.

Chef de bataillon en 1881, colonel en 1893,
Pau devint general de brigade en 1897, gene-
ral de division er> 1903, peu apiès il com-
mauda le I6e oorps d'année à Montpellier
et enfin ie 20e corps à Nancy, en mème temps
qu 'il e: Trait au Conseil supérieur de la guerre.

Très dur pour lui-mème et cependant fari
bon pour le soldat, il jouissait, comme on la
dit , d une grande popularité à la fois auprès
de ses égaux qui disaient : « C'est un mer-
vei lleux enlraìneur d'hommes », et cn mème
tuinps auprès des soldats.

Par beaucoup de traits, en somme, il rap-
r.eiie le maréchal Bugeaud, le conquérant de
l 'Algerie.

En 1911, quand il fallut designer le nouveau
généralissime des années rrancaises, le choix
•le i-es collègues se fixa unanimemenl sur lui,
flH'.is ii refusa malgré toutes Ies instances en
déclarant : « Je suis extrèmement touche, mais
je ne puis accepter. Dans deux ans, je iloi»'
passer au cadre de réservé ' et deux ans c'est
ir.j p peu pour bien remplir une tonction de
cette importance et de celte responsabilité »
Puis il ajouta : « Monsieur Je ministre, il y
en a un d entre nous qui est tout désigné : cesi
t'IiVe. Nommez-le, vous ne pourrez taire un
m?]'!!c-ur choix. »

Et le general Joffre fut nommé gène
'.alissime. On 'sait que l'année francaise n'a
pas a le regretter.

Ajoutons que pendant les débats au Parle-
ment sur la loi de 3 ans, le ministre de la
guene demanda au general Pau de l'assister
pour ia discussion de toutes les questions feoh-
niquas et que, partisans ou adversaires de la
loi , lous reconnurent sa oompétence, sa me-
sure et sa bonne foi.

A la suite du vote de la Ioi, un comité
se ferma pour offrir une épée d'honneur au
genera l, mais celui-ci arrèta, dès te début,
li souscription en disant qu'une telle récotn-
ynse ne pouvail ètre acoordés qua un edef
vifiorieux et que, modeste ouvrier en teììips
de pai x , il lui suffisai t d'avoir pour fui sa
c<i:. s_ ience , la confiance de ses subordonnés
et le suffrage des braves gens.

Le genera! Pau était passe dans le cadre
d*. réservé en 1913, mais, dès le début des
hostilités, le gouvemement sèmpressa de lì
rappeler à l activité.

Ok@iipi mèmém
L'arrivée du general Pau

La municipalité de Sion a re<;u, mercredi ,
on avis l'iniormant que le general Pau, en
tournée d'inspection, visiterà les internés de
Sion, dans la matinée de samedi 30 j uin.

Le Conseil d'Etat et les autorités de la
ville préparent à l 'illustre officier francais dont
les voyages à travers la Suisse ont été un vrai
triomphe de popularité un accueil oordial et
.haleureux auquel la population ne manquera
certtdiienient pas de s'associer.

Le generai' sera recu devant l'Hotel de Ville
par ics dél égués du Conseil municipal ; on lui
offrirà une gerbe de fleurs et l'Harmonie muni-
cipale ; .reterà en son honneur. Un discours de
bienvenue sera prononcé dans la salle du
Grand Conseil .

A midi , un dìner sera offerì au general pai-
le Conseil d'Etat.

Les rues de Lausanne et du Grand-Pont
sen ni pavoisées pour cette mémorable circons-
tance.

*
Une biographie de notre hóte d'un jour in-

léressirra nos leeteurs :
Gerald Pau est né à Montélimar, en 1848.

Il ven-iit de sortir de Saint-Cyr quand la guerre
de 1S70 éclata. 11 entra en campagne avec le
grade de sous-lieutenant au 78me de li gne.
Il n i '.H pas longtemps à combattre. En effet,
le premier engagement (Saarbruck) est. du 2
aoi'it o l e est le 6, à la baiatile de Wcert, qu 'il
fut  grièvement blessé.

Dans quelles oonditions ? La lettre qu'il écri-
va.i l peu après à sa Hamille va nous le faire oon-
naitre :

« ... Un obu s brisan t un arbre près de moi,
un éclat de bois m'atfei gnit à la main droite
et me mit deux doi gts hors de combat. Une
heure après, je regreltais beauooup moins la
perte des susdits doigts, car une balle me
fracassaiI la mème main et venait se loger
entre Ies deux os de mon poignet d'où je la
retirai ' délicatement .Je reijus alors l'ordre de
me rendre à l amibulance, et c'est pendant que
je ra y traìnais, qu'obligé de passer sous le
leu des batteries prussiennes, je re^us un éclat
d obu s dans la cuisse droite. Maintenant, inu-
tile de vous dire que cela va très bien ; il
est vra i qu il a fallu me faire l'amputalion
du poi fe net , mais l'opération a donne les meil-
leurs resimats... »

Vuann on amena le jeune officier à 1 ambu-
lanee , le chinirgie)! cliargé de l'opérer lui
dit que, toul d'abord, on allait l'endormir .

— Avec du chlorofomie ?
— Oui.
— II vous en reste l^eauooup?
-- Oh non i pour ainsi dire plus.
— Alors, oonservez-le pour un soldat qui

en ait "dus besoin que moi l
— Ce: endant...
— Non , conservez votre chloroforme; il

vous sera utile; mais, par extemlple, faites-moj
bourrer ma pipe.

On dut cn passer par où voulait l'énergique
jleune homme et oeJ|ui-f(a sfupporta viaillam-
ment l'opération; pendant qu'on lui tailladait

FAITS DIVERS
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Sierre-DIontana
L'assemblée generale ordinaire des action-

nai res du chemin de fer Sierre-Monfana-Ver-
maia, réunie lundi à l'hotel Bellevue , à Sierre
sous la présidence de M. Henry Boveyron,
conseiller d'E tal à (lenève, président du Con-
seil d'administration , et. à laquelle assistaient
13 actionnaires, porteurs ou représentants de
964 actions, donnant droit à 843 voix, a ap-
prouvé le bilan et les comptes au 31 décem-
bre 1916 et donne -décharge au Conseil d'ad-
ministration et à la di rection de leur gestion,
ainsi qu'aux oontròleurs de leur mandat Le
solde actif du compie de pioli ts et perles
s'élève à la somme de fr. 28,123.14.

MM. Zehnder-Sporri , Lanzrein , Charles de
Preux et Zwissig, administrateurs soriani de
charge, ont été réélus pour une période de
quatre ans à partir du ler janvier 1918.

MM. de Chastonay ' et Jean Russwyl sont
réélus oontròleurs des comptes pour 1917 et
M. J. de Preu x est confirme comme supplé
ant.

La grève de Cbippis
On nous écrit :
Le 21 juin demier, une lettre .anonyme,

dalée de Sion et signée : « Un groupe de prS-
tres du Valais » était envoyée a Mgr (Volliard,
év'i- que de Lausanne et Genève. Les ou pfu-
tòt l'auteur du document demandait qu 'on uti-
hsàt dans son diocèse, M. l'abbé Pifhoud ,
«qui ne savait faire aut.re chose cn Valais
que de pousser ù rinsiibordination et créer
de graves désórdres.»

Nous savons que plusieurs lettres authen -
ti ques celles-là et signées en toutes lettres
par des prètres du Valais qui connaÌ3S-.,..H
peifonnellement l'abbé Pilloud , ont été ea-
vey éos à l 'évèché de Fribourg pour protester
contre de tels procédés et renare un témoi-
gnage de justice à l'activité de oe prète.

Mgr Cùiliard du reste a temi ;¦¦ prot^s'̂ r en
tout v-'-emicr lieu. Tout de suite, par un? mar-
..'tie de confiance significative, ii a tra isuns
le document à M. Pilloud lui-mème. Un " let-
tre a utographe de Leveque contenait pour le
Secrétaire ouvrier des lignes les plus récon-
fortantes qui regreltaient que son ròle et ses
intenlions aient età ide la sorte dénaturées^
La lettre de Mgr Codia rd se termine par cette
phrase : « Veuillez croire à la fidélité de tous
mes meilleurs sentiments à votre égard.»

La lettre envoyée le 21 juin à l'Evèché de
Fribourg, de l'avis des prèlres de la région
de Sierre, n 'émane pas de prètres valaisans.
Elle est l'oeuvre d'un vul gaire polisson qu'i'
est inutile de qualifier plus longuement.

Vuoi qu'il en 'soit, il faut avouer que l'a-
nonyine en question a complètement échoué
et. n'a fait. que de provoquer des déclarations
qui n'entrent sùrement pas dans ses plans.

Le general Fan à Salvan
On nous écrit :
Le 27 courant, par une superile journ ée,

le généra.1 Pau poiirsuiva.n l sa noble missiP"
de visites offi cielles aux internés francais en
Suisse, arrival i par- train special à 11 h- 4U
k Salvan. Les autorités tant civiles qu'erclé-
siastiques l et fa population entière se trou-
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IL a guerre

vtaient à la gare pour saluer léxcellent h'om-
0» de guerre doni la France sTionore à plus
d'un titre. Nous nous trouvons en présence
d'un des plus grands chefs militaires de l'Eu-
rope, doué des qualités supérieures qui oom-
mande le respect et. exal te Ies cceurs. Mais,
d'autre part , quels charmes dans ses saluls,
dans sa causerie seme par une memioire _pro-
digieuse et sa simplicité qui exalte et impres-
sionne.

De la gare sur Ja place de Baux, pavoisée
pour la circonstance, où attendaient les in-
ternés, cortège sans tambour ni trompette,
mais a la marche eh trainante de la Marseil-
laise, chantee par un choeur de jeunes filles
en corsage blanc el poi tant éoluirpe aux cou-
leurs des alliés.

Arrive sur la plaie publ ique, dans le si-
lence d'une revue des camps, le general Pau
prend la parole, et. en des paroles bien sen-
ties apporté aux internés le « salut de la Fran -
ce ». M. Gross, vice-président de la Munici -
palité, en des mots partan t du coeur et. de La-
me d une superbe en volée, souhaite la bien
venue — tandis qu'une fillette, vrai ehérubii.
à tète blonde , offre un bouquet de fleurs au
general ; elle recoit un gros liaiser sur le front ;
puis, chacun des internés est. question ile à
tour de ròle par le general.

De 1 h. 40 à 3 h. 30, la population de Sal-
ran a vraimen l vécu des instants inoubl iables.
des heures historiques qui feront epoque dans
l 'histoi re des internés du secteur de Salvan.

Louis Coquoz.
Espionnage allemand

La police militaire vieni d'expulser de Bri-
glie, avec interdiction de séjourner dans une
zone militaire frontière , un sujet allemand,
employé dans un important commerce de Bri-
gue, doni le directeur , d'origine allemande,
vient d'ètre naturalisé suisse, un soi disant ré-
fractaire, qui se livrai t à des dépensese exa-
gérées, surtout en compagnie d'internés bel
ges en chercliant à obtenir d'eux toute espèce
de renseignements. Il a été trouve porteur de
photographies de positions militaires des en-
virons de Brigue.

Votation populaire
Le Conseil d'Etat. fixe au 29 'jo ~ 'le.t pro-

cbain la votation populaire sur fa ioi <iu 21
mai 1911 modifiant la loi sur la chasse dans
le sens d'une hausse des laxes de permis.
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Incident anglo-hollandais
La popul ace d'Amsterdam s'est emparée

d'allèges chargées de pommes de terre dont
le gouvernemenl anglais était le consignatiiire
et elle en a pillé le contenu.

Le correspondant du « Dail y Mail » à La
Haye donne quelques précisions au sujet de
cet incident. J> arrangement passe entre l'An-
gleterre et la Hollande stipule que 50«/o des
pommes de terre hollandaises pourront ètre
exportées, dont 25°/o en Allémagne et 25u/o
en Angleterre. Sur le stock échu l'année der-
nière aux Anglais , restaienl encore dues 12000
tonnes, dont un millier devai t ètre envoyé au
fonds de seoours des Belges. .

II restait donc 11000 tonnes exigibles par
l'Angleterre avant toute exportation de la nou-
velle réoolle . C est alors oue les choses .se
gàtèrent ; le gouvernement boliandais proposa
de n envoyer que 7000 tonnes de tubercules
frais, complètes par 4000 tonnes de pommes
de terre sèches ou de déchets. Bien que oetté
proposition oonstituàt une violation evidente
du eontrat, l'Aiig leterre l'accepta provisoire-
ment.

L'Allemagne s'agitali, pour obtenir à tout
pnx les premiers envois de la r,éco!te hollan-
daise, exigence contraire à fa lettre du contrai,
qui spécitie que ces envois doiven t ètre réser-
vés à l'Ang leterre.

Les agents de l'Angleterre à La Haye eurent
alors eonnaissance que tes expéditeurs bol-
iandais s'app rètaient nonobstan t l'arrangement,
à réserver pou r l'Allemagne leurs premiers
envois.

ìmmédiatement Londres • avisa £e cabinet
boliandais qu'un pareli j irocéclé constituerait
une violation scandaleuse de l'arrangement
et aurait fes conséquences Ies plus graves. Plus
particulièrement, le gouvernement boliandais
élait informe que l'Angleterre disposerait oom-
me elle 1 entendrait des navires boliandais ar-
marrés dans le pori anglais.

A plusieurs reprises, te ministre d'Angleterre
a La Haye avait averti le gouvernement bolian-
dais que /a politique d'exportation adoptée pal-
lili amènerail infailliblemenl des troubles dans
la population ei que s'il devenait nécessaire
de réduire la ration de pommes de terre en
Hollande , il pourrait se produ ire "ime interven-
iteli populaire, ou tout au moins qu'elle étai l
à craindre. C est ce qui eut lieu.

La question agraire en Russie
Jusqu en 1907, iì n 'y avai t en Russie pres

tju aucun propriétaire prive parrai les paysans
C élail 1 a commiunauté villageoise, appelée
« Mir » qui , depuis la suppressi on du servage
qui a suivi l 'année 1861 avai t. recu en par-
tage pour une exploitation cooperative, le so]
et la terre. Le caractère inaliénable de cette
possession du sol a empèché la dómlocratisa-
tisation des couches profondes de la popula-
tion agricole. D'autre pari, il manquai t au pay-
san. pour pouvoir produire activement et per-
fectionner ses moyens techniques agricoles, le
sfi mulant que Je propriétaire trouve dans le
sentiment appréciable qu'il travaille pour . lui-
mème et pour ses héritiers.

En 1907 le ministre-président Stolypine, as-
sassine plus tard, fit élaboier un projet de
loi qui permettali aux paysans de se séparer
de la communale et d'exiger comme propriété
parti culière Ja part de sol et de terre qui reve-
nait à chaque individu. Stolypine espérait par
là créer une société agricole, économiquement
fixée , jalouse de sa propriété personnelle, con-
servatrice et fidèle au gouvernement. De cetle
manière certe société devait èlre rendue insen-
sible à la propagande socialiste. Les donnep
statistiques, que nous soitìmles en mesure d'em-
prunle r à un rapport du ministère russe de
l 'intérieur au comité agraire supérieur, mon-
trent à quel s pas de géants le développement
agraire de la Russie a marche au oours de la
deinière dècade.

Les communautés paysannes ioni di spani
poti .1 tes deux tiers: Sur environ 14 millions
de fermes et d'établissements agricoles de la
Bussie, 8,5 millions appartiennent maintenant
à des particuliers. Le mode de possession des
deux tiers du sol qui se trouvent actuellement
enlre Ies mains des paysans est, par suite,
le mode de la propriété individuelle. ì

L'action dircele '
On mande de Bish (Sibèrie) :
Dix anarchistes ont. envahi la succursale

de la Banque russo-asiatique, dans te port
de Justocharyskaya, sur I'Obi , tuant le gar-
dien et blessant neuf personnes. Ils se sont
emparés de 100,000 roubles de titres et d'ef-
fe ls.

— Dans la province de Pensa (Russie), l'as-
semblée regionale des délégués des paysans
a décide que toutes les terres doivent passer.
entre Ies mains des paysans; elle a mis cette
décision en exécution en rópartissan! les ter-
res.

I J C couiplot allemand en Norv&ge
Selon les journaux, Raulhenfels, qui impor-

la dan s ses bagages des liombes et. dès ma-
chines internai es, avait un passeport de cour-
rier imperiai allemand. Ses bagages étaient
adresses à la légation d'Allemagne à Christia-
nia. Les plombs qui en garantissaient l'in-
violabilité portaient le sceau du département
des affaires étrangères allemand. Depuis le
mois de février, de grands abus . furent. faits
des oonven tions i nternationales assurant le
libre passage aux oourriers des .puissances é-
trangères, afin d'échapper à la surveillance.

Selon l'« Aftenposten » la légation d'Allema-
gne na  pas essaye de désavouer te courrier
et son bagage. On raoonte que le ministre
d'Allemagne prévenu de l'arrestation du cour-
rier et inquiet au sujet de sos bagages, de-
manda que la malie du courrier 'lui fut déli-
vrée. On invita la J égation allemande à envo-
yer un représentant pour l'ouverture de la
malie par la police, mais aucun représentant
de la légation n 'y assista.

*m*mmmaamì-w-**mm

> tstliii ioa de frontière
Le 27 juin, à 1 li. 15, après-midi, un bi-

plan etranger a survolé, à la hauteur de 2000
m. environ, la région de Beurnevésin-Cceuve-
Damphreux-Fugnez. L'appareil qui a essuyé
les feux violents de nos postes a" quitte le ter-
ritoire suisse à 1 h. 22 près de Bonoourt.

Etat-major, bureau presse".

Prise de la caverne du dragon
( PARIS, 28. — Notre succès d'Hurtebise

s'est affirmé pai- la conquète de la caverne
du Dragon. On se souvient que Hindenbourg
à la suite de Ja perte de milliers de prison-
niers dans la bataille de la Sonatole, avait
prescrit d'abandonner l'usage des imimeiises
abris, où, en cas de défaite, les hommes sont
pris comme dans une souncière. Cependant
le tunnel du mont Cornillet et la caverne
d'Hurtebise prouvent que les Allemands n'ont
pas pu remplacer les défenses condamnees par
le maréchal . Ils ont perfectionné au contraire
leurs systèmes. Leurs fourmilières étaient
pourvues de tant de mitrailleuses pouvant sor-
tir inopinément de cheminées savamment aimié-
nagées que les Allemands les croyaient im-
prenables. La science de nos officiers et la
val eur de nos soldats en ont cependant eu
raison . C'est' de bon augure pour l'avenir.

De leur coté, les Anglais poursuivent leur
investissement. progressif de Lens. Leur der-
nière avance autorise beaucoup d'espoir.

En résumé, partout les Allemands sont dto-
minés, et le moment pourrait bienlot arriver
où le front russe ne sera plus un, simple lieu
de repos pour leur réservés.

Préparatifs allemands
PÉTROGRAD, 28. — Epe dépèche de Riga

annonce que de nouveaux i préparatifs navals
allemands laissent croire que l'ennemi se pro-
poserait de réaliser une opération dans le
golfe de Ri ga. L'élatmajor allemand aurait
suspendu l'envoi de Iroupes du front orientai'
sur le front occidental ert présence du peu
de succès des tentatives de paix séparée.

La question de la paix en Autriche
VIENNE , 27. — La-Chambre des députés

a adopté le projet de prolongation des man-
data jusqu 'au 31 décembre 1918 et a discutè
ensuite les interpellations .concernant les .pré-
paratifs de pourparlers éventuels de paix.

« La supposition que le. gouvernement aus-
tro-hongrois, a déclare le président du conseil
aurait reconnu le droit des nations de dis-
poser d'elles-mèmes corame base d'une paix
durable est erronee. le gouvernement austro-
hongrois se place sur le terrain de la Cons-
titution qui donne à l'empereur seul le 'droit
de eonclure la paix. Sous cette réservé, le
gouvernement austro-hongrois est constam-
ment prèt, d'accord avec ses alliés, à entrer
en pourparlers avec les ennemis sur la base
d'une paix honorable.»

VIENNE , 28. — A la Chambre des dépu-
tés, il a été insistè du coté socialiste sur la
néeessité de faire connaitre les buts de guer-
re de l'Autriche et affirmé que la paix doit
ètre oonclue sur la base de la renonciation
aux annexions et aux indemnités ainsi que
sur le droit des peupies de disposer d'eux-
mèmes.

Collision de trains
SAIDA , 28. — Un tamponnement s'est pro-

duit sur la ligne de Sai'da à Ai'n-Seira, entre
deux trains de marchandises et, d'ouvriers,
près de la gare de Tafaroua. Il y a 4 morf#
et 19 blessés. Les dégàts matériels sont im-
portants.

Paquebot perdu
LONDRES , 28. — Le navire « Hongelia »

de la Compagnie Peninsular Orientai, a heurté
une mine dans le voisinage de Bombay. Le
bà timent a ooulé. Le oourrier postai est
perdu. Des chaloupes sont arrivées à Bom-

Un ooup d'ceil sur mie des plus belles forèts de France (Argonne) après une
journée de bombardement

bay amenant un certain nombre de passa-
gers et de marins.

L'empereur Charles au Trentin
TRENTE 27. — L'empereur a inspeeté hier

les différents secteurs du front du Tyrol. Il
a envoyé au oommandant en chef sur le front
sud-occidental, le-feld-maréchal arehiduc Eu-
gène, un télégramme dans lequel il exprime
ses plus chaleureux remerciements aux trou-
pes héro'iques et. à leur chef .

La liste civile de Constantin
LONDRES, 28. — A la Chambre des oom-

munes, plusieurs députés demandent si mie
pension sera payée à l'ex-roi Constantin. M.
Balfou r répond qu'il ignore encore quels en-
gagements le haut oommissaire a pris #à oet
égard. Une pension sera très probablement
payée par le trésor grec.

Réformes royales
Reverrons-nous le temps où les rois fepou-

saient des bergères ? On sait que depuis deux
ou trois siècles, les familles monarchiques ont
établi des oonstitutions intérieures qui obli-
gent leurs membres à se marier entre eux.
Perd ses droits au tròne quiconque s'allie a-
vec quolqu'un de rang princier. Or, le roi
d'Angleterre s'occupe en ce moment de re-
viser sa constitution de famille. Il vient d'é-
liminer tous les titres allemands que portait
l'un ou l'au tre des siens. C'est ainsi que son
beau-frère ne sera plus due de Teck, mais
marquis anglai s, que son oousin le prince A-
lexandre de Battenberg ne sera plus que lord
Mountbatten.

Cette réforme se complète par une autre;
On annonce que le prince de Galles n'épou-
sera pas une princesse étrangère, mais la fille
d'un lord anglais. Le roi d'Angleterre poursuit
ainsi de deux manières l'éìiminatìon de l'in-
fluence étrangère, et le moyen le plus radicai
est évidemlment que les p rinces anglais ne
cherchent pas l eurs épouses dans les oours
voisines, mais prennent femime dans le pays
mème.

On ne verrai plus ainsi ce curieux exemple
du roi d'Angleterre cousin de l'ex-empereur
de Russie, de l'empereur d'Allemagne et du
roi Constantin de Grece, parente qui n'a pas
peu oOmpliqué la politique, surtout depuis la
guerre.

Mais en fait, la maison aetuelle d'Angle-
terre descend du prince Alfred de Saxe-Oo-
bourg et Gotha, mari de la reine Victoria,
et celle-ci mème était une Bronswick-Lune-
bourg. Et cependant personne ne fui plus An-
glaise que la reine Victoria et ne l'est davan-
tage que le roi Georges.

Feuilleton de la « Feuille - d'Avis » (N° 9)

GRATIE NNE
• Ha

Cette dernière fois .Gratienne était arnvee,
toute émue, fonte vibrante:

— Ah! j 'ai cru encore qu 'il faudrait vous
eavoyer Manette. Je sorlais... Avant de pren-
dre le chemin creux je regarde autour de
tuoi., .c'est M. de la Rochère qui apparai!

— Le baron ?
— Non, M. Daniel .
•— Il commence, oelui-Là , à me donnei- sur

'es nerfs.
— Pas tant qua moi, si cel aveu peut vous

"aimer. 11 arrive avec grand-pére, tous deux
causant et riant, mon-papa faisant le gros
tos; lui , faisan t. Ja bouche en cceur. Et aussi-
tót qu'ils m'ont rejointe, voilà le grand-pére
1°i nous dit gentiment:
,« Mes enfants, je ne me gène pas avec vous,

ft'«st-ce pas ? J'ai quelque chose à dire à Ja
°ai$on. Je ne serai pas longtemps. Tiens oom-
P^gUie k AI . Daniel , Gratienne... je vous re
l°iats tout à l 'heure.... » J'étais pincée

— Pauvre olière? Et comment avez-vous
pt?

— Il a eu tori de me parler d'un morceau
116 piano qu 'il venait de recevoir.

"7 Ah! oui, musicien, aussi ?
— Pas mauvais, mème. Il faut ètre juste
j-c tout le monde, avec ses rivaux aussi.
$ puis musicien, la belle affaire ! Est ce que,

je me vante de mon talents sur le piano
moi ? ' J'ai pourtant eu un prix de ca, au ly-
cée. Et il na rien eu, lui, cette année-là.
Nous étions dans la*mème classe. Le profe s-
seur s'appelait. M. Dubuisson et, il jouait. du
cor au théàtre I....

Elle se mit à rire :
— Mais Pierre , je ne dotile pas de votre

virtuosité.
Et lui qui riai t aussi eut un nuage de mélan-

colie :
— Seulement, j 'avais onze ans. C'est ma

pauvre maman qui avait voul u qu 'on m'apprit
la musique. Plus tard , mon pere a dit que
c'étai t inutile .Voilà pourquoi le virtuose est
reste dans l'oeuf. Mais il ne s'agit pas de la
musique que je pourrais faire.

— Non, de celle seulement que venait de
recevoir M. de la Rochère. J'ai été prise tout
à ooup d'une envie folle, maladive, irrésistible
de voir cela, tout de suite... tout de suite. Alors
il est parti en cou rant pour me la chercher,
et me voilà.

— II va donc revenir à la Buissonnière ?
— Hélas! Et moi aussi. Mais je vous aurai

au moins vu , Pierre, je vous aurai dit...
II eut une impulsion sondarne. Décidément

cette volonté souriante faisait honte à ce qu 'il
appelait son inertie. Et , sans la laisser ache
vei

— Non, Gratienne, c est mot qui veux vous
dire ceci : Faites des voeux pour moi, pour
nous, parce que, aujourd 'hui , tout à l'heure,
ce sera l'abordage,

— Ah! fit-elle , en pàlissant, aujourd'hui.
— A midi , c'est. seulement à cette heure-

là que je me I rouve seni , quel ques instants
avec mon pére.

— 'lutimi v us veri ai-je alors ? Parce que

vous comprenez bien, Pierre, d ici-la, je ne
vivrai pas. „ — Ah! fit le vieux subitement interesse.

— Tenez, à deux heures el demie, je'piasse- C'est à ca que tu penses quand tu cours
rai par le chemin de l'Epinouse. les chemins?

— A deux heures et demie, je vtous promets — Pas à autre chose.
que je serai devant la maison de la mère Borei. — Eh Men, celte femme... Tu sais ce dont
Si j e ne suis pas seule, failes-moi un signe : j 'ai besoin, ici , dans la maison. As-tu une
oui ou non. .Te comprend rai que nos affaires idée ?
von bien... ou mal: — Qui, depuis quelque temps déjà.

— Mais, quoi quii arrive, Gratienne....
— tluoi quii .'arrive Pierre, oomptez sur

moi cornine je oompte sur vous.
— Alors, priez Je bon Dieu.
— Ah! de toute mon àme. Et vous, n ou-

bliez pas Te mot que nous avons fail. nòtre :
«, Malgré tout ».

— C'est lui qui me donne tout mon cou-
rage : Malgré tout, Gratienne.

Us eurenl une fiévreuse étreinte.
Déjà elle se sauvait
Et lentement il rentra à Buissonrond. Tout

à l 'heure, ce serait l'abordage, violent, ter-
ri ble.

*

II fui terribl e, oui, mais il ne fut. pas violent.
Tony Boissier, ce jour-là, — c'est aussi

que la mal chance arrange les choses, — était
d'assez méchanle humeur. Il avait bOusculé
valets et servantes, et en se mettant à table
il ronchonnait :

— Non, il faudiait étre partout à la fois:
dans la maison pour empècher que les domes-
tiques ne vous voient, et aux champs pour
veiller aux filouteries des fermiers. Ah! que
te temps me dure de te voir arriver ici avec
une femme.

Pierre prit le mot au voi

Une feminie ; en effet, j 'y songe

— Pourquoi ne m'en asjtu pas enoore parie?
— Paroe que je sais que ,d'abord, mon idée

le dép! afra.
— Ohi fit le vieux Tony dont le regard

devint plus dur.
Mais Pierre continuali avec une froideur

résolue :
— Seulement je me suis dit — et tu re-

oonnaTtras que j 'ai raison — le mariage est
une chose grave. Lorsque dans un ^ménage
il n 'y a ni confiance, ni amitié, la vie devient
un enfer f

— Peuh! fit le vieux, les femmes restent
à la maison, les hnrnmes vont à leurs affaires.
Il n y  a qu'à établir , chez soi, dès les pre-
miers jours, une bonne règie de conduite. Et
tout de suite, ce qui te preoccupo là prend
moins d 'importance.

— Alors l'enfer est pour elles. Je n'aime
pas mieux cela. Chacun a ses idées, vois-tu.

— Oui, les idées de ta mère, grommela

— Et peut-étre un petit peu au mien, héin l
garcon ?

— Tu es d'ailleurs trop raisonnable pour
ne pas approuver ce clioix, s'il est avantageux
à notre maison en méme temps que diete par
une affection.

— Tout <a, interrompi! Tony, c'est des plai-
doiries d'avocai. Cela ne chance rien au fait
et au prendre . Uui estoe, cette fille?

— Elle est aussi riche que je le serai moi-
mème. Jolie, intelligente, pleine de cceur et
de résolution. Je l'aime et elle m'aime aussi.

— Tu as trouve tout ca... ici ?
— Tout près.
Les yeux de Tony Boissier deVinrept pjus

durs enoore.
— Alors... le nom.
— Mlle Delestang. )
Il resta un moment comme suifoqué. Puis,

vi dant son verre qui étai t à portée de sa main :
— La petite fille de....
— Allons tu envoies bien les pjlaisanteries

garcon, quand tu t'y mets Je croyais que
c'était sérieux. Tu m'as quasiment fait péur.

— Je suis très sérieux, mon pére, je suia
mème très ému, parce que, en ee tnoment,
je sais qué nous jouons notre destinée tous
Ies deux.

— Oh! fit le vieux qui ne broncha pas.
Alors, explique moi ca.

— Je veux cette jeune fille. Vuand je te
dis « Je veux », tu es étonné paroe que c'est
la première fois que je le parie ainsi, mais
il me semble que tu dois aussi te douter gue
jàt mis à ce sujet une résolution que rien ne
fera dévier... rien . tu entends. Je tiens de
ma mère, c'est vrai. J'ai dù hériter d'elle les
besoins de confiance et d'affection qu'elle n 'a
pas su satisfaire ici bas... et dont elle est flapr-

Tony.
— C'est possible, fit Pierre en pàlissant,

tu mas toujours dit que je lui ressemblais.
Eh bien, je ne veux pas que ma femlne pleure
comme je l'ai vue pleurer, elle. Je la choi-
sfrai de fa^on que ces choses-là n 'arrivent pas.
Autrement dî  

je la choisirai à mon goùt
d'abord.
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On demande a acheter
du bon foin, séché ou
prèt à faucher.

S'adresser a A. Bonvin-
Chappuis, Sion.

Plus de varices
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„ Varican ODOT "
Pommade et granulé pour
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T'OFFRE
sans engagement, pOur consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra l'expédition :

Huile comestible fr. 6.— le litre
Huile d'olive » 6.50
Prima graisse à cuisiner marque A. Z. » 6.50 te kilo
Graisse de poco . 5.—
Pàtes tessinoises » 1.BS}
Pàtes tessinoises supérieures » 1.B8
Lard de poitrine sale « Armours » » 3.80
Lard de poitrine fumé « Armiours » » 4.00
Coques miolles » 3.50
Noix » 1.70
Prima flodon d'aVoine » 1.30
Savon mou blanc en baquets de 60 kilos 80.—

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO
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Teinture rie mode rne
LAVAGE CHIMIQUE de tous vètements
TEINTURE dans les nuanees les plus modernes.
LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laine, flanelle» , rideaux
STOPPAGE et RETISSAGEet SPÉCIALITÉ de GLA
CAGE à nejof Ues faux-cols- et manchettes. - Noir de luxe
pour deuil.

INSTRUMENTS DE

MUSI QUE
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
\TENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE RODBÈRTY-BOGHI Àvenoe de la Gare. Sierre
Expédition dang toute la Suisse. — Emballa ge soignéJCug $ C±
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Belle graisse à fondre
ligà fr. ^.£50 le

1.60àfr 1.40,
1.80,
1.40, 1.60

1.30

k ir. 3

Beau Bouilli
Boti de boeuf
Bceuf sale extra
Porc salò
Ragoùt de bceuf

1.70, 2
ou de veau 1.40 et 1.70

Belles tétines fraichès et salées

o C H A R C U T E R I E  o
Saucissons vaudois très secs à
Saucisses au foie et aui choux
Beaux jambons b. fumés de 6 à 10
Lard de jambon bien fumés

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr

et 1.90
et 2.10
et 1.90
et 2.30

» 2.50
kg. ,2.80

la livre

la livre
»

LFatzer Sgar Càbles en acier
T̂ pr. Iransports aériens

de loutes dimensions.
Càbles pourgrues .ascenseurs.etc

Càbles pour magasins de fer.

2.80
50 la douz aine

o C O M E S T I B L E S o
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 te kilog
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.60 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasiou très bou marcile
Ragoùt ou sauté de lap in à fr. 3,G0 te kg.

12 boites de sardines à l'huile à fr.-lO la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire des

réservés.

L'AGENCE
COMMERCIALE & INDUSTRIELLE

• Rcuens p. Lausanne «
• se charge, aux meilleures condì- ©
• tions , de toutes opérations coni- •t merciales. Reraiso de commerce. ®

MAISON

HENRI HUSER
GARE DÙ FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.2C

la
Expéditions par retour du oourrier, oontre remboursement

Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de
marchandise désirée.

Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après
commandes accompagnées d'un autre article.

Romanshorn

C. Wolter- Chanx-de-Fonds

Si VOUS voulez savoir exactement
ie temps qu'il fera le lendemain

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

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

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

Mrt*ri Fabl'5<iue i „ÌYIICI I ,1'horlogerie 19,
Calai, pr montres, régulateurs, réveils-chalnes, bijouterie gr. et fr^i*x^t*^-J^l!3'A JìTSYMjìljJraMĴ i.̂ f LH ĴÌI

fcole Guerre de Paris
Ecole su|»érieure «le coupc-couliire

Mine Fontana, r. Croix-d'Or, 2,ìi
Concession exclusi ve pourSuisse francaise: et
zone , ayant seule le droit de l'aire dip lómer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris Coupé
pr dames. Coupé des corsets. Lingerie . Vète-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionné.

Vente patrons.

APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires

Zlngaerie - Ploinberie
Fcrbl'unterie - Convertnre
Kiilre.'ien de toitnrns

La Tour de Peilz, Yeiey , %%mt% W&WBWB La Tour de Peilz,'YeYe y
LE>S SAPINS" Avenue de Trnménaz
MfÌ4»ii«E£iB>«e'iVan£

Téléphone 403
a B *aù m •»'¦*»

TJn pari

(suite)

— Ce sont bien là, n'est-ce p^is, les ter-
mos du pari ?

— Exactement.
— Alors, messieurs, quand il vous plaira.
Chacun des valete tenait une grenouille

suspendue par la patte ; ils les ont laisse, en
rrièmie temps, choir dans la blancheur du lait,
puis les deux vases onl eté portes sur une
table reoquVerte de mousseline et les deux
sujets de l'expérience livres ù eux-mèmes.

Il avait été décide que l'on attendrait mi-
nuit pour prendre de leurs nouvelles.

Les sujets de conversation ne manquaient
pas.

Un Heros
-m-m-m m m m m - m m m

Le « Danton » s'inclinai !, sur bàbord , et l'on
entendait l'eau qui entrali, en cataracte, par l'e-
norme Irou qu 'avait fait l'explosion de la tor-
pille. Le oom'màndanl Delage, un petit homme
à la barbiche grise et aux jeux vifs s'accro-
chait à 1 a rambarde de sa passerelle qui pen-
cbail. Jamai s iì ji 'avait paru plus calme. Re-
gardant par instant les pointeurs qui se te-
naient au-dessous de lui , près des pièces de
75, il leur répétait. Iranquillement : « Ne bou-
gez pas mes enfants, tenez-vous prète, il va
sortir . » i i , .

Meme eri voyant. que tout était. perdu , il
ne pensali qu'au combat. Sa préoccupatkni
était que le sous-marin allemland, s'il émer-
geait, ne vini pias insù! ter impunément l'èpa ve
du cuirassé francais. Le girate, d'ailleurs, n'o-
sa pas Venir à la surface. Les Allemands l'ont
raoonté eux-mèmes : ils n'ont pu savoir le
nom du navire qu 'ils avaient torpide. C'est
en feuillelan l un annuaire , à borei de leur ba-
teau qui s'enfuyait en plongée, qu 'ils ont cru
reconnaitre dans tes » euirassés de br classe
du Danton », la silhouette de leur victime.
Pendant qu'ils se liVraient k ce travai l furtif ..
te commlandnnl Delage sombrait héioi 'cjuement
à la faoe du ciel , avec son pavillon qu 'il avait
fait respecter jusqu'au bout.

II avail, pns pari a la. vraie guerre des le
débili , ayant commande un des deux régiments
de lusdiers marins qui allèrent ' auprès de
Ganci et qui re vinrent défendre l 'Yser.

II fallai!, te voir pendant la retraite de Bel-
gi que . Ses bonim'es n'étaient guère entraìnés

II» ' *— A- n : nnc&pis BZ uu v/ypnn "=
lei alfecl. des voies respiratoires , asthme , coqueluche,etc.[
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pansements quand ite pouvaient mettre la Ynain
sur lui .

Après l'Yser , la brigade Ronach fui envoyée
au repos, puis dissoute. Le commandant De-
lage eut grand peur qu'on le laissàl dans un
port, avec un emploi sédentiire. Il répélaìt:
« Dès que j 'aurai droit à ma retraite, je la
pre udrai et je rengagerai comme arti! leur. Je
ne peux pas rester là quand mes deux fils
soni au front. » Enfin , loin d'avoir sa retraite,
il l'ut nommé au commandement du Danton !

ni a. marcher, ni à porter le sac. Les étapes
étaient longues et ils souffraient durement.
Lui, il avait son auto, mais on ne le renoon-
trait jamais qu'à pied. De son pas régulier et
rapide, — le méme pas doni il s'en allait
chasser aux canards près de sa ville natale
de Rochefort-sur-Mer, — il longeait sans cesse
la colonne, tantòt dépassant les unités les unes
après les autres, tantòt rebroussant chemin, de
la tète à la queue. Il surveillait tout, il ne
laissai t rien à la ti'aìne. Gomme une de ses
voitures réglementiires avait verse, il s'occu-
pa de la releVer. Un general anglais, qui se re-
pliai l lui aussi avec ses troupes, lui dit en
passant. que c'était du temps perdu. Delage
répliqua sans trop de complaisance et acheva
de relever sa voiture, qui put repartir. Puis il
rattrap a la colonne, riant d'un peti t rire sacca-
dé qu'il avait quand il était eontent: « Ahi ah:
Les Allemands ne l aureili pas, mia voiture 1 »

Le régiment vint lenir un secteur de 1 iser,
près de Dixtaude. Son chef continua à payer
de sa personne, veillant à tout. II avanzai!
sur les chemins marmi tés, de son mème p>as
toujours égal . Un jour, pendant qu 'il faisait
sa tournée, un éclat d'obus lui fit une blessure
en sélon ù. la cuisse. Il s'assit sur la bicyclette
de l 'homme de liaison qui l'accompagnai t, et
il se fit vòiturer ainsi jusqu aux differente pos-
tes qu'il n'avait pas enoore visilés. liuand il
revint. à l'état-major du bataillon , le médecin-
niajor entreprit eie le panser : « Vous voulez
vou s occuper de moi, raion petit? dit Delage.
Bon, mais à une condition : c'est que pendan t
ce temps-là vous rate laisserez dicter mon rap-
port, » Avec beaucoup . de supplications ses
officiers obtinrent qu'il se laissàl transporter
à 1 arrière ; mais au bout de 48 heures, il
était de relour. Les médecins refaisaient ses

ser qu'elles ont déjà touche le bout de leurs
forees et glissé sous la nappe bianche.

— Je ne saurais vraiment fortriuler de pro-
nostica, déclare le docteur, dont on épie avec
intérèt l'expression recueìllie.

— II (ny a rien de mieux à faire que de
retourner aux whiskys and sodas et d atten-
dre.

A trois heures du matin, tout le monde
se rapproclie pour "une seconde consultation.

Le docteur 'fiécouvre lui-mème te vase où
patau ge la grenouille péchée à New-York dans
le Pond de Central-Pak. On le voit qui fronce
le sourcil et qui plonge la main dans l'ouver-
ture du récipient.

Presque aussitót, il en reti ré la grenouille
par une patte. Il la pose sur la table et pro-
noncé :

Le oommandant était sur la passerelle —
il ne la quittai t guère — quand le navire fut
torpille.

... Une demi-heure s'élait écoulée depuis
l'explosion. Beaucoup d'homme^ étaient mon-
tés sur les j adeaux, beauooup d'autres s'étaient.
jetés à la mer . Le oommandant, toujours cram-
ponné à sa rambarde et toujours aussi calme,
se tourna vers son ami le major , qui Tassistait,
et lui dit d'une voix d.'adieu : « 11 faut vous
mettre à l'eau, mon petit, » — « C'est vobe
ordre , commandant? » — « Oui, c est mon
ordre. Delage ne voulai t pas que son compa-
gnon d'armes eùt, èn échappatit à la catastro-
phe, le scrupolo d'y avoi r échappé sans per-
mission.

Le major se laissa glisser le long de la co-
que, vers là mer. Dans sa descente de huit
ou dix mètres, il rebondit et se blessa' On
l'a repéché. un des derniers. Le commandant
en second, qui était reste sur la passerelle
jusqu 'au dernier moment, fut sauvé par mi-
racle , yùant au commandant Delage, on l'a
entendu qui criait : « Vive la France I » quand
le « Danton » achevail de se retourner, puis
on ne la  plus revu.

— Elle est morte. A l'autre main lenanl.
Avec la m£mte lenteur méthodique, il décou-

Vre le seoond vase, y jette un ooup d'oeil et
poussé un cri:
* ¦ ¦ 
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— yuoi donc ? Elle vii? 
— Mieux que cai... Satanée grenouille de

Chicago I... A-t-elle dù gigoter, la màtine.
— Mais laissez-nous Voir ! laisscz-nous voir!
li n y  a plus de lait dans le Vase. 11 n'y

a plus que. du beurre. Et sur cetle motte de
beurre , les yeux mi-clos, la grenouille de Chi-
cago se gonfie, accroupie.

Hugues Leroux

— Combien de navires avez-vous vu oette
année, dans le pori de New-York.

— Plus de dix mille.
— En tonnes?
— Quatorze millions et demi.
— A Chicago, nous ayons eu un mouve-

ment de vingt mille navires, un chiEfre d'af-
faires de quinze cent quarante millions de
dollars.

— Messieurs, il est minuit.
A la ciarle des lampes électriques suCcédanl

à l'obscurité où on les avait plongées, les
deux ; grenouilles reprennent oou rage. Elles
donnent trois ou quatre vigoureux ooups de
jambes qui haussent un peu leurs bustes à lasurfaoe du liquide meurtrier. Alors on remar-
que que l'une cerarne l'autre sont également
barbouillées de lait , ce qui donne heu à pen-

te. Màis je tiens aussi de toi, mon pére : je
tiens une. volonté qui ne pliera pas sous celle
d'un àutre. AlorSj, corame avec toi ii faut par-
lei' 'raison, cornine tu m as toujours dit que
les choses de sentiment te laissent froid , vois
ma proposition : Si tu m'autorises k faire des
déniai'ches pour arriver à te donnei' une belle-
fille, qui est une fille charmante, qui ne t'a.
jamais rien fait et gue tu ne pourrais hai'r
qu'en manifestant une faiblesse d'espri t indi-
gne de toi, je t 'aurai une reconnaissance doni
je te donnerai aussitót la " preuve matérielle.

Wuoi qu'il m'en coùte, et il m'en coùtera
beauooup, je renoncerai au métier de mili-
taire où j'ai le droit d'espérer pourtant un
bel avenir . Je reviendrai à Saint-Romain ; et
si tu veux mettre à profit ce que j'ai d'intelli-
gence, ide bonne volonté et de persévérance,
je t'aideiai de tout mon oourage à faire de
Buissonrond aussi Meri que de la Buisson-
nière, qui 'doit re veni r un jour à Mlle Detes-
tane te domaine le mieux: tenu du pays. Tu as
déjà- oompris qu'aux yeux des gens le ma-
riage qui unirai t ces deux patrimoines serali
trop souhaitable et trop beau pour ne pas
expliquer et justifier, sinon ton conoours, du
moins ton consentemfent.

— Et si je ne oonsens pas quand mème ?
— Il se fera, mon pére, quan ri mème aussi.
-— Oh! malgré mbi ?
rr Dans quel ques semaines tu auras perdu

tout " pouvoir de l'empècher.
Tony Boissier s'imposai t la centrainte,, dure

vraiment pour lui , d'écouter cela jus qu'au
bout.

Quand il vit que Pierre s'arrètait :
— Tu as fini ? lui  demanda-t-il d'une voix

sifflante.
— Oui, mon pére.

vous leui porte-parole.
— Vous me mettez dans I'impiissibililé de

resister . •
C esi à la suite de cette conversation que,

te lendemain matin, ite prenaient toug .£leux
te tram à la j gare de Perraohe.

Pendant la nuit, le banquier avait longue-
ment rumine cette affaire.

Plus i| songeait, plus elte lui semblait sor-
tabi e: mieux que cela : excellente.

Le chapitre i ntéièts s equilibrait fori bien .
La fortune du baron- de la Rochère était

patrimoniale, solide , — au soleil, cornine on
dit.

De deltes, ù n 'y en avait pas. Aussitót
te baron partii le banquier avail télégraphie
au conservateur des hypothèques de Saint-
Marcel lui ; on avail répondu : «Inscription
néant ».

Si ;òe jeune homine plateali tant que ca
au pére et à la mère Girardot qui le oonnais-
safent depuis sa naissance, c'est qu'il était
vraiment très bien.

S'ils faisaient, comme avait discretement
annonce le baron, un bel avantage à Gra-
tienne en considération de ce mariage, c'est
que fce mariage leur convenait beaucoup: Et
en effe t, quel domaine enorme, superbe, n'al-
iali pas réaliser fa. réunion du chàteau et
de la Buissonnière !

Et puis Gratienne, cle l'affaire , allait deve-
m'r baronne, la baronne de la Rochère. Pas
mieux que le grand-pere et la bonne maman,
le banquier ne restait insensible à ce cha-
touillement d amo.ur-propre.

Et enfin c'était là un admirable mioyen de
dénouer, le mieux du monde, mie situation
ennuyeuse et dont il n'était pas sans souffrir.

Gratienne mariée, et bien mariée, tout se

rétablissait clans l'ordre, et . il n'aurait pluf
le c,hagrin de voir s èxiler de chez lui cette
jolie fille... Ah! trop jobe pour ne pas ex-
citer la jalousie de sa jeune belle-mère.

Enchanté déjà lorsqu 'il móntait en wagon.
Il était tout à fait ravi après quelques heu-
res de voyage avec le baron , qu'il coiniais-
sail fori peu et qui venait de le sécluire pa*
sa rondeur, sa bonhomie el ce confiant alian-
doli auquel pourtant te regard aigu de ses yeux
bleu-clair donnait parfois un furti f dementi.

Mais le banquier ne songeait guère à dévr
sager son compagnon de roule, — et quandi
sur lc coup cle midi, ils arrivèrent à Saint-Ro-
main :

— Eh bien, mon cher monsieur, fit-il, &u
baron , je vais tout tranquillement , (Je ce p*5
k la Buissonnière.

— Jai télégraphie liier à mon fils apr»
notre entrevue. Je serais bien iétonné que, 1»"
bas, vous ne fnssiez pas un peu attendu.

Quand vous y verra-l-on ?
Après-clìner.
Avec M. Daniel ?
Gela va sans dire.

Et le pére de G ratienne était arrivò chez
ses beaux-parents juste an moment de se
mettre ù table.

Ce fut un grand cri de surprise, très since-
re chez G ratienne, pas trop mal poussé P&
M. Girardot et acremente par la bonne-maman
de celle exclamation rassurante :

— Enfin , Dieu merci, nous avons piar 'ia'
sarei un bon dìner .

(A sUiVre)

— Eh bien, à mon tom i
Et il lui signifia :
— Su tu fais £a... moi, je te premete efu ùn

mois après ton mariage, je serai remarié. Nàie
pas peur, Tony Boissier n'aura que l'ei^barras
du choix. Et je suis assez vert encore, mon
garijon, pour te donner des petite Ifòres et
des petite s sceurs Lanl ei. plus que lu n 'en
voudras. A oeux-là tous tes avantages que je
pourrai faire seront faits, de felle manière qu 'il
ne te reste de mon bien que ce que la loi
m empèchera de t'enlever. Et je sais les trucs
pour la rendre couten te, la loi.

Et prenant d'un geste brusque son large
chapeau de paille , il sortii exaspéré,

*
C est à la suite d' un oonseil de famille

tenu au chàteau, et après avis de M. Girar-
dot, epe le baron de la Rochère s'étai l mis
en lxiute.

Tout simplement il allait l'aire sa demande
à M. Delestang; et l'on avait décide, epioique
Je succès en flit à peu près assure par avance,
d'attendre le resultai de cette démarche offi-
cielle avant de parler officiellement. ti Gra-
tienne.

Parco qu 'enfin , il fallai!, toul prévoir. Un re-
fus , quoique infiniraenl probable , flait pos-
sible. Alprs, mieux vaiai! attendre pour ne cou-
rir aucun risque de déconvenue; et, par tous
Ies intéressés, te secret avait étó T>ien gardé.

Le baron débarqua dono à Lyon, s'en alla
tout droit au bureau, où il savait qu'à oette
heure il trouverait le banquier; il fit passer
sa carte, fùt aussitót recti - el , après les pre -
miers oomplimenls:

— Mou cber monsieur lui-dil-il avec sa ron-
deur habituelle, je ne viens pas causer avec

vous affaires d 'argent, mais affaires de fa-
mille . Seulemenf , je préférais ètre seul avec
vous. C est pour cela, que je me suis présente,
non pas chez vous, mais ici, Voi ci la chose :
Vous cannaissez situation. Vous oonnaissez
[icut-èire un peu mon fils... Non ? Cest un
charmant garyon qui ira ni frère ni soeur, qui',
par oontre, possedè toni pour plaire, qui plaìi
beaucoup à M. et Mm'e Girardot. et qui, je
I espère, ne. . déplairai t pas à Mlle Delestang,
s'il élai t autorisé à lui faire sa cour. Alors,
sans finasseri e, je viens vous demander pour
lui celle autorisation, eu mèrale lemps q'ue je
viens vous dire la joie que nous aurions de
voir clans notre famille votre oliaiinlante en-
fant '

Sur quoi M, Delestang assez flatté, oar c'é-
tait là pour Gratienne une demande toul à
fail , fl atteuse, avait répondu au baron :

-- Vous me prenez à l'iraproviste, mon cher
monsieur, mais enfin mon étonnement n 'a rien
que eie très agréable, et il est certains q'ue, si
ces en fa n ls  se plaisent, si oe mariage entre
dans Ics convenances de mon beau-père et
de ina beli e-nuòre...

Savez-vous à quoi je pense ? Si 'vous
veniez avec moi à Saint-Romain ?

— Oh! et mes affaires ?
— 48 heures, tet à. la ri gueur, uu jour seu-

lement, Vous Voyez mion grand garcon de
fils ,  vous causez avec M. et Mme Girardot...

- C esi que... Il y a longtemps que je
n 'y suis alle. Vous oonnaissez certainement
la siluation : nous sommles un peu en froid.

— Mais non. Vous vous ffgurez ca* Vous
avez toit. Ite anioni un grand plaisir à vous
von .

— Ce sont eux qui vous l'on dit :
— Mori cher monsieur, ]'e suis auprès tìe
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