
à acheter
chaque quantité

d'alcool raffiné
conlre payement comptant.
EnvOyez les offres avec le der-

nier prix et fi-ano» LUCERNE
"cut de suite à J. Blum-
Wermelinger, j Lucerne

A LOUER
Vn appartement de 3

chambre», i cnisiue, foù-
elier et cave, eau, gaz et
lumière électrique.

S'Adresser s» .1. WUEST
Sion.

On cherche

£k toner
appartement de 2 cliambres et
cuisine, avec jardinet si possi-
ble. —
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

AfA-fAVAVA-fAV
Pèches

Suis acheteur de récoltes en
bloc ou au kilo.

Maurice Gay, fruits ,. Sion
AfATAVATATAV

CHÀKCUTEIUE FUMEE
Lard maigre le kg. fr. 5.80
Saucissons de Payerne — 5.50
Jambons de derrière ,
à los, Ì-8' kg- le kg. 5.70

G nasse, pur porc, fondue , au
prix du jour. Expédition oontre
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette ,
Genève.

Grossistes
demandez les ex(*©lleiites

scies à métaux
suédbisès « Viking » 'chez le
seni dépositaire de la Suisse.
Dreyfnss *fc Cie, Grand-
Chéne 5, Lausanne

PLUS DE MAUX
DE DENTS

OFFICE REPRÉSENTATION
MAGLIASO. TE88IM

Première invention après <J
ans d'études.

Très facile à s 'en servir et
guérison immediate.
Dose pour au moins 20

— cas, l'r. 1.50 —
Expédition oontre rembours.
— Indiquer le journa l. —

lAVmmAVAVAVAVè.VAVèVwd.VAVSt

Plus de varices
si vous employez le

„ Valicali ODOT "
Pommade et granulò pour

usage interne.
Guérison assurée.

"\.-l" . En cas de varices non
cuve.-les et non douloureuses,
n'employer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pépinct, Liuusanne et toa-
1/03 piharmacies.-

«Foin
On demande à acheter
du bon foin, séché ou
prèt a faucher.

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

Bonnes
OCCE .IOHS

A vendre plusieurs lits à 2
plaees et à 1 place, remis
ownplètement à neuf.

•**¦¦ Prix très avantageux. —
S'adresser au Magasin d'Amen

Wements VESPY, ancienne mai-
*» Fischer, Rue des Remparts
** Rue ' des Porte s-NeuVes.

« . « A ;-, ¦ !, , 1 '
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¦e sousSaigné est toujours acheteur de

)ommes de terre
 ̂ \ Etienne EXQUIS, négt, StON

Poudre Suisse
!«
¦ 

GRAND ANTI-EP 1DEMQUE
intensive, fortifiante, régénératrice de la sante

BKaB ¦'»'- M p oni - tout animai domestique, chevaux, bétail
f & L  • ¦- .., , BO ;I o°rnes, porcs, etc. i» s-ix le paquet fr. 1.40 ;
¦fi ___Bk _H ,0 kil ° fr ' 3'80; Ies 5 kil "s fr ' L8,50'
:- M.JKtmWm\t9m Expéd i l ion  contre remboursement. Pour syn-
kWLmtWmmtamammam dicats prix spéciaux. I " a. I ) « ' i - [ i K » i-I  oomnierce
MARQUE DéPOSéE , , ,  ete 1 . -odiuits alimentaires pou r le bétail.

Robert Porchet Lausanne
- ) ! «  , i « - > : i i  i ì - j  • « : , ; . ; « ;  « I ì - I

APP A REILS ORTHOPÉDIQUES
BANDAGES CEINTUEES
Spécialistes dans ce domaine, nous tenons non
courants, mais nous exécutons sui.-' cominande
seulement un grand 'choix en tous lès articles
de [n'importa quel appareil. Notre grande ex-
périence vous garantit un travail parfait.

Yeux artificiel*.
Membres artificiels Béquilles

de, tous genres . Cannes
Appareils et Itlachines Orthopé-

diques
Corsets contre la déviation de

la colonne vertebrale
Redresseurs u ::

Ceintures abtlonrinales, Bandagos berniaires
( eintures ventrières, Bandages pmbilicaux
Ceintnres hygióniquos Iìandages ponr le

I .. (,fl', . reìn ftottaut
Nolte seivice de venie est oontié à un per-
sonnél ^ho'mlrnes' ej ; ' femmes ' très expérimenté,
volontiers dispóse à"donner des conseils ex-

perts et de toute discrétion
M. SCHAERER ¦ S. A. LAUSANN
9, rue; Haldimand ' Téléphone 6.

Berne, B.àrenplatz," 6 •
GENÈVE . 5, me du Cominerc

. - , i i i ' a u j  ¦• • ,j  ¦¦ n. ., i i  . « « , : • ! «t • « ;  ,1
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I««e soussigné informe SOn hónòrablé clientèle qu'il
prend à partir du ler juillet la succession de 91.

ALLET marctój àn^*̂ ^ »

Sion. ¦'"
¦
"
¦¦. "'"' " :

- .«¦ :"I. -J iu ' > ¦¦•¦¦¦ ALBERT WUEST fils.

O U V R I ER S
mmmmmmm mmmmmmmm mm&mm

Mineurs et manceuvres
li-ou veni emploi . ¦' ¦' ' ¦'

Bon salaire. Logement convenable fourni
aux ouvriers eélibalaiìes ou mariés.

» . . 
¦
. - . , . . . , - ,

S adresser :
' Société d'anthracitc Suisse, Sion
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Tout spécialement dans cette année de guerre, on prendra ses
gprécautions pour l'hiver en pr ofilant de la réoolte pOur sté-•
Eriliser des aliments -I dans les

BOCAUX
t i - •:•¦¦ .—. -AT; ;¦*-.- '.. ¦ •-, "Vn .t -  -i*i U ¦ .

'" ..-.; ' -  ' ; ' „ . t'.,,'̂ f i h
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REXWECK

Les fruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix-courant più- CHRISTEi* & cie BERNE,
Maison spésciale pour ^.rticles de ménage.

Transpiration des pieds
et tous ses indonvénients,- mlau-
vaises odeurs, piédB seiisibies
Ou éoorchés, transpirations oor-
porelles, loup, sous-bras, etc,
sont supprimés par «le Globo-
Trotter, san _ «danger, ne sup̂ -
prime pas ìa transpiration.

Le flaoon 1 fr. 75, pharmacies
drogueries, coiffeurs et chiez L.
Stoutz, fabricant, Lausanne.

Moteurs DEUTZ 25 HP
pour benzme et benzol, com-
plètement révisé et garanti, est
à enlever à très bon oompte.

FABRI .UE DE MOTEURS
DEUTZ S. A. Albisrieden Zurichi.

H fACHlWES A ÉCRIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIEES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

*AASAaHMHBkaaaaaT___aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

POÌLS supe^VJS
«in produit .Itapidenth - est le seni

qui a lait ses preuves dans le monde,
il enlève instantanément à jamais les

§ 

poils
avec la raciue

sans douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'application de
mon „Rapidenth", les
papilles (organes gén(é-
rateurs) s'affaiblissent
j usqu a leur destruc-
tion complète de sortii

que In poils ne peuvent plus repousser
De beaucoup supérieur a l'Electrolyse
qui est couteuse, douloureuse, laisse.
des cicatrices très»laides.

. . Pirix , Fr. 9.—; la moitié, Fr. 5.—
Envoi discret contre remboursement

ou timbres-poste.
M"10 V. A. SCHR(EDER-SCHENKE,
Znrich 67, rue de la Gare, 73

Meubles, d'occasion
Achat et veotc

A. et P. «T1RAND.JEAN
Angle Plàtò Chauderon , Avenue,
Beauiieu , Lausanne.'

On acMe _ bon prix
Livres, vieux bouquins , vieux re-
gistres*). Offres sous : T 518 - X
PUBLICITAS. S. A. GENÈVE.

La crème pour chaussures ,

.IDEAL
7 est la mani lle , lavorile

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
que d'alliimettes et graisses china.
Ptj liraltorf (Zurich) fonti, en 1860

"Poudre noii*e
Le dentifrice classique

Désodorisant, astxihgent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée pai' Dr. G. PREIS.WERCK
YVERDON , se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boite.

Oeufs frais
PARC AVICOLE, SIOW

pour la coque,
et de campagne

Chiffons. métau
Industriel . Commer_ antN

et méhagères
je suia acheteur de n'importe quel

stock de tou» genres de vieux fer , mé-
taux, laines et chiffons à des prix dé-
fiant toutec oncurrenco.

— GROS & DÉTAIL —
ìreLIil, Yevey8 Téléphone 331

N'achefsz pas de machine à coudre
avant d'avoir examine notre exceliente machine « "HBLVETIÀ » avec cannette centrale im-
mobile, ou avant d'avoir domande notre catalogue. i Cette machine' ooud en avant et en ar-
rière, elle brode et repulse; elle est munie de tous les accessoires pratìtrues. Consti*ucition
simple et très solide, -tnaniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle. Berne "1
1914 : Médaille d'Or. Prix modérés. Facilités de payenàéh'fé: Machines ordinaires depiuii. —^
fr. 65. Fabr. Suisse de mach, à ooudre, L UCERNE (la seule en Suisse). Demandez nos-
tre grand cat. illus. Où l'on ne connait pas notne; «neplrés.» s'adresser direct, à la Faibi*A«iue.
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I :Rh '̂dS Foins Respirez ?vm*s:
• - _ _

^ . i », ;... - ì . -i Le flacon fr. 3.50 Dépdt generali:
® Fasthine et la coqueluehe TouteB. phaimades Pharmacie STUDER Berne1 ;
amméaaaaaaaa&awma& Qàwaaaaaaaaaaaaaaaaaìaa âé
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NOUVEAU MAGASIN

CYCLES • MOTOS - MACHLXES A
O. MACHOUD

™™K. !!__^_ ™!_ -- ___[P' '̂ ^__.

Rue- du Bhéne ^IOBf Rue du Rhòne

air Articles pour tous sports ""¦*¦
Stock pneamatiques - Fpnrnitares, répttration .

vente . échanges. Travati prompt et soigné.
Lampe électrique de poche dep. 2.50. Pile de rechange dep. 0.80

Envoi par poste franco.

Nouvelle lampe électri que
de poche

garantie et incomparable
comme ibree de lumière

. | 4-6 volts, prix, 2.— i Aveo
contimi , ir. 2.50,
Ir. 3.-, Luxe, fr.
rechange 80 ct.

contact
soigné

Batteriede4.50.
Nouveau briquet

Le meilleur fr. 0.9O
3 p. 2.50 H. W. 3 90
Pierres pr briquets
la dz. 0.90 pièce,
50 pièces 3.50, 100
C.50.
Catalogues gratis
et ivanco. Atelier
avec force électr . '
Es. IJSCIIY, fabr. Payerne

'
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ì K Ci i^^?,&*% Assurances sur la Vie
«^ »_u f a s Wj ^ r  *m\*«_. 

^  ̂
Bi*l avec ou sans partici-

1 BM?*'* /<^"̂ ~~r~~^\ ^"̂  «aP» pation aux bénéfices

/^Sjjj\ ' Assurances combinées
. Sf\ \['̂ ĵ^BKC||'̂ r .at, vie et accidents

I °lÉTé »ASÈT!£ZSV* ** Assurances individ uelles
ET COLTRE iTsS ACCI»151*'1* contre les accid6nt9

v AìTSA -WWì? AssurancesIj AlJ '»»Ai^J\ all« , I M . i r  ¦ >|

rondée en 1858 a responsabilité civile
vis-à-vis de tierces

. personnes
! Renseignements sans frais pai- „~~«w~-. ^_„~

I

AIiBERT ROUIiET D _. v-, 4- e. C
Agent general ttOriLeS»

sion viageres
mmmmaammaaMMmmmmaaaaamaaamaMammmma^mmmmmmWB ^^

Â̂ A^A^D i====a is^ss
Pahrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBA CH F
S. A,, SION

AmenMeients complets en tous genres
pr Hòtels, Pensions et Particuliers
--'f _ I-I *¦""* ÉÉiiaiiÉÉHiMÉiH»»

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
ij cvis snr demando Vente par acomptes

¦̂ HHBF____B_g______B___t_l ¦aaaaaWataaaaaT'aWaaaaaaaaS'afttaaTJ'Ba»

S'oprai
sans «3ng:agement, pour «_onsommatir_.n personnelle en suisse, aussi
longtemps que le gou-v-ernement en permetti-a l'expédition :

Huile comestible fr. 6.— le litre
Huile d'olive » 7-50
Prima graisse à cui-siner marque A. Z. » 5.50 le kilo
Graisse de oooo » 5.60
Pàtes tessinoises » 1-33
Pàtes tessinoises supérieures » 1-B8
Lard de poitrine sale, d'Amérique » 4.20
Lard de poitrine fumé, d'Amérique » 4.60
Amandes en boìtes » 3.50
Noix » l-70
Prima flooons d'avoine » 1-40
Savon mou bl«xnc en baquets de 50 kilos 90.—

A. F. ZOLLIG, LUGANO-PARADISO

Ctiquettes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins el liqueurs. Prix
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion.

I

Abonnez-vous au

Journal et Fenille d'Avis dn Valais" |
\

l'Omier et les
Mlées des Ghaumières

l l̂ll l̂;lt l̂llt: l̂ î l̂

Journaux illustrés paraissant |
fois par semaine.

En vente dans les librarne*» et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7. fninci.
H. Gautier, éditeur, 55, troai tìes
Grands Auaustins, PARIS.

J. E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE BES

• VERGERS, SION. ¦ !• ¦¦' .* '
I . .  il ' f . i u i j

Encadrement de tableau , gra-
vures, photos, diplomes, etc., etc.
Grand choix. — Prix de fabrtque
Réparations. Prix réduit

av^a^SSS^^tataaaSa

Garanti contre les onragans et la
grèle

Excellente ardoise ponr couvertnrea
et revèteraents de faxades

Dnrée Hlimitée • Garantie 10 ans
Itevètements intérieurs de plafonda

et parois.
Pour offres et ìenseignements

s 'adresser M. A. Rosset, voyageur-
représentant, Lausanne.

Baume St -Jacques

Me, Pharm. St-Jaepes

de C Iran man ii,  pharm. Bàie
K__ Marque déposée en tous pays JL

¦̂ «l»rix Fr.l.50eo Snisse"f
¦Remède souverain et inoffensit' ponr
Ita guérison rapide de toutes les
¦plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
¦rations , bralores, varices, pieds ou-
Iverts, hémorrhoi'des, coapnres, érup-
Htions «ie la peau, jambes rariqaeoses ,
|dartres , eczémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuis 20 ani sé trouve

. dans toutes les pharmacies.

MION : Pharmacie I inint , Har*
tigny, Pharmacie I«ovey, Sierre
Pharmaele de Chastonay.

U « - ' ! i  -. -i , ' - .» l l / '- 'T  iJJl



LETTRE DE PARIS

AVK.H.«p Le general Pershing

— Je suis venu en Europe afin d'organiser
la participation de notre année à cette im-
mense guerre des nations libres cantre les
ennemis de la liberté, et non enfin de pronon-
cer de belles paroles aux desserts ou dans
les oolonnes des journaux. D'ailleurs, oe n'esl.
pas mon «affaire, « it is not m'y business ».

Ainsi sèst exprimé, au oours de son séjour &
Londres, le general Pershing que Ies Parisiens
ont ensuite acclamé. C est bien là le langage
d'un Américain aussi venu en Europe pour
travailler et qui, selon sa propre expression,
sait ce «quii veut et ce qu 'il fait.

Ije general Pershing, qui doit oommlander
1 armée des Etats-Unis, est un des plus jeunes
chefs de cette aimée. Il va préparer la tàche
de ses troupes et tout organiser en vue de
leur débarquement. Déjà , des travaux gigan-
tesques ont été accomplis dans ce sens. L'A-
mérique veut l'aire de grandes choses sui- le
front occidental, et l'Allemagne le sent sì bien
qu'elle cherche à nous décourager et veut nous
amener à faire la jj aix avant que nos alliés
de I'Atlaiitique soient prèts à seconder puis-
samment nos efforts.

— Nous comptons, avec le temps, a , dit
à Liverpool le general Pershing, jouer notre
ròle sur le front d'occident et nous espérons
que . ce sera un très grand role.

Le general est. un véritable soldat ; son en-
fance s 'est passée au bruit de la guerre de
Sécession. Depuiŝ  il a oonstamment combatto ;
il a oonduit ses cavaliers contre les Indiens
révoltés du Mexicpie et du Dakota, oontre
les troupes espagnoles de Santiago, oontre
les Moros des Philippines ; il a suivi la guerre
de Mandchourie, avec l'armée japonaise; U
a dirige, l'an dernier, le cors expéditionnaire
«qui opérait au Mexique ,- il est appelé à rem-
plir une fonction plus haute enoore ; il s'en
acquittera gloneusement. Pour l'instant, il
prépare les voies à une armée dont. Ies effec-
tif s étonneront l'Europe.

Félicitons-nous de ce concours si précieux.
Les Etats-Unis sont résolus à vaincre l'Alle-
magne, à vaincre en combattant. Puisse leur
exemple ètre oompris de la Russie où l'on se
contente de phrases qui ti "auraient, certes,
pas suffi aux Révolutionnaires de 1793 pour
saus39r .=-la Patrie en danger.

Pour la première fois dans l'Histoire, la
France voit la libre Amériique .arriver' à son
aidé, de l'autre rive de I'Atlantique. N'est-ce
pas là un évènement immense et «qui souligne
à la fois la justesse de notre cause et notre
espoir en la -victoire finale ?

Songez «pie le premier budget de guerre
des Etats-Unis s'élève à 17 milliards de frs.
Ce chiffre seul indiqué toute l'importance du
concours qui nous est offert.

Mais ce concours nous impose de nouveaux
devoirs ; il nous faut demeurer fermes et di-
gnes, veiller suir. nos nerfs, maintenir très
haut notre moral. Donnons jusqu 'au bout l'ex-
emple de la ténacité ; dans un fier langage
qui a rallié tous les suffrages de la Chambre ,
M .Viviani nous a trace notre devoir : Il nous
faut,a-t-il dit, aller jusqu'au bout .p-arce qu'on
ne ' saurait s'arrèter en route sans livrer- les
fils de nos fils aux hécatombes prochaines.

Ahi certes, trois ans de guerre, des diffi-
cultés économiqjues et politiques, des deuilsr
des angpisses, i'incertitude du lendemain, ont
pu ..ébranler la conscience de quelques-uns
d'entre nous. Mais est-ce que, vraiment, c'eut
été la peine d'endurer tout oe que nous avons
supportò pour en arriver à signer au-
jourd hui la paix que désire l'Allemagne ? Ah 1
certes, «quand on est lance dans une mauvaise
affaire, sans issue et sans profil possible,
le mieux est de la terminer ooùte que coùte.
Mais jamais nos raisons d'eŝ é-rer n'ont été
plus grandes, jamais nous , ne nous sommes
sentìs mieux secondes et plus fermement sou-
tenus. Songez à I'effort prochain de l'Angle-
terre, songez à féffort prochain des Etats-
Unis, songez à I anxiéte de l'ennemi qui ne
peut plus vaincre et qui chercbe, dans des
ruses d'homme d'affaires véreux, à nous extor-
«quer, sur fe terrain politique, la paix qu ii
ne peut plus obtenir sur le champ de bataille.

En vérité, le temps de la solution est proohe ;
nous en hàterons la venue en nous montfant
dignes de tout ce que nous avons fait au
cours de rette guerre , dignes de I admiration
«que nous avons inspirée au monde entier et
«qui ho.us vaut aujourd'hui fe splendide con-
cours des Elats-Unis f J. S.

SUISSE
¦aaaKBaaaaaaaAAA.

Violation de frontière
Eu dehors de la violation de .frontière déjà

annoncée, dont un aviateur étranger s est ren-
du coupable ie 27 juin, on signale le marne
jour deux autres violations de notre territioire.
A 1 h. 35 s. un biplan «que nos postes ont
reconnu pour un appareil allemand venant de
Vi!lars-Ie-Sec a survolé Bure et quitto le do-
maine aénen de fa Suisse à 1 hi. 42jxrès du
iVlaira. Un autre appareil dont la. nationalité
n'a pas pu ètre déterminée a survolé à 4
h. 47 du soir Bonoourt-Beurnevésin pour dis-
paraìtre quelques minutes plus tard dans la
direction du nord . B.-M. Bureau presse.

Téléplione
A partir du ler juillet, des conversations

téléphoniques utgentes sont admises, ,en
Suisse, dans fe servioe interurbani. Un con-
versation urgente doit ètre annoncée comme
telle par- fe mot « urgent ». Elie coùtera le
triple de fa taxe ordinaire.

Dans le service locai, une comananication
ne peut ètre demandée cornine urgente.

Ponr renforcer le mark
Le oours du mark remonte; r«Alfemagne

a envoyé en Suisse «quelques millions en or;
mais elle voudrait prendre d'autres mesures.
Elle demande que fes marchandises, surtout
l'horlogerfe, soient payées par un oonsortium
de «banques suisses, sous la forme d'une avan-
ce aux acheteurs allemands. «Le réglemtent fi-
nal aurait lieu fin octobre 1918 et des garan-
ties seraient données.

Cette proposition a été refusée.

A ceux qui vont aux Etats-Unis
Toutes Ies personnes, de «quelque nationalité

qu'elles soient, se rendant de Suisse aux £-
tats-Unis, doivent s'adqresser tout d'abord au
consul «américain le plus proche{ pbur le visa
de son passeport. Sur avis, «qui sera donne une
semaine, plds tard ejnviron, elle devra se ren-
dre personnellement à fa légation des Etats-
Unis, à Berne, j iour obtenir le visa de la lé-
gation. Les personnes' désirant se rendre de
Suisse aux Etats-Unis et ayan t negligé de se
procurer le visa ne jj ourront plus obtenir le
visa américain, ni en France ni ailleurs.

91. Graber au violon
M. Paul Graber, conseiller national, sèst

constitue prisonnier vendied i soir à la con-
ciergerie de Neuchàtel pour y subir fa peine
à laquelle il avait été condamné.

Prisonniers évadés
Cinq soldats francais internes dans la Fo-

rèt-N'oire ont réussi à s'evader et à arriver
en Suisse, par Schaffhouse. Au moyen d'une
boussole fabrtquée par lun dèux̂  les cinq
fuyards ont réussi à trouver leur chemin. Ils
ont paroouru 300 kilomètres en dix-sept nuit,
se nourrissant de biscuits, d'herbe des champs
et comme viande, d'un corlyeau.

«La foudre
Vendredi, à midi, §1 mahutes, tout le quar-

tier de Weissenbuhl, à Berne, a sursauté à la
lueur intense d'un éclarr eifroyable, aussitót
suivi d un coup de tonnerre d'une viole/ice ex-
traordinaire. Toutes Ies familfes «qui étaient à
table, ne firent- qu'un saut. aux fenètres; mais
on ne remarquait rien.

On apprit ensuite que la foudre avait frap-
pé, sur le toit du café Froh'heim, un màt haut
de cinq mètres, servant de hampe à un dra-
peau fédéraf que fon bissai! sur l'établisse-
ment Ies jours de «beau temps. Le màt fut
lance à 15 mètres dàns la rue. II n 'y eut'aucun
dégàt. ' Un peu de fumèe sortit pendant un
moment de la toiture.

Avion égaré
Un de nos avions, parti de Dubendorf le 30

juin, pour un vof d exercice, s'est perdu par
suite du brouillard. Le conducteur de l'appa-
reil s est vu contraint d'atterrir entre Waldshut
et Thiengen. Les occupants de l'appareil , deux
officiers, sont sams et saufs.

Etat-major année, bureau presse.

BERNE, 2. — Notre aéroplaae, «qui s'é-
tait vu obligé d'atterrir fe 30 juin, en territoi-
re alfemand, près de Waldshut, a recu déjà
fe ler juillet, des autorités militaires alleman-
des l autortsatibn de partir, et it est rentré
en bon état à Dubendorf par fa voie des airs.

Etat-major année, bui*, presse.

GhroniqM mèmàm
««Vh

Collège
Lt Collège de Sion, à son tour, a ferme

se; porteg. Il a été frequente par 147 élèves
dont 104 au oollège dassique et 13 à l'Ecole
industrielle supérieure. Au point de vue de
feu r origine, les étudiants se répartissaient
auisi : 139 Suisses, doni 128 Valaisans, 3
Grecs, 2 Francais, 2 Allemands, 1 Roumain.

Conoeniant la création d'une fanfare au Col-
lège, le rapport préfectoral dit que sur 120
parents détudiants oonsultés, 29 ont transmis
un avis favorable à cette création. Il ne fau-
drait pas conclure «que les parents qui n 'ont
pa;» pns la peine de répondre soient. hostiles
au projet.

0 élèves ont suivi le oours de « Physique »;
ce sont MM. Aymon Paul, Favre Ant. Lat-
tion Alexandre, Pedrazzin i Franco, Selz Char-
les, Zufferey Leon. Ils ont obtenu fes notes
très bien, bien ou stiffisantes pour la plupart
des branches.

Les élèves du oours de « Philosopfoie » é-
taient au nombre de 8: MM. Bonvin Louis,
Dénériaz Georges, Follonier Maurice, Fournier
Louis, Luyet Maurice, Mariethod Pietre, Muss-
ler Charles et, de _uay René. Meme remarque
ooncernant fes notes.

Pour les aulres classes du Collège, nous
publions les noms des lauréats qui onl. obtenu
la meilleure note de progrès general :

Rhétorique. — Grand Camille.
Humanilés. — de Courten Eugène.
Syntaxe. — de Torrente Jean, Roten Je-

rome, Praz Henri.
Grammaire. — Eoceni- Leon, Bonvin Jules,

Nanchen Pierre.
Rudiments. — Pannatier Séraphin, Spahr

René.
Principes. — Allet. Louis, Gay Edmond.
Eoole Industrielle supérieure. — Section

technique. — Séme année. — Cette section a
été suivie par MM. Kessler Alphonse, Perro-
laz Pierre qui ont obtenu des notes suffis-antes
pour la plupart des branches.

2ème année. — Lepdor Marius.
lère année. — Terreltaz Paul.
Section oomaueroiale. — 3ème année. —
Cette section «a été suivie par MM. Ferendi-

nos Jéras, Gerii André, Maroudas Nicolas, Ni-
collier Louis, Reichenbach René, Rey Armand
Valsamakis Jéras, .Wuilloud Emile.

Notes suffisantes pour la plupart des bran-
ches.

2ème année. — - Perrollaz Georges, Eiota
Louis.

lère année. — Kuchler André .

NAISSANCES

Retour de nos soldats
Les compagnies 1 et 2 du Régiment va-

laisan démobiliseront, dans le courant de cette
semaine, sur la place de Sion.

Sucre et riz
Etant donne l'importance des travaux ac-

tuels à la campagne, et l'utilité de pouvoir
préparer des boissons spéciales pendant la
saison dété, \( sera délivré à la population
durant fés mois de juillet et aoùt, une quan-
tité de sucre quelque peu supérieure à celle
qui a été distribuée jusqu 'à présent. A cet
effe t , fes administrations communales remet-
tront 3 tickets de sucre, correspondant à 750
gr. par tète. ^ 

.
Les personnes qui -durant la saison d'été

séjournent à fa montagne devront se munir
de feurs tickets augrés de l'administration com-
mutiate de feur domiicife fiabituel.

Harmonie municipale
L'Harmonie mluniìbi'pale donnera samedi

prochain, 7 juillet, à 8 h. et demie du soir,
un concert, populaire dans fe jardin du café de
la Poste.

Le programime définitif de la promenade an-
nuelle du 8 juillet prochain A été fixé oomme
suit : .. .'

Matin : 7 h. 30 office divin à St-Théodùle
avec sermon de ciroonstance (Rd Pére Alexis).

8. li. Réunion au casino ;
8 h. 15: départ en cortège pour la gare ;
8 h. 38, départ pour Loèche-les-Bains ;
U h .  arrivée à Loèche-les-Bains et cortège.
11 h. 15, apéritif et banquet facultafif; pj-

que-nique ;
Soir : I fi. 30, concert de l'Harmonie;
5 h. réunion sur fa place de Loèche-Ies-

Bains ;
5 h. 30. départ pour la Souste ;
7 h. 38. arrivée à Sion et collège en ville.
Tous fes jardins de fa Société, des Hòtels

soni; mis à fa disposition des excursionnistes
qui "désfreront organiser un pique-nique au
lieu du banquet. Les bains sont également ou-
verts toute fa journée pour fes participants
à la oourse.

Les listes d'inscription seront déposées jus-
qu'à vendredi soir 'ò' couiant au Bazar Boll
et au Café du Grand Pont. Les cartes de fète
pourront ètre retirées dès j'eudi matin chez
M. Afph. Tavemier, président de l'Harmonie,
elles seront. aussi distribuées dimanche matin
avant le départ, au Casino, locai de l'Harmo-
nie.

SION — l ini . .  i> i l

Mévillol. Albert , de Gaspard , de Sion. «Muller
Claire, d'Alexis , de Reckingen. Gors«%t Elise,
de Michel, de Binn. Metry Charles, de Jo-
seph, d'Albinen . Bolomey Henri, de Jean, de
St.-Légier. Pitteloud Georgette, de Denis, de
Nendaz. Exquis Jean, d'Etienne, de Liddes.
Spaziarli Valentino, de Mathieu, de St-Léo-
nard. de Riedmatten Charles, de Leon, de
Sion. Kuntschen Anne-Marie, de Joseph, de
Sion. Savioz Melchior, de Francois, de Ayent.

DECES
de torrente Sylvie, nòe-Wolff , d'Edouard, de

Sion, 75 ans. Lattion Rosa, de Mce de Sion, 22
ans. Maret «Marie Louise, née Sixt, de Joseph,
de Sembrancher, 69 ans. Bourban Antoine,
de Jean Léger, de Nendaz, 71 ans. Coppet Dé-
sire, de Cyrille, de Vouvry, 53 ans.

MARIAGES
Rovina Adolphe, d'Antoine, de St.-Nicolas,

et Géroudet Emilie , d'Emile, de Sion.

CHRONIQUE AGRICOLE
¦*¦*¦ —¦—

Juillet aux champs «
U est le mois des grandes chaleurs, des ora-

ges violents et aussi du plus rude travail
de 1 année : ia moisson. Daus le Midi, on battra
déja ie blé que, dans fe Nord, on oommenoera
à peine à laucher fa première des céréales à
moissonner : le seigle, «pie, dans l'ouest on
en sera peu tètre à fa seconde: I avoine et,
dans le vèntre, à 1 esoourgeòn.

Le iroment est la dernière des grandes cé-
réales. Il convieni d en comiinencei fa récolte
avant la complète maturité du grain, des que
la paille jaunit et enoore que les nceuds soient
de ooioration vert tendre. uè grain finirà très
bien de munì- en moyetìes. '

L'avoine devra ètre également ooupée a-
vant maturité complète,; car, mure, elle s'ó-
grène très facilement.

Aussitót la moisson - enlevée, I opération la
plus urgente et la meilleure à faire subir au
sol, quelle que soi't sa destinée, .sera un vi-
goureux déchaumage au'scarificateur qui. la-
vorisela la germinatoli et, par suite, la des-
tru ction des mauvaises herbes.

On procédej-a ensuite aux semailjes dte sarea-
sin, de moha, de navets en culture déro«bée.
Le ma'is-fourràge se séme encore en juillet.

il y ti bien des régions où la rentree des
foins se termine a, peine; , ne pas negliger,
quand oii le peut, l'emploi du sei denaturò
pour Ies fourrages avariés mème légèrement.

On continuerà fes faisons des cultures sar-
clées, soft à Ja houe à cheval pour celles se-
mées en lignes, soit à la houe à main pour
celles semées à la volée,"

Au vignoble, on opere Ja tj *ojs. me facon et
on détruit Ies mauvaises herbes avant que
leurs graines n aient muri. On continue l'è-
bourgeonnemeiit et on rogne Ies pousses qui
dépassent. On soufre fes vignes qui ne l'ont
pas étó en juin.

Au verger, on continue le palissage et la
taille en vert. Sur fes péchers, on enlève les
feuilles «qui cachent Ies fruits. On ponna écus-

sonner a ceil dorttìant Ies abhootiers, poiriers
francs, pommaèrs, pruniers.

Au potager, Ies récoltes sont nombreuses,
Après chacune d'elles on se balera de prépa-
rer le soI _pour la culture suivante. On séme
principalement les soorsonères, Ies poireaux,
les «haricots gris, Ies carottes, fa màtihe.

Vers fa fin du mois, on sèmte Ies chtoux
quel bn dòit repi'quer et qui sont destinés à
•étre consommés au printemps. Continuer bi-
nages et sarcfages et arroser quotidiennemlent,
enfever Ies coulants aux fraisiers.

Il fau t faire travailler le moins possible
Ies animaux pendant, ie milieu du jour et Ies
protéger contre Ies mouches. On recomimence
à donnei- aux chevaux, surtout à ceux qui
fournissenf un grand travaif , du fourrage sec
plus nourrissant et plus fortifiànt que le ver,!.
On termine la sailhe tardive des juments.
Maintenir Ies écuries et Ies étables aussi aérées
et aussi fraiches cpie possible.

Pierre Deschlamps.

Visite*, de cultures de semence
Afin d assurer en quantité suffisante des

semences de choix pour Ies semailles d'au-
tomne et de printemps, if est orgamsé̂  .com-
me fes années précédentes, sous les auspices
de fa Divi'sion de f'AgricuIture du Départ. fe-
derai de l'Economie publique, des fnspections
de récoltes propres à fournir de la semence
et cela suivant Ies prescriptions suivantes :

1. Peuvent ètre inscritès pour la visite tou-
tes fes cultures des champs: céréales y com-
pris nonétte,. màis et blé noir, .pommes de ter-
re, betterave, j ave, chouravé, cofza pavot; lin
chanvre,. pois, haricot, fèves.

La culture à visiter doit ètre formée d'une
sorte déterminée et de .jnérite. (JPour les céré-
ales on prendra en tout premier~hèu les séiec-
tions du pays, ensuite ies vanétés étrangères
qui auront fait preuve d adaptation et de ren-
dement Constant et enfin fes sortes oràinaires
reconnues bonnes et jorés entant une unifor-
mile suffisante comime nature et couleur des
épis." Les poinmes de teri»e doivent ètre dime
sorte bien déterminée et pure. Pour Ies autres
cultures, la pureté de sorte n'est pas absolu-
ment reiquise et la visite deciderà.

3. Seront admis comme bons pour la pro-
duction de semence, Ies champs :

a) dont la sorte est reconnue comme au-
thentique et pure ; e

a) dont la récolte est uniforme, vigou-
reuse, propre, pas ou peu yersée et de
maturité pas trop retardée;

cj où if n 'y a pas de mafadie transmlssi-
bfe par fa semence;

d) forsquii n'y a pas oe risque de mé-
tissage ou de mélange de sortes.

Les cfiamps de seigfe de variétés différen-
tes placéés sous le mème vente^ doivent ètre
éloignés d'au moins 100 mètres. *

Les propnétaires des récoltes reconnues
cornine bonnes pour la semence doivent adres-
ser ie plus tòt possible un échantillon moyen
à l'Etablissement lèderai d'essais de semences
de feur rayon. Lessai de jj eiminatibn peut
ètre fait déjà avant grand nettoyage défiiiitif
pour gagner du temps. Seuf s les lots dont
la pureté et la faculté germinative sont sa-
tisfaisantes peuvent bénéficier du subside fe-
derai et ètre admis pour fa vente «ians ies
listes de semences reoommàndées j iar ies Éta-
blissements fédéraux d essais de semence.

5. Les fournisseurs de semences dont fe
fot a été admis et publié pour ia vente dans
ie Bulletin federai de la Divi'sion de l'AgricuI-
ture,'sont soumis aux mèmes obligations qae
Ies maisons contròlées et garantissent ainsi
1 authenticité, la pureté et ( la puissance ger-
minative de leurs b'vraisoiis au moyen de
certificats de garantie, conférant aux ache-
teurs le droit à l'analyse gratuite.

6. Les récoltes de céréales séb»tioiinées,
particulièrement belles lors de la vjsite et
jfront le gTain se tiémontre ógafement <»omme
étant de qualité supérieure à 1 analyse,- béné-
ficieront d une prime speciale allant, suivant
Ies résultats jusqu'à 3 fr. par cent kilos de
semence livree.

7. L'analyse de la ina ivliaiuiise, ainsi «que
finscrigtìbn dans ia liste .pfficieife, se font
gratuitement.

8. Les associations de séiectionneiirs peu-
vent prendre des disposilions spéciales pour
I organisation de la vente des semences" visi-
tées.

Les associations agricoles en general sont
instamment fnvftées à s intéresser et à par-
ticiper à cet ajiprovfsionnement rationnel en
«bonnes semences de tout genre.

Les producteurs de semences qui livreront
au-delà des réserves nécessaires à leur ex-
ploitation pourront recevoir en echange et à
prix réduit des céréales en «quantité corres-
pondante.

Les inscriptions, pour visites de cultures,
sont à adresser immédiatement à ,

MM. Wuilloud à Collombey, pr le dislrict de
Monthey ; Blanchut, à Colfonges pour les dis-
tricts de St-Maurice, Entremont et Martigny
jusqu 'à Saxon ; Rézert, professeur à Riddes,
pour fes districts de Martigny, en amont de
Saxon, Conthey, Sion, Òérens et Siene.

Lausanne et Oerlikon .
Etabhs. fédéraux d es. de semences.

ABONNEMENTS
tw Nos abonnés peuvent, ac«quitter sans

frais leur abonnement pour le Sèine semestre
1917 en versant Je montant à notre compite
de chèques postaux^

, No II 584, d'ici au 14
juillet.
w Passe ce délai, 1 abonnement sera percu

en remboursement.
AV Le prix <de l'abonnep. nt sans « Bulletin

officiel » est de fr. 3.25 pouf 6 npis et de
fr. 6.50 pour fannée.« Avec BulieUn officiel
fr. 4.— ppur 6 mois et fr. 8.— poni I'année.

Le general Pau à Sion
•.•«.«.«¦¦Maan.

E'arrivée
La nouvelle de-l'arrivée du general Pau, une

des plus pures gloires de l'Jiéroique armée
fran«jaise, a t^ausé dans notre ville une émo-
tion bien oompréhensible. La population se-
dunoise tenait à faire au grand homme l'at»-
cueil enthousiaste qu 'il mérite. Comme aux
jours de fète, elle avait hissé aux balcons,
aux fenètres, une multitude de drapeaux où
Ies couleurs nationales se mèlaiènt aux trois
couleurs fian«-*aises.

Samedi inatin , dès 3 li. et demie, une gran-
de foule se pressai! 'devant l'Hotel de ville
attendant Ja voiture du general. A 10 h. et
demie, exact oomme il convient à un chef,
son arnvée est signalée ; l'automobile descend
le Grand-Pont; Jes agents de police lui font
place. Au milieu d acclamations chaleureuses,
et aux sons de l'Harmonie municipale, le gè
néra! Pau, accompagné de ses deux adjudants,
met pied à terre, saluant à plusieurs repnses
Ja fouJe et Ies internes rangés devant l'édi-
fice ; deux ,jo!is bouquets Jui sont remis. M.
Jos. Kuntschen, vice-président de la Muniti,
palile, Jinvite à entrer à l'Hotel de Ville.

Des mains Jiabiles ont orn é de fleurs et de
verdure les colonnades romaines du vestibule
ainsi «que la salle du Grand Conseil et la somrp-
tueuse chambre de la bourgeoisie.

Reception & THòtel-de-ville
Simple et oordial , un fin sourire éclairant

sa martiale fi gure, le general fait son entrée
dans la grande salle où M. Kuntschen lui pré-
sente les délégués des conseils municipal et
bourgeoisial ; il . donne à chacun une franche
poignée de main.

Discours de HI. Kuntschen
M. Joseph Kuntschen, vice-président de la

ville soufiaìte la «bienvenue au general Pau
dans les termes élevés suivants :

General !
« II m'échoit aujourd'iiui l'honneur de fètei

votre arnvée dans Jes murs de notre vieille
cité si souvent pilJée et jncendiée par fa main
de la guerre, maintenant calmie dans Ja paix,
et doucement accueillante de par un ju ste re-
tour des choses humaines.

» Au nom de la Municipalité et de la popu-
lation de Sion, je vous y accueille en toute
cordialité et je vous exprime ie vii' plaisir que
nous avons tous à vous recevoir et à pou-
voir vous saluer au passage pendant quelgues
instants.

» Votre voyage en Suisse vous amène cette
fois-ci juscpiau cceur des montagnes, en terre
valaisanne, apre et rade peutètre, mais tirajdi-
tionnef Jement hospitaiière. L'aspect al^èr et se-
vère des monts neigeux ne doit au reste pas
effaroucher ni. "reffoidir fes sympathies que
nous vous connaissons pour la Suisse; cai* de-
vant votre belle carrière militaire, vous avez
sans doute connu et ménie pommandé fes *»_
pins, et vous avez appris par eux, que la
montagne, comme la mer fait desjj ars robus-
tes et fiers, et leur inculque à fame le mé-
pris de la mort, ce qui est et resterà toujours
la première des qualités militaires. Vous ne
serez donc pas aépaysé chez nous, je l'és-
père, vous le grand soldat que la renontoé*-*-
attachée à votre . nom, a .préoédé ici comune
partout, de longtemps déjà, avant mème vo.
tre première venue en Suisse, fors de laquelle
vous avez si élogieusement jugé et e§timé nos
milices en manceuvres sous vos yeux.

» .*-»! votre appréciation sur notre armée
nous a heureusement flattés, c'est «pie vous
ètes l une des fi gures militaires en haut re-
lief sur la fresque des grands chefs aue fa
guerre nous a révéfés.

» Deux fois, vous avez vu la tourmente
de sang s'abattre sur votre pays, et oeluf-ci
vous a trouvé prèt .au sacrifice suprème, sol-
dat debout, crànement campé devant le dan-
ger, exemple et, chef entralnant pour vos trou-
pes pleines de mordant et de courage.

» Homme de devoir, vous comprendrez le
notre. Sous peine de n 'ètre plus Suisses et
de faillir envers notre patrie tant aimée —«-*<*> «qui jamais ne sera — nous nous devons
à nous-mèmes de rester foncièrement et strie-
tement neutres devant le confili sanglant «qui
épouvante l'Europe et qui, une fois de plus,
a mis en vedette et en «haute évidence, devant
le monde étonné, Ies qualités militaires si «bril-
lantes et si belles de la vaillante nation doni
vous ètes l'enfant.

» Mais il appartieni certes au neutre d'ex-
primer son admiration à qui le mérite. Il est
de son devoir de s'écriér : « Honneur aux bra-
ves » cornine il a dit: « Pitie pour les meur-
tris ! »

» Je dois donc avant tout saluer en vous
le héros connu et. illustre , au caractère forte
meni trempé, à l'esprit empreiiit de décision
ct d'energ ie; doublé d'e l'homme intrepide et
cràne crui a ufficile bien haut ses convictions
religieuses et , a toujoui-s eu le front de sa
foi.

» C'est là un titre de plus que vous avez
à notre admi ration, dans notre vieille Répu-
blique du Valais, fidèlement. atfacbée a la re-
ligion de ses pères et voyant, au delà du voile
de la mort , les destinée suprémes de /a vie.

» Mais, firéiléral, vous ètes venu ici visiter
et réconforter les prisonniers et Ies blessés
de la guerre, que le cceur suisse a appelés
à lui de toutes parl s et de loutes ses for-
ces, pour les garder jusqu 'au moment beni
ou ces braves malheureux pourront retrou
ver enfin la douceur du foyer familial.

» Nous en avons peu re«;',us, à, Sion, de
vos compatriotes internes, mais nous les a-
vons accueillis avec émotion et sollicitude,
respectant leurs sentiments et Jeur indépen-
dance, espérant les voir trouver ici _ n réoon-
fort suffisant durant l'attente longue "et cruelle
du retour au pays.

» Tout comime nous I'avons fait pour eux,
nous vouloiis vous recevoir aujourd nui dans
toute la sinaplititó helvétique et ré_wbJi<-,ni''e,
de 1 accueil, mais le omur sur la main.



» Au nom de la Ville de Sion, je vOus sou-
j__ite une chaude bienvenue. Gardez un sou-
venir des quelques heures que vous passere .
parmi nous, comme nous-mèmes voulons vous
en conserver un bien vivace, qui vous suive
au loin avec sympathie, jusqu'au bout de vo-
tre glorieuse carrière.

»> Sachez découvrir derrière les paroles peut-
étre trop banales que je vous «adresse, la
conviction profonde qui ies anime, la sympa-
thie vraie et émue que, tous, nous avons pr
le brave que vous ètes.

» Vous personnifiez pour nous le devoii* et
l'energie, et vous nous en ètes un exemple
Vécu I

» Par mon organe, les autorités et la popu-
lation de Sion vous adressent leurs homtma
ges; elles vous expriment en ce moment leurs
sentiments de respect et leurs souhaits de bon
avènement panni nous, à l'occasion de . votre
visite «qui les honoré grandement et les rend
légitimement fiers.

Au vaillant soldat que vous ètes, General,
mon plus oordial saluti

Discours du general Pau
Le general Pau s'avance au milieu de la

salle et répond en quelques paroles emprein-
te de grande cordialité ' et de vibrant patrio-
tisme : ¦¦"'¦

« Je suis profondément. émlu, ditol, de la
reception ique nous avons recue dans votre
vieille et glorieuse cité dont. l'histoire-ne m?est
pas toul à fait inconnue.

» Parmi les vaillantes populations de la
Suisse, celles du Valais onl toujours donne un
merveilleux exemple de toutes Jes vertus civi-
ques, militaires et religieuses. C est donc pour
nous, Francis-, aussi 'bien pour ceux qui sont
ea exil que pour nous qui venons les visiter,
un grand réconfort de sentir vos cceurs abattre
si près des nòtres.

» Votre neutralité, vous la comprenez oom-
me on doit la comprendre. Vous ne refusez
pas à ceux «qui défendent. le droit et la liberté
votre sympathie et votre Menveiliance.

» Vous me permettrez de ne retenir de vos
éloges que ce qui concerne mon pays. Vous
comprenez pourquoi iious pombattons. Nous
ne luttons^-as seulement poùr la France, mais
pour la liberté du monde, potir la jibert é de
toutes les nations, pour les grandes et les pe-
tites. Et vous «qui avez liien voulu partager
nos misères, «qui, malgré les difficultés écono-
miques, accueillez avec tant de cordialité, nos
concitoyens prisonniers, vous aure/, votre part
dans la victoire ; vous aurez le droit de récla-
mer une part des lauriers «que nous aurons
cueillis. .

» Au nom de mon pays, au nom du gouver-
nement francais et de mes camarades prison-
niers je vous exprime notre profonde recon-
naissance. Merci à la Suisse toujours hOspita-
lière, merci au Valais, merci à la ville de
Sion l » ' ,, ' . _

Ces aimables et inoubliables paroles sont
saluées d'applaudissements ; puis le general
et lea personnes présentés sont ìnvitées dans
la salle bourgeoisiale ornée avec goùt, à tnn-
mier un verre de vin d'honneu r offerì par la
Ville. Pendant ce temps, l'Harmonie exécute
un ou deux morceaux et la foule attend avec
impatience la sortie du general.

Uu and il parait, ce soni de nouvelles accia
mations et l'automobile a de la peine a se
frayer un passage.

Inspection des internes
Nous retrouvons le general Pau dans la

cour du Grand Hotel où les -internes sont ali-
enés pour l'inspection. Aimable et paterne!,
après leur avoir adresse cruelques paroles les
encourageant à se montrer dignes,, par leur
bonne oonduite et leur t-ravail, de l'hospitalité
dont ils jouissent sur une terre étrangère mais
amie,' il s'arrète. devant chacun des ¦ poilus,
s'enquérant avec une aimable sollicitude de
leurs nouvelles ; il leur demande leur nom,
leur profession, s'ils ont étó blessés, à quels
engagements ils ont pris part, où ils ont ete
capturés, comment ils ont étó traités comme
prisonniers, quel est leur état de sante, etc.
A ylusieurs qui ont servi dans ses régiments,
il demande s'ils se sou viennent de lm. Et
cornine l'esprit frainjais ne perd jamais ses
droits, if a aussi fe mot pour l'ire :

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (Nt» 10)
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Et lui embrassant sa fille :
— Le temps me durait. de te voir. «Mors

il a bien fallu venir à toi puisque tu ne veux
plus revenir à moi, terri ble enfant !

Et voilà «pie déjà le grand'père Jui tendait
ia perche :

— Eh bien, puisqu 'elle se plaìt ici «Sette
petite, il faut. l'y laisser.

— Toujours?
— Pourquoi pas?
— _ ue vous dire?... C'est à elje de pren-

dre une décision.
— Je crois bien qu 'elle est tonte décidée.
— C'est vrai , Gratienne ?
— Oui, papa, fit-elle résolumeut.
— >^uels soni donc tes projets ?
— De trouver un brave garoon que j 'ai-

**> qui m anne, de me marier avec lui et de
vivre très heureuse auprès de grand-pére et
*™ boniie-niaiiian.

« Eh bien, mais ca va tout seul » {"eiisa.
le banquier.

Et il répondit :
— Je n'y vois aucun inconvénient, pour

-1-** Pari, si ton choix aeree à tes grands-pa-
KìUts.

Mais cornine ils étaient à table, avec les
totuies qui ne faisaient qu 'aller et venir : com-
nfe devant elles, il ne voulait pas s'eiig^er

— _ uei àge avez-vous, demanda-t-il à l'un
d eux. Vingt ans ?

— Vingt-quatre ans, mon general.
— Comment i vingt-quatre ans et pas plus

de moustache que cai fait en riant le vétéran
de 1870 qui trouve évidemment que pour un
P"i*ilu , ce n'est pas ca du tout

Et à un autre :
— - .uelle est votre profession dans le civil ?
— Elève astronome.
-- Elève astronome ! Moi aussi je regarde

parfois fa fune. Eh bien l tàchez de ne pas
étre ,ti op souvent dans les nuages.

A un autre encore:
— Etes-vous marie ?
— Non , mon general.
— Eh bien, qu 'attendez-vous ?
— La fin de fa guerre.
— El si fa guerre dure enoore quarante

ans»?...
Lorsque fe general a fini l 'inspection, une

iilletle. Mlle Violette Martin, lui remet un su-
r.ei be bouquet. II l embi-asse sur les deux
jcues; il a également des paroles aimables
pour fes femmes fraii<"-aises dinternés grou-
pées devant l'hotel et serre Ja main «tu R. P.
Aif- xi s aumònier des internes.

Visites et banquet
A midi , Je general Pàu va rendre visite

au Conseil d'Etat ; il s'entretient pendant quel-
li «ies instante cordialement avec les membres
du gouvernement.

f in  banquet très bien servi est offert au
generai à l'Hotel de la Poste ; y prennent
pari MM. les Conseillers d'Etat Kuntschen,
B'irgener . Troillet et Delaooste -.- M. Seiler
est au service militaire — les délégués de la
munici palité et de la bourgeoisie, des offi-
ciers « j -ancais internes, le lt.-colonel d i-Uièves,
commandant de place, le capitaine de Kal-
bermatten ,c,hef de cercle d'internès de Sion.

Au di A-aSi-»,-! de cordiales paroles wnt échan-
gées entre lo general et M. Kuntschen , prési-
dent du Conseil d'Etat.

L après-midi "a été oonsacrée k n/erses vi-
s' .es. Le general Pau est alle présenter ses
hommages à Mgr. Abbet, à l'évèché; ii a éga-
lement visite avec beaucoup^ d'intérèt '.a grande
s«ilis de Georges «Supersaxo, à la ine de Con-
they, p.*opnéte actuelle de la maison «le .La-
vallaz, A.£.Jie remarquable par les tableaux et
autres vcbtige s nistoriques qu'elle renferme.

Liliuslre officier fran«jais a ensuite quitte
.Su.ii 'aissani de son passage un inoubliable
souvenir. Puisse-t-i l conserve!' une bonne im-
pression de notre ville et des heures qu'il y
a passées entouré de si chaudes sympathies.

FAITS DIVERS
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I«e general Pau a Bagnes
On nous écrit :
Après Salvan écbut à fa vallee de Bagnes

— où séjourne un important groupe dinternés
— l'honneur d'une visite du grand general.
Le 28, en effet, un peu avant li h., quelques
voitures automobiles amenaiènt, j iccompagné
de plusieurs notabilités militaires. Je héros
mutile de Saarbruck et de Wcert. Trois gra-
cieuses jeunes filles, qu entourait un charmant
essami de petites compagnes ceintes du ruban
tricolore, s étaient parées de£ couleurs ̂ ìatio-
nales francaises, valaisannes et suisses pour
offrir un bouquet au general qui remercia ai-
mablement. Puis, M. Te député R. .Troillet,
président de la comminne,, salua, au nom de
la population de Bagnes, de ses autorités civi-
ies et ecclésiastiques, le .grand et noble sol-
dat de France qui venait apporter à ses ca-
marades un « bonj our. » de fa Patne absehte,
les réconforter, fes enthousnasmer. En une imr
provisation toute militaire et surtout tou-
te francaise,' Je general remercia fa ^Suisse pr
sa cordiale hospitafité, pour sa sympathie à
l'égard des internes et il émit la conviction
«que de la crise actuelle sortirà une union en-
oore plus étroite entre ia république Iranciuse
et la Confédération suisse.

Un are de triomphe av*ait été dressé près
de i'hòtef de Giètroz ; des oriflammes et (Ies

à fond sur ce sujet trop .intime, i1 pnt la tan-
gente :

— Je yiens de faire le voyage avec un char-
mant compagnon de route. Je ne le connais-
sais «que fort peu. Nous avons lié un peti mieux
connaissance.

— _ ui donc ? demanda dipiomatiquement
la grand 'mère, — si diplomaliquement, que
Gratienne, qui n avail jx as trouvé l'intonation
d'une justesse absolue, dressa l'oreille.

— Votre yoisin, M. de la Rochère.
— Ahi s'écria déjà M. Girardot, de si ai-

mables gens I Si vous connaissiez la baronne...
— Une jolie fortune, nèst-ce pas?
— . Et une situation claire comme l'eau de

roche. ' Je ne parte pas de leur portefeuille
«qu,i, oe que je  crois savoir, n èst pas j nsigni-
fiant ; mais de feurs terres dont. le revenu
doit. allei* «ile 20 à 25 mille francs entre Jes
bonnes et Ies mauvaises années et je vous
parierais bien «que je' ne me trompe pas de
50Ó écus.

— Gratienne sera peut-étre un peti plus
riche un jour... le plus tard possible, espérons-
le pour vous et moi. Mais enfiti , 25.000 francs
de rentes, en terres, et c'est solide, c'esl réel
ca ne se renconfre pas tous les jours.

Et négli gemment :
— 11 m'a dit qu'il allait venir vous voir,

M. de la Rochère.
— Aujourd'hui ?
Depuis un moment Gra tienne ne tenait plus

en place.
Du premier mot elle avait oompris. Cétait

la demande officielle, celle qu elle attendai!
depuis une cpiinzaiiie', celle qui allait surgir
tout à l 'heure.

— Mais vraiment, ce n 'est pas à cela qu'elle
songeait maintenant. La demande, elle Ja xe-
rvn«t<.< . rait en r '-nt^tint cmbien elle était

touchée, émue ,fière du grand honneur que
lui faisait M. de la Rochère, mais elle la re-
pousserait catégoriquemeht et il n'en serait
que cela.

Ce qui la mettait en fièvré, c'était sur la
cheminée, l'aiguiJle du cadran «que le Baci bus
dorè au feu semblait montrer du bout de
son thyrse. Elle «allait «bieiitòt marquer deux
heures et demie, cette afguifle. Dans -cnielqués
minutes, Pierre serait là-bas — et ce qU'il
allai t lui apprendre T . téressait autrement que
la petite comédie qqgn jouait devant elle —
et sur laquelle, au premier mot, tout à l'heure
elle allait souffler cornane sui- une fiamme
qu'on étemt.

Et , saisissant au voi ie prétexte que lui
offraient les derniers . mots de son pére:

— M. de la Rochère, fit-elle, il ya venir,
et tu ne me las pas encore diti... .uand je
suis laide à faire peur!.. .Enfin, j aurais tou-
jours, avant qu ii arrive, le temps de me _¦_-
choimer un peu,,

Elle s'était déjà esquivée.
Dans la vietile salfe à manger, maintenant,

le café servi, Ies domestiques n allant et ne
venant plus on causai! sans oontrainte.

drapeaux aux ooufeurs frangaises et suisses
flottaient partout aux fenètres et aux balcons;
la musique jouait des airs patnotiques écoufés
rehgieusement, mais une partie de fa popu-
lation, s arracliant à des travaux urgents, n'at-
tendait le genera! que pour 11 h. et demie et
se trouva ètre en retard poùr le cortège. Effe
s'en consola cependant, car pour elle, le clou
de ia fète c'était de voir" le jénóraf, le man-
cini, de 1870 dont Ies pérégrinations en Suis-
se ocimnie fa belle conduite et le genie mili-
taire en France ont soulevé tant d'admira-
tion et d enthousiasme. Or, chacun put con-
tempfer cette noble et sympathique figure qui
semble ìncai-ner l ame fran<*aise. Le general
s'entretmi avec efiacun des internes et il vou-
lut se faire présenter feurs familles en sé-
jour près d'eux. Au dìne'r qui réunit à l'hotel
du Giétroz Ies autorités ecclésiastiques et ci-
viies de la commune, le -general, le pasteur Ide
fa paroisse et fe ' président de fa oommune,
échangèrent encore quefques paroles èmprein-
tes de trancile poi^dialité, pulì.,1-"vers 4 h. Ies au-
tomobiles filant à toute TÌfèsse sur fa route
poudreuse emportaient cet hóte dun joùr qui
fit du 28 juin 1917, pour la paisible popula-
tion de Bagnes, un jour historique.

Faute de .preuves .. . .- .,,
L'individu sur letrueì pesaiènt des soup-

<»ons d'espionnage a élé autorisé à séjourner
de nouveau à Bri gue, les preuves de sa cul-
pabilité n 'ayant pas été;.établies.

Frein incendiale
«"dardi, vers 4 h. de l'après-inidi", à lavare

aux marchandises de Brigue, un vagon char-
gé de biffes de sapin sCiées a pris feu sou-
dainement. Sous l 'influence d'une légère brise,
l' incendie a pris d'assez grandes proportions.
Mais Ies prompts secours organisés par Ies
employés des C. F. F. et des Entrepóts eurent
bientót raison du feu. L,es dégàts ne sont pas
importants.

«Le sinistre est dù à
^ f'échauffement violent

des sabots de freni qui ont oommiuniqué des
étincelles au plancher du vagon, et jdé Jà,
au chargement. Cet envoi était arrive par la
ligne du Licetscfiberg, où, vu les fortes ram-
pes, fes trains sont soumis à un freinage. in-
tense. ' i ¦- '¦''¦ ¦*•' "'

ILa guerre
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Ees hostilités
De violents combats se sont déroulés ces

jours derniers sur le front franc«ais. Les An-
glais oontinuent à, harceler Ies «Allemands
dans la région de Lens où ils ont occupé plu-
sieurs positions.

Sur fa Meuse, fes Affemands ont pris ri-
nfilati've d attaques qui feur ont valu quelques
succès locaux.

Les Russes ont entrepris une offensive oon-
tre l'Autriche, sur un front d'une trentaine de
kilomètres, de fa Strypa" supérieure à fa Naraj-
owka. Le bulletin russe nen parie pas ; le
bulletin allemand annonce que cette première
attaque a élé repoussée. mais fes óombats
continuent.

L'armée américaine en France
L'es«3adre américaine amenant fes premiers

contingente de troiipes des Etats-Unis est ar-
nvé mardi matin dans un port de I'Atlantique.
Elle était composée de nombreux transports
accompagnés d'une puissànte flotille de des-
troyers. Le croiseur a été recu au farge pan
une corvette du port, ayant à «bord Ies au-
torités francaises militaires et navales, accorn-
pàgnées des représentants de fa presse.

Tous fes vaisseaux ont accoste sans inci-
dent au milieu des hourras des troupes, aux-
cjuels répondaient fes vivats de fa fonie mas-
sée sur Ies quais. Les régiments amiéncains
sont oomposés de soldats parfaitement. aguer-
ns, ayant déjà combatti! aux Philippines, à
Cuba et au Mexique. fis seyout fogés dans
fes camps Voisins, préparés pour leur rèct>p-
tion .

Ces troupes sont cominlandées par le j*éné-
ral W. Sibert.

savoir ?
— Elle serait difficile, dites-donc. Car, en-

fin , if est bien, nèstoe pas, ce gar«^on ?
— Tout à fait bien, vous allez le voir.
— Elle na  pas dit «qu'il lui déplaisait ?
— Assurément non. Au contraire.
— Alors ,rious en ferons un epetite ba-

ronne , madame Girardot .
— Eh '  plte ^-Trtei -n ¦*»-» t 'tre aU'-'S' H ~n qn 'nn«?

— Elle ressemble à sa pauvre tante, qui
était «bien belle.

Le «banquier la regarda avec un véritable
étonnement.

— Pauvre tante I C est pour rire, ma«iame
Girardot. Prenez donc votre parti de l'exis-
tence «qua voulu mener Camille. C'est une
grande artiste, Camille, une illustration. Sa ce-
lebrile lui donne le droit de vivre indépen-
dante, conte elle l'entend. Je ne comprends
pas que depuis longtemps vous n'ayez pas
fai t la paix avec elle.

— La paix! s'écria la «bonne tentate toute
désolée, c'est Camille «qui, plus que jamais,
ne nous a donne signe de vie !

— Eh bien, c'est très fàcheux .Je me rends
parfaitement compte «que vous ne pouvez pas
faire les premières avances... et je suis per-
suade «quii n'y a entre vous ou'un malen-
tendu....

— Non, fit tristement Mme Girardot, elle
ne revient pas, parce «quelle ne pourrait pas
nous avouer certaines choses.

Et elle «ajouta avec un grand soupir:
— Parce «qu'ell ene pourrait pas nous dire :

« Venez chez moi, à Paris ». Vous savez bien
qu'elle ne le pourrait pas.

— C'est une grande artiste. Elle vit en ar-
tiste Je vous assure que personne ne s'en
cheque, tandis que tous l'admirent et l'envient.
Nimporte qui vous parferait comme je vous
parie.

— A Paris, oui.
— Eh ! il ne faut pas se provincialiser tant

que <»a. Si jè vous disais que celle rupture
m a  plusieurs*fois mis dans l'embarraK. Je
I q -.-ori - "Ir-, ioqr.7 _ <yn|rpn4 (jqnc 1^ m'a""'

— Ca va aller tout seuiu faisait le ban-
quier.

— Je 1 espère. - '
— Vous n 'èles pas suri
— Avec ces petites filles, peut-on jamais

Mort de M. Majorescu
Une dépèche de Bucarest annonoé la .mort

à l'àge de 73 ans, après une courte maladie
de M «Vita [Majorescu, ancien chef du gou-
vernement roumain et reste jpartisan convain-
cu de la neutralité de son pays. Ce fut , sauf
erreur, fe seuf député de fa Chambre qui re-
fusa de voter fa déelaration de guerre.

M. Majorescu resta à Bucarest après l'oc-
cupation de ia vflfe par Ies Allemands.

Les noms allemands
Le roi George d'Angleterre aurait décide de

modifier le nom de sa familfe et de remplacer
cefui de « aM«aison de Saxe-Cobourg-Gotha »
par celui de « «Maison royale de Bretagne ».

C'est très bien, mais toutes Ies modifica-
tions de noms ne changteront rien aux origi-
nes de fa familfe róyafe d'Angleterre.

Diète hongroise dissente
Le oomte Esterbazy a regagné Budapest a-

vec fes pouvoirs pour dissoudre fa Diète hon-
groise" en . aoùt et en fixer fes nouvelles élec-
tions générales en septembre ou en octobre.

Ea rupture germano .grecque
Le gouvernement grec p. f ait transmettre à

soft ministre en Suisse, M. Caradja, avec mis-
sion de fes ooniimiuniquer aux légations royales
de Berlin, Vienne, Sofia^

OonslàntinopIe, des
instrùtations "aux termes destpielles Ies rela-
tions diplomati'ques sont romrpues entre le
royaume de Grece, f'AKemagne, /'Autnchè-
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie.

La restauration de l'unite hellémque, en
effet, ne permet pas au gouvernement royal
d'entretenir plus longtemps des relations avec
des Etats dont Ies troupes ont porte la guerre
sur le territoire du royaume.

Les ministres qui représentent la Grece au-
près de l'Allemagne et de ses alliés, sont in-
vités. à quitter feur poste avec feur personnel
et à remettre feurs archives aux représentants
des Pays-Bas.

L'évacuation de Varsovie
Suivant une dépèche de Craoovie à la «Nou-

velle Gazette de Zurich' », les autorités mu-
nicipales de Varsovie ont décide l'évacuation
partielle de la capitale en raison de la dif-
ficulté croissante d'assurer Talimentation des
ouvriers sans travail. Le nombre des évacués
«qui seront transportés dans les «campagnes s'è
lèverait à 350,000.

DERNIÈRE HE URE
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Ite mai!*.
BERNE, 2. — Le Département militaire a

décide de fimiter fa consommation du mais
et d attribuer des contingents aux cantons, de-
ci en raison des réserves minimes que nous
possédons et des importations ralentfes. La
quantité à rópartir est trés faiblej elle Bepré-
sente à peine le 20 pour cent de ce qui était
consommé avant la guerre. Les cantons, oon-
naissant mieux fes besoins particuliers des po-
pulations feront fa répartitibn du mais.

Employés fédéraux
BIENNE, 2. — La 17e assemblée des tìélé

mademoiselle ma fille.
Et la grand'mère ne p|ut s'empècher d'a-

jouter :

gués fédéraux des postes, télégraphes et dou-
anes a désigné à l ùnanimitó Lausanne oom-
me nouveau vorort ; elfe a décide de dissoudre
fes associations "centrales de différentes caté-
gories; elfe a entendu diverses propositions:
révision de fa loi sur Ies traitements, augmen-
tation des suppféments de courses, mtroduo
tion d'une indemnité de loyer. li a été dè-
lie de procéder à la révision des statuts de la
caisse de prèts. L'assemblée préconise nn re-
lèvement de fa situation du personnel auxi-
liaire.

•_ . ,
Foudroyé

EINSIEDELN, 2. — Pendant un coage, sa-
medi soir, un garvon de 13 ans a été fou-
droyé dans sa maison; d'autres personnes
n'ont pas été atteintes.

En Bussie
PETROGRA D, 2. — Le congrès des conseils

des délégués ouvners et niilitaires a discutó
Ja création d'un organe centrai dit de démocra-
tie révolutionnaire comprenant 250 représen-
tants des paysans, 200 représentants du con-
grès des conseifs des délégués ouvriers et
miMtaires de Petrograd et 100 représentants
de l armée qui resteront dans leur corps et
viendront à Petrograd seulement pour Ies sé-
ances de I organe centrai.

Les orchestres étrangers
OLTEN, 2. — A fa suite de la décision prise

à l assemblée de la Société' des* musicieriS
suisses, une réunion a eu lieu hier à Olten
pour discuter la question des journées étran-
gères en Suisse. Vihgt-sept représentants de
corporations musicafes et d'autres associations
étaient présents. Aucune décision n'a été prise ;
mais un accord compiei est intervenu siir la
manière de procéder, ^'assemblée a émis l'Or
pinion quìi ne saurait ètre question d'exclure
Jes tournées étrangères, mais on entreprendra
des démarches en vue d'obtenir, par VOJ . d'en-
tente, une limitation de oes voyages.

Les troupes s'en vont
CHAUX DE FONDS, 2. — Deux compagnies

des troupes d occupation ont quitte la ville
ce matin de bonne heure ; le reste s'en ira eto
main matin.

En anniversaire
au Tribunal federai

LAUSANNE, 2. — M. Soldat, juge au Tri
bunal federai, a célèbre hier le 25e anniver-
saire de son entrée en fonctions. Le Tribunal
lui- a envoyé à cette occasion une adresse de
félicitalions et fui a exprimé ses remercie-
ments pour fes services rendus à la haute
Cour de justice et au pays par ce junste dis-
tingue.

La Patrie suisse
Le No 620 de la « Patrie suisse », notre

populaire et intéressant illustre national, nous
apporto un beau portrait de l'honune du jour
que la Suisse entière acclamé: nous avons
nommé M. le conseiller federai Gustave Ador,
et le portrait d'un autre homme de bien, qui
dans un autre domaine et sur un théàtre iijlus
modeste a exercé une bienfaisante seti vite: le
Dr Robert Cunier à «qui fto«*nainmi6tier vient de
consacrar un monument. Les « anciennes fu-
sées de guerre » en Suisse, les inondations
de Lugano; les cyclistes móitaires, une t&
vue et le défilé des internes a, Genève, cotn-
plètent le numero, qui sera comme toujours
le bien aceueilli.

Fumez les cigares ,,PBO PATRIA*'

Nfe'&JO. u jjjP £_.̂ JÌ2__ Ciravegna <fc Cie
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Vraie gourmandise délicieux

quand je suis moi-mème à Paris. Je n'ose
pas l'abordei- igne rant ses sentiments vis-à-vis
de nous tous. On sait cependant «que cest ma
belle-sceur Vous voyez ma gène.

— Elle a bien change ? demanda tìmidement
Mme Girardot.

— Ma foi , non. Elle est peutètre plus belle
que jamais elle n'a étó .Et c'est vrai que Gra-
tienne lui ressemble beaucoup. Après CA, elle
est encore toute jeune, Clamille.

— 32 ans.'
— C'est la première jeunesse, à Paris sur-

tout. Mais, ù ce propos ,si le mariage de Gra-
tienne a lieu, le baron m'a dit «que vous aviez
l'intention...

— Oui, nous nous arrangerions poùr trae
la Buissonnière restàt à Gratienne. Camille,
eli eaussi, y trouverait son compte... Còmme
elle ne reviendra jamais ici ,elle trouvera
son oompte ainsi.

*
Pendant ce temps, Gratienne, sortie sans

bruii de sa maison se dirigeait d'un ptas fié-
vreux,... d'un pas de fugitive, vers le hameau
de l'Epinouse.

L'heure avanzai!; et d'un moment k .l'au-
tre, Pierre alfait apparattre.

Elle arrivait à peine dans le chemin qioi des-
cend jusqu'à l'isère, lorsqu'elle entendit un
pas presse comme le sien. , ,

Elle se retourna; c'était lui.
Pici-re essayait de lm sourire ,mais il é-

tait pale. En dépit de sa volonté, ses sourcils
se froncaient sur ses yeux pleins d'anxiétè
et avant qu'il eùt encore dit un mot :

— Mauvaises nouvelles, n'est-ce ptas? de-
manda Gratienne «qui souriait aussi d'un sou-
rire buquiet.

11 fit un geste affi i-matif. Sa gorge s'était
. . , -.,. :-« .;¦•. •« ., "• ' ¦:-. ; o :  -- i -*:n fail 'r.
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Vers ' neuf heui*es du soir, les deux ,jeunes
femEmtes, accompagnées juscra'au portail de la
villa par les comménsaux montèrent dans leur
vetturette pour regagner Hyères, où Jane Es-
quié; Mondine delicate aux yeux trop bleus,
aux oreilles tropi roses, aux pommettes trop
diaphanes, hivernait sous la garde de son amie
Christine, dont Iénergique et petulante nature
de sportswoman électrisait salutairemenl Ies
nonChalances de la malade. .

Cernirne le petit moteur roiiflait déjà dans
la, nuit sonore et douce, Christine, au volani,
ébauchant la manceuvre du démàrrage, M.
et Mme du JTieil, leurs hótes, insistèrent une
dernière fois:

TTìII. Voyons, oousentez à ce que nous vous
fassións accompagner par Louis. II se mtettra
« en mécanicien » aux pa'eds de Mme Esquié,
et rentrera à Saint-Tropez oette nuit par le
premier train. faites ce sacrifice à notre^tran-
«quillité personnelle !... Vraiment, c'est de l'é-
goi'sme... Nous donmrons mieux! Nous ne pou-
vons nous fàire à cette idée de deux femmes
voyageant seules en automobile, la nuit!...
Nous ne pouvons nous y fàire, c est plus
fort «pie nous f...

La fièle Jane, très angoissée pp/r la perspec-
tive de cette randonnée dans le silence et
Ies ténèbres, aurait accepité de tout son cceur
la sage proposition, mais Christine resistei!
avec véhémtence. • - - -

— Noni non i et non! Pourquoi pas toute
une escorte ? Nous en avons pour 25 kilomfè-
ti"es*en-viron, <cèst l'affaire d'une heure à pieiine!
«Ou reste, la yqfturette n'est pas faite pour

porter trois voyageurs, et je I aime trop pour
la surmener, la chère petite!... Et puis, qu'est-
ce «que nous risquons ? L'attaque nocturne?

Elle riait franchement amusée.
— L'attaque nocturne!... Mais cela n'exisle

qu'à Paris, et enoore!... dans les faits divers
des journaux ! Et avec mon grand cache-pous-
sière, sous mon cariptier, Men fin serait l'ceil
qui veconnaìtrait en moi une femime, dans
la nuit!...

... La yoiturette partit d'un bond léger.
C'était une délicieuse nuil. de Riviera, opa-

line, ardemlment parfumée, et fratche à peine.
Christine humait avec passion l'air léger que
lui prodiguait la -vitesse. Mais Jane, tassée
dans son « bacjuet » épiait les murmures de
la mer qui semblait répondre aux bruisse-
ments interrogatifs des feuillages.

— Tu n'as pas peur, toi, Christine ?
— Peur de «quoi?
— Tu es heureuse de ne pas connaìtre cette

sensation-làl... Vraiment, nous aurions dù st-
eepler le compagnon qu on nous offraitl

— Mais nous en avons uh de compagnon i
Ecoute-Ie donc ? Est-il assez, bavard, assez joy-
eux, assez gentil ! Ah!! qu'il est donc gentil i

En effe!, le moteur ne cessait de babiller
avec une •/olubilité extraordinaire.

— Ah! ca. ralentit ! fit tout à coup Chris-
tine. Noujs commen«?ons à monter dans la
forèt du Don, dit Christine.

aLa forét du Don. Jane frissonna. Déjà, dans
la lumière dorée du jour, elle avait été sai-
sie par la grandeur sauvage de oe bois, où
la róu lt», cieusée sous un tunnel de branui.igcs
centenaires, et bordée de rnassifs impénétra-
bles, fuyait en méandres, par vaux et par gor-
ges, escaladant des sommets toujours masques
pour ' redescendre ensuite vers d'in visibles

fonds de vallées...
— Tiens?... des ratés 1. fit tout à ooup Chris-

tine,
.uelques hoquets, des chocs dans le dos,

et le véhicule venait de s'avrete;* net.
— Christine ! _ u'y a-t-il ?.,. Parie ! J'ai peni*.

Oh! j 'ai peur!...
Les yeux hagards, la bouche crispée, la

main tendue dàns un geste d'indication et
d'horreur, Jane designali la nuit profonde. Et,
dans un souffl é rauque :
— Là! Regarde... là!
, Christine suivit le geste du regard. Elle oot .
prit. Au bout de la portée lumineuse du phiare,
confusémènt éciairé par les reflets suprèmies
et fàlots, un liomime se tenait immobile. On
le devinait, plutót qu on ne le voyait, debout
sur un tertre, l'extrémité inférieure des jamJ-
bes mascpiée par de hautes herbes, et le haut
du oorps fond u dans l'ombre d'un lourd bran-
chage. 11 paj*aissajit immense.

— Et après, fit Christine, en assurant sa
voix. Veux-«tu bien ne pas t"émoùvoir «cornine
oeja, petite folle ! C'est probablement «quelque
brave forestier... qui.... Jane ! voyons ne sois
pas enfant à ce point. J ane ! Tiens! Tu vas
voir! Réjouissons-nous, aù contraire, c'est du
seoours.

Elle cria fermement :
— Holàl... mon brave! voulez-vous nous

préter aide ?
L'homme ne bougea pas. Elite reprit son

appel, plus fort. Il resta sans réponse... Et la
haute silhouette, fixe, terrible, ne fit pas un.
signe.

— Alors, c'est différent... murmura Chris-
tine .

Elle remarqua que sa voix s'al té rait...
— Tant pis... nous verrons bien... Je vais
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changer la bougie... Prends ma place, Jane,
pour que je puisse ouvrir le caisson... Val...
Mais bouge-toi donc ! Tu ne m'entends pas...
Jane!... yu'as-tu donc?... Jane !.

La Lète de Jane, les yeux clos, s'étai t ren-
versée en arrière.

**-"» Ah'! mon Dieu.,.. évanome! et l'« au-
tre »... l 'à-bas, crui,- ..

Mais une oonstatation foudroyante la gla-
«;a. L'« autre » n'était plus visible, parce «que
les rayons du p rojecteur- n 'allaient plus jus-
qu'à lui. La trajectoire lumineuse s'était ré-
trécie ! Elle était aussi devenue beauooup. plus
terne. Christine étouffa un cri.

— Mon phare!.. .J'ai oublié de faire «jharger
mon phare!... Il s'est éteint!.

Il s'éteignait, en effet, et rapidement. Alors,
Christine à son tour connut la peur, rhorrible
épouvànte qui fige le sang dans les veines,
qui broie le cjoefor'dané son étàu, qui s'accroch'e
à votre oorps, Tenlace, l'enseire, l'étouffè, le
brise, — la peur atroce qui vous franche les
jambes d'un grand coup, de faux, «qui enfotìtt*
ses ooins dans vos tempes, la peur qui hèle la
Eolie, et qui fait signe à la 'mort de vous dra-
per dans son suaire... L'hommte devait s\»»van-
cer sur la routé,. lentement, oomime one bète
«qui va écraser sa proie... Il approcàaiìt. il1 ap1
pi-ochait... dans quelques seconde* uni enten-
drait son soufflé.... Et puis un Iwàs ènormle se
dresserait, une lame hideusè jettt*itait un éclair
dans la nuit... Et puis, Ies convulsions dans
le sang tiède...

A l'avant de la voituretto ime flambile de
veilleuse vacilla, clignota, tUspamt. Envelop-
pée de ténèbres, Christine sentit le sol se
ilérober.

A oet instant précis, un ooup de trompe
arràchà les échos. Dans une demi-consciemie,

Cliristine vit fondre sur elite deux globes flam-
boyants. Elle ouvrit les bras. Près d'elle, une
automobile s'arrèta net dans un gémissement
aigu de freins. Des cmbres descendirent de
la voiture.

— L;homimleI ... là-«bas! là!... ràla Chnstine
en désignant la futaie,

Les chauffeurs décrochèrent un de leurs
feux et coururent à la silhouette, toujours im-
mobile sur son tertre. Le JDIUS bardi làbattit
d'un grand coup de pied... C'était un épouvan-
tail ! jH. K.
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«Mais, se ressaisissant aussitót :
•»— Oui, mauvaises nouvelles .J'ai eu avec

mon' pére un entretien définitif. Il refuse.
— Piene... vòus vous y attendiez bien un

peu.... •'
— Eh! j esperais quand m&me. On espère

toujours !1'- 'l~. Il sait que ma volonté tenace... oomime
la sienne.

— Alors, il vous a répondu ?
— Ah! quimporte sa réponse si yous me

gardéz ce qui devient mori seul avenir, ina
sedie joie....

—i Oui, Pierre, plus joyeusement, moi aussi,
que jamais.

-"Tj - Mais,1 cependant....
Il avait eu cpmme une hésitation de trou-

blé, de scnipule.
—- Wuy a-t-if donc ,monsieur Pierre ? Di-

tes-Ie moi.
Et lui, pàlissait enoore :
— Oui, je dois vous le dire . Ce ne serait

pas loyaf de vous fe cacher. Si sa réponse
ne change nen à ma volonté, elle change
tellement à ma 1-ituation... .

Et d'une voix soui*de :
— Jusqu'à présent, il y a des choses dont

nous ne parffons pas... des choses1 d'argenl.
Nous savlons que 1 un et l'autre, un jour nous
aurions un patrimoine presque égal, assez é-
«quivalent au moins pour permettre qu'enlre
nous il ne fut pas mème question d'intérè t.
C'était un grand bonheur d'échapper à cette
préoccupation , un allègement, un enOourage-
ment Jamais on ne pounait supposer... jar
mais on ne pourrait m'accusev de calculs bas,
équivoques....

— Ohi aPierre, pourqupi me dites-vous cela?
— Pftree otte, Ù nen plus tajnsi, Gratienne.

Alon pere ma si _ uiiié «-uè , si je vous ópou-

Le Médecin des Pauvres
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sais, il se remiarierait aussitót lui-m|ème. Il
a ajóuté «qu'il était assez jeune ppur me don-
nei- des frères et des sceurs auxquels il assu-
ì-erait tous les avantages que permet la loi et
la justioe au profit desquels il emploierait
tous les moyens pour me déposséder, inièine
de ce qui devrait I également m'appartenir ,un
jour. Cte qu 'il a dit, je crois en effet qu 'il le
fera. Dès à présent je dois m'attendre à n'a-
voir de son héritage qu'une faible part, très
faible. Avec'ce qui me revient de sa mère, ce
sera toute ma fortune, Jiien modeste, vous
le voyez. Et alors...

Il ne put continuer. Encore une fois sa
gorge serrée arrétait ses paroles.

Mais elle, avec une colóre dans ses yeux
noirs :

— Alors, «quoi? Esl-ce celle fo rtu ne «que
vous regretteriez, Pierre ?

— Ohi s'écria-t-il, oh! Gratienne! c'est vous
qui me croinez capable ,vous... vous.

Alais déjà elle lui tendait imlpétueusetnen!
ses mains :

— Non, je suis trop sùre de vous .Mais je
la lis dans votre àme, la pensée qui vient
d'y naìtre. Elle m'humilie, elle m'irrite. Oui,
je fa lis : Vous vous demandez maintenant,
si, rnoins riche que moi, vous serez aimé
commie auparavant. C'est mal, Pierre, c'est
lo premier chagrin que vous me donnez.

— Ah! s'écria-t-il éperdument, je me de-
mande si j 'ai le droit. de pirofiter de votre
adorable désintéressement... si j 'ai le droit
de vous offrir une autre existence que celle
dont j 'avais l'espoir. Je me demande comment
les vòtres me jugeront Je vois l'argent, l'ar-
gent maudit qui apparali à présent, qui se
dresse comune un nouvel obstacle .Voilà ce
«qui me desolo, Gratienne .Mais moi l la for-
tune quo in aurali laissée inóu p ire 1 .'dil... si
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Maladies urinaires
Yessie Reins

Vous qui . souffrez de ces organes ou de maladies secrètes ré-
centes ou ancieniues, prostatites, douleurs et envdes fré«quentes
d'uriner, pertes séminales, faiblesse sexuelle, hémorrhoides, etc,
rhumatismès, ivrognerie, demandez en expli quant votre inai au
Directeur de l'Instìtut medicai Dara-Export, Gè néve, détails sui1 les
remèdes; inoffensifs du célèbl*e spécialiste de Londres.

vous saviez comune je ne demandais qua la
voir longtemps, indéiinimenf entre ses mftins,
ne fùt- ce epe pour ètre allégée de son souci !

— Alors, ne doutez donc pas plus de moi
que je ne doute pius de vous. Est-ce votre
fortune que j ai aimée en vous quand je vous
ai dit que je serais heureuse de vous confier
ma vie?... .'

Si je me IieurLaa's, mioi, aux mèmes épreu-
ves, si l'on venait aussi me dire : Ton mariage
t aliène tes biens à jamais ,il te lait perdre
tout espoir de fortune ! Est ce que voùs nésite-
tiez vous? Est-ce que vous auriez hesité?

— Non! Je vous aurais répondu avec toute
pia joie : Parfons sans rien attendre de .per-
sonne, p^irtons sans regret, faisons notre vie
iious-menues, j gagnons ìiotye bonheur.

— C'est ce que je vous «véponds, moi. N'es-
pói'ons rien que de nous. Et préparons-Je, ce
bctnlieur qu 'on peut retarder, mais qu'on ne
peut pàs nous ravir. C'est un an à attendre.
Parce que je vois bien: maintenant nous al-
lons devenir de pauvres amoureux qu'on va
beauooup persécuter. Un an ,soit. Cela passera
encore vite cette longue ànnée. Et l'absence
n'y fera rien. .uand finii votre congé?

— Dans deux mois, belasi
— Eh bien, ami cher, vous retournerez à

votre régiment, vous y piéparerez le òoin
du feu où j e viendrai, l'autre automne, me ré-
chauffer tout près de vous... .

— Le cher nid , Gratienne...
— Mariette sera notre petite poste. Gràce

à elle nous pourrons tous les jours nous dire
de loin ce dont nous aurons plein le cceur.
Et moi, ici, patiemment, je compierai les jours .

Elle retrouva son joli sourire pour ajouter :
— Paliemment, fidèlemenL C«tir vous suph

posez Men «que oe ne sont pas les séduc. Lions
Je noire jeune cliàlolain , amenat-il1 mon pière

à la resoousse,,.
— Votre pére ? Vous craignez....
— La crainte ? nous ne comiaissons p-^us

«ie' mot, n.ùiisietir le militaire Je ne crains
pas, je suis sùre.

—¦ li va venir!
— 11 vient d'arriver, conduit ici par le ba-

ron de luRochère, qui est tout simplemtent
alle le chercher à Lyon.

— Et il TOUS a dit....
— Rien enoore. Ctest tout à l'heure,. en

revenant, «que je vais. moi aussi, affronter
1 aboi'dage.

— Ah! Gratienne !
— Cliacun son tour mon pauvre Pierre.

Je ne sais ce qui se dira à la Buissonnière
quand le baron et son fils — qui y sont
déjà peut-ètre, — auront officiellement fait
à papa i'iioimeur de lui demander ma main.
Mais ce que je vous prorr-jets, c'est que rien
n'y sera impose a voli'è femme... a vóti .
femme, Pierre.

— Gratienne adorée !
D'un geste brusque, il avait pris à pleines

mains cette tète brune doni Ies yeux bnllaient
de tant de vaillante fièvre.

Pour la première fois, — n'étaient-oe pas
feurs vraies, leurs grandes, leurs périlleuses
acoordailles ? — il mit sur ces lèvres «qu'il
sentait vivre, ah ! divinement, il mit un baiser
dont le délice l'effraya lui-mème.

— Ma femme, répétait-il, oublieux, perdu .
Mais, plus vite que lui, elle avait repris

conscience. D'un geste off ole, elle le reppùs-
sait:

— Eooutez l
Oui, on entendait des pas.
Mais, s'ils avaient encore l'air embarrassé

de deux complices surpris par un témoin inat-
tendu , ils n étaient plus cependant dàns Ies

_____ • !
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bras lun de l'autre quand apparili celui gu'ils
entendaient veiùr.

— Daniel de la Rochère, fit-elle.
— Enoore lui ! ¦
Et une flamnie de colere passa dans son

regard iruand il vit son ancien camarade de
oollège s'avancer délibéril'menl vers eux. Trés
souiiant, tiès empressé, avec un air de trioni-
phe, de familiarité permise, de légère bnp«r-
tinence, peut-ètre, poiijr celui qu'il affectait
déjà de ne pas ménte voir et «qui s'aggrava
presque aussitót «le. cette phiase malenco11'
ti 'euse:

— C'est v«_us que. je cherche, jnadeiuioi-
selle Gratien ne. On m'a dit que vous étiez
altèe de ce coté ; et comune j 'ai la très a-
gréable mission de vous i-amener à la Buisson-
nière où votre pére et le mien nous attendent.

El if esquissait en mènie temps un ges'e
aimable comime pour ajouter :

« Venez-vous ? ».
Pierre ne se contini plus,
— Mais... on dirait que tu ne me reconnais

pas ? de la Roclièi-e '?
Son accent avait été si apre que Daniel se

raidissant aussitót :
— Je te reconnais parfaitement, Boissier.

Pourquoi me demandes-tu taelà ?
— Paroe que tu nlas pas l'air de voir «pie

Mlle Delestang cause avec moi.
— Oh ! cornine avec tout autre passant

_ uelle importance veux-tu «Tue j 'y attaché -
'— Il ne s'agit pas ici d'impo-tance mais

ile simple politesse.
— Tu ne prétends peut-èti*e pas m'en don-

nei' une fe<*on '.'
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