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A_ ONNEMENTS
L'abocnenaoat «al payaola par au

année a moia
V»l»i» et Sni'aae . . . .  6.50 lì.25
Etnuager (envoi des 3 Gu-

aterò* de ia «eu—ino . . 12.— C.50
Envoi p_ nnaaéro . . 15.— 1.V0

On cherché
Entreprises de maconne-
rie Beton arine.
'disposant de fortes équipes d ou-
vriers pour travail à facon. ,
Condition* avantageuses

S'adresser tout de suite à M.
Itl.Michon, Agent techni-
que. Représentant de la So-
ciété des Grands Travaux de
Marseille
de la Société des Grands Tra-
vaux en Beton arme,
de la Société d'Entreprises Gène
rales à Paris

Hotel de la Paix,
Lausanne

Achat de Bibliothcques
grandes et petites.
Lots de livres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Publi-
citas S. A. Genève.

PROVISIONS
DE BOUCHE

ponr les vacances
Café, thè, claocolat, ca-
cao, biscuit*-, foonbohs,
confitures, conserves
(le toute espèce, pàtes
alimentaires, articles

pour potage*, etc.
___ ¦__£—I3H_____ MMîmammmmmfammmWjBmaWMaaESIammawaammmamsam ^aman

Maison spedale pour lea Cafés

, MERCI) RE'
Chocolats suisses et Oenrées

Colonlales

OD demande pr Fraine
Déparbements du Cher, Calvados,
Eure, Isère,

ouvriers <*
JBATIJUENT

Manceuvres, macons, c^
nientiers, * nétonneurs,
ferrailleurs, boiseurs,

charpentiers, serruriers.
Conditions avantageuses

Travail assuré
S'adresser tout de suite k M.

Micheli .  Agent technique
Représentant de la Société des
Grands Travaux de Marseille,
de la Société des grands Tra-
vaux en Beton arme,
tìe la Société d'Entreprises Gé-
nérales, à Paris.

Hotel de la Paix,
liti u sunne

A LOUER
En appartement de 3

chambres, cuisine, foù-
chcr et cave, eau, garc et
lumière électrique.

S'Adresscr a J. WEEST
Sion.

CHARCUTERIE FUMEE
Lard maigre le kg. fr. 5.80
Saucissons de Payerne — 5.5Q
Jambons de derrière
à Los, 4-8 kg. . le kg. 5.70

Graisse, pur porc, fondue , au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Al imentat imi  ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

Plus de var ices
si vous employez le

„ Varican ODOT "
Pommade et granulò pour

usage interne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
ouverles et non douloursuses,
n'employer que le « Varican gra-
cile ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tea-
tes pharmacies.

Sano piLse sans Sucre
mais avec de la saccharine seulement. RE—PEACANT EE MIEUX
E A RIERE ET EE CIDRE. EeS substances a 12, 60 et 120 litres se trou-
vent en vente presque partout dans les drogueries, sociétés de con-
sommatici: et commerce.

A Sion : Agence agricole ; J. Fenand, Epicerie. '
Chippis : Beni. Favre

Le seul fabricànt: MAX GBHRING, Kil chberg près Zurich

Sacs vides
sont acnetés an plus haut prix
PARC AVICOLE, SION

B=_=_=_!

Le soussigué est toujours acheteur de

pommes de terre
* Etienne EXQUIS, négt. SfON

*̂  Avis
Ee soussigné informe son honorable clientèle qu'il

prend a partir du Ier juillet la successimi de Iti.
AEEET marcii and-tailleur, rue des Reinparts, a
Sion.

AEBERT WEEST fils.

APPAREILS ORTHOPEDIQUES
BANDAGES CEINTUEES
Spécialistes dans ce domaine, nous tenons non
oouranls, mais nous exócutons sur commande
seulement un grand choix en tous les articles
de n'importe quel appareil. Notre grande ex-
périence vous garantii un travail parfait.

Yeux artificiels
Ticin i) res artificiels Béquilles

de tous genres Cannes
Appareils et Machines Orthopé-

diques
Corsets contre la déviation de

: la colonne vertebrale
Redresseurs ::

Ceintnres abdorainales, Bandages lierniaires
( eintnres ventrières, Bandages ombilicanx
Ceintnres hygiéninnes Bandages ponr le

rein flottaut
Notre service de vente est oonfié à un per-
sonnel homlmes et femmes très expérimenté,
volontfers dispose à donnei des conseils ex-

perts et de toute discrétion.
M. SCHAERER S. A. LAUSANNE
9, rue Haidiraand Téléphone 67.2

Berne, Barenplatz, 6
GENÈVE^ 5, rue du Commerce
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O U V R I E R S

JVIineurs et manceuvres
trouvent empio1.

Bon saXaire. Logement oonvenable fourni
aux ouvners célibataires ou mariés.

S'adresser :
Sociéfé d'anthracite Suisse, Sion

rs,————i I=_==_=I i_==-=-Ssi
Magasins : Téléphone 105

ItlEEBEES

Fabrique : Téléphone 35

FABRIQCE DE MEEREE

J 1IIGIIIIA6I
S. A„ SION

Amenbleients complets en tous genres
Boar HOtels. Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
jjevls sur dominiti ? Vente par acomptes

Bonnes
oceat îons

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

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

blements VESPY, ancienne mai-
son Fischer, Rue des Rempjarts
et Rue des Portes-Neuves.

Pour provenir
et guórir le

Rimine des Foins
l astbme, la coqneluche

Respira da Cyprin
Le flacon Dépòt general
Fr. 3.50 Pharmacie
Tcutes STUDER

Pharmacies Berne

IPo-Lclire noire
Ee dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencivea. !Pré-
parée par Dr. G. PREISUWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
tes pharmacies à 1 fr. la boite.

Oeuts frais
pour la coque,
et de campagne

PARC AVICOEE, SION

Meubles (l'occasion
Achat et venie

A. et P. GIR AND JEAN
Angle Place Chauderon , Avenue,
Beaulieu , Lausanne.

Garanti cóntro les onragans et la
grèle

Exceliente ardoise pour couvertures
et revètementa de facades

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Revètementa intérieurs de plafonds

et parola.
Pour ofifrea ot ìenaeignementa

s'adresaer M. A. Roaset , voyageur-
repréaentant , Lausanne.
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On cherché

A iouer
appartement de 2 chambres et
cuisine, avec ja rdinet si possi-
ble. —

| a _  
IL *Sl _S^_ _N Assurances sur la Vie
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^  ̂»^g> WY avac ou aans Parfcici-
H^"̂  ^<^L_^ 7^~\ *̂ *af pation aux bénéfices

(2^^^£ Assurances combinées
SA \ '¦¦ ,̂ ^^f |̂̂  ̂ tj\i> vie et accidents

lÉTÉ D'A^nSSaTsii11 ^ Assurances individuelles
Et ri s:> URANLfc» _ 'frc , ,, " ,
' C0**TRE IES ACCIO6"' con tre lea accidents

EAESANNE Assurances
Fondée en is58 de responsabilité civile

vis-à-vis de tiercea
r, . , , . personnesRenseignements sans frais par ™JL~~~™~~^~™~.

I 

AEBERT ROEEET p ¦
Agent general K ©111.138

sion viageres

l'OrFEII
sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvern.ement en permettra rexpédition:

Huile oomestible fr. 6.— le litre
Huile d'olive » 7.50
Prima graisse à cuisiner miarque A. Z. » 6.50 le kilo
Graisse de oooo » 6.50
Pàtes tessinoises » 1.22
Pàtes tessinoises supérieures » 1.B8
Lard de poitrine sale, d —_erique » 4.20
Lard de poitrine fumé, d'Amérique » 4.60
Amandes en boìtes » 3.50
Noix » 1.70
Prima flooons d'avoine » 1.40
Savon mou blanc en baquets de 50 Mlos 90.—

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO
l—— aaaaaamaaamaaiaamaam_¦ ——

Croi t r e
et toutes les grosseurs du oou, mlème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour friotions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, M'ODI—R '& MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

Selle graisse à fornire
ài fir. 4.££0 le l_g.

Beau Bouilli à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de btoeuf 1.80, 2.— et 2.10 »
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 «
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Belles tétines fraìcliies et salées 1.20 »

o C H A R C E T E R I E  o 
Saucissons v'audois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux: choux » 2.50 »
Beaux jambons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 »

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

o CO HI E S T I R E  E So- 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
tanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.60
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lap in à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines k rimile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement re—mmandé pour faire des

réserves.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEL'EPHONE 31.2C

Expéditions par retour du courrier, conlre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

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

corniliandes accompagnées d'un autre. article.

¦

ANNONCES
Canton Salase Btranger

ou aou osp»cs . 0.10 0.20 0.30
. . . . . 0.40

et dovi» a'adro ¦ • r à
du Journal'' Si.--,.

MONTRES
O

T
I_

Achelez vos montres direc-
tement au fabricàn t pour ètre
sur d'avoir la meilleure quali-
té aux prix les plus bas l

Demandez de suite le catalo-
gue gratili! pour montres bra-
celels modernes avec conditions
spécialemen t avanlageuses à

FARRIQEE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

EA CB AEX-DE-FOIfDS

INSTRUMENTS DE . :

MUSI QUE !
EN TOUS GENRES :

CHOIX UNIQUE. GARA.NTIE :
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE ì

JCug $ G±
R A E E 20

ì — MAISON KONDKE EN 1807 —
¦¦¦¦¦¦ 

__. LOUER
kme chambre meublée, légjère,
ment mansardée, expiosóe au mi-.
di, dans maison neuye.

S'adresser au Bureau
du Journal. i

Piano
est demande

Prière d'indiquer marque et prix
(paiement comptant) sous chiffre
P 2788 M, k Publicitas, S. A.,
Montreux.

l.cs décliets de

métaux précieux
sont vendus le plus avantageusement
à une fabrique qui ea a toujours be-
soin ponr les fa$onner. Ponr

platine, or, argent
dents artificielles et dentiera je paia
les plus hauts prix du jour.
D. STEIJ_LAEF, ZURICH,
étublissement de départ de l'oc

et de l'argent
A présent : Neue Beckenhofstr. 33

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la contédération

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

Elixir
antibacillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affect ions
des voies respiratoires.

GUERIT: toux rebelle, bron-
chite _ème dhronique, rh_aes
•ìégligés, calarrhes, influenzai.

Le flaoon fr. 3,50, les tsx, 00
fr., franco.
Seul depositane pour la Suisse :
PHARMACIE - . - - - .

INTERNATIONALE
MONTANA-VERMAUA
I—boratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques.

Coffres-iorts
morer dep. Fr. 60.—IH BHSlHI i
F. TAEXE t——=-—3W"

Mallev-Lausanne.



Les évènements
Deux faits importants de nature à influen-

cer le cours de la guerre ont marque ces der-
niers jours : la reprise de l'offensive russe et
l'arrivée des premiers contingente américains
en France.

L'offensive russe a ooinmencé le Ier j uillet;
après une préparation d'artillerie de deux
jours, des troupes d assaut ont attaqué avec
élan les positions austro-allemandes sur le
front Koniouki-Bochki ; elles se sont emparées
de ' trois lignes successives de tranchées et du
village tortitié de Konioucki et ont fait environ
10,000 prisonniers.

Le bulletin allemand constatai! lundi, avec
une pointe de mélanoolie, l'óchiee défini-
tif des manceuvres de paix séparée et la re-
prise des hostilités.

Les dernières nouvelles annoncent que l'of-
fensive continue à se développer.

De nombreux bataillons russes qui sont
sur le front, se sont volontalrement formes en
« bataillons de la mort » s'engageant à com-
battre jusqu'à la mort pour la gioire et l'hon-
neur de la Russie. Ils ont adopté commle
couleurs le rouge et le noir, le rouge comme
l'emblèmie de leur résolulion de combattre
pbur la défense de leur liberto, le noir com-
me la marque de leur deuil si la Russie était
bnsée.

Le general Broussilof a lance un ordre du
jour special, dans lequel il approuve l'initia-
tive qu'il 'considero corame noblement patrio-
tique. Il espère que le nombre des volontaires
augmentera oonsidérablement.

Il autorise les « bataillons de la mort » à
porter des cJievrons de couleur rouge et noire
et k devenir des colonnes d'assaut. Il dit aussi
que les noms de ces dignes soldats seront
adresses à l'Assemblée oonstituante. Il de-
mande aussi que les noms de ces dignes sol-
dats qur ont agi ainsi en face de l'ennemi
dans un moment critique dans l'histoire de
la Russie soient oomnlémorés.

Le general Broussiloff ajoute qu'il espère
voir bientót des unités entières sur la liste
de ses « bataillons de la mort », à laquelle
il sera fier d'ajouter son nom.

*
La situation nouvelle créée par l'offensive

russe a provoqué une conférence à Vienne
entre le maréclial Hindenbourg, son chef d'é-
tat-major Ludendorff et le chef d'état-r—ijor
austro-hongrois von Arz.

*
Le débarquement des troupes amoricaines

en France doit augmenter l'inquiétude des Âlle-
mands. Le fait ^ue leurs sous-marins ont été
impuissants à arrèter l'arrivée de cette nou-
velle « Am_da » est de nature à les déoou-
rager.

La date et le lieu du débarquement avaient
été tenus soigneusement scerete et l'on a été
assez surpris de voir avec quelle célérité les
Américains ont organisé cette première expé-
dition.

D'autres transports vont suivre et l'on as-
sure que d'ici quelques mois, les Alliés auront
sur le front un appoint de 500.000 combattants
d'Outre-Mer; et au printemps prochain — si
la guerre dure jusque là — il y en aura un
railTion.

On concoit 1 enthousiasme provoqué en
France par cet appoint guerrier.

Le general Pétain a adressé aux troupes
francaises 1/ordre general suivant, date du 3
juillet :

« Demain a lieu la fète de l'Indépendance
des Etats-Unis. Les premières troupes amé-
ricaines débarquées en France défileront dans
Paris et viendront ensuite nous i-ejoindre sui
le front.

» Saluons nos nouveaux compagnons d'ar-
mes qui, sans arrière pensée de lucre, ni de
conquètes, par le simple désir de défendre
la cause du droit et de la liberté viennent se
ranger à nos còtés. D'autres se préparent à
les suivre qui seront bientót sur notre sol.
Les Etats-Unis entendent mettre à notre dis-
position sans compier leurs soldats, leurs usi-
nes, leurs navires, leur pays tout entier. Ils
veulent payer au centuple la dette de recon-
naissance oontractée jadis envers La Fayette
et ses compagnons.

» Vu'un seul cri parte en ce 4 juillet de
tous les points du front: « Honneur à la
grande républiqne sceur, Vivent les Etats-Unis.»

Un autre sujet de crainte pour les empires
du Centre est lbrientation de la Grece vers
la guerre.

Tous les généraux de rannée du Péloponèse
ont été appelés à Athènes pour conférenciei.-
avec M .Venizeios et le generai Danglis. Tous
sy sont rendus, sauf le general Papoulos,
commandant du 5e corps, qui s est démis
de ses fonctions. Il a adressé un ordre du
jour à ses troupes, Ies mvitant à rester uniés
fraterneJJement et à observer la discipw'ne etl'ordre.

Le general Danglis se concerie avec les gé-
néraux fi-ancais. La mi.ssion militaire fran-
caise, qui était à Salonique, sous le comman-
dement du general Denain, est partie pour A-
thènes, afin d assurer la coopération des états-
majors.

La mobilisation de l'armée grecque a com-
mencé par régions. Aussitòt qu elle sera com-
plète, le gouvernement sommerà la Bulgarie
d'évacuer Cavalla et ies régions limitrophes.

*
Une nouvelle imprévue arrive de Chine. Une

dépèche de Pékin dit :
« Le general Tchang-Sun , chef du parti mii-

litaire, a rendu visite au président dans la ma-
tinée du Ier juillet et lui a, demandò de dé-
missionnér. U l'a informe également que l'em-
pereur mandchou Hsuan Toung s'était installò
sur h tròno.

» Hsuan Toung a piroclamé son acoessiion
au tróne.

On se souvient peutètre que la Républi-
que chinoi'se avait etó pioclamée le 12 février
1912 à la suite d'une iongue guerre civile di-
rigée par l'agitate— républicarn Sun-Yat-Sen,
oontre I empereur Pou-I (un enfant de 7 ans),
son pére et l'impératrice douairière. La fa-
mille imperiale ,traquée à Pékin par .fes révo-
lutìonnaires avart fait appel au general Youn-
Chi-Ka'f. Celui-ci était accouru, mais il avait
trouve plus expédrtif de débarquer I empereur
et de se prociamer lui-mème président de la
République.

Youa-Chi-Kai a régné quatre ans. II a gou-
verné en maitre absolu, et le titre inipériaf lui
fui mème descerné JMBajs il mourut em^oisonné
le 6 juin. 1916: Li-Yuen-Hong fut élu piési-
dent à sa place. Le nouveau chef d'Etat n'a-
vait pas la poigne de son prédécesseur et,
depuis une année ,I'anarchie règne eri Clune.
Un parti militaire, dont on n'a jama.ìs su la
tendance exacte, s'est constitue à Ti'en-
tsm. C'est lui qui vient de l'emporter en ré-
tablissant l'empire, et en proclamarli empereur
te souverain déchu Pou-Y , de son nom de
règne Hsuan-Toung.

SUISSE
Ene trombe a Lausanne

Lundi soir, de 5 h. 50 à 7 h., une trombe
acoompagnée d'éclairs et de tonnerre a sevi
sur Lausanne avec une rare violence. Des toi'-
rents se formaient dans les rues et des lacs
sur les places, tes égoùts ne pouvant débiter
à mesure; ici et là, quelques ébouleraents;
presque partout tes rues et places sont ravi-
nées et l'eau y a entassé du sabte et des
cailloux. En Prélaz-Malley, des ruisseaux ont
débordé et l'eau a ravagé Ies jardins ouvriers
entretenus avec tant de soins.

Le oourant électrique et le gaz manquèrent,
Jes trams furent arrètés; le train d'Echallens
dérailla.

On ne signale aucun accident de personne,
bien que la foudre soit torabée en plusieurs
endroits. On a mesure 64,8 mm. de pluie, soit
65 litres par mètre carré en 60 minutes.

Orarne à la frontière
Dans la nuit du 2 au 3, plusieurs postes

militaires près de Benken au sud de Schaff-
house furent rendus attentifs à une automobile
dans laquelle se trouvaient deux personnes
signalées corame suspectes. L'automobile pas-
sa les deux premiers postes sans s'arrèter
malgré des signaux evidente et Ies coups de
feu d avertissement. Le troisième poste fit feu
sur les deux occupants et Jes tua tous deux.

Une enquéte a été ouverte.
E.-M. Bureau presse.

3CHAFF0USE, 4SGHAFFOUSE, 4. — C'est parce qu'on avait
remarqué depuis quelque temps les voyages in-
solites de plusieurs autos, peildant la nuit ,
que 1 autorité militaire se decida à tirer l'af-
faire au clair. On posta trois sentinelles sur
la route, à un kilomètre de distance: c est la
troisième qui abattit les deux chauffeurs at-
teints à la tète. II n'y avait dans la volture
aucune trace de oontrebande mais on a trou-
ve des papiers intéressairts sur Grunfeld ; l'au-
tre chauffeur est un nommé Edgar Schmidt,
de Zurich. La maison qui les occupo réguliè-
rement dit que dans ce service nocturne, ils
agissaient pour leur propre compte.

Séance macabre
Le Conseil municipal de Genève a vote un

crédit de 38.000 pour l'achat de deux oor-
billards automobiles.

Un conseiller municipal ,M. Perre t, a de-
mande la suppressrbn des incinérations en
raison de la penurie du oombustible. M. Ta-
ponnier, conseiller administratif , a répondu
que l'on employait à cet usage un oombus-
tible special et que la penurie du oombusti-
ble n'est pas encore arrivée au point d'obli-
ger à la suppression des dites incinérations.

La question na  donc pas eii de suite.
Aonrean ministre grec

L'agence de presse de Salonique annonce
que le ministre de Grece à Berne ayant été
destitué, M. Verenkis vieni d'ètre nommé mi-
nistre de ce poste.

Le nouveau ministre a déjà quitte Genève
pour Berne.

La erise alimeli taire
*¦¦ ummw*m*•'

Ee riz qu'on dédaigne
Il nous revient que de nombreuses familles

négligent d'empJoyer leurs cartes de riz parce
qu'elles n'aiment pas cet aliment.

Ainsi on ne reclame pas toute la quantité
de riz à laquelle on a droit, dans certaines
villes, le déchet est assez important. Et pour-
tant la ration a été calculós d'après Ies pré-
visions disponibles en Suisse.

Or, quàrrivera-t-il ? Voyant qu 'on a trop
de riz pour l'ali—entation ,on donnera le solde
à certaines industries : partiraierie, ainiidonne-
ries, distilleries , brasseries. Et si la disette
survient, cet hiver, dn locherà la lingerie arai-
donnée, on mangerà Ja poudre de riz, on em-
brassera les joues fardées, on boira de la
bière I

Ne serait-il pas prélérable d'utiliser régu-
lièrement la carte de riz quitte à laisser en
réserve les rations obtenues. Cet hiver, on
sera peut-ètre heureux d'avoir quelques ki-
los de riz qne la nécessité et la faina — si
bonne cuisinière — feront trouver excellent.

Blé et mais
Le Conseil federai s'est occupé mardi, de

la question de l'appiovisionnement en blé in
digène. Il va édicter prochainement de nou-
velles dispositions pour la répartition d cl'u-

sage de ce blé qui devra ètre employé exclusi-
vement à l'alimentation. La quantité de blé
produit© par chaque canton sera dedurle du
contingente que ce canton doit recevoir. L'auto-
rité cantonale devra prendre les mesures né-
cessaires afin de réquisitionner le blé produit
sur son territoire.

Le Département militaire a décide que le
mais devra ètre employé exclusivement à l'ali-
mentation de la population et ne pourra plus
servir corame fourrage.

Ee prix de la farine
Le Département militaire federai public une

ordonnanoe eoncernant Ja vente de farine bian-
che pour des buts spéciaux et Ja fabrication
et la vente de sejnoule de céréales. Suivant
cette ordonnance, Ies prescriptions actuelles
restent en vigueur jusqu 'à nouvel avis. Par
oontre, le prix de la semoule et de la farine
bianche est fixé à partir du 4 juillet a 75
centimes le kilo pris au moulin, et 86 cen-
times pour le commerce de détail pour toute
la Suisse.

CHRONIQUE AGRICOLE
Sage mesure

Le ConseiJ de district de Sierre a vote un
subside de 10 cts par àme de population re-
présentant un montani dénviron 1400 francs
pour la lutte contre la oochylis et pour déve-
lopper les oonnaissances du phylloxéra dans
le districi

Pour la lutte oontre la oochylis, il sera fait
des essais de piégeage ,raais le plus grand ef-
fort sera donne par des plantations de py-
rèthre; à cet effet, la Société d'agriculture de
Sierre qui a plusieurs plantations de cette
précieuse piante fera , oette année, un grand
serais dont Ies plantons seront dislribués dans
tout le district l'année prochaine.

Pour développer les oonnaissances du phyl-
loxéra , il sera :

1. Distritele dans toutes Ies ciasses supé-
rieures des garcons et dans les salles com-
munales, des flacons oontenant des prépara-
tions de racines phylloxérées ;

2. affiché dans toutes ces mèmes ciasses et
salles de oommune des tableaux ooloriés de
Verraorel « Le Phylloxéra ».

3. èdite une petite brochure trailant d'une
manière populaire le phylloxéra et la recons-
titution du vignoble, brochures qui seraient
distribuées aux propriétaires et dans les cias-
ses supérieures des écoles de garcons avec ex-
plication par Ies instituteurs.

En outre, la Caisse de district palerà aux (vi-
siteurs une allocation supplérnentaire pour
que le prix de leurs journéés atteigne 7 fr. 50.

Il est à espérer que gràce à ces mesures
la lutte oontre Ja oochylis pourra prochaine-
ment Gtre entreprise au moyen du pyrèthre,
qui est reconnu oomme le remède le plus ef-
ficace, surtout Je pyrèthre du Valais et nous
croyons spécialement celui de notre district, el
que d'un autre còlè si mallreureusement Je
phylloxéra doit envahir te district de Sierre,
il soit découvert le plus tòt possible, afin d'en-
rayer immédiatement son enorme propagation
et ensuite pouvoir reconstituer le vignoble
d'une manière rationnelJe.

(Valais agricole, A. R.J
Vente de vin aux enchères

Le Comité de 1 association vinicole de Sion
a décide de spumettre à l'assemblée generale
des actionnaires un projet de vente d'une par-
tie de la réoolte de 1917, par la voie d'enchè-
res publiques qui auraient lieu en décembre
prochain. Ce premier essai tenté en Valais,
ne peut manquer de réussir, si on sait lui
donner la pul>licité vpulue, cai* personne n'i-
gnore que l'Association vinicole de Sion , grou-
pe la fleur des vignes du canton. Tous les vi-
ticulteurs suivront avec grand intérèt celle
héureuse initiative, qui ne manquera pas de
trouver des imitateurs.

Cultures dérobées
La saison se présentent bien, il y a lieu,

en face des difficultés du ravitaillement ali-
mentaire du pays, d'utiliser, après la récolte
principale, le sol , dans la plus grande mesure
possible, pour les culture d'arrière-saison.

On peut employer dans ce but les champs
après moisson, après les pomimes de terre
préoooes ou le colza, de mème que les prai-
ries à défricher après la première ou mème
la seconde coupé.

Peuvent ètre envisagées les cultures suivan-
tes : mai's, orge, seigle-founages (le bureau de
rAssociation suisse des sélectionneurs à Lau-
sanne peut fournir des grames de mais et d'or-
ge à semer) et vesce si l'on a de la graine,
blé noir, moutarde et colza-fourrages, rave, ru-
tabaga, oolrave, colza (serais direct ou repi-
quage) carette d'hiver. Et dans Ies bonnes ter-
res bien préparées et pròs des centres de con-
somrnation, certains j égumes robustes ou à
végétation rapide : choux divers : Amagar, Vau-
girard , Milan-Pon toise, chou frisé vert, chou
de Bruxelles, chou nouge , poireau, épinard,
chioorée, oignon blanc, pois nain et haricot
vert , etc.

Les déchaumages sont à faire sitòt après
moisson, d'autant plus que la réussite des cul-
tures d arrière-saison dépend de leur avance
comme moment du semis ou de la piantatura
et des soins donnés à la préparation du sol
et à la fumure ; l'engrais liquide, mème ayanj
le labour, est tout indiqué pour assurer la, re-
prise et la végétation.

Si les ciroonstances ne permettent pas de
faire une seconde culture d'arrière-saison, on
peut renforcei- la culture principale prochaine
de 1918, par un travail appio-prie des terres
qui lui sont réservées ; le labour avan t l'hi-
ver sans hersage amenant une -bonification
avantageuse du sol.

Les graines de tout genre seront rares et
chères, il est nécessaire d'en soigner la ter
colte et l'égrenage et en particulier de réser-
ver pour semence une "forte provision de pois
et de haricots ; elles trouveront facile et ava—
tageus écoulcmcnt.

FAITS DIVERS
Presse

Nous apprenons que MM. Leon et Pierre
de Riedmatten quittent la rédaotion de lp
« Gazette du Valais », fonction qu'ils ont
occupée avec beauooup de zète et de distrae-
tion.

Itlort au service de la patrie
JMardi soir, à 6 heures, a été raraenee à

Sion la dépouille mortelle d'un jeune et brave
soldat valaisan, Raphael Kluser, de Salins,
mort à 20 ans au service de la patrie, k l'bò-
pital de Bienne.

Le Conmìandant de place, h'eutenantrCoLo-
nel d'AUèves, Je Ier lieutenant P. Kunlschen
et un détachement de soldats du bataillon 88,
rentrés la veille à Sion, se sont rendus à la
gare.

A l'arrivée du train, Ja fanfare du batail-
lon a salué l'infortuné camarade dont le corps
fut transporté à lliópital sur un char réquisi-
tionné à la gare.

M. Kluser a succombé aux suites d'un re-
froidissement. C'était un brave jeune homlme
et l'on oonooit le chagrin de ses Jaons parents
qu'il avait quittés plein de sante.

Nous leur présentons nos sincères oonde-
léanoes.

Lénsevelissement a eu lieu ce matin, mer-
credi, à Salins, avec Ies honneurs militaires.

Fin de grève
Corame nous J avions annonce, ia direction

des usines de C_ppas avait repoussé toutes
Ies revendrcatrons du syndi'cat PilIoud. L̂es ou-
vrrers, après deux semarhes de chòmage ont
pu reprendre le travail aux conditions d'avant
la grèvê  avec fes modifications suivantes :

Travati de 10 heures à 2 équipes, jusqu'à
la démobilisation de la seconde moitié de Ja
brigade de montagne 3. A partii- de ce moment
le travail sera repris à 3 équipes de 8 heures.

Le gain pour ìa journée de 10 heures sera
le mème que pour la journée de 8' heures.

Les raderanités de renchérissement seront
maintenues.

Les anciens ouvriers sont rengagés, à l'ex-
clusion d'une vingtaine qui se sont montres
fauteurs de troubles ou de tentatives de sa-
botale. , ji .|

Enfin, la formation d une commission ou-
vrière de 9 à 12 membres, choisis par Jes
ouvriers eux-mèmes dans les différents ser-
vices de l'usine, en vue d'éviter des conflits
futurs et d aplanir Jes difficultés possibles au
fur et à mesure qu'elles surgissent.

Démobilisation
Les Cps I et II des Bai Ini. mont. 11,- 12

et 88 démobilisent, en ce moment, sur la place
de Sion. Les cps du bat 88 sont rentrées à
Sion, lundi soir, venant de Chippis; les au-
tres compagnies sont rentrées mardi de Ja
Chaux-de-Fonds. La présence de nos braves
soldats, les ooncerts de leur fanfare, donnenf
de l'anima tion à ia ville un peu deserte en
ce moment par suite des départs aux Mayens.

Vège -Zerinatt
Les actionnaires du Viège-Zermatt, réunis

vendredi à Lausanne, ont approuve les comp-
tes qui bouclent par un déficit de 394,650 fr.,
y compris le solde passif à fin 1915, qui était
de 237,998 fr. Le compte de construction?
atteint 6,541,279 francs. Le capital-aciions est
de 3 millions, le capital-obligations de 3 mil-
lions et demi. Les dettes courantes forment un
total de 601,718 fr. '

Un groupe de banques a fait à la Compa-
gnie une avance de 350,000 francs. Mais si
les circonstances ne se modifient pas promp-
tement, la situation de la Compagnie devien-
dra précaire.

L'boraire de 1917 sera Je mème que celui de
1916, avec la possibilité de ne mettre en mou-
vement que deux traras dans chaque direc-
tion en juillet et en aoùt. La correspondance
des rares express des grandes lignes sera eu
tous cas assurée.

Eclipse de lune
Une éclipse totale de lune se pxoduira dans

Ja nuit de mercredi 4 au 5 juillet. Elle durerà
de 8 h. 25 du soir à minuit 26 minutes. On
pourra l'observer chez nous dans toute sa
durée, à moins que les nuages...

Souvenir pour les alpina suisses
Un soldat de notre infanterie de montagne,

artiste à ses lieures, qui a passe avec son unite
de longues semaiues dans les vallées du Tes-
sili inoonnues pour lui et nombre de ses ca-
marades, a dessrné pendant ses loisirs de pitto-
resques croquis des lieux, des gens, des cho-
ses, des bètes, pjassés cluique jour sous leurs
yeux. On a demande à 1 artiste de publier
ses dessins. Renoncant au sempiterne! album,
M. Brélaz èdite deux dépJiants de 12 croquis
chacun, fort bien venus. Affiches tels queJs
dans Ies ìntérieurs de nos braves alpins, ils
constitueront une charinante galerie de sou-
venirs tessinois, assaisonnés de gaité et d'hu-
mour. Toutes Ies troupes qui ont « fait» le
Tessin, voudront tes posseder.

Automobilisme
L'ouverture des routes alpestres à la cir-

culation automobile étant d'ime grande jira-
por lance pour le développement du tourisme,
l 'Association Pro Semipiene a, depuis plusieurs
années, multipli© ses démarches auprès dp .
gouvernement du Valais afin que tes autòs
fussent autorisées à circuler sur Jes routes
de Ja Furka et du Grand St-Beinard. Une
première concession vient d ©tic faite : Ja jou-
le du Grand St-Bernard sera ouverte à la cir-
culation automobile dès le 15 juillet prochain.
Selon les assurances recues, ri en sera pro-
chainement de mème pour les troncons des
routes de la Furka et du GrimséJ," depuis
Gletsch jusqu'à ces deux cols. Comme le can-
ion d'Un a autorisó de son coté la circulation
des autos sur Ja route de la Furka jusqu'à
la frontière valaisanne et que le canton de
Berne suivra sans doute à bref délai cet ex-
emple pour Ja route du Grimsei, les automio-
bilistes pourront bientót se rendre de Gcesciie-
nen k Mein'ngen par la Furka, le glacier du

Rhòne et le Grimisei, cést-à-dire au mover-
des plus belles routes alpestres de notre pays.

La libre circulation automobile dans la val-
lèe de Conches, entre Gletsch et Brigue, s'est
heurtée jusqu'ici à l'opposition des habitants
de cette région. Mais Jes sentiments d'bosti-
lité à l'égard du nouveau mode de locomotion
paraissent s'ètre dissipés, surtout depuis la
mise en exploitation du chemin de fer de la.
Furka. Aussi il est probable que bientót les
autos auront remplacé Jes diligences sur leg
50 km. de route entre Brigue et Gletsch. L'As-
sociation « Pro Semipiene », dont le président
est M. le Dr Seiler, conseiller national 'du
Haut-Valais, fait tous ses efforts afin d'atteirt-
dre ce résultat.

Croix de guerre
Lundi matin, à l'infirmerie de Monthey, le

capitaine francais Masseloup, accompagno d'un
general belge, a remis la croix de guerre au
sergent Sallé, biessé, lequel a dù ètre amputé
d'une jambe.
Chemin de fer

de Eoèclie-les-Bains
L'exercice 1916 a laisse un bénéfice d'ex-

ploitation de 107,515 fr., dont 104,832 fr.
pour l'energie électrique (éclairage et force
motrice) et 2683 fr. pour le chemin de fer. Le
service des dettes ayant exigé 169,288 fr. qui
ajoute à celui de l'exercice 1915, forme un
total de 110000 francs.

._a guerre
— a» »_——

Ee bataillon féminin de la mort
A Pétrograd s est fbndée une associatìon

iféminiae fru(i s 'est donne pour but de dé-
fendre activement le pays contre l'ennemi
Cette association forme des détacheraents fé-
minins de l'armée qui prennent l'engagement
de participer en première ligne à l'offensive
oontre l'ennemi. A la tète de i'organisation
se trouve la i'emme-soldat Botschkraj owa une
paysanne. Au cours de la guerre actuelle cette
l'emme a pris pari à plusieurs batailles; elle
a été blessée six fois et a été décorée de
la croix de St.-Georges pour son exception-
nelle bravoure. Le ministre de- la guerre Ke-
renski a approuve la création du « BatailloD
de la mort ». Dans Ies premiers jours déjà
plusieurs centaines de femmes se sont enròlées
et ont immédiatement commencé les exerci-
ces militaires sous la oonduite de 10 instruc-
teurs. La premiere compagnie fémmine va
ètre dirigée vers Ies tranchées de première
ligne. Ce sont exclusivement des femmes qui
travaillent dans Ies services des étapes el
dans les chancelieries des divisions fémràines
de l'armée. La femlrae Botschkarjowa a re-
cu le oommandement de la première compa-
gnie. Mme O. Kerenski, Ja femme du mi-
nistre de la guerre accompagne cette première
compagnie en qualité de sceur de cliarité. Mme
Kerenski a exprimé Je vceu de rester en per-
manence dans les tranchées. La création de
ces détacheraents féminins est en oorrélation
avec les cas de refus de la part des soldats
d'entreprendre une offensive.

Dans les premiers manifestes de l'associa-
tion patriotique des femmes on lit entre au-
tres : « Nous voulons mourir pour l'honneur
de notre patrie. Mais Ies poltrons et les làches
doivent savoir qu'ils ne sont pas nos frères
et qu'en conserva—, leur vie ils gardent aussi
notre mépris. Les plaintes de nos sceurs de
Belgique, de Serbie et de Pologne nous en-
trameni. Nous savons que le mème sort nous
attend si nos combattants perdent leurs ine
branlables dispositions.

Si la mère est étranglée on ne demande pas
ensuite si elle sauve,' si elle, délivre du bout-
reau un fils ou une fille. Nous avons obtenu
l'égalité des droits civiques, nous voulons
aussi avoir le droit égal de mourir pour la
patrie. »

En mot de Broussilow
L agence de Presse russe à Berne commu-

niqué Ies déclarations suivantes du genera-
Jissime Broussilow :

« Mon offensive, en 1916 aurait pu ame-
ner la fin de la guerre si les actions du haut
oommandement avaient été en acoord avec ce
mouvement, ce qui n a pas été le cas. Cest
la retraite de 1915 qui a fait de pooi un re-
volution!—ire. »

Ee general Eetscliitzki
JLe general Letschitzki gloiieusement conni/

depuis la grande offensive de 1916 est entre,
après, sa démission, corame ' auditeur à l'a
cadémie des langues orientales *

Ees troupes aniéricaines
Le deuxième échelon de transports amenant

en France Ies troupes america—es a touché
le pori sans enoomjbi-e, nuarquant pour les sous-
marins allemands une nouvelle défaite reten-
tissante.

Wuand tous les bateaux eurent accoste, le
débarquement des honunes commenca.

Les Américains ont superbe allure, sous leur
équipement couleur olive, simple, pratiqué et
surtout léger, car le sac passe à leurs épaules,
la cartouchière serrée à la taille, et leurs jam-
bières sont faites d'une toile épaisse, aussi
resistente que Je cuir.

Les différentes arra es ne se distinguent qu'à
la couleur variée de la cordeletle qui orne leur
large feutre de cows boys, et qui est bleue
pour l'infanterie, crème pour l'intendance, rou-
ge p our l'artillerie, et jaune pour la cavalerie-
t'uant aux grades, en Amérique, ils s'indi-
quent à peine par une minuscule agiate de me-
tal sur lépaule.

Parmi oes tioupes, un tiers à peine appai'
tieni à l'armée régulière; les autres sont des
recrues ou des volontaires, pour la plupart
des fermiers du Texas, déjà exercés à la
guerre, par suite de la nécessité où ils se
trouvaient de se lenir en garde contre toute
agression de leurs turbulents voisins, les Me-
xicains.

L'infanterie est armée de 1 anouvelle cara
bine k répétition Sprinfield, manie de ohar
g-curs fi 5 enrtouches. La halle est trance



nique, analogue à la balle D francaise. Le
fusil est relativement léger, bien equilibrò,
bien en main. L'infanterie porte en outre mie
espèce de couteau de tranchée piai, affile com-
me un rasoir sur les deux tranches, avec une
point© en forme d'accent circonflexe. Arme
terrible entre des mains robustes. La bai'on-
nette, moins utile, est attachée au sac alpin
que les fantassins portent sur leur dos.

Les Américains sont installés dans des
camps à proximité d une ville dont on ne dit
pas le nom. Il y a là des centaines de bara-
ques en toile goudronnée qui s'élèvent, sur
une piste circulaire, par rangées de six, sé-
parées par des chemins reoouverts de mà-
chefer et de sable. Les baraques destinées au
couchage des hommes n'ont pas de plancher.
Seules, des baraques construites en planches
pour les infirmeries, les états-majors de bri-
gades ou de divisions sont pourvues de plan-
chers et de lits.

En effet, les Américains ont dei—inde à
coucher sur la paille. L'état-major francais
avait offerì des lits simples et la literies né-
cessaire. Les Américains refusèrent. « Nous
sommes, répondirent-ils, avec ce sourire du
bout des lèvres qu'ont Jes Yankees, venus
faire la guerre et non nous endormii* dans
les délices de Capone. » Tous les aménage-
ments du camp furent installés dans cet es-
prit de grande simplicité.

Ea victoire russe
L'offensive russe a surpris la population

de Pétrograd par sa soudaineté et son brillani
succès et a provoqué dans la ville une satis-
faction et un enthousiasme intenses. Les jour-
naux ne paxaissent pas ie lundi à Pétrograd;
la nouvelle s est donc répandue d'abord assez
lentement jusqu 'à ce que les supplementi de
journaux sur la perspective Newsky l aient
rendue publique vers midi.

Une forte manifestation, partant de lédifi-
ce de l'état-major centrai, n'a nas tarde à se
former et, précède© du general Rousky, et
d'un groupe d'officiers d'étatrmajor et alliés
se tenant par le bras, s èst dirigée en sui-
vant la rue Morskaya vers le ministère de la
guerre et te palais Marie, en acclamant
c_.leureusement rannée, Kerensky et le gou-
vernement.

Une nouvelle démonstration non moins im-
portante, orgamsée par le gouvernement d'E-
dinstvo et de Plekhanoff, a parcouru à son
tour la perspective Newsky, en soulevant par-
tout le mème enthousiasme.

Les ouvriers ont célèbre également, dès le
matin, dans le quartier de Viborg, le succès
des armes russes par une manifestation dans
les rues avoisinani leurs usines. Depuis la ma-
tinée, des groupés se forment sur les trottoirs
débordant bien souvent sur la chaussée et dis-
cutant en termes anfmés et joyeux l'heureuse
offensive des troupes russes.

Pour la première fois depuis la revolution,
à coté des bannières rouges habituelles et des
portraits de Kerensky, que portatent les ma-
nifestaiìts en tète de leurs colonnes, on a vu
apparattre aujourd 'hui dans les rues le dra-
peau tricolore national russe.

Le commandant de l'armée du front ouest
publie un ordre du joui* disant : « L'armée du
sud-ouest a vamcu l'ennemi. Un combat déci-
sif commencé qni doit décider du sort de Ja
liberté russe. Nos frères du front sud-ouest
avancent victorieusement et attendent de nous
une prorapte assistance. Nous ne serons pas
des traìtres. J'invoque l'exemple des troupes
du front sud-ouest, à vous de déployer tous
vos efforts, sinon le peuple russe qui nous
a confié le soin de défendre sa liberté et son
honneur, nous maudira ».

Ees Américains a Paris
Le bataillon de soldats américains qui vient

à Paris à l'occasion de la fète de l'Indépen-
dance a débarqué à 7 h. 35 mardi matin. à
la gare d'Austerlitz.

La reception terminée, les troupes se sont
mises en marche, musique en tète et se sont
rendues à la caserne de Neuilly où des locaux
spéciaux avaient été araénagés.

En Grece
Une dépèche d'Athènes annonce que le gou-

vernement a décide de traduire devant des

Ilindenbourg a Vienne
L© feld-maréchal von Hindenbourg et le gè

CONSTANTINOPLE, 3. — (Agence Milli)
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neral Ludendorf , soni arrivés, le mata, du
3 juillet, au grand quartier general austro-
hongrois pour discuter sur les opérations ac-
tuelles et futures des armées allióes.

Sa Majesté apostoli'que a accordé une lon-
gue-audience aux deux généraux. Dans là-
près-midi, ils ont eu des conferences avec le
ministre des affaires étrangères et avec l'am-
bassadeur d'AUemagne à Vienne.

L'après-raidi, Hindenburg s'est rendu à la
crypte des Capucins, où il a depose une cou-
ronne sur le tombeau de Francois-Joseph.

La population a accueilli chaleureusemenf
Ies deux généraux allemands.

A 6 h. 30, Hindenburg et Ludendorf se
sont rendus au ministère des affaires étran-
gères, où ils ont conferò avec Je ministre.

Le soir, ils ont été Ies hótes du comte
Czernfn, à Hetzendorf. Les deux j énéraux ont
quitte Vienne à 11 h. du soir.
Ees francs-macons

et les buts de guerre
Un congrès des maoonnenes alliées et neu-

tres vient de se réunir à Paris avec le con-
cours des délégués des diverses obódiences
de Serbie, d'Espagne et de Suisse, d'Italie, du
Portugal, de la République Argentine, du Bré-
sil, etc, et paraìt s'étre surtout préoccupé
d'élattorer une charte pour Ja future Société
des nations. Parmi Ies personnalités qu'il a
réunies, on cite MM. Natiian, 1 ancien maire
de Rome, en uniforme d officier, le sculpteur
italien Ferrari, le docteur Simarra, profes-
seur de ITmiversité de Madrid.

Dans une dernière séance solennelle, qui a
eu lieu au Grand-Orient de France, sous Ja
doublé présidence de MM. Georges Corneau,
président du conseil de I ordre du Giand-0-
rient de France et du jénéral Peigné, grand-
maitre de fa Grande-Loge de France, le rap-
porteur du oongrès, M. André Lebey, député
de 3eine-et-0ise, a esqui'ssé les grandes lignes
de 1 organisation de Ja Société des nations, a
vec son Parlement international, juridiction
d'arbitrage chargée de résoudre Ies conflits en-
tre nations, de solidari té entre les peuples,
son tribunal suprème issu de la représentation
nationale de chaque nation, ses oomlmissions
de législation, son pouvoir exécutif et son dra-
peau blanc omé dira soleil orange et d'étoi-
les d'or.

M. André Labey, dans un discours très ap-
plaudi, a proclamé la nécessité de poursuivre
la guerre jusqu 'au bout, jus qu'à l'écrasement
du mililarisme prussien.

Par ailleurs, la majorité du congrès a adop-
té dans les termes suivants les conditions de
la paix ;

1. Retour de l'Alsace-Lorraine à la France;
2. Reconstitution, par la réunion de ses 3

tronoons, de la Folcane indépendante ;
3. Indépendance de la Bohème;
4. Liberation et unification de toutes Ies

nationalités aujourd'hui opprimées par Torga-
nisation politique, admini strati ve, de l'empire
des Habsbourg en des Etats que les dites na-
tionalités exprimeront par un plebiscito.

Avions de guerre
De Paris au « Secolo »:
Suivant une dépèche de New-York, le

« Times » de cette ville a interviewé le cé-
lèbre constructeur d'aéroplanes Orvile Wright,
qui s'occupe de la opllaboration des Etats-U-
nis' avec les Alliés, dans la guerre aérienne.
Wright a déclaré qu'on projette de consimile
aux Etats-Unis trente-cinq mille avions pour

II avait à fa mani une canne tres elegante.
La dernière'parole de Pierre l'avait soufflé-

té d'une trop ìnjurieuse ironie. TJevant Gra-
tienne I Eh bien, if allait voir, ca le lieutenant.

D'ailleurs, il n'était jpas pollron; et très ra-
différent au gros rfsque qu ii affrontait :

— Bah l j iensa-t-ii ,ce sera en l'honneur de
la demoiselle, et puis cèsi enoore le meilleur
moyen pour ertìpècher làutre de tournailier au-
tour.

Et il leva sur son adversaire la main et la
canne.

II n 'eut pas le temps d'achever le geste.
D'un bond Pierre s'était jet© sur lui, avait
arraché Ja canne de sa main, l'avait bnsée
comme un fétu et, fui en rejetant Ies ìnor-
ceaux au vrsage :

— Je trens l offense pour recue, fit-il d'une
voix raucrue. Vous m apparténez maintenant,
monsieur.

— A votre disposition, monsieur.
Et Daniel de la Rochère, qui avait blémi,

parvint à retrouver assez de sang froid pour
ajouter en se tournant vers Gratienne :

— Je suis vraiment désolé, mademoiselle....
Mais, elle toute tremblante d'angoisse, d'é-

nervement aussi:
— Non i non i cette affaire n 'irà pas plus

loin, je ne le veux pas.
Et oomme ils avaient l'un et l'autre, le mè-

me geste de regret, mais de refus silencieux :
— Monsieur Pierre, suoplia-t-elle, cette

prière, e est Ja première que je vous adressé.
Vous ne la repousserez pas.

— Mademoiselle...

Et sans fui laisser le temips de répondre :
— Monsieur de la Rochère ,M. Boissier est

prè t à vous faire de sexcuses.
— Moi l , ,
— Cui, vous. Et qui donc, mieux gue vous.

pourra, sans qu'on se mép.renne sur le sen-
Ument auquel il obéit ,reconnaìtre ses torls?
Ne sait-on pas qui vous ètes... ce gue vous
valez ?...

C est Daniel guelfe regardait à présent de
ses -yeux ardents :

— Ne saiton pas que M. de la Rochère va
bravement, à cette heure, au-devant d'un dan-
ger terrible ,un danger qu'ii affronto comm*!
si vous n'étfez pas fé plus redoutable des ad-
versaires?

— Mais vous exagérez, mademoiselle, pro-
testa Daniel.

— Laissez-moi parler, je vous en supplie.
Il eùt un geste d acquiescement.
D'ailleurs, ce qu'elle disait là ,il étail bien

obligé de s'avouer à Ira-mème que c'était ab-
solument vrai'.

B faisait en ce moment — ce garcon accep-
tant ainsi fes conséquences d une malencon-
treuse affaire — contre très mauvaise fortune
très bon cceur.

II n 'avait pas été poli, c'est vrai. II n'avait
pas resistè ,c'est vrai aussi, au plaisir de vexer
un peu ce Pierre Boissier dont son pére Jui
avait dit : « Méné-toi du sournors ròte autour
de celle que je veux te donner », il l'avait, avec
trop de désravolture ,traité en quantité négli-
geable. IVIais alors c est le lieutenant, le Iieu-
tenant tou t seul, qui àvait, en deux répliques,
rudes comme des provocations, amene la dis-
cussion à des paroies iiréprochables.

Dame! avait du sang dans Ies vemes. Ce
sang fui était monte au visage ; et cernirne il
disiti. , ii avi i i l  m i . .'.-" au paa. i.t i. iuen

Suivant des informations de source authenti-
que, Ies Moudjahids de la tribù des Touaregs,
opérant dans le Sahara algérien, ont poursui-
vi leni* pression contre les détacheraents fran-
cais. Les mouvements des Moudjahids du Sour
dan qui deviennent toujours plus intenses se
développent avec succès. Un détachement fran-
cais de qiiatre-vingts hommes, envoyé de Dil-
ma, principale localité du Couar, a été com-
plètement anéanti près d'Agadir. Les Moud-
jahids ont fait quelques prisonniers et pris
un canon. Les troupes francaises'd'Agadir sont
acluellement assiégèes dans oette ville.

Amnistie politique en Autriche
VIENNE, 3. — Selon le « Fremdenblatb,

plusieurs députés seront mis en liberté à la
suite du décret d'amnistie imperiale. Ce sont
Ies députés Klofac, qui est accusò, mais pas
enoore jugé, Ies ancrèns députés Choc, Burivaf
Voijna, Netolitzky, Grafnauer, Markow, Kuriko
vitch, Rasin.

Certains journaux expriment l'avis qu'en
ce qui regarde les députés Rasin, Markow et
Kramarz, qui étaient accusés, outre du crime
de haute trahison, d'avoir porte alterate à la
puissance militaire de l'Etat, ainsi qu'en ce qui
concerne le député Klofac qui était accuse,
outre du crime de haute trahison, de s'ètre
hvré à l'espio——gè, un décret special sera,
nécessaire pour que l'amnistie puisse leur ètre
appliquée.

Les députés dont les noms suivent tombent
sous la clause du décret d apiès lequel les
personnes qui se sont enfuies à l'étranger ou
qui ont pris du service à l'étranger sont ex-
clues de l'amnistie : professeur MassarybJ, Du-
rich; Dr Pitacoo et Gandussi-Giardi, le Dr Ok-
nuienski, le Dr Greorgorin.

Ene affaire de bombes
STOCKHOLN, 4. — Un individu nommé

Wennerholm raconte que des agente alle-
mands avaient place des engins explosifs sur
le vapeur anglais « Symburn »; il en avisa
le capitaine et On aurait découvert ces engins
avant leur explosion. Wennerholm fut arrèté;
soa interrogate-ire éveilla l'attention des juges;
l'individu se oontredisait à tout instant et finit
par avouer que l'histoire du « Symburn » é-
tait fausse. Il se dit engagé par un attaché mi-
litari© étranger pour surveillei' le départ des
navires allemands; il proposait de mettre des
explosifs dans les cales des navires anglais
et de faire accuser des agente allemands.

Cette affaire paraìt très suspecte et la jus-
tice fait une enquéte serrée pOur savoir si
on ne se trouve pas en présence d'agente
provocateurs visant à créer un mouvement
d'opinion suédoise oontre l'Allemagne, ou si
toute cette affaire n'est pas inventée ppur pro-
vo quer une diversion.

Eoyalisme des cosaques
PÉTROGRAD, 4. — (Havas). Le congrès des

cosaques de toute la Russie s'est termine par
le vote de deux résolutions :

1. Contre la dissolution de la Douma, tìis-
solution qui serali une violation des lois fon-
damentales de la Russie ;

2. Portant sur l'autonomie de rUkraine, qui
menacé Tintégrité de l'Etat.

dait lenir pied à son adversaire, tout ie temps ;
quoique, déjà un neu ressa—i, il o,o_prit fóri
bien qu il venait de trouver sur son chegiiin —
toujours comme il dis»ait — une sale af faire.

Avec cet enragé aux muscles d acier, aux
aJIures d ouragan, il allait à une tuerie. C'était
stupide.

Et oette soudarae colere de Pierre Boissier
venali de lui en apprendi*e, tout à coup, bien
plus que les avertissements de son pére et
les demi-ooniidences de l abbé Garàdron.

li y avait entre le lieutenant et Mlle De-
lestang autre chose que des relations amicales,

On était arrive trop tard. On tombait connine
des gaffeurs au beau milieu d'un roman.

La facon dont Gratienne parlait, ce qu elle
exigeait déjà de ce garcon, c'était un aveu.
Effe ne voulait pas que son idylle tournàt au
dram©.

Et comme, au fond, if n'y tenait lui-mSme
pas plus que cela, — tout en protestant, pour
le principe et pour Ja forai e, — ii la faissait
parler, se rendant compie qu ii serait un ini-
bécile de s opposer à fa conci—ion nacifique
de ce chapitre, le premier de son roman, mais,
ii en avait bien peur, le dernier aussi.

D'ailleurs , Gratienne continuait, tout en
f ièvre :

— Ce que M. de la Rochère ne sait pas
et ce qui vous fera compreiidre comlbien vous
ètes excusabfe de vous ètre faissé emporter,
c est que, depuis longtemps, depuis mon arri-
vée ici, j ai autonsé des projets d'avemr où
tous Ies deux nous apportons le mème désir
et le mème espoir. Chacun cherché son bon-
neur où ii* croit rqu'il le trouvera. Je me suis
persuadée qu'il serait dans f'affectiqn de cet
ami qui m aime ,que j'aime et à gtu j'ai pro-
mis que nous serions, malgré tout, heureux
.i . ..- '. . . . J .. I i a..ii .

GRATIENNE

— 'Tu me fais I effet d'en avoir besoin ce-
pendant. |

— Voyons cela. Devant mademoiselle, ce
sera curieux, une lecon de M. Boissier fils.

— Monsieur Pierre ! s'écria Gratienne en
un geste de prière eiTrayée.

Mais il I àvait légèrement écartée. Et s'a-
vancant d ira  pas vers Daniel.

— Ne prenez pas peur, mademoiselle, je
n'ai qu'un mot à lui dire et une chose à
'in apprendi© :

Et d'une voix qni cfnglait à présent :
— Il n 'y a pas besoin d'ètre baron pour

savoir qn'on se oonqduit cornine un iiidiscret
'oisque, sans y ètre autorisé, on pénòtre dans
'toe conversation; et if suffit d'avoir été bien
«evo pour éviter de se faire rappeler ce pré
•̂ pte de politesse élémentaire.

Un flot de sang avait monte au visage de
Daniel.

Mais, haussant tout à coup Ies épaules:
~~ Je suis fou ,nous ne sommes pas du

•aerile monde. Ca ne peut pas me toucher.
~~ Si vous étiez oomme tout fé monde^ ca

Wte toucherait.
— Mais, ma parole, il cherché une affaire...

4 "J'IX ìAì.̂ . in,, , . l u i ,

cours cnminelles tous ceux qui sont responsa-
bles des évènements du mois de décembre
dernier. Aucune exception ne sera faite en
ce qui concerne Ies anciens ministres.

Ce ne sont pas seulement Ies ministres
compromis dans cette affaire, mais encore tous
ceux qui ont fait partie d'un des ministères
qui, depuis février 1915, ont viole la Cons-
titution , qui seront jugés.

La loi martiale sera déeiétée dans quelques
jours, avant la convocation du Parlement du
31 mai 1915.

Tous les officiers et soldats, y compris les
troupes de Macédoi'ne, devront prèter serment
de fidélité au roi Afexandre.

— Et puis, faisait-elle fiévreusement, vous
avez eu tort. Oh ! je sais, je sais Ies raisons
de votre impatience . Vous savez aussi vous,
pourqnoi je ne veux pas que cette querelle

1918. Wright ©stime qu ii est urgent de chas- '. que les piartisans de la restauration sont p|eu
ser absolument les Allemands du domaine des \ nombreux.
airs. Les usines améncaines sont capàbles
d'envoyer en quelques mois des milliers d'a-
éroplanes en Europe.

Itlission italienne en Russie
De Londres au « Corriere della Sera »:
La mission socialiste italienne qui s'est ren-

due en Russie vient d'arriver \ Londres. Sui-
vant la déclaration que le député Raraìondi a
faite à un journaliste, la formule de ppix du
Conseil des ouvriers et soldats sera : « Pas
d annexions, ni de oontributions de guerre.»
Mais, a ajoute M. Raimondi, oette formule
n'exclut point les revendications nationales.
A propos de Trente, de Trieste et de l'Alsace-
Lorraine, les ouvriers et soldats russes sont
d'avis que les populations de oes pays doivent
se prononcer en toute liberté.

M. Raimondi a ajoute encore que le gouver-
nement de oonciliation . est absolument aux
mains du oonseil des ouvriers et soldats.

Iti. Caillaux reparaìt
De M. Hervé, dans la « Victoire », sur un

nouveau journal pacifiste, le « Pays », fonde
à Paris : , ,.,

« Dès l apparition de ce journal (le Pays),
qui àpparaissait sans nom de directeur, sans
nom de rédacteur en chef, partout le bruit a
couru que le grand patron, occulte, était un
homme politique oonnu, M. Caillaux, que ses
ennemis ont cent fois accuse de vouloir une
paix bianche, c èst-à-dire une paix sans vic-
toire, et que des amis mialadroits, tombés dans
le pacifisme bèlant, ont oompromis en chan-
tant partou t qu'il est depuis longtemps avec
eux. Je me suis tourné publiqueraent vers
M. Caillaux, pour qui je n'ai aucune anti-
pathie, on le sait, et je lui ai pose oette
simple question : « Oui ou non, ètes-vous der-
rière ce journal, comme on le raconte partout?
Etes-vous avec Ies pacifistes belante ? »

« Mais M. Caillaux ne répond pas. Je cons-
tate qu'il ne répond pas. La France enttère-
constate qu 'il ne répond pas.

« Le journal en question s'est fonde avec
de gros capitaux. Il n est pas à Paris un
nomimie du métter qui ne sache oe que coùte
un journal qui s'instalte avec ce luxe, qui paye
ses collaborateurs si royalement et qui se
lance avec une si belle débauché d'énormes
affiches.»
Ee SacréCoeur

et le drapeau francais
Du correspondant particulier du « Matin »

à Tours : \
L'archevèque de Tours est poursuivi devant

le tribunal de simple police pour exposition
à l'intérieur de la cathédrale d'un drapeau
tricolore avec emblèrne du Sacre Cceur.

Noyades
SCHAFFHOUSE, 4. — Le nomimé Jacob

Oettli, de Salenstein, econome de la ferra© de
Kundelfingen, àgé de 27 ans, s'est noyé en pre-
nant un bain dans le Rhin, à l'endroit dit
Scharenwisse, au-dessus de Schaffhouse.

BELLINZONE, 4. — Un soldat de landwehr
nommé J. Wegmann, de Schwerzenberg, s'esl
noyé en se imignant près de Capolago, dans
le lac de Lugano. Wegmann, qui était àgé
de 39 ans, était mari© et pére d'un enfant.

Au JUaroc

DERNIÈRE HE ORE
Ee coup d'Etat chinois

PEKIN , 3. — Les décrets impériaux édic-
tés le Ier juillet à PéJrirì, proclamant le réta-
blissement de l'empire sous une forme consti-
tutionnelle prévoient la njamination d'un grand
oonseil charge des affaires de l'Etat, dirige
par le general Tchang-Hsum, et la constitution
d'un Sénat (oour des vertusj, dont le président
sera SluI Tche Chouan.

De fortes précautìons militaires ont élé pri-
ses préalablement dans les rues, autour des
monuments p ublies, des postes et des télé-
graphes.

On dit que le mouvement est appuyé par la
majorité de l 'élément militaire de Pékin et
les gouverneurs des provinces du nord de la
Chine.

LONDRES, 3. — Le « Morning Post » ap-
prend de Tien-Tsin que l ordi© regne à Pékin;
les drapeaux impériaux réapparaissent. La
sondamele du ooup d'Etat paralyse momenta-
nément l'opposition, mais il est indubitable

BERNE, 4

Toyages de diplomates
BERNE, 4. — M. Odier, notxe ministre à Per

trograd, a quitte la Russi© hier et sera en Suis-
se dans buit jours. Notre ministre à Was-
hington et la mission qui l'accomlpagnera s'em-
barquera à Barcelone.

Ees cuirs
BERNE, 4. — Le Département suisse de

l'economie publique a fixé des prix m|aximq
pour le cuir des courroies à transmission et
des courroies foies.

ABONNEMENTS
aW, Nos abonnés peuvent acquitter sans

frais leur abonnement pour le 2è_e semestre
1917 en versant le mlontant à notre comip|te
de chéques postaux, No II 584, d'ioi au 14
juillet.

ur, Passe ce délai, l abonnement seta pjercu
en remboursement.

*—", Le pr_ Ide l'abonnement sans « Bulletin
officici » est de fr. 3.25 pour 6 mois et de
fr. 6.50 pour fannée. Avec Bulletin officici
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Fumez les cigares „PRO PATRIA"

s'écria

fr. 4.— pour 6 mois et fr. 8-— ppur l'année *

Partie manquée
Samedi soir, rue de fa Paix. Leur grand

carton ballottant sous le bras, elles bavar-
dent avec animfition et rient aux éclats, sans
mèra© remarquer Ies vieux messieurs qui se
retournent complaisaraiment à lem* passage.
C esi qu'il s'agit de s entendre sur la partie
de campagne projetée pour le lendemain; et
ce grave problème ne peut ètre résolu sans
une sevère discussion. L'accord, cependant,
se fait place de l'Opera, devant la station du
Mètro ; on ira canoter sur la Manie, puis se
reposer un peu en valsant chéz Convert. Le.
cceur en fète, elles entrent alors résolument
dans la foule qui se presse.

Dimanche matin, rue Lepic, Marguerite frai-
che et souriante, s'en vient quérir son amie.
Mais quelle est cette plaisanterie ? Louise, qui
devait ètre prète à l'heure dite, est encore au
lit. « Malade? » — Hélas bui. Et à travers
ses larmes, Louise explique: « Hier, je ne me
doutais de rien de fàcheux; et ce matin, lors-
que je me suis réveillée, j 'avais la migraine,
mal aux reins, enfin, j 'étais indisposée. Tu
penses si je suis malheureuse de voir notre
belle partie manquée. ; mais dans cet état..»

Marguerite partage d'autant mieux le _ia-
grin de son amie, qu elle aussi va perdre ce
beau dimanche. Elle blàme donc son impré-
voyanoe : « Si c'était la première fois que cela
t arrive, je ne pourrais que te plaindre. Mais
il est bien rare . qu'on passe un dimanche
gentiment avec toi. Au demier moment, tu as
toujours quelque chose qui cloche. Je t&j
pourtant répété cent fois que ma sceur, dans
le mèra© cas que toi, s'était décidée enfin à
essayer ues Pilules Fink, et que, de ce io-
sa sante ne lui a plus causò la moindre in.-
quiétudei/ . Elle, qui n'était jamais bien fi-
xée sur ses ópoqùes, Ies a vues venir avec ré-
gularité et passer sans le plus petit bobo. Je
ne oomprends donc pas pourquoi tu ne veux
pas faire corame Ies autres, ni pourquoi tu
t obstràes à souffrir et à nous gàchier nos
Jjeaux dimanches, quand il est si facile k too
àge d'ètre fraìche, gaie et bien portante.»

Un rayon de soleil qui vient se jouer sur
la ©ouverture semble vouloir narguer encore
la pauvre Louise. Elle ne trouve rten à répon-
dre, mais prora© t à son amie de 'devenir ]ime
fidèle des pilules Pink.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. , Cartier et Jórin, «àWaistes, Genève.
Frs 3,50 la boite. ,
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Pierre, épouvanté d©' tant d'audacieuse fran-
chise. / '

Et elle continuali toujours :
— Non. Il faut que je sache. Ce gue je

vous apprends-là, monsieur de Ja Rochère, je
m attendais à le dire, tout à l'heure, quand
votre pére aurait fait la demande qu'il vient
faire aujourd'hui. Car j'espère bien gue vous
me supposez assez intelligente pour avoir vu
e—ir tout de suite dans le mystère de son
voyage et de l arrivée de mon*p|èxe à Saint-Ro-
main. Eh bien, je vous l'apprends un peu
plus tòt, d'une facon beaucoup plus troublée.
Mais je ne vous parie pas autrement que je
ne vous aurais parie alors. Vous ètes loyal
et généreux. Jàinìerais beaucoup ètre votre
amie. Ne vaut-il pas mieux une bonne amitié
que de I (ajrancune et du ressentiment ? La pla-
ce était prise, monsieur Daniel .Vous deve?
vous douter combien nous allons avoir,
mon pauvre Piene et moi, de peine à ètre
heureux. Soyez galani homme ju squ'au bout,
N ajoutez pas à nos difficultés. Elles soni
déjà assez grandes, allez 1

Et profitant de la stupéfaction, de lémolion
poignant© où ce flot de paroies si hardies, si
généreuses, avai jeté son ami :

— Piene, pour l'amour de moi, tendez la
main à M. de ia Rochère. Monsieur Daniel,
par amitié pour moi, prenez cette main gu'il
vous tend.

Et Daniel, qui avait de l'esprit :
— Allons ,touche-Ià, grosse bète, et ne soia

si rude au montoir, hein?
— Tu vaux mieux que maiX s'écria Pierre

en prenant sa main, d'un grand élan. Cest
vrai, j 'ai tous Ies torte .Je t'en demande...

— Halte-Ià, interrompit Daniel .Je ne veuy
.. . I U. ;.i pnj iK-;:< o.s co UKn. li ii ait trop dana



Tout speciale—ent dans cette année de guerre,- on prendfa ses
ptécautions pour l'hiver en profitant de la récolte ppur sté-
tiliser des anments dans les

BOCAUX

WECK flEp5|9 REX

Les fruits et léguffles stérilisés dans ces booaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix-oourant par CHRISTEN <fc Cie BERNE,
Maison speciale pour articles de ménage.
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Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicare.

Vente de l'Eau Paradis
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_^ait>lesse des IVerfe
et maladie des hommes, lenr preservali OH et guérison.

Brochure instruttive sur domande et envoi de 30 ct. en timbres-
poate à l'Institut „Vihro_", Wieuacht 86 p. Rorschaeh (Suisse

Mélanie Pignat * Sion
u „ue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTE—!E EN TOUS GENRES
E B̂ÉpnénM 

et couronnes artificielles. — Voile» et couronnes de
mariées. — Articles d'en l'an ts : capots, langes, brassières, bonnets
— Frange» et galons or pour églises» — Ceintnres ponr prétre. —
Mercerie et passementerie. — Chales, lainages, corsets, etc. — Fi-
clius sòie et foulard. — Flenrs et bouquets de bapteine et ponr
co—lerlts — o— COURONNES MOBTCAIRES de «? — fr. a CO fr.immmmwmmmmm®®Mwmmm'm
APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ 'T£^S0U_
Installations sanitaires Ferblanterie - Couverture ftUDIPU DPDDUODMT ATIPi àlZingoerie - Plomberie Entretien de toitnres UiTlbij nErl—-Ò DIN 1A11UJN
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ta bouche, mon vieux Boissier. Tu avait déjà
une tète de diable au bahut. Tu l'as toujours.
Mais ce nést pas le plus mauvais moyen
pour arri ver et tu me fé démiontres encore une
fois. Je n'irai pas jusqu 'à te dire que je ne
regrette pas...
' — Votre jolie canne, iit vivement Gra-

tienne. Ce sera son cadeau de noces de nous
la rempiacer. C'est con venu ?

— Vous voulez I soit!
— Cesi que, fit Pierre en souriant entra

ca pourra taider. ..
— Ahi oui. Vos affaires ne marchenl pas

au trot... Chez boi, ton pére, comment prend-
il la chose? .

— Aussi mal que possible.
— Ca on pouvait Je prévoir .Mais c'est

que, saperlotte, chez vous mademoiselle Gra-
tienne on ne me fait pas léffet non plus
d'ètre bien préparé...

— On ne l'est mème pas du tout.
— Alors ?
— Eh bien l je vous l'ai dit, je vais, de

ce pas....
— Diable 1 diable I attendez que nous soy-

ons partis i D'autant que devant moi, on ne
va pas, cest évident, vous mettre le marche
à la main .Mais, par exemple, je crois bien
qu aussitòt après notre retraite en bon ordre...

— Vous venez, fit-elle avec un son joli
sourire revenu, que nous deviendrons de
grands amis tous les deux...

... Non, Piene ,reprit-elle tendrement, tous
les trois...

— Il faudra bien, soupira Daniel, vous ètes
si cliarmante. Ne t'émotionne pas, Boissier,
cesi en bon camarade que je le dis. Mais tu
as une rude chance d'ètre arrivò premier.
Parce' qu enfin vous pouvez bien me laisser la
uuuii .i- do e—ii e tinu , &i i óuiis arrive av<int

SAGE-FEMME

M>e MONTESSUIT
a proximité de la gde poste

24, rue du Cendner, Genève

Recoit tous lés jours rie 1 a
i heuies. Médecin à disposition,
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Abonne—-vous au . :
„Journal et Feuille d'Avis du Valais" |

Et

Mme DLPASQUIEU-BttON
SAGE-FEMME DIPLOMEE
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Reijoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATTON - DISCRETION

Genève - 2, Place du Port, 2 - Genève
N° des Trama : 1, 2 et 5 Tèléph. 42-16
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S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE Place de la Métropole
à c oté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deutscK Téléphone

trSt8- I_ègles
Méthodo inlailtibie cootr retards.

discrétion.
. Écrire à _. lValban,Pharmacien,
Petit _ancy, Genève.

Hetards
des règles sont vites corrige» par
les remèdes du Dr. Williams de Lon-
dres. Envoi diserei par le représentant

DARÀ - E—PORT, GENl'.VE
Rue du Rhòne 63,03

J. E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE DES

VERGERS, SION.
Encadrement de tableaux, gra-
Vures, phiotos, diplomes, etc, etc.
Grand choix. — Prix d© fabrique
Rèparations. Prix réduit

___¦_ aMBanÉnai — -insana

L'Oavrìer et les
Yeillées des Chanmières
Journaux illustrés paraj ssant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares, 5 ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs.
H. Gautier, éditeur, 65, quai des
Grands Augustins, PARIS-

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première ravention apiès 6
ans d'études.

Très facile à s'en servir et
guérison rairaédiate.
Dose ponr au moins 20

— cas, fr. 1.50 —

NAISSANCES

NAISSANCES

NAISSANCES

Vous n'avez peut-ètre pas cherché pijau fiont. Ahi la oourageuse mignonne.
Et il s'emballait déjà, corame ii s'était tou-

jours emballé, sur cette idée qu'il serait pji-
gnouf de faire de la peine à ces beaux yeux
cJairs. li trouvait oette chose exquis©, cette
chose toute nouvelle, inoonnue : d'ètre l'ami,
rien que l'ami d'une si jolie fille; et il voy-
ait bien que Pierre avai t au cceur, lui, un
grand un immense amour.

— Alors, fit-il, ,plus d'ari-ière-pensée, tout

il fallait.
— Et quand je tombe au bon endroit, vous

voyez comme j 'ai la main héureuse.
Mais, en bavardant, il la ramenait à la Buis-

sonnière .Voilà qu'ils y ai'rivaient.
— Ce sont eux l

Ahi madame Girardot, oomme ils vont
ensemble, faisait le baron.
Vous trouvez, monsieur de la Rochère ?

est oublié, Boissier? — J'aurais mauvais goùt si je ne trouvais
fas.

— Mais, mes enfants ,vous vous ©tes at-
tardés l C'est presque compromettant, savez-
vous.

— Ce que je n òublierai jamais de la Ro-
chère, c'est Ja facon de galant homme, dont
tu as réparé... mes torts.

— Tu vois donc qu'à l'occasion les barons
apprennent à Jeurs moutards la manière d'ètre
chic, quand mème ils ne leur apprendraient
pas autre chijse.

Uue disiez-vous donc de si intéressant? MARIAGEa
Mais pendant que Gratienne, souriant d'un

rire bizarre, semblait très occupée à quitter
son grand chapeau de paille, Daniel faisait
à son pére des signes que le baron, d'abord,
ne oomprei—it pas.

Enfin, s'approchant de lui :
— Allons-nous en, lui dit-il à vo_ basse.
— Pourquoi?
— Je te raconterai.

— Maintenant, faisait-il assez en_arrassé ;
ìestez-vous ici,' mademoiselle Gratienne, ve-
nez-vous avec moi? Est-ce que je me détache
en avant-garde ?

— Non, répondit Pierre. Ramène-la. Cest
moi qui pars.

... Adieu Gratienne, m'urmura-t-il douce-
ment. Très intrigué, le baron, abrégeant plus qu 'il

aurait voulu ses oompliraents et ses poignéesAu revoir, Pierre. Aimez-moi.
De tout ce que j 'ai de force et de vie,
Malgré tout ?
Malgré tout.
il s'éloigna pendant que Daniel :
Oui , il a de la chance, cet animai là.

n
de mains, prit cenge pendant que Daniel, avec
une familiarité qui mit du baume au cce.ur de
son pére:

— Au revoir, mademoiselle Gratienne, dit-il
gaiement.

— Au revoir, monsieur Daniel i répondit-
elle sur le mème ton.

Et M. de la Rochère se disait: « Mais com-
me ca va déjà bienl » lorsque à quelques pas
de la maison :

Jamais on ne ra a dit, à moi, des choses pa-
reilles.

— Vous voulez que je vous fasse des oom-
pliments. On vous les a dites cent fois.

— Justement. Ca- ne se dit bien quìine
fois; et dans cette affaire-là, c est le ton qui
fait la cliansou. On n'y a jamais rais oe ion-
ia , pour moi.

— Eh bien, pourquoi _ as-tu si vite fait
decaniper ? demanda-t-il à son fils.

— Parce que c esi rate, papa!

ratei... Tu j>erds la tète.
c'est la partie que ' nous venoni

expliqua l'aventure...
(A suivre)

de perdre.
Et il lui

Bouveret — Etat-civil

Chanton Jacqueline, Camille, d'Hermann, A*
3t.-Nicolas. Burnier Hélène-Louise, de Ixjuis
de Rossinière.

DECES
Blanc Eugène, d'Evian-les-Bains, 71 ans.

Chanton Hermann, de St.-Nioolas et Junod
Camille, née Blanc.

Vouvry — Etat-civil

Steiner Marie Pienotte Solange, de LO»JSJ
de Beaumont sur Lausanne. Parchet Emi16
Paul, de Théophile ,de Vouvry. Cornut Yvonne
Olive, d'Ernest, de Vouvry.

Etat civilEvolène

Blatber Eugèm'e Clémence, de Jean, H*u'
dères. Gaspoz Henri Jean, de Pierre, Ev»
Follonier Catherine Madeleine, d'Antome, nau
dères. Follonier Pierre Antoine, de Joseph
Sage.

DECES on
Follonier Joseph, Henri, d'Antonie, 1 **

Crettaz Catherine, de Pierre, 82 ans. *«»"¦
nier Jean Antoine, de Pierre, 1 an.

MARIAGES . ,
Follonier Joseph et Gaspoz Madeteuie,

la Sage.

boi... Eh bien, quoi. on ne sait pas On peut
jamais savoir.

— Seulement, fit-eli©; en hochant la téle,
elle élait prise la place, et bien prise.

— Je i evois assez I je ne le vois que trop'I
Eh bien. voulez-vous mori opinion imparli—e,
mademoiselle Gratienne? Vous avez péut-ètre
eu raison .Moi, très gentil oomime ami, vous
verrez ca. Mais, cornine mari aurais-je pjeut-
ètre été moins piarfait.

— Alors, vous vous calomniez.
— Vous n'en n'ètes pas bien certaine. Et

moi qui me laisse aller à vous dire ca, j 'ai
peut-ètre tort. Mais vous m'intéressez maini©-
nant tous les deux. Vous ètes des palauiiis de
l'epoque héroique. Vous marcliez a Ja conquè?
te de 1 amour envers ©t conti© tous. C'est beau
ca. hi puis, vious, vous ètes très chic, miademoi-
seJIe Gratienne. Je devrais ètre iurieux pare©
que si vous saviez corame papa et maman
ra avaient déjà chaui'fé au rouge ceiise l Et les
projets IIWC—iìent avec vos parents à vous.
Ce qu ii va uillioir leciifiei ' le raouveraent, hein,
Boissier! Et moi qui allait taire une si jolie
fini Je me oonsidérais déjà corame le plus
exemplaire mari de France I Et me voilà gar-
con. Je vais reoommencer k fair© des bèlises.
i^a rie m© changera guère, mais e© sera voti©
laute, cette fois. Ca nèmpèche pas que c'est
vexant : Avoir si bien trouve et rester le bec
dans l'eau... Ahi tu peux (hie que tu en
as, toi de la chance.

L aimable écerveló était déjà tout résigné̂
tout console. 11 trouvait l'aventure si origi-
nale 1

Et puis elle le ravissait cette amoureuse!
Jamais elle ne lui avait paru si jolie que
lorsqu'elle lui administrait cette douche froide
et qu'elle lui racontait son petit boniment,
Ics y'ei— ótincclants , la fiòvre aux joues et

Le Médecin des Pauvres
2000 recettes utiles pour les hommes et

les animaux domestiques.
En vente à l'imprimerle Gessler au prix

de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.

Si vous voulez, savoir exactement
le temps qu'il fera le lendemain

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

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

Ce baromètre est le meilleur propfoète indi-
quant le temips exactement au moins 24 b.
à l'avance. Donne marche garantie. Très belle
garniture pour chambres.

C. Wolter-Mreri ffiSE* I* Chanx-de-Fonds
Catal. pr montres, régulateurs, réveilte-chalnes, bijoutene gr. et fr

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

à la machine
—— Lavags et Glapage à neuf 

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.
Mlle JMLwtter

Avenue du Midi -^ S I O N  — Avenue du Midi
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A CRÉDIT! S
Les marchàndises sont vendues ayec iin premier ver

sement de dix franca aux grands magasins

Frankenstein-Meyir
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, conf^ctious pour dames, hommes

ot enfants , chaussures lingerie , trousseaux. lits de fer ,
améubleraents en tous genres, voitures pr. enfants au
méme prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales on Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus «le 35O0 abounéN.

Demandez la Feuille d''abonnement à Berne.

I M PR I M E RN E

RUE DE LA 1 O I /-N XI
DENT-BLANCHE I O I U 1 N

ACTIONS ^^ffiP'ì̂ —i STATUTS
FACTURES ntts^S^

Jo JOURNAUX
BROCHURES XJ^JPCL) ** AFFICHES
CATALOGUES ' £è PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *W Tètes de lettres
Memorandum ;- * / I » » » Circulaires
Enveloppes « « _ \ if » » »  Faire-part
Reglstres» » » » I » » » «Tableaux
Chéques - Traités ! Cartes de Visite
Brochures a _ « V / Etiquettes de vins
Prix-courants « « V « « Travaux « «
Menus - Volumes 4

^ 
pr. adminlstrations

» » «* etc. * « _ m » < ¦ » »  etc. » $« »
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PRIX TRÈS MODÉRÉS

C0MMSBCS DB' YI1S
F. DELAIHEY

Avenue dn Midi - SJQN — Téléphoue N 123
9V Yiennent d'arriver _SM_

bons vins rouge et blanc mM§ gai'antis premier choix et par
d'Italie ___S ,'US de rais 'ns frais -
Livrable par fùts de n 'impurte quelle quantité.

Conditions avantageuses snivant l'importance du marche
= ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO =
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"— (iRAXDE M_SQ.CE ~Malgré la hausse generale, vente encore à l'ancien prix,
Fùt scellé d'origine, à partir de 40 litres

l»épòt- :à^YV_RDOS

FAucflEusEs -̂ sgaa;
B[1 et 2 eli eraux ina rclia ut
partout à satj sfaction
l-ij lI ifllCPC! ,.=toUe" ..Piccolo 'r flllfitlM- „1>IARTI IDEAI,
_ à 5 et 6 fourches.
Bateaux à andains „Parfail "

Ràteau * à andains et faneuses combinés ,Universer et ,Massey-Har pis '

I 

Melile* à aiguiser simples, avec porte-la—:es et automat.
Itateaux k mains. - Cliargeurs de foin

Presses à foin Le tout soigné et exécuté solidemient.
Pièces de réserves de fabrication américaine originale «Deering»
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COLE COMMERCIALE GADEM1\, ZUItlCH SUISSE

E 

COURS SPEC1 A.TJX POUR LA LANGUE ALLEMANDE
COMMERCE , - BANQUE, HOTEL, INSTRUCTION RAPI DE,

APPROFONDIE. PRIX MODERES.
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS
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