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Appartement
A h O U E R

tout de suite. 3 chambres, 1 cui-
sine ler étage.

Avenue de la Gare.
Maurice GAY, Sion.

Log*emenl S
3 à 4 chambres, cuisine, cave,
Bt galetas, eau, gaz, électricitó.

S'adr. chez M. DEFABIANl
Clément, Pianta, Sion.

Jeune fille
de 16-18 ans, active, de bon
caractère, aimant les enfants
est demaudée tout de suite
pour aider dana un ménage
de campagne.

Gage a convenir.
S'adresser a «I. BOBLOZ-

GUTLLABD, AIGLE. 

Jeune gaiQon
15 ans environ, est de-
mande pour courses ponr
la Saison d'eie.

Buffet «le la gare, Sion.

On demande pr France
Départements du Cher, Calvados,
Eure, Isère,

? . ouvriers **
BATIMENT

Manoeuvres, macons, ci-
mentiers, bétonneurs,
ferrailleurs, lioiseurs,

ctaarpentiers, serruriers.
Conditions avantageuses

Travail assure
S'adresser tout de suite à M.

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

110tei de la Paix, "
i Lausanne

On demande
un homme de peine,
sérieux et actif , très
honnète.
Inutil e de se présen-

ter sans bonnes re-
commandations.

C. Bernheim Ville de
Paris, Sion.

POUR EA TRANCE

On cherche
Entreprises de madonne-
rie Beton ann6.
disposant de forte s équipes d ou-
vriers pour travati a facon.
Conditions avantageuses

Sàdresser tout de suite à M.
Ifl.niiclion. Agent techni-
que. Représentant de la So-
ciété des Grands Travaux tìe
Marseille,
de la Société des Grands Tra-
vaux en Beton arme,
de la Société d'Entreprises Géné-
iales à Paris

Hotel de la Paix,
Lausanne

On demande
nn garcon de cuisine pour
Miei. Gages 70 francs par mois.

Adr. offres JULES ANTILLE
cuisinier, Sion.
"""̂ 

Oeufs frais
pour la coque,¦ et de campagne

PARC AVICOLE, SION

LA PESINFECTIOIV
d'appartements, habits, meubles, livres, etc.

S*—>>. devrait avoir lieu après chaque maladie oon-
/_JBf _\ tagieuse. A cet effet, nous reeommandons nos
| H I  | appareils spéciaux, en exécution simple pour
\̂^L% ^J particuliers et [dus parfaite pour dép òts sani-
\ H y  taires. Noun nous chargeons également de tìé-

~""~*~"" sinfections faites par un personnel expert.
M. SCHAERER S. A. LAUSANNE
9, rue Haldimand Téléphone 672

Berne, Barenplatz, 6
GENÈVE, 5, rue du Commerce
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La Fabrique de Conservés a Saxon

cherche ile bonnes ouvrières
et leur fournit  Iogement et conditions avantageuses.

Entrée de suite.
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Le soussignéavise la clientèle
de feu M. Antoine B»oxn*lban?
à Sion , qu'il continue le com-
merce à son nom.

Limonadfì ga VìI liti e pur
sii-op eie sucre,

Fa vre-Bourhan
Le soussigné est toujours acheteur de

pommes de terre
Etienne EXQUIS, négt, SION

\r Fabrique : Téléplione 85 Magasins : Téléphone 105 î
FABRIQUE DE MEUBLES .1

REICHENB ACH F=|
S. A,, SION
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£ Ameileiiieuts complets en tons genres "Jpour Hótels, Pensions et Particuliers
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Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente j
atjv nevi», sur demande Venie par aconiptes Jk\
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$ f i  ^UI^S^fc-H Assurances sur la Vie
i *É &*. W  ̂^ ẑ..J  ̂m^mr £» E* avec ou sans partici-

WLgatP /f U^~~
„- 

~^^~\ m̂mf patron uux bénéfices

! AiSIS  ̂ Assurances combinées
jj 5ft \̂ HSOTH3BOSS' 1$ v'e et accidonla

| CIéTé D^^̂ Ŝ V ^- lS Assurances individuelles
| tT C0N*ra^M

NMCIBtN'rS contie le3 accidents

r~T2ifii  ̂ Assurances 
Fondée en 1858 de responsabilité civile |

| vis-à-via du tierces
„ . ~ , . personnes

l Renfcignements sans frais par „^^~™^_-^™^~™_
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ALBERT ROULET p ±. _ Q
Agent general n e i l L O t ì  i

sion viageres

FOFTRE '
sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps qne le gouvernement en permettra l'expédition :

Huile oomestible fr. 6.— le litre
Huile d'olive » 7.50
Prima graisse à cuisiner marque A. Z. » 5.50 io kilo
Graisse de coca » 6.60
Pàtes tessinoises » 1J23
Pàtes tessinoises supérieures » 1.B8
Lard de poitrine sale, d'Amérique » 4J20
Lard de poitrine fumé, du pays » 6.50
Amandes en boites » 3.50
Noix » 1.70
Prima flocons d'avoine » 1.40*
Savon mou blanc en baquets de 50 kilos 90.—

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

fl AT PTJTPBPTlTl? Tout spérìalement dans cette année de guerre, on ptendPa ses
Ull l i  M Pi ilil J ri Pi précautions pour l'hiver en pf on'tant de la récolte pour sfcé-

"user des alìments dans Iesa loner cave meublée. Sa- « ̂ -y gmy A l i  VtTdresser au journal qui indi- | î  
fj  {\̂  

f j ^  I l  J^quera. '

A. louer -^Sp^
sommel du Grand-Pont, N° 5 \ j .  rr^ af xiy ^B^^^PH^^^KBÌ ¦—. r-*< x^1-- étaga WbUK ĝ Ĥ| REX

garantis avec enveloppes exté- Les fruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent
rieures coudees d'une seule pièce les plus savoureux.
sans joints , serrures perfection- Demandez prix-courant pax CHRISTEN & Cie BERNE.
nées avec combinaisons px ban- Maison speciale pjour article» de ménage.
ques, commer9ants, administra- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
—

tions, etc. Demandez catalogue ¦
avec prix. H SALVISBERG fie- mm .. u t # lŜ̂ ^̂  ̂

"Gite 

fluisse 
a fonare

PLUsTSi E ITAUX * r„  ̂r>0 ! _ lxo.
BE DENTS a fr* 4#^° le U&'

Première invention apirès 6 Beau Bouilli |a fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
ans d'études. Boti de btoeuf 1.80, 2.— et 2.10 »

Très facil e à s'en servir et Boeuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
guérison iinmédiate. p  ̂  ̂ 1JQ %

_ ftt g ^Dose pour au moins 20 _ ' ; "
— cas fr. 1.50 <— Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Expedition'conte rembours. Belles tétines fralchtes et salées 1.00 »
— Indiquer le journal. — _ _ M _ -.•_,¦ L. _, «» _. „

OFFICE REPRÉSEN TATION , q . —°^™tf ou'TE "I". q°WM A P T I A C f l  TCQQ lRff Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
MA uLlAoU , ILoolM Saucisses au foie et aux ebonx » 2.60 »

"kVk '9k'9k'f k mAmkVk*km>kmkwk Beaux jambOns b. fumés de 6 à 10 kg. 2.80 »
Trauspiration des pieds L&iA de i*™1̂ 11 bien &&&* 2.80
et tous ses inconvénients,- mlau- Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 60 la douz ai uè
vaises odeurs, pieds sensibles r o i f M T i i ii ve  « Ou éoorchés, transpiratìons cor- ° ^«J»^»*l«Ll ! sS  o 
porelles, loup, sous-bras, etc, Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
sont supprimés par le Globe- Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.60 »
Trotter, sans danger ne sup- Dinde3 à fr . 4 ]e kg. _ Dindonneau à fr. 4prime pas la trauspiration.

Lo flacon 1 fr. 75, pbai macies Oecasion très bon marche
drogueries, coiffeurs et chez L. R flt ou sautó de , f à fr g fi0 , ,
Stoutz, fabricant, Lausanne. io, », ., ,. , „, ., .,' „„ ° ,,' ' 12 boites de sardines à 1 bmle à fr. 10 la douz.
P i n o  rla i r u v i'pD C  Vu la: hausse de bwi> <* dernier article èst
r l U o  Ut? Vci r iLiCO particulièrement *cecommandé pour faire dea

si vous employez le réserves.
,, Varican ODOT " nn A lorv vj

Pommade et granirle pour IVI /"\ 1 O \J IN

Guérison assuróe. LI ¥jl 1\T \} | XJ I TO  Ŝ  "O

JiS?Z ie^S, HHilì Ji 1 lHJ Ĵ]ill
n'employer que le « Varican gra-
nulò ». Grande Pbarmacie GARE DU FL0N LAUSANNE TEDEPH0NE 31.2K)Pépinet, Lausanne el toa- ~^_^„^™__^.ics pharmacies. Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.

CU AI1C UTERI E FUMÈE Pour éYÌter :bcyute c*01̂ 1131011» Pirière de bien indiquer le prii de la
_ nilarchandise désirée.Lard maigre 5.50 LeS comimandes de graisse seules ne seront effectées qu'après IesSaucisson de Payerne 6.80 comimandes acoompagnées d'un autre article.Jambons de derrière , 

à los, 4-8 kg. le kg. 5.70 WBLWMM W9K9WÈM M BBBHH
Graisse , pur porc, fondue , au «^a^L-LĴ ^^prix dU ]OUr. Expedition COntre aa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.BBa11111------»

rembours, jusqu à épuisement du Certificats de Guérison Légalisés
stock, par Alimentation gè- °
nérale,, case 6882, Servette, Les soussignés ont étè guéris des maladies suivantes gràce au trai-
Genèvc. tement par coirespondance de l'Institut „VlBHON" ce qu'ils té-
mmmmmmmmmm,a.,,,,mmmmmmmmmmmmmmmmmmm umm molgneut av.ee certlllcats légalisés.
¦¦¦BBBBBgi»»»»»»»»»»»»BB»»»iifBBBBBBBBB»B»BBB»i I>itrtrCM liunildcN tl'ini oii l'uut. Urna Alino Comte , Ghatillon ,
Wjm\9mmmj9 m̂Wk\ m̂ m̂mmBmm/mt 

près 
Déièmont. . . .  ̂ —

^My t̂^̂ Pr Î^̂ I^̂ PT ÎIW ÎI  ̂ Nclatiqnc, maux des veins : Karl Auer, facteur, à Sonderbnch

M

-j n P- Zwiefalten, Allem. ^—— »^̂ ^̂ ^—
A r i l l l V W 1 lifillltl? Catarri!e de poumons, toux, sueur froide pendant la nuit ,
il Ula  Li ra? ii l'i I ; Ift 1 II ff!» manque d'appétit : Johann Boppenberger à Rambach p. Schlusselleld,mi Baviere. . 

*W l?TTiri? Q TrTp iiTinn * CTfs TVT Maladies de nerfs,'anémie: Jacob Huber a Oberrieden, e. Zurich.
JMliiUVliO Hi t. U UUtiAblUJN Ver solltalre (avec la téte) : M. E- Bollier k Adllswll, e. Zurich

1 nr* ATirtAT Dartres écalllenses, (psoriasis): Mme Boit à Haslen, LutisburgUVUAX1V1Ì Toggenburg-St-Gall. ——————————-——-.
ACCESSOIRES . RUBANS PA- Catarrhe de l'esttmac et d'Intestili : Mme Dietiker, Zwin-
PIER CARBONE FOURNITURES ,b-5&La2Sl. glandes, J. J. Schlegel , k Bocbs, Bheinthal, Subse

Uh BUltlliAU Varices, suppuration: Mme A. Sander à Kuckau , p. Nenstadt
TRAVAUX DE COPIE R. B. Liegnitz. ¦ 

CIRCULAIRES Calarrhe de nez, senteur mauvaiae dans la bouche : Mme M.
Dil DIT A II fi H P T  V I T  UnUTDCllV Freì-Brunner & Adliswll, Canton de Zurich. —-^—^————¦—
u U n t A U  l I A u l  IL L " InUN I ntUA Monlller les draps, faiblesse de la vessie: Mme b anner , Tanni:

, à Schrenengrund. Canton d'Appenzell . ——^AAî ûAbaHMHkBaaBBa^BBBB B̂BBB Khunaatisinc, paralysié périodique: Baltazar Delmati à Thierrens
^̂ '̂ Ì

r̂
'i t̂mTmZ -̂uX ^! .̂ Vaud-

i l i  ut ' i I IIMBBBBI * M '"PBBWiÉBBpiBlsaBl Catarrhe de la vessie, douleurs violentes: Mme Vve Yoegeli-
Tanner à <?berhalliiii , Canotn de Schaflliouse. ————-^——

» Pour provenir La brochure est envoyée au recu de 20 cent, en timbres-poste.
et guérir le Adresse: Cliniqne „VIBRON" a WIENACHT, No 38, prii Binc.ie.

Rhnme des Foins -̂ ^-̂ -̂ -̂ .̂̂ ^l'astlnne, la coqneluche **' irTiriM»»ti "ti "tt"tt"iiiMt»»fé'trtfiit 'Ttft»»i«'«—'«"""to«

Rpinim dn Cvnrin Salon de coiffure Mme Joseph Erné
fiflbpiiei uu bjpiui Spécialislc mantcBrc.

Le flacon Dépòt general : . .  , , . , _ __ ..Fr. 3.5o pbarrnacie Vente a e l Eau Parad isToutes isl L'UER 
a Pharmacies Berne ..,„....,„..„., ,...,...,..,,..„.... ,.,...„ ,,...,.i f 1 ..,.f ..i ,.... .....TTT!

• ri 3 Q S
H cu 5' *̂

C 5 N, s,
50 2,,P ^i

^ S 9r^ E-

OMibiij métau
Iudastriels, Commereauts

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer, mé-
taux, laines et chiffons à des pnx de-
fiant toutec oncurrenoe.

— GROS & DÉTAIL —
NQIJIìI, Vevey, Téléphone 331

La crème pour chaussures

IDEAL
• est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri-
que d'allumettes et graisses chim
Pehraltorf (Zurich) fond. eu 1860

Meubles d'occasion
Achat et vente

A. et P. GR AND JEAN
Angle Placo Chauderon, Avenue,
Beaulieu , Lausanne.

A J^OTJEK
ione dhiambre meublée, légère^
ment mlansardée, exposée au nu-
di, dans maison nejuve.

S'adresser an Bureau
du Journal. ' i

F*oiid.re noire
Ite dentifrice elassique

Désodiorisant, astringent, blan-
cliissant les dents, évitant mia-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée pai- Dr. G. PREISHERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boite.

J. E. Mugnier
MAISON GRASSO. — RUE DES

VERGERS, SION.
Encadrement de tableaux, gra-
vures, pbotos, diplòmes, etc., etc.
Grand choix. — Prix de fabrfque
Réparations. Prix réduit

isBBB«sBHBBBBa«BBBsBBB ^BsMsBBltBBBl 'U*B«BBBUBBsBBBBl

«165 fr

Louis ISCHY, Fabricant Payerne

lsicyelette Touriste
moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, Michelin ou Oauloia
garde-boue, freins, sacoche et
outils - fr. 165.—
Avec rouo libre et 2 freins 180.-
Bicyclette de Dame fr. 195.—

„ militaire „ 2»0. —
Enveloppes Oaulois-Michelin

fr. 11 et 12..
Chambre à air „ fr. 6.- et 7.-
Lanterne dep. fr. 5.50

CATALOGUE GRATIS

Atelier de repautiou avee force t



EETTRE BE PARIS

Le fer du Rhin
L'Allemagne tient à l'Alsace-Lorraine; on

a dit, il y a quelques années, qu'une politique
de rapproohement entre Paris et Berlin nous
aurait rendu, au prix de quelques' oompensa-
tions coloniales, la « terra perduta », les deux
fiers départements que cette fois nous nous
faisons fort d'arraoher à l'étreinte teutonne.

Quelle erreur I jamais rAllemagne n'aurait
rendu à la France l'Alsace et la Lorraine. Re-
lisez l'article publié dans le « Correspon-
dant », et Vous oomprendrez • que jamais rève
ne fut plus chimérique que celui qui voulait
redonner pacifiquement à notre pays la rive
gauche du Rhin.

L'Alsace-Lorraine est, en effet, le berceau
de l'esser industriel et commercial du peuple
allemand. Le Rhin dont les flancs majestueux
contiennent des trésors de minerai, a roulé
des flots d'or pour nos ennemis. S'ils ne nous
avaient pas pris, en 187Ì, ces territoires si
riches et si fertiles , leur développement mé-
tallurgique, source indiscutable de leur pros-
périté économique, aurait été oonsidérablement
retardé.

Songez qu'en 1912 seulement, sur 27,199
mille tonnes de minerai de fer extraites du sol
allemand, 20,083,000 le furent des seuls mi-
nes de la Lorraine annexée et vous oompren-
drez aisément que non seulement l'orgueil ger-
manique, mais enoore son intérèt le plus im-
périeux, lui interdisent d'envisager un seul
instant l'éventualité de la pèrte de Ja Lor-
raine. Ce serait le ooupi de gràce pour son in-
dustrie métallurgique et, partant, pour sa pros-
périté generate et pour sa « (colossale » ar-
mée.

D'autre part, l'Allemagne est encore tribù-
taire de l'étranger pour environ 11 millions
de tonnes de minerai d'e fer, et c'est d'ailleurs
pour cela qu'elle avait acheté en partie nos
mines du Calvados et les exploitait d'une fa-
con si intensive quelques années avant la
guerre. Mais, de notre coté, nous tirons en-
core annuellement, du seni département de
Meurtbe-et-MoselIe, 14 à 15 millions de ton-
nes de minerai de fer ,tandis que Ies mj ines du
Nord et Su Pas-de-Caiais nous donnent 27
à 28 millions de tonnes de bouille.

Les Allemands savent fort bien cela. C'est
la raison pour laquelle ils ne seraient pas fà-
cfiès de parachever l'oeuvre commencée en
1870-71. L'Alsace-Lorraine ne leur suffit plus ;
l'armexibn des départements de la Meurthe-et-
Moselle, du Nord et du Pas-de-Calais ferait
tout à fait leur affaire.

Ils avouent que la bròche ouverte par
Krupp, il y % 47 ans a donne un essor imi-
mense au oomlmerce allemand dans le monde;
la guerre actuelle avait pour but d'elargir
tant soit peu la bièche. Elle s elargii, en effet,
mais, cette fois, c'est pour que nous y pas-
siona. J. S.

Les évènements
L'Espagne traverse une grave crise inté-

rieure sur laquelle la censure rigoureuse exer-
cée par le gouvernement ne permjet pas de
faire la lumière complète.

.Wuelques faits sont cepèndant oormus :
La Catalogne se soulève et reclame son au-

tonomie. Cette province, dont Barcelone est le
fé centre,; a toujours vécu d'une vie speciale
et a toujours été en" difficultés avec Ies auto-
rités de Madrid.

Le problème catalan a toujours été l une
des plus grandes préoccupations du gouver-
nement espagnol. La guerre et Ies difficultés
actuelles font rendu plus aigu. Jeudi dernier
a eu lieu à, Barcelone une réunion de vingt
sénateurs et quarante députés catalans de tous
les pjartfs. Elle a pris des décisions très gra-
ves.

A runanimité, l'assemblée a reclama I'oc-
troi d'un regime autonome a la Catalogne,
et demande que toutes Ies provinces espagno^
les jomssent d'une autonomie semblable. El-
le a demande que Ies Chambres se réunis-
sent immédiatement pour discuter de la ques-
tion, et se transforment en constituante pour
régler sur le champ fes problèmes oonsutu-
tionneis, rhilitaires er éoonomiq*ùes.

L'assemblée de Barcelone est allée plus loin
encore. Elle a décide que si le gouvernement
refuse d'acceder à son désir, tous Ies députés
et sénateurs d'Espagne seront convoqués en
Parlement special a Barcelone, pour le jeudi
19 juillet.

A cela s ajoute l'agitation piotvoquée par les
difficultés économiques et par . fes tendances
germanophifes ou pro-alliées qui divisent l'Es-
pagne en deux partis.

La situation est très tendue. L'Espagne est
peut-étre à la veille .d'une revolution.

*
La .restauration de la monarcnie a allume

Ja guerre civile en Chine.
Selon le correspondant du « Times » à, f é-

km, le mouvemlent hostile à, la monarchie se
développé avec une rapiditó extraordinaire.
Les forces républicains étaient le 5 juillet à
moins de 60 kilomjètres de Pékin et le gros
près de Moukden a 19 kilomètres seulemìent de
la voie ferree de Han Keou. Depuis elles ont
encore avance, menacant la tìapitale.
. Les troupes du general Chang Soun étaient

en contact avec elles, en ces deux points et
des combats étaient imminents. Le general
Chang Soun ne pourra resister victorieusement
que s'il est soutenu par les troupes régulières
en garnison a Pékin.

On craint qu'en cas de défaite de troupes
de la défense, elles ne se rabattent sur la ca-
pitale et ne la mettent au pillage. Tous Ies
Chinois qui ont pu partir avant que Ies comi-
iiaUmcations pjar voies ferrées ne fussent cou-

pées ont quitte la) ville en toute hàte. Cet
exode a cesse le 5 juillet au matin.
' Le règne du petit Pou-Yi ne sera pjas de lon-
gue durée.

JLa Chambre francaise a termine le 7 juil-
let ses séances en comité secret; il n y a pas
moins de 19 ordres du jour présentés ooncer-
nant l'offensive d'avril et Ies opérations mili-
taires en generai .

La Chambre a commencé saniedi, en séance
publique ia, discusston des interpellations sur
la oonduite des opérations militaires. c

M. Augagneur déclaré qu ii veut tirer quel-
ques conclusions des disqussions tenues en
comité secret. « L'insuccè.s de notre dernière
offensive, dit Augagneur, tient à, l'insufisance
de l'autorité du gouvernement et au manque
de oontròle sur le haut oomimiandement ».

M. Abel Ferry dit : «. Ce qui honoré l'An-
gleterre, c est qu'elle fait ia guerre par amour
du droit ». M- Feny réclanue une p|olitique
d effectifs, et rendant hommage à„ la ioyauté
de l'Angleterre, il demande qu'on s'adresse
à elle pour une répartition plus équitable des
forces alliées sur ie front.

M. Dalblez aborde la question des resppn-
sabilités de la dernière offensive et reclame
a,ussi une politique d effectifs.

M. Jobert a exphqué son ordre du jour
Mamant le gouvernemient de n avoir gas frap-
pé Ies chefs ooupjabfes lors de la dernière of-
fensive.

M. de Baudry d'Asson constate que si Ies
résultats de fa dernière offensive n bìì E pas
réppndu à certaines ambit-tons peut-ètre exagé-
rées,i ls nènt sont pas moins appréeiables.
Certaines personnes ont essayé d'ébranler le
moral de la natrón.

M. Accambray reproche à M. Viviani d'è-
tre alle chercher la notorietà aux Etats-Unis.

M. Viviani sélève vivement contre cette al-
légiation.

La Chambre francaise, après avoir entendu
des discours de MjVL Painlevé, ministre de la
guerre, Malvy, ministre de l'intérieur, et Ri-
bot, prèsident du Conseil, a adopte. par 375
voix oontre 23 un ordre du jour de confiance
RenouIt-KIotz, ainsi concu:

« La Chambre approuvant Ies déclarations
du gouvernement, résolue à assurer le p|Iem
exercice de son oontròle suv tous Ies services
de l'armée, sans ingérence dans Ies op|érations
militaires, oonfiante dans fa guerre gpur faire
prévaloir a, bous Ies degrés de la hiérarohie
les idées de discipline et de justice egafes pour
tous en proportionnant équitablement Ies sanc-
tions à, la gravite des fautes individuelles pour
réaliser d'acoord avec mos alliés une répartition
des forces communes qui pjermette d'amélio-
rer fes conditions matérielles de la vie du
soldat, de ooncilier notre effort militaire et
nos besoins économiques, de prendre toutes
ies mesures qui sont de nature a hater la vic-
toire des démocraties sur Ies empires du cen-
tro, la Chambre salue l'arrivée en France des
premiers régiments américains et l'olfensive
des armées de la libre Russie, nouveaux ga-
ges de la victoire comrnlune, adresse aux vaiL
lantes troupes, aux officiers et aux soldats
de la république et des alliés fes témoigna-
ges de reoonnaissance de la nation. »

Ce qui ressort le plus clairement du texte
de cet ordre du jour c'est que la France va
demander à I alliée britannique l'éfargissement
de son front de guerre.

Le bulletin allemand du 8 juillet au soir
annonce que Ies Russes [ont pjnononcé une nou-
velle attaque vers Stanislau et ont gagné du
terrain.

L'activité de combat est très grande sur le
front francais. Les Allemands ont prononce
hier dimanche, de violentes attaques sur l'Ais-
ne entre le moulin de Laffaux et la ferme de
Froidemont. Le bulletin francais dit :

« La résistance achamée de nos troupes
a eu raison des masses ennemies1, crur ont su-
bì des pertes très lourdes. Au nord et à Test
du Moulin de Laffaux, vers la ferme Menne-
jean, et à l'ouest du Panthéon, nous avons
repoussé toutes Ies tentauves ec maintenu in-
tégraiement nos positions. Entre Bovettes et la
ferme de Froidement, une attaque ennemie se
développa sur un front de trois kilomètres. A-
près une tutte de plusieurs heures, nous avons
réussi à rejeter l'ennemi d'une partie de nos
éléments de première ligne où il avait pénétré
au premier choc : »

Les Francais ont réussi une brillante opé-
ration au Mort-Homme et à la cote 304 où ils
ont enlevé des positaons fortement oreanisées
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heu avions
Le 6 juillet, dans la matinée, un biplan

allemand, venant du nord, a passé le Rhin,
et a volé ju squ aux environs de Brougg; il re-
tourna ensuite du coté de Coblentz et en lon-
geant le Rhin, il viola à plusieurs reprises
notre frontière. Il passa sur Bàie et disparut
en Alsace. Plusieurs de nos postes ont tire.

Etat-Major de l'Armée
La baissé des changes

La baissé generale des changes étrangers
s'est accentuée dans les bourses suisses. Pa-
ris est tombe a 81.50 pour 100 fr., et Berlin
à 64.25 pour 100 marks (123.50). Les autres
sont à l'avenant. La livre sterling est entre
22.40 et 22.70 ; le dollar entre 4.60 et 4.80,
le dollar, par exemple, en 15 jours a perdu
20 centimes. Dans cette mème période, le bil-
let de 100 roubles a perdu 12 fr., le billet de
100 couronnes autrichiennes 3 fr., le billet de
100 francs francais '3 fr. 60, la livre slerling
0 fr. 90. Il est impossible de prévoir où s'ar-
rètera cette débàcle. Les belligérants, à. force
de restreind re les exportations, n'ont plus de
papier pour oouvrir leurs achats chez les neu-
tres, et d'autre part la circulation de leurs bil-
lets va en augmentant. ,

Maison de jeu
Des capitalistes ont fait des démarches pour

établir après la guerre, à Campione, en face
de Lugano, un grand casino avec des hótels;
ce « Monte-Carlo » remplacera la maison de
jeux de Lugano qui se ferme. Un service spe-
cial de bateaux reliera Lugano à Campione
qui est une enclave italienne sur la rive sud
et suisse du lac de Lugano.

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

pend»int le mois de juin 1917, est de nouveau
satisfaisant ; le nombre des maladies i'nfeotieu-
ses el. celui des décès ont continue à bai'sser.
En fait de maladies infectieuses, il s èst pro-
duit 2 cas de fièvre typhoide, 2 cas de paraty-
phus et 1 cas de diphtérie.

Les décès suivants, au nombre de 30, ont jété
annoncés en juin :

10 à la suite de tubercufose pulmonaire ; 3
de meningite tuberculeuse ; 1 de néphrite; 1 de
peritonite ; 1 d'appendic ite, 1 d'affection du
coeur; 1 de psychose, 1 de septicémie, 1 de
fièvre typhoi'de, 1 de delirium tremens, 1 de
plaie par arme à feu ; 1 de fracturé de la co-
lonne vertebrale, 2 d accident (1 cas au oours
de crise dépilepsie) ; 4 d'asphyxie (noyade), 1
de suicide. Le Médecin d'Armée.

Notre ravitaillement
Les efforts du commissariai orit permis tì'af-

fréter qUelque bateaux espiagnojs, et .l'on
compte, sauf imlpjrévu, pouvoir impovter d'Amlé-
rique, pendant les trois mois prochains, à peu
près la moitié.des céréales nécessaires à notre
consommation. On voit que l'amélioration de
nos transports rnaritimes est très relative ef
que la crise des transpoils mariti mies est loin
d'ètre oonjurée .

tkroaiqu sédwoise
A 107 ans de distance

La recente visite du general Pau évoque une
page des annales sédunoises qui vaut d etre re-
memorée.

11 y a 107 ans, en 1810, un autre general
francais arnvait également dans noire ville;
mais au lieu d'ètre simplement accompagné
comme ie general Pau, de deux adjudants, il
y entrait en g rand apparai militaire avec une
colonne de 12OU JiiomjmJes d infanterie, deux
canons et des gendarmes. Ce general, c'était
Berthier, et il apportal i de la part de l empe-
reur Napoléon le décret d annexion du V alais
à ia France sous le nom de Département du
Simplon.
* Le grand bailli Gaspard Eugène Stockalper
de la lour, avrsé par le charge d affaires fran-
cais Dèrville-Maléchard, de l arnvée du
general Berthier se rendit avec les mem-
nres du Conseii d'Etat, dans la salle des
séances pour le recevoir (Histoire du Valais
du Chanoine Urenat).

A quatre heures de I après-midi,,^'est à, dire
aussitòt après son arrivée, la troupe francai-
se se rangea en par-ade sur ia Pianta, en face
de l'hotel du gouvernement, avec ses deux
pièces de canon. Berthier est annonce; le Con-
seil d'Etat envoie son secrétaire avec ies huis-
siers pour le recevoir au bas du perron. Le
grand-bailli I attend devant la salle d.u Conseil
où le general entre, accompagné du cnargé
d affaires, de Fiteau, generai de brigade, com-
te d empire et de nombreux aides de camp et
officiers. Des sentinelies d'honneu r étaient pla-
cées aux portes de ia salle.

Berthier , s'étant piace entre le grand-bailli
et Dervilie, prononca fes paroles que voici,
bien différentes de celfes que fé generai' Pau,
nous adressail il y a quelques jours :

« Monsieur le Crand-Baiili, Messieurs Jes
Conseillers d'E tat,

» Charge de prendre possession du Valais
au nom de Sa Majesté 1 Empereur des Fran-
cala et roi d'Italie, je viens, plein de oonfiance
dans votre soumission et votre reconnaissan-
ce des bontés de Sa Majesté, faire connaìtre
aux représentants de la République valésien-
ne Ies intentions de mon souverain qui, dès
ce moment est le vòtre et dont, vous avez dé-
jà éprouvó fa brenveillauce... »

La réponse du grand-bailli Stockalper fut
résignée, mais digne :

« Depuis huit ans que l'indépendance lur
avait été rendue pai' S. M. Napoléon le Grand,
le Valais s'était flatté de pouvoir fa oonserver
sous ia protection de S. M. et il n'a rien ne-
gligé pour ménager son auguste bienveillance.
li eùt été bien pénible pour ie Conseil d'Etat
de voir que des motifs de mécontenlement eus-
sent été la cause des nouvelles déterminations
de Sa Majesté.

» Votre excellence irous annonce qu'elle
prend possession du Valais au nom de S. M..
et que cette indépendance qui était si chèr§
aux Valaisans ne peut subsister dans la posi-
tion topographique et politique où se trouve
le pays. Quelque regret que la perle de cotte'
ìndépendance puisse leur coùter, rnous ne pou-
vons que vous dire qu 'ils souscriront paisible-
ment à leur nouvelle destinée et qu'ils garde-
ront pour S-. M., cornme sujets, la mème fidé-
lité et le mème dévouement qu'ils lui ont tou-
jours montres, aom'me son peupjle protégé ».

Pour témoigner sa satisfaction de la maniè-
re pacifiquement résignóe avec laquelle le pays
acceptait ia réunion à la France et de la sa-
gesse des membres du gouvernement, Berthier
Ies oonfirma dans feur charge sous son auto-
rité immiédiate. Il oonvint que c avai! été une
précaution inutile de son gouvernement de
1 envoyer a la téte d'une demi-brigade pour
occuper le canton.

Berthier quitta Sion ie 25 février 1811 après
y avoir instaiié le préfet Dervillie-Maléchard et
fait ses adieux aux magistrats du canton et au
premier maire de la ville qui fut M. Josepjh de
Lavallaz.

II laissa un bon souvenir aui. Sédunois puis-
que sous son portrait on écrivit ce quatrain :
Des Valaisans soumis aux Voeux de I emp|areur
Berthier seul a suiti pour conquérir les cce.urs J

Sa valeur Ies prévint, sa bonté Ies désartnie,
Et son triomphe heureux n'a point coùté de

i [larttìes.
Sion fut la residence de deux préfets fran-

cais de 1811 à. 1815. Le successeur de Dervilie
fut le comte Kamìbuteau. Bien qu'ils se soient
montres dévoués à leurs admimstrés,- fé peu-
ple valaisan ha bitué à la forme du gouverne-
ment républicain et à lindépendance, ne s"af-
lectionna pas du nouveau regime. Il vécut
« résignè » seulement selon TexpressiOit rrj fi-
me ae rTona.^arte.

Harmonie municipale
>:5aiTst*fi soir, Mfarmiònre aiunrcrpare a bx>n-

rie, Tj evant re care are 'ra f &ste, ììn fort 'Jbh
concert qui avait attiré une nombreuse assis-
tance. Dimanche elle a fait sa promenade an-
nuelle à Loèche-Ies-Bains. Malheureusement,
dès le matin au départ, la mlafenoontreuse
pluie s est mise de la partie ; ce qui n'a tìu
reste pas empèché de nomibreux sédunois et
sédunoises d'acoompagner Ies musiciens dans
leur excursion, et oette dernière d'ètre aussi
gaie que possible. La rentrée à Sion, comlnte
le départ, eut heu sous une pluie Imitante;
conséquence : suppression du demier N° du
programme qui prévoyail. un cortège eri ville
aux sons des cuivres.

.La guerre

FAITS DIVERS
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L'espionnage
La police et Ies autorités judiciaires qui

procèdent à 1 enquète sur l'affaire du citoyen
francais Mougeot, accuse d'espionnage et de
oomplicité dans l'organisation de la grève de
Chippis, n'ont pu relever jusqu 'ici aucun fait
certain à la charge du prévenu.

M. Mougeot, qui a été remis en liberté pro-
visoire sous caution, est rentré en France.

Caisse volée
Oli vient de voler la caisse du syndicat chré-

tien des ouvriers de l àluminium1, qui conte-
nait 2100 francs. La justice informe. Les mem-
bres du Comité du syndicat n'ont pas de chan-
ce. L'usine ne ies a pas réengagés en general,
et on leur voie une caisse dont ils sont plus
ou moins responsables.

Bétail de boucherie
Aujourd'hui entre en vigueur Parrete du

Conseil federai du 15 avril d àprès lequef les
bouchers ne pourront plus acheter de bétail
que s'ils sont pourvus d'une carte speciale. Les
oontraventions peroni pumes d'une amende
pouvant aller jusqu 'à 10,000 francs.

Hòteliers
JLes hòteliers du canton du Valais,* réunis a

Sion, sous la présidence de M. Théophile Ex-
henry, directeur de l'Hotel du Ceri, à Mon-
they, ont discutè et adopte Ies statuts d'une
nouvelle association ayant pour but le" dé-
veloppement et la sauvegarde de l'industrie
hòtelière en Valais. L assemblée a nomlmé un
cornile compose de sept hòteliers, de deux
représentants des banques, dun représentant
de fa grande industrie et des communes et
d'un délégué du comité de la Société des hò-
teliers suisses. Elle a élu prèsident M. le Dr.
Othmar Kluser, avocat à Brigue, et comime
vice-président M. Haldr, à Sierre.

L'association suisse pour le oontròle inté-
neur et I exportation du bois a présente au
Conseil federai une requète tendant à, la fixa-
tion de prix maxima pour ie bois rond qur
sert à la fabrication du papier.

Ces derniers temps, ia spécuktion s'est enr-
parée de ce produit et a fait monter Ies prix
dans une proportion exagérée.

Regime des orages L'armée américaineDecidement nous sommes au regime des o- 
 ̂gouvernement americani a décide d'ap-rages; ies fenaisons en montagne en sont gran- ier inwéd]*atement sous ies drapeaux mdement oontrariées et ceux qui ont secoue la miJliou ^0^^. Les Opérahons de tiragepoussière de la ville pour alter humer I arr au sort oomm€noeront fé 10 juilletpur des hauteurs, ne doivent pas mal pester »„.,!« atvi~„*d'ètre obligés de garder le ooin du feu au lieu escadrilS d avions aUenands muiy-de pouvoir flàner sous bois dans Ies gentils 
 ̂
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Une trombe
Jeudi matin, vers 7 heures, dit le « Confé-

déré », un orage forinidable s'est abattu sur
le mont Catogne. La pluie tombant par tor-
rents provoqua de nombreux ravins, princi-
palement au-dessus des Valettes. Plusieurs
maisons durent ètre évacuées, la bone ren-
trant à pleins flots. La foudre tomba en maints
endroits.

Des prés sont reoouverts de gravier sur
une large étendue: La route des gorges du
Durnand et celle de Bovernier-Bémont-Cham'-
pex ont été obstruées. La route cantonale
a été également oc-up'ée en deux endroits; en
un pont, la masse boueuse a complètemènt
détourné la Dranse de son lit pendant une
demi-heure. Une équipe d'ouvriers a rétabli
la circulation. On évalue ies dégàts à une
quinzaine de mille francs.

Le troupeau de chèvres des Vallettes a été
surpris par la trombe et quelques-unes furent
emportées dans la bpue. JDes personnes qui
se trouvaient sur les lieux purent les en sor-
tir sans aucun mal.

Ee cent niillième dimanche
jHJer, 8 juillet, a été le lOO.OOOème di-

manche de l'ère chrétienne.
Conservés de Saxon

Le bénéfice sur fes conservés est en aug-
mentation de 349,802 fr. Le bénéfice net de
I exercice 1916 forme un total de 462,715 frs.
Répai'titioii : réserve statulaire 22,155 irs., pr©.
mier dividendo de 7°/o, 350,000 francs; 5 °/q
au personnel 3547 fr., 10°/o au comité 7095 fr .)
super-dividende de 1% 50,000 Ir., à nouveau
22,819 fr.

Pour ics rapatriés
Liste du romite de St-Maurice :

Total de la liste précédente Fr. 24704.90
M. Burgère, Directeur de l'Usine

du Bois-Noir (3me versemlent.) 5.—
Liste de Mme K. Bex 280,—
Mme IL, Bex, (lingerie)
Anonyme, gare de St-Maurice 1.—
Manufacture de tabacs de Monthey

(une caisse de tabac,: valeur 50,—
¦ToW fra. "23040.90
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Ees Allemands préparent
l'après-guerre

Les Allemands, dit « l'Eclio de Paris » font
des efforts inoui's dans tous Ies pays neutres
pour conserver feur clientèle et èoouier leurs
produits.

Les commercants de Milan qui faisaient des
achats à l une des maisons de jouets de Nu-
remberg, ont rec;u la lettre que voici: « JNous
avons ie regret de ne pouvoir vous faire nos
offres, mais la maison À... ,de Madrid, qui a
un stock important d objets d'élrennes et ca-
deaux de ia dernière nouveauté et dans le
goùt de Paris ,se substitue à nous et vous fera
des offres de prix avec garantie de livraison ù.
prompte date, tous frais de livraison à sa,
charge. Pour le règlement, vous'choisirez vous-
mème vos dates ,et notre successeur attendra
en pleine oonfiance fa fin des hostilités pour
le paiement d une partie de ia facture. » Or
le successeur en question est un Allemand ins-
taiié en Espagne.

En Suisse ,circufent Ies mèmles voyageurs
de commerce allemands qu avant fa guerre,
quel que soit leur àge.

L Allemagne, partout où elle peut agir, pre-
pare l après-guene d'une facon redoulable. En
.Westphàlie, en Saxe, en Bavière, des associa-
tions de fabricants se forment. C'est ainsi gue
Ion fabrique en Allemagne des jouets et no-
tamment des soldats anglais, francais et rus-
ses; ces soldats sont eminagasinés en grandi
nombre et prèts à ètre éxpédtés dans les pays
de l'Entente par i'niferrnédiaire des neutres.
Elle se dispose en outre à envoyer en France
dans ies m&mes oonditions, des centaines de
milliers de vètements de oonfection et des
stocks d'mstruments d'optique ,de chirur-gie,
d outilfages électriques et de ^ machines-outils.
Ces quelques exempies prouvent que Ies Alle-
mands ne cessent en pleine guerre, d'une pan,
de multiplier les organisations qui "doivent ai
der le commerce allemand une fois la guerre
importants en vue d'ihonder à oe moment-là
termi'née, et de I autre, d'accumuler des stocks
le monde entier de leurs produits.

C est ainsi, par exemple, que Ies Allemands
mettent actuellement sur pied un système ^'in-
formation tout nouveau et exclusivement alle-
mand, qui sera à fa fois ini orgaui-smje p|uissant
de propagande nationale et un mstinment d er-
pansion économique et politique. Cette agenee
universelle d'informatiori et surtout de publi-
cité, qui réunira à .la fois fes banques, les in-
dustriels, fes oomlmjercants et 'probablement
la presse entière est natui'ehemént secoadèe
par le gouvernement et ses muitip/es organes
consulaires.

D aulre part, on apprend que des associa-
tions scientifiques et industrielles allemandes
(du genre des ingénieurs ciyds. de FranceJ
viennent de créer mi gioupement centrai où se
tiendront constamiment en coniaci oes diverses
associations en vue du déveioppemient de l'ip.-
dustne allemande.

Enim, la presse allemande continue à fonc-
tionner comme avant ia guerre. Bien dans
ie format, la disposition, 1 aspect des jour-
naux allemands ne donneili l'impression d'une
gène ,d un embarras queiconque. Les annoncés
oontenues dans ces j ournaux sont en nom-
bre considérable. Cesi ainsi, pailexemple, que
le « Berhner Xageblatt » contieni 3,6 jrages
d annoncés. Ces annoncés sont pur ement com-.
merciàles et donnent dans Ies pays neutres
une idée avantageuse du fonctiiomiement du
commerce allemand mème en temps de guerre.

tat le plus clair de ces expfoits est le massacre
mutile d'innocents.

Dimanche matin mie vingtaine d'avions ont
de nouveau survolé Londres et lance jine quan-
tité considérable d explosifs.

Au re tour, ils furent attaques par des esca-
drilies anglaises. Deux appareils aHemands
tombèrent à la mer et un troisièrne fut preci
pité en flamimes à I embouchure de la Scneldt.

De feur coté, Ies Alliés ont effectué plu-
sieurs raids en Allemagne, notamment sur Es»
sen. Un oommimiqué idlémand déciare qu'au-
cune installation militane na été touchée.

Ea question d'Epire
A propos des nouvelles amion^ant des con-

versations entre l'Italie et ia Russie relauYes
à lévacuation de l'Epire grecque, le «Temps»
dit qu ii est probable qu 'une des soiutions
adop tée dun commun accord tànt par l'Ita-
lie que par fes autres alliés passerai! avant la
fin du mois dans le dbmlaine d'un fait accom-
pli. Des détachements alliés demeureraient
seulement à Coriou que des considérations
stratégrques cominandent d utaliser, mais dont
des stipulations préerses garantissaient déjà.
le retour à la Grece.

Allemands expulsés
Les Etats-Lmis ont expiuisé M. Schaffhausen,

ex-attaché d ambassade, employé depuis à la
légation de Suisse ,chargée des intérèts alle-
mands. Les agents du nunistère de la justi ce
ont fait embcirquer sur un bateau norvégien à
.Washington tous Ies Allemands qui ont eu
des rapports avec I ambassade d'Allemagne ou
Ies oonsulats allemands et qui ont recu l'or-
dr ede quitter les Etats-Unis.
Vaisseaux américains

et sous-marins
M. Daniels ,munstre américain de la marine,

pubhe une déclaration au sujet de l'arrivée
du dernier contingent du oorp sexpéa^honnaire
du generai Perhrng, en f rance, où il est dit:

« Des sous-marins, qui ont attaque en force,
ont été repoussés par Ies contre-torpilleurs
amóricams. Un sous-maiin au moins a éte
détruit; aucun bàhment américain n'a étó *'"
teint; il n y a eu aucune nerte de vie, % •, 4



La déclaration de M. Daniels ajoute les
renseignements suivants :

<< Les sous-marins ont attaque par deux fois ;
ils ont été repoussés chaque fois ; selon toutes
probabilìtés, ils ont subì des perles. On a la
certitude qu un d'eux a été coulé et on a
toutes raisons de croire que ie tir de nos ca-
nonniers en a envoyé d autres au fond de la
mer.

» Le corps expéditionnaire a été divise en
plusieurs contingents, pour une plus grande
faciiité, chaque contingent de transports est
munì d une escorio de bàtiments de guerre,
afin d'ètre à mème de reppusser tout pirate
allemand qu 'ils pourraient rencontrer aù mi-
lieu de l'Océan.

» Rendez-vous avait été pris avec des con-
tre-torpilleurs américains opérant actuellement
dans ies eaux européennes, afm que le pas-
sagedans ia zone dangereuse pùt.s "effectuer en
toute sécurité.

» La .première attaque des sous-marins eut
heu le M juin, à 10 h. 03 du soir, et, ce
qui lui donne une signification particulière-
ment grande, e èst que nos bàtiments ont été
attaques en un point plutòt rapprochó de nos
nos còtes, dans (une partie de/I'Atlantique qu'on
eùt pu croire à l abri de toute attaque.

» li était impossible de se rendre compte
du nombre exact des sous-marins, par suite
de i'obscurité; par leur ' feu très nouiri, nos
contre-torpilleurs dispersèrent Ies sous-marins,
On ignoro le nombre des torpilles qui furent
Jancées; 5 onl été oomlptées.

E'avenir de l'aviation
L'aviateur Orvilie .Wright public dans le

New-ibrk Times » un article dans lequel il
préconise la production intensive d'avions de
guerre. Voici les points frappants de cet arti-
cle :

Le moyen de termjiner la guerre est de
chasser les Allemands de l'air, .̂ nand les Al-
lemands ne jouiront plus de la liberté des
airs,: la supériorité des Alliés sera écrasante
et la victoire sera proche. Des milliers d aé-
roplanes peuvent abréger la guerre de cinq
ans. Nous avons des usines qui peuvent ètre
rapidement adaptées à la construction des mo-
teurs d'aviation et if n'y a aucune raison de
douter- que d'ici un an nous aurons en Eu-
rope'des milliers de machines qui seront meil-
leures que celles actuellement en service. Si
nous pouvions expédier maintenant mille aé-
roplanes et aviateurs, l'Allemagne ne tarde-
rai! pas à sentir ie poids de notre intervention.
Essen, par exemple, peut facilemeut ètre at-
teint, bombarde et détruit, oomme ville in-
dustrielle.

Mon impression est que Ies empires cen-
traux ne peuvent plus accroìtre leur produc-
tion aérienne. Par conséquent, l'appoint amé-
ricain dans la guerre aérienne doit ètre décisif.

Le general Suier, attaché au service de l'a-
viation, estime également que I aéroplane sera
le facteur décisif de la guerre. Les póssibilités
des deux armées sur terre et sur miei1 semble
s'étre épuisées. II y a un troisième élément:
l'air, qui a des qualités distinctes que les au-
tres ne jpossèdent pas. Ce doit ètre la tàche
des Etats-Unis d'assurer aux Alliés la supé-
riorité de l'air.

Nous pouvons instruire nos aviateurs en
sept mois. Je ne sais pas quei nombre d'a-
vions sera nécessaire, mais il fau t que nous
en construisions assez pour arracher l'Alle-
magne à sa sécurité, pour que nous la for-
cions à retirer du front ses forces aériennes
pour protéger Ies villes. Les escadrilles de-
vront en outre détruire Ies lignes intérieures
de l'Allemagne, afm d'arrèter les mouvements
de troupes et d approvrsionnements. Elles de-
vront mèmè s attaquer à la flotte allemande à
Kiel.

Un avion peut a présent transporter mille
livres d'explosifs.. Si cette quantité n'est pas
suffisante pour ooufer un dreadnought, elle
peut certainement mettre ce navire hors de
service pendant trois à quatre mois. Cette
opération peut se répéter.

Parlement italien
Le Sénat italien aprés avoir discutè en séan-

ce secrète Ies cominunications du gouverne-
ment, reprend ses débats publics. M. Boselli

déclaré : « Si fé Sénat accorde sa confiance.
au gouvernement, son vote favorable sfgni-
fiera que nous sommes tous d'accord pour
pousser toujours plus vigoureusement la guer-
re jusqu'à fa victoire, que nous comprenons
que notre politique étrangère continue tou-
jours à ètre oomme but premier notre victoire
et la victoire de fa civilisation, en collabora-
tion intime avec nos alliés et que notre polili-
que intérieure défendra toujours résolument
ies intérèts de la patrie contre toute embù-
che, tout en sauvegardant la concorde nationa-
le, afin que nos finances soient en mesure de
faire face aux nécessités de la guerre et ga-
rantissent le crédit public. Nous envoyons de
nouveau notre salut aux combattants (appi.)
Nous exprimons de nouveau au chef suprème
de nos armées, notre confiance qui conduira
l'Italie à une victoire complète et glorieuse.
L'Italie est toujours plus orgueilleuse de son
roi, soldat intrèp ide vivant au milieu des ar-
mées Jibératrices. (Longues ovations, 'le .Sé-
nat tout entier acclamo l'orateur et crie : « Vi-
ve le roi ».

Le Sénat adopte ensuite à l'appel nominai
à l'unanimité des 172 membres présents l'or-
dre du jour de oonfiance suivant : Le Sénat,
après avoir entendu Ies déclarations et Com-
munications du gouvernement, passe à l'ordre
du jour ».

Torpillage
Un radiotelegramme allemand du 4 jui llet

déclaré qu'un vapeur arme anglais, escorté,
selon toute probabilité, le « Dover Castle »
(8200 tonnes), a été coulé par un sous-ma-
rin. Il est difficile de croire qu'une telle dé-
claration puisse ètre faite sérieusement. Le
« Dover Castle » a été, en vérité, torpille par
Ies Allemands, et la décfaratibn à oet effet
a été publiée par la presse anglaise le 30
juin; mais le « Dover Castle » était un ba-
teau-hòpitaf non arme. Le fait qu 'il était escor-
té sèxplique facilement par Ies attentats pré-
cédents commis par Ies Allemands contro la
Croix-Rouge.

Ea conférence de Stockholm
La commassion hollando-scandinave a été

avisée par le parti socialiste italien que ce
dernier lui a oomnwniqué télégraphiquement,
fé 24 mai déjà, son adhésion à la conférence
de Stockholm et fa composition de la déléga-
tion italienne.

( Or, la commission déclaré n 'avoir recu au-
cun télégramme. La dépèche a donc été ar-
rètée par fa censure italienne. D'autre part,
Ies travaillistes irlandais demandent à la com-
mission que leurs délégués soient entendus à
Stockholm.

La mème domande a été adressée par le
Labour party de Londres, qui prie la commis-
sion de faire fes démarches nécessaires en
vue de l'obtentiòn de passeports pour Ies
membres de la délégation.

E'Argentine menacé
Les journaux annoncent que si, à la suite

de la nouvelfe réclamation énergique de la Ré-
publique Argentine, l'Allemagne ne promet pas
de ne pas attaquer Ies navires marchands ar-
gentins, quelle ..que soit la région où ils se
trouvent, la chancellene argentine deciderà,
de rompre aVec f'Allemlagne.

L'ancien regime russe
L'Agence de presse russe tire les épisodes

suivants des procès-verbaux de la oomtrnission
d'enquète extraordinaire chargée de procéder
à une enquète pénale sur la gestion des an-
ciens ministres et dignitaires : M. Skalon, gou-
verneur-général de Varsovie, s'est laisse Cor-
rompre par ia maison Rousski et Co, à lar
quelle il a accordé, oontre un poi'-dè-vin de
100,000 roubles, la ooncession de la construc-
tion du grand plont sur la Vistole à Varsovie.
Le sénateur Neidhardt, ebargé du contròie de
l'administration du royaumie de Pologne, avait
voulu éclaircir l'affaire par la voie des tri-
bunaux, mais M. SchtschegloVitof, ancien mi-
nistre de la justice et prèsident du conseil de
l'empire, aVait obtenu de l'empereur que le
procès fùt étouffé. Le general Baranoff, charge
de l'enquète sur le cas du douteux general
Rennenkampf, établit que Rennenkamlpf aVait
décide de rendre à quelques fournisseurs de
l'armée, les cautions qui auraient dù leur étre

ètre retenues, dont le montant s'élevait à, plu-
sieurs centaines de milliers de roubles. Le ptoo-
cès entamé à ce sujet fut étouffé par l'ancien
gouvernement. La commission extraordinaire
d'enquète a décide, il y a oUelques jours,
de reprendre la procedure.

Ea cloche d'argent du tzar
En souvenir de l'heureuse issue d'une car

tastrophe de chemin de fer d'où le tsar et sa
famille, mis en grave danger, avaient pù ètre
sauvés, le clergé de la province de Kharkof
— sur le territoire de laquelle s'était produit
l'accident — avait fait une cloche d'argent pe-
sant 50 pouds. Dernièrement ,tme conférence
du cierge decida de fontìre la « cloche d'ar-
gent de l'autooratie » — cornine l'appela un
prètre — et de remettre les monnaies obtenues
de cette facon aux orphelins de guerre.

Ea garde des prisonniers
Le généralissime russe a décide d'employer

en Russie, plour garder les prisonniers alle-
mands et austro-hongrois, les soldats russes
qui ont échappé & leur captivi té en AUemagU©
ou en Autrichte-Hongrie.

En édit chinois
Dans un long édit, redigo dans l'ancienne

forme, le jeune empereur de Chine, après avOrr
fait l'éloge de l'impératrice Hsit Ting Ohm, qui
renonca au pouvoir dans l'intérèt du peuple,
accuse la République d'avoir laisse se déve-
lopper la oorruption et d'avoir augmenté dans
des proportions énormes les obligations du
pays vis-à-vis de l'étranger.

Des suppliques très nombreuses ont été a-
dressées à lémplereur pour se plaindre de l'é-
tat de choses actuel et ppur lui demander de
sauver la nation. L'édit imperiai garantii l'é-
tablissement d une monarchie constitution-
nelle. Il assure crue désormais les MandchOus
devront se tenir à ì'écart de la politique ; il re-
connaìt la validité des traités et des emprunts
étrangers. Il promlet l'abolition du droit de timl-
bre et autres taxes seoondaires imposées pai'
la République ; il interdit la formation de grou-
pes politiques ; il amnistie tous les individus
qui ont été pOursuivis et condamnés pour des
délits politiques et rend enfin faCultatif le
port de la natte.

En règne éphcnière
PEKfN , 9. — Le petit empereur (il a 12

à 13 ans) a abdiqué. il était remonté sur le
tròne il y a une dizaine de jours. La républi-
que est donc sauvée, mais la dime n'en sera
pas tranquillisée.

Visite imperiale
Le couple imperiai allemand est arrivé a-

vec sa suite vendredi, à 9 heures du matin, à
Laxenburg (à 11 kilomètres au sud de Vien-
ne). L'empereur Charles et l'impératrice Zita
avaient quitte avant 9 heures, avec leur suite
le chàteau de Laxenburg et s'étaient rendus
à la gare pour recevoir le couple imperiai al-
lemand. La rencontre a été très cordiale. Les
deux empereurs se sont emibrassés et se sont
serre la main. L'empereur allemand portait
l'uniforme de campagne de feld-maréchal au-
trichien et l empereur Charles celia' de feld:
maréchaf ptussien.

L'empereur Guillaume a recu en audience
le ministre des affaires étrangères, le comte
Czernin, Ies deux présfdents du conseil, comi-
té Esterhazy et le chevalier von Seidler, ainsi
que le vice-président de la Chambre des sei-
gneurs, Max Egon-Furstenberg. Vers 11 fa!, les
deux souverains se rendirent au commande-
ment suprème de I armée où ils restèrent jus-
qu'à midi. Ils rentrèrent ensuite à Laxenburg
où un déjeuner a été servi.

Ea crise espagnole
Le roi Aljmonse XIII vient de décider de ré-

orgamser son cabinet militaire; il le reibr-
mera sur fé mtodèfe du cabinet militaire de
son pére Alphonse XII. En conséquence, tous
les officiers oonstiluant fa maison militaire du
roi ont été oongiédiés.

Cette décision est en relation avec le mou-
vement en faveur des réforrnies qui s'est pro-
duit dans l'armée.

Le generai Huertas est nommé chef du ca-
binet militaire du roi.

— On mande de Barcelone aux journaux
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— Non, bonne-mamian, supplia-t-elie en fai-
sant un immense effort pour ne pas fondre en
larmes. Non. J'aime mieux promettre que..
ju squ'à mon départ, je ne sortirai pas d'ici.

Et elle se sauva dans sa chambre.
Là, au moins, elle pourrait pleurer à son

aise, pleurer de colere surtout, de colere im-
pufssante.

Car pour la décourager, pour la réduire...
Non. Si Fon espérait, c'est qu'on la connais-
sait bien peu...

*
Dans fa. salfe à manger où le BacchUs dorè

au feu montrait méfanooliquement l'heure du
tout de son thyrse, M. Delestang ooncluait,
eu haussant fes épaules.

Et puis, en un an, if passe bien de l'eau sous
jes ponts. En un an, il passera bien de l'ou-
Mi dans cette tète de finotte...

Depuis un grand moment .Manette rodai!

De fa cuisine, on avait entendu des éclats
•fe voix. La brave fille, si entièrement, si aveu-
tfément dévouée à sa petite maitresse, avait
hen compris que fé moment de fa crise était
arrivé.

Et puis elle avait vu passer Gratienne coni-
li un orage... remonter en courant fé vieil
escalier qui, du fond de la cuisine — à (a

mode de là-bas — elève,; jusqu au premier
étage, sa rampe de fer forge.

Sans bruit ,elle l'avait suivie. Maintenant
elle écoutait, f 'oreille coffee à la porte de la
chambre.

Elle entendit bientòt un sanglot que la pau-
vre petite n'avait pu étoufi'er.

Délibéréinent, elle ouvrit la porte.
— Cest moil ce n'est que moi, mademoi-

selle Gratienne... Ils ont donc été bien mié-
chants avec vois?

Et à fa vue de sa vieilfe fjOnne, de la seule
créature qui, dans cette maison, lui restàt
dévouée de la seule a qui elle pùt à pré-
sent se confier pour épancher son chagrin,-
pour fortifier son courage, surtout pour
donner aussi du courage à un autre :

— Manette, sécria-t-elle en essuyant fié-
vreusement ses yeux en farmes ,Mariette, tu
m'afmes? ,

— Ahi ma petite, je n'aime que vous.
— Mes grands chagrins commencent.
— Votre papa ?
— Ohi Iui,: §rommteIa-t-eJle avec toutes ses

vieilles rancunes.
— l( ma donne à choisir : renti er à la

maison ou retourner au couvent.
— If veut vous faire rehgleusel
Gratienne ne put s empècher d'en sourire.
— Non. Jusqu 'à mes 21 ans. Et moi, je

ne veux pas rentrer à la maison.
— Pas étonnant... pour y voisiner avec

l'autre I Mais à la Ferrandière... il est fou, cet
homme. Une grande fille comme vous. Votre
bon-papa empèchera ca.

— C est lui qui doit m'y conduire après-
demain. Si ce n 'avaient été mes nréparatifs,
à faire, papa voulait m'emmener ce soir.

— Ohi ma pauvre petite !

— Non nous n'avons pas le temps de nous
lamenter. Manette à 'chaque instante bonne-
marnan peut arriver. II faut prevenir Pierre.

— Mais où piourrez-vous le voir ?
— Je ne fé pourrai pas Jàt promis que

jusqu a mon départ je ne sortirais pas de la
maison. J'ai été obligée de promettre; je veux
tenir ma promesse.

— Alors ? pour le voir?
— C'est mon plus grand chagrin, Mariette,

je ne le verrai pas .Voilà ce qu'if faut aifer
lui dire. Mais ce qu'if fau t ajouter, c'est que
je I aline, c'est que, dans 10 niois, if me re-
trouvera toujours. C'est que je oompte sur
lui oomme sur moi. Et tu lui diras aussi ce
mot : « malgré tout ».

— Oui, mademosielie « malgré tout ».
— Et puis tu lui raconteras que je n'ai

pas pu Im écrire ,parce que, à toute minute,
je nsquerais d'ètre surprise .Mais tu ajoute-
ras que, cette nuit, je  fui écriraf fonguement
et que je lui exph'querai tout, que je lui dirai...

On entendait des voix.entendait des voix. Elle s'était dirigée vers la porte en ajoutanl
Pars, pars vite... Si on te surprenait ici Ies dents serrées:

tout serait perdu.
*

guelfe fin de journée I
Son pére était parti sans qu elle l'eùt revu.

Tout à l'heure, c'est Mime Girardot, qui s'é-
tait enfin montrée.

— Viens souper, Gratienne.
Sens mot dire,: effe l'avait suivre. Sans mot

dire, elle s'était mise à table, à sa place accou-
tumée, entre son grand-pére et sa grand mère.

Eux fa regardait, à la dérobée, oonùnte hion-
teux de fa sentir si indocile, si rebelle, — si
dénaturée, songeait fé .bonhomme en se remé-
morant ses noyers — si insensible,- se disait
la vreilfe femme en fa voyant se gonfler d a-

mertume.
Elle, raidiè, fermée, farouche, s'attachant

à suivre une vision entre elle et ces pauvres
vieux un mur de giace.

Oui, qui l'éfoignait elle-mème, qui l'empor-
tait loin de cette patriarcale salle à manger
où, maintenant, fes tableaux brodés en callir
graphfe oontournaient fugubremient leurs ara-
besques, où Ies grands placards n'étaient plus
que des panneaux maussades, où le Bacchlus
prenait aussi un air désolé en inclinant le
thyrse qui, pò siti vement, semblait lui peser.

Le ' souper, d'ailleurs, s'était vite achevé :
ils n'avaient rien mangé Ies uns Ies autres;
et, tout de suite, Gratienne s'était levée de
table.

— Où Vas-tu, avait demande sa grand'mère.
— Dans ma chambre.
— Cbmmencer tes préparatifs ?
— Oui, bonne-maman.
— Veux-tu qu'on aide?
— Merci I bonne maman.

— Bonne nuit.
— Tu ne redescendras donc pas ?
— Non i
— Alors, bonne nuit, ma pauvre enfant.
Et Gratienne était remontée au premier
Dans l'escalier elle avait. rencontre Mariette

à l'affùt.
— Tu las vu?
— Oui, et il m'à bien recommande de vous

répéter de sa part , « malgré tout ».
Gratienne eut un faible sourire. C'était cela,

sa première, sa pauvre joie, depuis quTcì on
la faisait si malheureuse.

— Demain, tu lui porteras une lettre.
Et oomme elle savait à présent ce qui l'in-

que la première réunion des députés et sé-
nateurs catalans a eu lieu à l'Hotel d eVille.
Y ont assistè des parfemientaires de tous Ies
groupes politiques qui sbnt unanimies à deman-
der au gouvernement linstitution tìe l'autono-
mie administrative dans toute l'Espagne et
si le gouvernement nbuvràit pas ses portes
la oonvocation à fa réunion extraordinaire de
tous fes députés et sénateurs espagnols aurait
lieu fé 19 juiffet.

— On mande de Madrid aux journaux que
99 dépUlés et sénateurs libéraux ont signé le
message de l àdhésion à fa politicare de Ro-
manonès et approuvant .son récent message à
la politique intemationale.

DERNIÈRE HE URE
¦tVBBB.H'Kaaa'BBmt*

Hindenbourg chez l'empereur
BERLIN , 9. — Le feld-maréchal von Hinden-

bourg et le premier quartier-maìtre general,
von Ludendorff,; après avoir présente à l'em-
pereur des rapports militaires, sont rentrés au
grand quarhèr-généraf.

Eglise en feu
VIENNE, 9. — Dimanche après-midi, le feu

a pris à la toiture de la cure du 9me arrondis-
sement, à Vienne, ff a .gagné l'église, datant
de 1780. Le toit et l'un des tours de celle-ci
ont été détruits. Ce fut I un des plus gros in-
cendie de Vienne depuis nombre d'années. Un
moment, presque tout l'arrondissement fut
menacé, à cause d'un vent violent.

La restauration de Féglise demanderà plu-
sieurs années.

On a pu sauver fa plus grande partie tìes
objets du eulte, des tableaux et autres ceuvres
d'art.

Ea bataille en Russie
PETROGRAD, 9. — Bulletin du grand état

major , du 8 juillet.
Front occidentaf. — Dans la direction tìe

Kowef , près du fvilljajge tìe Grantìporsk, l'ennemi
a produit des émissfons de gaz asphyxiants
qm n'ont pas attemt nos tranchées.

Dans la direction de Zloczow; pendant tou-
te la nuit du 6 au 7, fénneini a oontre-at-
taqué vigoureusement sur le front du bois tìe
Godow vers Konjuky, tentant de déloger nos
troupes des positions occupées après le com-
bat du 6 juillet. Toutes ces attaques ont été
repoussées, ainsi que celles des formations
massives ennemies, soutenues par des auto-
mobiles blindées, à l'ouest de Wiscbky.

Le 6, vers Konjuky, ont parbeipé utilement
à la hnataille Ies automobiles cuirassées bel-
ges qui se portaient jusqu'aux fils de fer bar-
belés de l'ennemi. Le chauffeur de Fune de
ces automobiles a été tue, ainsi que deux sol-
dats.

A l'est et au sud-est de Brzezany, l'ennemi
s'est livré à un violent feu d'artillerie. Nous
avons repoussé Ies tentatives d'importante
partis de reoonnaissance adversaires.

Sur le front du Caucase et sur le front rou-
main, la situation est inchangée.

PETROGRAD, 8. — Vers minuit sainfedi, le
gouvernement provisoire a recu les nouvelles
suivantes sur la situation sur le front de Ga-
licie : Les combats sur le front de la 2mte ar-
mée ont continue jusque tard dans la soirée le
6 juillet; des éléments du 5mie corps sibérien
et des 17me ef 4me corps d'armée se sont
emparés de la première et, sur certains points,
de la deuxième ligne tìe franchèes ennemies.
Sur fé front de là 7me armée, situation in-
changée.

PETROGRADr 8. — On mande de bonne
source que des combats acharnés ont commen-
cé sur le front occidentaf près de Pinsk. L'ar-
tillerie russe rase tous Ies obstacles ; Pinsk est
en flammes.

Difficultés de ravitaillement
PARIS, 9. — Afin d'appliquer plus rigou-

reusement aux importations étrangères en pjro-

hibition le décret du 22 mars 1917j; un arrèfà
du 9 juillet 1917 subOrdonne à une autorisa-
tion préalable l'importation de toutes lès mar-
chandises dites oontingentes, dont aux ter-
mes de l'art. 7 de l'arrèté du 13 avril 1917
I entrée n'était jusqu'à la fìxation des contin-
gents subordonnée a aucune pennission spjé-
ciafe.

En conséquence, toutes Ies marchandises
d'origine ou de provenance étrangère sauf eei-
fes faisantTobjet "de dérogations générafes ne
pourront entrer en Franco que si l'importation
est préalablement autorisée dans Ies oonditions
feraient expédier en France des marchandises
anténeurement prévues. Les importateurs qui
prohibées sans avoir préalablement otbeun
l'autonsation d'impoltation seront obiigés tìe
réexporter leurs marchandises à leurs frais.
Lbbligation ne s'applique pas aux marchandi-
ses qu'on justifiera dans fa forme réglemten-
taire avoir été expédiées directement pour la
France avant le 9 juillet 1917.

Ea crise espagnole
MADRID, 9. — Le gouvernement, répOn

dant aux conclusions de l'assemblée des par-
lementaires catalans déclare quii ne se blate-
ra pas de dissoudre fes Cham,bres,: dont les
ciroonstances extérieures ou intérieures pouih
raient exiger la oonvocation. Sans repousser
le ooncours des diverses fractions parlemen-
taires, le gouvernement ne peut admettre en
aucune fa^on que des personnes sans mission
constitutfonnelle se substituent au gouverne-
ment dans l'exercice tìe fonctions qUe celui-ci
se réserve entièrement pour le moment qu'il
jugera opportun. La oonvocation du Parlement
espagnol à Barcelone pour fé 19 juillet en-
freint fé pouvoir oonstitutionnef du roi tìe con-:
voquer Ies Chambres. L'organisation d'une fel-
le assemblée serait un acte sóditieux. Le gou-
vernement a donc confiance qUe fes piromo-
teurs de fa oonvocation ne renouvelleroht pas
une telle tentativo. Si cet espoir ne se réali-
sait pas le gouvernement accomplirait ferme-
ment son devoir.

Ees raids aériens
LONDRES, 8. — L'Amirauté (bmlmUniqUe

que Ièscadrilfe de Dunkerque guettant le re-
tour des aVions allemnads, qui ont exécuté lun
raid sur Londres, ne Ies ont pas- apercus, mais
ont réussi à . descendre sept autres appareils
ennemis.

LONDRES, 8. — D après Ies derniers ren-
seignements recueillis, il y a eu 37 tués et
141 blessés au oours du raid aérien d'au-
jourd 'hui.

ESSEN, s. RUHR, 8. — Dans la nuit du
6 au 7, il y a eu .iei deux fois une alarme aé-
rienne, de 2 li. 23 à 2 h. 33 et de 3 hi
23 jusqu'à environ 3 heures 40. Les batteries
anti-aériennes ónt déployé une activité d'une
extrème violence. On ne signale ni lancemlent
de bombes, ni dégàts matériels queloongues.
II 'n'a pas- non plus été possible d'établir avec
certitude si vraiment des aviateurs ennemis
ont été au-dessus de notre ville.

Fnmez les cigares ..PRO PATRIA'*
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téressait, cornine tout le reste lui était égal
elle passa vite, courut dans sa chambre, elle
referma la porte à clé.

Enfin I elle était chez elle ! Elle était à elle.
personne n entrerait plus.

Elle restait maintenant indecise.
II fallai t la comtaencer cette besogne du ite--

part, si joyeuse quand c'est pour partir à
deux, vers le pays du soleil, de bleu, d'incon-
nu, si odieuse, quand il n apparali que la pers-
pective d une maison froide, hostile, d'une
prison, ahi aussi infranchissable à ceux qui
voudraient ensuite y pénétrer qu'à celle JJui
essaieraient d'en sortir.

En sbubliant à ces tristesse,- elle s'était
laisse aller dans un vieux fauteuil à oreilles,
un fau teuil antique et solennel qu elle trouvait
si dròle autrefois, un fauteuil dbù, I|e matin, on
voyait en une langueur de paresse ces choses
aimées (car on aime tout dans Ies pays où
Fon est heureuse), l'aire à battre le blé avec
ses meules de paille jaune, le vieux ptoits Dù
Ies bceufs vont boire, immobiles, — le muffe
effleurant à peine I eau du « bachat » — l'eau
qui lentement aspirée, fàit saillir au passage
leurs fanons pendants.

Mais, à présent, c'était la nuit, une nuit
humide qui laissait dans l'ombre Ies masses
de verdure entourant la montagne et qui en-
veloppait la montagne, sous le ciel pur, d'une
brume bleuàtre.

Et, le regard perdu dans ces fortnes im-
précises de l'obscuité, Gratienne songeait:

« Dix moisi dix mois! Non que ce sera
long, dix mois, sans le voir jamais I

Elle eut un brusque tressaillement :
« Ahi sans nouvelles... jamais, non plus!»
Et comment en avoir? Au couvenf mieux

et plus sévèrement que partou t ailleurs, les
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Les troupes britanniques approchlent forte-
ment Lens, dit le « Journal des Débats ». Es-
sayons de représenter la situation.

Lens est au fond d'un trou, entouré d'une
couronne de collines. Les collines varient tìe
60 à 80 mètres, la ville est à peu près à40
mètres. Le oomimandernent est donc de 20 à
30 mètres. Dans ce fond de Lens, les routes
oonvergent de tous les points de l'horizon
sans tenir compte des collines. Elles les tra-
versoni où elles les longent, selon la facon
dont ces collines se présentent, et sans oesser
de suivre la ligne droite.

A des distances variables de la ville, les
troupes btitanniques avancent sur le pourtour
d'un are de cercle dont Ies extrémités sont
définies à gauche (Nord) par Loos, à droite
(Sud) par Avion. Une ligne droite tracée de
Loos jusqu 'au nceud de voies ferrées au nord-
est d'Avion (limite des positions britanniques
passe précisément à la lisière ouest de Lens.
On peut donc admettre que les alliés entou-
rent la ville sur 180degrés , ou sur un demi-
cercle.

Mais cette facon de raisonner est evidem-
ment insuffisante si l'on veut se rendre comfp
te de la situation. Il faut considérer les issues
de Lens vers l'Est, et voir les chemins tìe
retraite ouverts aux Allemands. Ceux-ci dis-
posent de deux grandes routes, l une allant au
Nord-Est, la route de Lille, l'autre allant k
l'Est, la route de Douai. L'angle forme pftr
ces routes n'est pas très différent d'un an-
gle de 45 degrés. Entre les deux routes, à

correspondances sont interoeptées, lues, on le
sait bien à la loupe 1

Là-bas, Mariette ne lui servait plus k rien.
Là-bas, cétait la séparation absolue, celle des
àmes cornane celle des oorps 1 Pierre pouvait
ètre malade, blessé; il pouvait mourir ! Elie
n en saurait rien, elle ne se douterait pas de
son perii. Elle resterai! indifferente pendant
son agonie !

— Non i ce n'était pas possible !
fi abus»iit son picare. Il outrepassait ses droits.
Son droit. I Ne l avait-il pas perdu en se

remariant ,en lui donnant une maràtre, eu
la chassant de la maison par des indifférences,
des injustices, des manques d'energie et de
volonté qui étaient. tous autant d'abdications ?

yuand oh veut ètre un pére obéi, on reste
dans son ròle de pére. Cela, il l'avait oublié.
Cela, tout, à présent, le lui rappelait, ;i elle,

Et quand pn a ainsi abd i qué il ne pfaut pas
s'élonner si les enfants délaissés deviennent
des révol tés.

Des révol tés ! Voilà que ce mot. avait fait
niaìtre en son esprit une pensée, un souvenir ;
celui de la jeune fille, qui, avant elle, avaii
lrabité cetle chambre, qui, sans doute, cornane
elle, s'étai t désespérée dans ce vieux fauteuil
et qui, plus réso!rie qu elle, s'était lévOltée vrai-
ment... Ah! mieux que cela: affranchic i

Cette Camille ! Elle était encore à la Buis-
sonnière quand Gratienne attei gnai t l ago où
l'ori se souvienl déjà. Elle était pour elle
tout én bàisers et en caresses. Èlle lui deman-
dait/et la petite ne l'av.ait pas oublié : « L'ai-
mes-tu Men ta tante Camille? Il faul beaucioup
l'aimer.: » ' i ' !-.! I,

Et puis, elle avaii brusquement disparu...
et jamais plus on l'avait revue. Ah1 ! elle n'a-
vait pas hésité, elle 1

De ces choses la grand'mère ne parlali ja-
mais. Gratienne cepèndant .la savait, cetle his-
loire. Les enfants melloni tant d'art à dissi-
muler leur attention quand ils écoutent ies
propos qui vonl et viennent .Et puis, plus
tard, Mariette avait élé bavarde.

C'est après une discussion violente dont
les éclats avaient reten tit dans toute la mai-
son, que Camille sétait vu refuser ce qu 'elle
avait d'abord demandò en suppl'iant.

A elle non plus, cepèndant, son choix n'é-
tait pas vulgaire, puisque l'homme qu'elle ai-
mail était devenu un grand artiste, puisque cet
homme avait fait d'elle une grande artiste
aussi.

Seulement, ils ne s'étaient pas mariés ' Pwf-
quoi ?

Ahi de cela Mariette sen é toi mai l cornine
elle; et à personne Gratienne n'avait pu en
demander l'explication.

Mais ce qu'on disait, ce qu 'elle avait en-
tendu répéter plusieurs fois par son pére, c'est
que Camille Girot était une femme illustre,
saluée du respect et de l'admiratiòn de tous.

Elle avait mème entendu ajouter: A un cer-
tain degré de talent et de noborie.be, on oon-
quiert le . droit à l'indépendance de sa vie,
et ce droit, Camille Girot l a  glorieu sement
conquis.

Mais le talent, la celebrile, non ce n'est
pas cela que Gratienne enviait, el à l'indé-
pendance de sa vie èlle ne songeait guère.

Dieu l oomme son beau ,son cher programmo
de bonheur était moins compjiquó l

Devenir la compagne aimée, uniquement ai-
mée, de celui en qui, dès sa première étreinte,
elle avaii joyeuscmerit reconnu son maitre.
Alors, elle n'aurait plus rien à souhiajter. Elle
aurait réalisé son réve.

Ahi qu elle en était encore loin l
Et dans le pèie-mèie de ses souvenirs, de

ses souhaits, dc ses Iristesses, dans la vi-
sion mouvanle où se succédaient oette Ca-
mille, doni etile était ie portrait vivant , et
ce Pierre ,vers qui s'élamjai t son coeur, —
dans l'almosplière de cetle chambre, où la
révoltée, autrefois, avaii projeté et combine
sa fuile, — dans l'épouvante de ces dix mois
il emprisonnement au fond du couvent dont
les salles sombres lui appai aissaienl. cornine
des trous noirs, une pensée finii par s'élever
au-dessus de tout ce tumulte :

— Pourquoi donc ne ferais-je pas cornine
elle ?

Et aussitòt cello autre pensée avait suivi :
Ils se liguenl oontre moi; ils se réunissent

pour m 'affoler; pourquoi n 'irais-je pas de-
mander seoours à celle qu 'ils ont aussi pous-
sée aux résolutions désespiérées ?

Et. elle la creusait maintenant cetle idée,
elle l'étudiait, elle s'y complaisait.

Je suis bien suro qu elle ne me repousserait
pas, Camille Girot, qu 'elle mie donnerait asile.
Je suis sùre que je la trouverais à Paris, chez
elle. L'autre jour le jou rnal parlait d'un ta-
bleau, d'un nouveau chef-d'oeuvre qu'elle esl
en train d'achever. Dans sa maison, sous sa
protection, je pourrais attendre "le moment où
mon pére n'aurait plus le droit de mfempè-
cher d'ètre heureuse à mon gre... Et puis, là,
au moins, je pourrais quel que fois parler a
Pierre,., la, je pourrais correspondre avec lui.
Ma tante verrai t loul de suite que j 'ai bien
cJroisi. Elle ne fermerail pas sa porto à celui
qui est mon fiancé, qui sera mon mari. Elle
au rait compassion de nous. Elle se rappellerait
comme elle était malheureuse. Et là, qui dono
soupeonnerait ma retraite ? qui donc? oui ffui

viendrait men chasser ? Et puis, le jour où
j en sortirai enfin libre de disposer à mon
gre, de moi, de ma fortune, libre de mes
actions, de mes inclinations, je pourrais tìire
hautement: Voilà où j 'élais pendant oes dix
mois ! Voilà ma répondante et ma protectrice!
Uui donc me blàmerait? Et lui qui pendant
deux mois enoore est en congé, qui peut aller
où bon lui semble, lui qui viendrait passer ces
deux mois à Paris, lui qui trouverait bien
ensuite un moyen, un prétexte pour y reve-
nir faire quelques appari tions, lui, à qui tous
les jours me réunirait cette lettre, que chaque
matin on recevrait de l'autre, cette leltre qui
dirait tout, qui rappellerait tout, qui ensoleille-
rai t tout.

Elle sétait brusquement levée.
Là-bas, sur son petit bureau, il y aVait

un indicateur. Elle le feuilleta avec fièvre.
Un train pour Paris. Oui, en prenant ici

celui qui passe à 5 heures du matin, on serait
à Valence un grand quart d'heure avant le is-
p ide, — celui qui arrivo à 6 11., quand il fait
enoore jour.

Cinq heures du matin. Il faudrait partir de
la Buissonnièro à 4 heures. Ni le grand'père
ni la grand'mère ne seraient éveillés. Les fer-
miers, les bonnes, peu importe, ceux-là I Elle
saurait bien s'en esquiver.

De quel bagage avait-elle besoin? C'étai t
en plein été. Dans son petit sac à miain, ses
bijoux, sa bourse ; sur son bras, sa jaquette.
En la voyant passer, on la croirait partie pour
quelque promenade. Le matin cela lui arrivait
si souvent d'aller courir dans j a rosee pour
rapporter à la maison des brassées de bruyè-
res enoore tout humides<

De l'argent, elle en avait » à ses mois, ieri,
elle ne touebait guère et à tout instant le

peu près sèlon 'la xbii*&edrice, une troisième
voie est fbrmée,- par la dépression de la Sou-
chez, jusqu'aux marais de Couriières. Ainsi Ies
Allemands disposent de trois lignes de retrafte.
Ces lignes sont reliées par des transversales
à deux hauteurs : un premier système Loison-
Noyelles-Mérioourt passant à 3 kilomètres de
la sortie est de Lens; un seoond système
Annay-Harnes-Billy-Montigny, à 5 ldlomètres
de Lens. On remarquera que l'échelonnement
de ces transversales en prófondeur oorres-
pond aux distances généralernent adoptòes
pour les systèmes de défense successifs. —
Naturellement il ne s'agit ici que des données,
collines, vallées et routes, fournies pai1 fa car-
te et antérieurement à l'état de guerre. Mais
il est vraisemblable que les défenses alleman-
des se soni calquées sur oe premier dessin.

Considérons maintenant les conditions die
comba t où se trouvent les deux adversaires.
Il n'est pas douteux que les Allemands doivent
ètre oonsidérablement mal à Jfafse dans Lensj
La position de Jiatterie d'où les Anglais peu-
vent exécuter. le tir d'enfilade le plus pronon-
ce sur la droi te allemande est le mouvement
de terrain derrière Loos. De là la route Lens
Lille, la route de retraite de la tìroite alle-
mande peut recevoir des obus à 6500 mètres
environ. De plus, celte route, dans toute la
partie qui domine Loison (c'est-à-dire à la
hauteur de la première transversale d'airière
des Allemands), doit ètre obserVable, à la
mème distance, par les observatoires terres-
tres.

L'arrière de la droite allemande au nord
et au nord-est de Lens doit donc ètre battu,
quoique à assez grande distance, par l'artille-
rie Jirilannicrue ; en revanche, cette aile droite

est à peu près à l abri des »attaques d'infante-
ne. Elle occupé, en effet, à quatre kilomètres
au nord de la ville, une très forte position
sur la route de la Bassée, la colline 70, qui
se relie au nord aux positions d'Hulluch. Les
troupes britanni ques ne pourront guère avan-
cer contre cette colline qu'en recevant dans
le flanc gauche les feux d'Hulluch, dans le
flanc droit les feux des abords mèmes de Lens
(cités St-Laurent et St-Edouard). Seulement, si
elle est protégée oontre Ies attaques d'infan-
terie , la cote 70 est piionnée sans merci par
l'artillerie. Une note Wolff signale un de ces
bombardemtents le 23, et ce doit ètre un tìes
endroits le moins confortable du globe.

Telle est la situation à l'aile droite alleman-
de, c'est-à-dire au nord de Ja ville. Passons
maintenant à l'autre bout des lignes, à la
gauche allemande, au sud de la ville. Là
l' ennemi a un point d'appui tout à fait ana-
logue à la cote 70; c est la cole 72, juste au
nord de Mérioourl. il suffit de jeter les yeux
sur la carte pour s'apercevoir que tant que
les Allemands tiendront la cote 70 au nord
et la cote sud , l'occupation dc Lens est un
mot absolunient vide de sens. Loccupant, en
effet , recevrait sur sa gauche, oomme sur sa
droite un. doublé tir d'enfilade à 4000 mè-
tres, ce qui lui rendrait la vie assez pénible
et lui interdirait complètemènt de déboucher.

Seulement, il est passé au sud de Lens un
évènement particulier, qui change sensible-
ment la face des affaires. Les troupes britan-
ni ques ont pu se glisser entre Mérioourt et
Lens et enlever à peu près à mi-chemin en-
tre ces deux points , le village d'Avion. Us
doivent y ètre assez mal , mais ils doivent en-
core bien plus y gèner l'ennemi . Car ils s'y
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trouvent à 2 kilomètres à peine des «issues
de Lens », qu'ils peuvent interdire.

Dans ces oonditions, la défense de Lens est
un mot. Une pareille agglomération peut natu-
rellement étre maintenue longtemps par une
guerre de chicane, mais la ville ne peut plus
rendre aux Allemands aucun des services qu
elle leur a si longtemps rendus. Mais, d'autre
part , la prise de Lens aussi est un mot. Nous
»ivons montre qu'elle était sous le feu des cò-
tes 70 et 72, à 4 kilomètres de distance, et
sous un oommiandement de 30 mètres. De plus
on débouche de Lens vers l'est par un véri-
table défilé, qu'il est aisé d'interdire le front
par la ligne Loison-Noyelles.

Au point de vue militaire, la ligne allemande
est maintenant la ligne HuJluch-cote 70.Loison-
Noyelles cote 72-Méricourt, ligne qui passe à
2 kilomètres dans l'est de Lens. Là, l'ennemi
a de très bons d'appui et d'excellentes Commu-
nications, aussi peu battues que des Commu-
nications peuvent l'ètre. II a naturellement in-
térèt à défendre l'avant-terrain aussi longtemps
qu 'il le pourra, en fait tant que la pression
n 'y deviendra pas intolérable. Mais le jour
où les troupes britanniques entreront dans
Lens, Lens sera pris depuis longtemps.

Vex — Rtat-civil
NAISSANCES

Favre Francis, fils de Joseph Adrien, tìes
Agettes. Cerniti Alice, de Francois, de Gran-
ges.

DECES
Néant.

MARIAGES
Rudaz. Joseph1 Adrien de Vex et Crettaz

Catherine Antoinette de Vex.

Revue des familles
La « RevUe des Familles » a tenu à com-

mémiorer, dans son dernier numéro, piar tì'ùv
téressants fnstantanés la procession de la Fète-
Dieu, dan s le Jura-Bernois, qui, oonUmie on le
sait, n'avait pas eu li'eu depuis 40 ans. —
Les Genevois et avec eux tous les patriotes
parcourront, satisfaits, un article fori bien pen-
se de P, B, sur M. Ador, article ornò de eli-
chés relafifs à la grandiose reception du noi*t-
veau conseiller fédérfal, à Genève. — Lire égale-
ment dans ce numero: Nos gloires nationaLles 1.
Grandson et Morat. Le Sanatorium1 lacustre
d'Estawyer. Croquis de Paris .
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mr Nos abonnés peuvent acquitter san?
frais leur abonnement pour le 2èmte semestre
1917 en versant le montani à notre oompte
de chèques postaux, No II 584, d'ici au 14
juillet.

Mtr Passé ce délai', l'abonnement sera piercu
en remboursement.

atm- Le prix de l'abomiement sans « Bulletin
officiel » est de fr. 3.25 ppur 6 mois et de
fr. 6.60 pour fannée. Avec Bulletin officiel
fr. 4.— pour 6 mois et fr. 8.— pour l'année»
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grand-pére y ajoutai t quelques louis, par-a
pai1 là, quand il avait conclu un marche on
réglé avec un fermier.

Pauvre grand-pére, il ne se doutait pas a-
lors à quoi cet argent allait servir...

Ah! il ne fallait pas 1 abandonner, il ne
fallait pas accepter l humiliante, l'abominable
décision... Il ne fallait pas Ja pousser à bout!

Pourtant elle venait d'avoir un grand sou-
pir d'où s'exlialait bien du remords:

— Gomme ils vont ètre malheureux I
Mais froncant ses sourcils sur ses yeux

noirs :
— Us n'ont pas eu peur que ]é sois mal-

heureuse, moi. Et puis je vais leur écrire.
Toute frémissante, elle prit une feuille de

paprer :

« Bonne maman,
» Je vais te faire de la peine, je le sais,

j en suis bien attristée, mais je te j ure que
c'est de votre faute autant que de la mienne.
Moi, au moins, la pejn e que je vous ferai i}6
durerà pas toute la vie, comme le chagrin
auquel vous vouliez me condamner.

» Je ne puis me résoudre à aller au cou-
vent où je crois que je mourrais de désespoir.
Et je m'en vais ailleurs, ou pendant ces dix
mois je ne veux pas qu'on me poursuive,-
qu'on me retrouvé et qu'on me contrai^
et où, par conséquent, il m'est impossible de
vous donner mon adresse.

(A suivre) j




