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EAU DE VIE
430/0 Tralles à 2 frs . par litre

Envoi à partir de 5 litres con
tre remboursement.

CLOVIS RENEVEY , Fribourg
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On cherche

à acheter
Grandes quantités d Antnra-
cite du Valais. Paiement
comptant. Offre s par 10.000 kg.
franco stations C. F. F., sous
chiffre E. S. S., à l'expédition
du journal.

On demande
tìne vache laitière à louer pour
l'été, ne pouvant pas alper à la
montagne.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

On cherche
A L O U E R

bonne cave de 500 à 1000 hec-
tos avec bons vases, de préféren-
ce près Sierre ou Sion.

Prière offres sous chiffre
•Z.V. 3071 à RUDOLF MOSSE,
Zurich.
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Les papeteries lìergès de-
demandent pour l'exploitation à
blanc d'une forèt d'épicéas de
300 hectares, sise au RISOUX,
30 à

40 bùclierons
tyar équipes de 8 à 10 homnies

Salaires très élevés
S'adresser à Iti. Ch. TIIOU-
VENY, 43 Faubourg St,
Etienne, Pontarlier

(Doubs)

Coffres-Fort s
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures ooudées d'une seule pièce
sans joints ; aerrures perfectiom
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogue
avec prix. H SALVISRERG Ge-
nève 8 rue dès Voisins. Tel. 0OH9O

Plus de varices
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-
nulò ». Grande Pharmacie
Pépinct, Lausanne el tou-
tes pharmacies.

Maison speciale pour articles sanit aires
I
M. SCHAERER S. A.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

. R EIC HENBACH FOFFICE REPRÉSEN TATION
MAGLIASO , TESSIM

Première invention après 6 "¦¦¦"- 
ans d'études. f f SSSSuSSmmmmmmmmmm ¦—— ¦—— ¦ ¦————Très facile à sen servir et f j m  iwii_ iiii_w juiM_yw_-«l II_IMI __ I____—.—I itswaaiammBmasam
guóiison immediate. m^ Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
Dose pour au moins 20

— cas, fr. 1.50
Expédition contre rembours.
— Indiquer le journal. —

-LAUSANNE GENEVE
9, rue Haldimand 5. Rue da Commerce
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FABRIQUE DE MEUBLÉ.

.DVinni . i . D M _ iu
S. A„ SION

Oeufs frais
PARC AVICOLE. SION

pour la coque,
et de campagne

Il ACHlTO A jV stI KI
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Madame

Robert Porchet Lausanne—

Henri Chevalley à Louis Fellay
Depuis plusieurs mois le lutteur valaisan Louis Fellay ne cesse

de me critiquèr au sujet de ma valeur d'athlète-lutleur. Vu
qu'il se trouve actuellement dans le Valais, je lui fais sa-
voir, s'il ne cesse p'as d'avoir de si grandes prétentions sur moi,
que je le défie en lutte libre ou Suisse et j offre 200 francs à
une ceuvre de seoours de Sion, si je ne bats pas Fellay 2 fois
dans l'espace de 30 minutes.

Jèspère que votre Compatriote sera diglie d'accepifer mon dé-
fi.

HENRI CHEVALLEY
/ Athlète-lutteur

Marque déposée
Art . 9. ZOCCOLI aVec boucles et courroies

Numero 23—28 29—34 35—40 41—45
la paire 2.70 3.30 3.85 4.30
ZOCCOLI avec attachés, la paire 60 cts.

meilleur marche.
, En vente dans les magasins de chaussures
ou directement contre remboursement.

Demandez immédiatement l'envoi gratuit
pour sandales avec semelle de bois, socques
en etoffes, en cuir, etc.

E. KONRAD, Socques, Zahrin-
gerstr. 34, Zurich I

9»H^aiHBHHBaB*BHH_ iHHa
Viticulteurs ! Attention II
N'oubliez pas le second traitement à la

nicotine ORMOND.
Droguerie H. Rémy La Tour, Vevey.
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ASPASIA
P R O D U I T  S U IS S E

La lofion à la seve de bonlean ,.AS1'AS1A" est
le remède le plus efficace contee la chùte des che-
veux. Par un emploi régulier, il en augmenté la
croissance et rend la cbevelnre souple et brillante

ASPASIA 8. A. savonnerie et parfomerie,
Winterthoar.

Pour vos soins hygiéniques

vous trouverez tous les
accessoires dans la

AmBUDlements complets en tons genres
ponr HOtels , Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande Vente par acomptes

I*óiidtire noire
Le «lcntifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des déhts et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, : se vend dans toutes
les pharrniacies à ì*"fr."~Ia boìte.

CHARCUTERIE FUMÈE
Lard maigre 5.50
Saucisson de Payerne 5.80
Jambons de derrière
à los, 4-8 kg. le kg. 5.70

Graisse, ptir porc, fondue, gii
prix du jour. Expédition contie
rembours, jusqu'à épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.
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INSTRUMENTS DE

MUSI Q UE
EN TOUS GENRES

CHOEX UNIQUE. GARANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

JCug #Q±
16 A L E 20

¦_ — MAISON KONDEE EN 1807 — \¦ ¦ ¦

Cliifais, metili
Industriel!., Commercants

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

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

- GROS & DÉTAIL —
NdLLI, "Vevey, Téléphone 331

La crème pour chaussures

IDEAL
/ est la marque favorite

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

POILS superflus

M- V. A. SCHR(EDER-SCHENKE

oa produit .Rapidenth" est le seul
qui a lait ses preuves dans le monde,
il enlève Ìnstantanément à jamais lea

^«e*3  ̂ poils
avec la racine

sans douleur et sans
irritation de la peau,

ijgr [Par Papp licatioD de
vi __££_____ JSmon nRapidenth", les
\ <Pv**l_P^ n Pupilles (organes géné-
V «̂§1P  ̂

rateurs) s'affaiblissent
^^2l _s_r j 'usqu'à leur destruc-

^Slk-*̂  ̂ tion complète de sorte
Sue le poils ne peuvent plus repousser

ie beaucoup supérieur à l'Electrolyse
qui est coùteuse, doulouretìSe, laisse.
des cicatrices très laides.

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

ou timbres-poste.

Zuricli 67, rue de la Gare, 73

Transpiratiou des pieds
et tous ses inconvénientŝ  mau-
vaises odeurs, pieds sensibles
Ou écorchés, transpirations cor-
porelles, loup, sous-bras, etc,
sont supprimés par le Globe-
Trotter, sans danger, ne sup-
plirne pas la transpiration.

Le flacon 1 fr. 75, pharmacies
drogueries, coiffeurs et chez L.
Stoutz. fabricant, Lausanne.
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I t *
* Ci"IJ¥^2 >̂* Assurances sur la Vie \4? #°VL mm*& y — ^** mmmS __ l aVeC 0U 3aDS l)artici "*km& sff t^ZL \ ___(_> pation aux bénéfices

_à_-^3_3È Assurances combinées
SA « M«iS_fflP_ ____©^ 1$ v'° et aoc'dents

 ̂»-A25H^S SOìI I> " Assurances individuelle s
'̂ Ŝ ^XcCin»*15 contee les aecidents

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1858 * responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
' L ' . personnes

Renseignements sans frais par -—
ALBERT ROULET pDnta C
Agent general ntJULtJS

sion viageres <

Belle graisse a fondre
à fr. 4.££0 le lig-

Reau Bouilli à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de bteuf 1.80, 2.— et 2.10 »
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Plorc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Relles tétines fraìches et salées 1.20 »

o C H A R C U T E R I E  o ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux! choux » 2.50 »
Beaux jambons b. fumés de 6 à 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 »

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

o C O M E S T I B L E S  o 
Poulets depiuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog
Canards, 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 lapin à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines à lTiùile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article èst
particulièrement rewmmandé pour faire dea

réserves.

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEIiEPHONE 31.20

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

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'aprés les

oomlmandes accompagnées d'un autre article.

Poudre Suisse
GRAND ANTI-EPIDEMIQUE

intensive, fortifiante, régéneratnee de la sante

pour tout animai domestique, chevaux, bétail
a cornes, porcs, etc. Prix le paquet fr. 1.40;
le kilo fr. 3,80; Ies 5 kilos fr. 18,50.
Expédition contre repaboursemenL Pour syn-
dicats piix spéciaux. Fabrique et commerce
de Produits alimentaires pour le bétail.

TIMORE suisse
T. B. ^

' ".V

MARQUE DÉPOSÉE

Machine à laver le linge
sans plus le frotter

Lave vite, sans fa-
tigue, mieux qu'avec

les mains, sans
déchirer

Avec l'a p p a r e i l
« Presto » je garan-
tis une incroyable
economie de temps,
aucune fatigue, une
lessive mioux faite
qu'avec l'ancien sys-
tème

Appareil remis à
— l'essai. L'essai est .si

concluan t, que 8 fois sur 10 la
machine est gardóe.

— Prospectus gratis ' —

J. E. MUGNIER
Rue des Vergers S ION

Sacs vides
sont achetés au pins haut prix
PARC AYICOLE, SION

Beauté
Savon au Lait de Lis

du teint de la jeunesse et d'un visage
frais et veloutó sé maintient par l'em-

ploi journalier du vrai

Rergmann
(Manille : Oeux mineurs)

Bien appréciée par les Dames est
La Crème an Lait de Lis

„DADA"
En vente à 1.20 ct. la pièce.

Pharm. Henri Allet Sion
„ G. Faust „
., V, Pitteloud. „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

Coiffeuse: H. Joseph Erné, „
„ 0. Ebener-Frasserems „

Coiffeur : Ch. Ganter. • „
- „ E. Furter, „

„ j. Reichenberger ,.
„ M, Martin Ebner' Saxon

Coifleur Ch. de Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Aloi'._ Heim „
Pharm. Ed. Burlet "Visp

« -̂e-̂ Tondeusespr Coiffeurs

-̂ î  Rasoirs diplòmes

W rj^^ et famille»
^&^̂ * coupé garantie, b mm"

fr. 5.— 3, 7 mm fr. 6.50, 3, 7 et 10 mm.
fr. 6.— Soignée Ir. 8.—. Potu chevanx
fr. 4.50. Soignée 6,50.

garantis 6 ans fr. 2.60, extra fr. 3,60
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— à 6
lames Fr. 7.—. Couteaux de table.
cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.60
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.60
Ciseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateurs
Ir. 2.50 Réparations et aiguisages en
tous genres. —.. Catalogue gratis.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne.

L'Ouirier et les
Veillées des Chaumières
Journaux illustrés paraissant |
fi us par semaine.

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

Abonnement d'un an 7. franca.
FI. Gautier, éditeur, 55, quai iles
Grands Augustins, PARIS.
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LETTRE DE PARIS

La flotte
américaine
^—— ¦ ¦¦—_¦

Cést une grande puissance navale qui vient
de mettre à la disposition des alliés Tensem-
ble de ses forces pour la défense de la civilisa-
tion et de Tindépendance des peuples. Déjà
des oonvois de navires amènent en France,-
les premières troupes américaines. Pour se dé-
fendre plus efficacement oontre les sous-ma-
rins, l'expédition avait été divisée en groupes,
composés de transports et d'une esoorte de
navires de guerre désignés pour lutter oontre
les sous-marins. Excellente précaution I car
l'espionnage allemand était averti du départ du
convoi et avait lance les submersibles enne-
mis à la rencontre des troupes d'avant-garde
de l armée américaine.

_ Le combat a eu lieu et sést termine tout à,
l'avantage de la flotte américaine qui réussit
à couler deux sous-marins au oolurs des deux
attaques livrées par les piratès et les blarbares
aux défenseurs de la civilisation.

La puissance navale des Etats-Unis est la
troisième du monde, avec un déplacement de
878.213 tonnes, l'Angleterre occupant le pre-
mier rang avec 2,224,865 tonnes et l'Allemagne
le second avec 1,054,000 tonnes. Enoore ces
chiffres sont-ils au-dessous de la réalité, la
flotte américaine s'étant augmentée, depiuis la
guerre, d'éclaireurs, de destroyers et de sous-
marins. Au surplus, les chantiers américains,
gràce à léxcellence de leur outillage et à l'a-
bondance de la matière première, peuvent en-
treprendre la construction de toute espèce de
navires en grand nombre et dans un délai
relativement court.

Les forces navales des Etats-Unis sont : 1.
de 34 cuirassés de ligne, dont le plus ancien
date de 1896 et les plus récents : le « Penn-
sylvania » et l'« Arizona », de 1913, arniés,
ces derniers, de 10 canons de 365 mm1., 22 de
127 mm. et 4 tubes lance-torpilles.

2. de 14 croiseurs cuirassés, dont le plus
ancien, le « Saratoga » qui date de 1891, a
été refondu en 1907. Les plus nouveaux sont
armés de 4 canons de 254 miri., 16 de 152 et
22 de 76.

3. de 16 croiseurs protégés,
4. de 10 petits croiseurs' et canonnières.
5. de 69 destroyers de 410 à 1.100 tonnes.
6. de 21 torpilleurs de 103 à 340 tonnes.
7. de 52 sous-marins de 125 à 1000 ton-

nes en plongée.
8. d'un grand nombre de navires de toutes

classes, n'ayant plus de valeur militaire, mais
qui trouveront certainement leur emploi dans
la guerre actuelle.

Cette flotte, déjà splendide, va s augmenter
encore de cinq cuirassés de ligne de 32,000
tonnes, ayant une vitesse de 21 nceuds et
qui seront armés de douze canons de 356 min.
en quatre tourelles triples axiales et de vingt-
deux canons de 127 mm. L'un d'eux, le « Mis-
sissipi » a été lance le 25 janvier dernier.
Les autres s'appellent « Idaho » « California »
« New-Mexico » et « Tennensee ».

Une nouvelle sèrie de quatre cuirassés de
/igne, plus puissants enoore. a été commande
au début de l'année. Ils ìaugeroiif 32,600 ton-
nes, avec une vitesse de 21 nceuds et seront
armés de huit canons de 406 mm. en quatre
tourelles doubles et vingt-deux de 127 miri.

Ajoutons à cette nouvelle flotte plusieurs
croiseurs de bataille, à turbines, de 34,800
tonnes de déplacement, avec 35 nceuds de vi-
tesse et 266 mètres de kmgueur. La vitesse
considérable, de 35 noevids sera assurée par de
nouvelles chaudières permettant de aévelop-
per une puissance df . ' 180,000 chevaux!, sur
Ies arbres de quatre hélicesi. Ces croiseurs se-
roSc armés de dix canons dia 355 mm. en qua-
tre tourelles superposées, et vingt canons de
127 mm. avec nuit tubes lance-torpillés.

Enfin, un grand nombre de navires die flot-
tilles, éclaireurs, de stroyers, sous-marins, chas-
seurs de sous-mar ins à grande vitesse, sont
actuellement en 'chantiers et mème, pour la
plupart, en service.

Le. budget de la marine,- de 1917-1918 est
supérieur d'un .'milliard à celui de 1916-17.

Les équipages se oomposaient de 47.515
sous-officiers et matelots, -en 1912; ces chif-
fres se sont naturellement .accws depuis dans
de vastes proportions.

Les Américains sont de hhrdis et fameux na-
vigateurs. he concours qu 'il nious apportent

' nous est précieux et sera des plus efficaces
dans les opérations futures, de la grande guer-
re qui se poursuit. J. 3.

Les évènements
—m ¦ ¦ *\

Les personnages de premier pian qui en
aoùt 1914 jouèrent un ròle dans ia oonflagra-
tion européenne, disparaiss ent de la scene
l'un après l'autre. 0 son tour le chancelier
d'Allemagne, M. de Bethm ann-Hollweg, dont
le nom resterà associé à certaines phrases
retentissantes, telles que « Nécessité ne con-
naìt pas de loi I » et « La guerre pour un chif-
fon de papier! » vient de se retirer devant
l'opposition et le mécontentement grandissant
contre sa politique.

L'empereur a accepté sa démission en lui
remettant l'étoile de oommandeur de l'ordre
royal de la maison de Hohenzollern. Cést le
Dr. Michaelis, sous-secrétaire d'Etat qui lui
succède.

M. Michaelis est àgé de 60 ans, il est le
premier chancelier- imperiai issu d'une famille
bourgeoise. C'est un homme très énergique
et capable. Il a fait rapidement une carrière
brillante dans l'administraition intérieuìe.

L'élection de M- Michaelis signifie une on_ _i .

tatiòn à gauche puisque M. MI'cEaelfs esf l'ad-
versaire déclare é't teriaee dés agranens. li a
toujours oombattu la politique du secrétaire
d'Etat à l'agriculture inspirée de principes ul-
tra-oonservateurs et favorable aux junkers.

M. Michaelis est le candidat des partis de
gauche et du centre qui ont proclamé le p_in-
cipe d'une paix sans annexion ni indemnité
que M. de Bethmann-Hollweg a toujours com-
battile à outrance, par le gouvernement et piai
le parti militariste.

L'élection de M. Michaelis constitue donc
un sucoès pou r ceux qui peuvent faciliter la
conclusion de la paix.

Outre M. de Betiimann-Hollweg, le general
von Stein , ministre de la guerre, s'est égale
ment retiré.

Ce n'est pas seulement le problèime du suf-
rt-£g-c électoral, c'est la formule relative à
la paix qui domine aujourd'hui la siliuation.

Malgré les divisions qui subsistent au sein
du parti national-libéral et du centre, la for-
mule anti-annexionniste des partis de gauche
rallierait enoore la majorité du Reichstag;
mais elle aurait contre elle l'oppiosition dé-
terminée des conservateur^ et des militaires,
enoouragés par Hindenbùrg et Ludendorff. Le
conflit présent serait ainsi beauooup moins
un conflit parlementaire qu'un antagonisme
mettant. aux prises le Reichstag, d'une pari ,
et les militaires, de l'autre.

On assure que l'empereur s'est rallié à la
formule « paix sans annexion, ni indemnités ».

La grande séance du Reichstag qui devait
avoir lieu samedi, a été ajournée à jeudi piro-
chain.

*
L'activité oornbattante a été très grande

dans la journée et la soirée de samedj , aussi
bien sur le front francais que sur le front
russe.

Sur le front francais, les Allemands ont
prononcé une violente attaque p?és du 'Chemin-
des-Dames, à l'ouest de Cerny, sur un saillant
occupé par les troupes francaises. ,

C est le kronprinz, de retour de Berlin, qrii
a ordonné cette attaque dont lerésultat ne pa-
raìt pas avoir correspondu pleinement à l'ef-
fort tenté.

La version fransaise de ce combat dit :
« A la faveur d'un feu roulant de plusieurs

heures, les Allemands ont prononcé dlans la soi-
rée d'hier une puissante attaque sur un sail-
lant de notre .ligne à l'ouest de Cerny. Un oom-
bat très violent s'est engagé qui dura toute la
nuit àvec. des alternatives d'avance et de re-
cul .Malgré les gros effectifs jetés par l'enne-
mi dans la lutte et.Temp. oi intensif de lance-
flammes, les assaillants ont été finalement re-
jetés de la tranchée de soutien où Ils avaient
pénétré et n'ont pu conserver que des élé-
ments de première ligue sur un front de 500
mètres envRori. »

La version allemande est quelque peu diffe-
rente :

« Près du Chemin-des-Dames, des positions
importantes situées au sud-est de Courteoon,-
ont été enlevées à l'ennemi par une attaque.
Après un feu concentré d'artillerie et de lance-
mines, des fractions du régiment « maréchal
Hindenbourg » et autres régiments de la Prusse
orientale, ainsi que du bataillon d'assaut No 7,
se sont emparés de la position franeaise sur
un front de 1500 mètres sur 300 de profon-
deur. L'adversaire a oppose une résistance a-
charnée, ce qui a provoqué des 'oorps à corps
opiniàtres .Les objectifs de l'attaque ont été
atteints partout et maintenus contre de for-
tes contre-attaques. Les Francais ont subì de
lourdes pertes en morts et en blessés. Jusqu'à-
présent, plus de 350 prisonniers ont été ra-
menés. Le butin, considérable, n'est pas enoore
dénombré. »

L'action en est restée là et n'a pas été
poursuivie le lendemain.

Ailleurs les Francais ont attaque les posi-
tions allemandes au nord-est du Mont-Haut
et ont enlevé sur une largeur de 800 mètres
et une profondeur de 300 m. des tranchées
allemandes.

Sur le front russe les Allemands disent avoir
repoussé plusieurs attaques dans la région de
Kaloucz. 11 s'agit là de combats d'arrière-garde.

Les troupes russes ont, oomme on le sait,
occupé Lomnitza et Kaloucz et rejeté l'adver-
saire des positions de Sickovo. Les troupes
austro-allemandes, prises de panique soni en
fuite, seules quelques unitées moins désorgani-
sées profitent .des sinuosités du terrain ponr
tenter d'arrèter la progression rasse.

L'occupation de Kaloucz a une enorme im-
portance, car approchant à moins de 15 ki-
lomètres de Dolina, après laquelle les troupes
russes débouchant sur l'arrière des Communi-
cations ennemies désorganisent 'complètement
Ies oommunicStfons des armées des g_néraux
Terstiansky et Boahm-Ermolli.

On signale un réveil d'activité sur le front
de Riga, où les Allemands remplacent leurs
troupes par des unités prises sur les autres
fronts.

Des transports charges de troupes ont été
signalés dans la Baltique se dirigeant vers le
nord.

Des divergences assez sérieuses paraissent
avoir surgi entre le nouveau roi et M.
Venizelos. Elles se seraient manifestées par
le fai t que le roi à ajourné la signature du dé-
cret convoqnant la Chambre élue en juin 1915̂
illégalement dissoute par le cabinet Skoulou-
dis.

D'autres indices ont également révélé la
crise. M. Venizelos demande au roi do rompre
ouvertement avec la jxriitique intérieure et ex-
térieure de son pére. Le roi retarde à pren-
dre une telle attitude.

Il apparaìt dès maintenan t que le regime ro-
yaliste en Grece ne sera pas de longue durée.
.Si Tantagonisme entre le roi et Venizelos s'ac-
centue, les Alliés n 'hósiteront pas à sacrifier
le premier et à faire de la Grece une républi-
que.

SUISSE
Violai ious  de frontière

Le 12 oourant, à 4 h. 55 du soir, quatre
avions francais venant de Montancy sont appa-
rus au-dessus de Chevenez et Porrentruy, ont
décrit quelques cercles et ont disparu à 5,-h,
15 du soir dans la direction de Joncherey. En
oùtre..des aviateurs ont survolé à Dlusieurs re-
nrises vers le soir la zone frontière près de
Beurnevésin Bonfol , l'un d'eux a été reconnu
oomme étant francais. Sur un autre les fran-
cs n'ont pas tire et un troisième a été pris
sous le feu de l'artillerie franeaise. Le 13
oourant, à 7 h. 42 du matin un avion fran-
cais et vers 8 h. du matin deux avions alle-
mands, sont apparus sur Beurnevésin.

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Presse

Accident d'avion
Le 13 juillet au soir, le sergent-major pilote

Largier voulut atterrir quelques instant après
ètre parti. Il décrivit apparemment une courbe
trop étroi te, ce crui fit glisser l'appareil. L'a-
vion est détruit ; le sergent-major Largier pihr-
ra selon toute prévision reprenftre son _ervicè
sous peu. Le liélitenanr Sattler qui l'acoompa-
gnait s'est casse un bras et une jambe.

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Presse

Lois repoussées
Dans la triple votation de dimanche à Neu-

chàtel, le projet d'augmentation du prix du sei
a été repoussé par 7126 voix oontre 2838,. l'è
lévation du taux de l'impòt a été repoussée par
7389 voix oontre 2496, la loi sur l'enseigne-
ment seoondaire a été repoussée par 7676 voix
contre 20222.

Paperasseries
On nous ogmmunique l'article suivant qui

interesserà nos lecteurs et spécialement les
chefs de bureau des administrations:

Le « Journal suisse des chemins de fer »,
organe des employés et ouvrière, publie un ar-
ticle intitulé « Choses vues », qui jette un
jour singulier sur les méthiodes en usage aux
Chemins de fer fédéraux.

A ceux qui pourraient douter encore de la
gravite de cette calamite, à oeux qui croient
qu'on aime à exagérer, je citerai , dit l'auteur
de l'article, un cas banal que j'ai actuelle-
ment sous fes yeux ei" dont I'authenticité ne
peut ètre contestée.

A l'origine, un fait extrémement simple. Le
train de marchandises 004 arrivé en gare de
Z., dans la soirée ; il doit y laisser deux va-
gons. La manceuvre qui s'effeetue pendant un
orage, avec un eclairage mediocre, est dirigée
par ie commis de sei-vice. 3Tordre de tourner
l'aiguille sur voie 3 est donne à distance par
un oonductéur, en l'absence momentanee du
chef de train. De cet ordre donne, peut-ètre
prématurément ou exécute avec trop d'empres-
sement, il est résulte une avarie à l'aiguille ;
une goupille à remplacer, coùt 50 centimes.
C'est ici que le duel paperassfer commence et
pour cette futilité , tous les chefs de servioe
d'un arrondissement et d'innombrables scribes
sont mis en braille.

D'abord, le chef de district qui a ordonné
la réparation de l'aiguille, a établi son rap-
port, qu'il envoie à l'ingénieur de section et
ce dernier le fait suivre à son tour à l'ingé-
nieur en chef de la voie, qui, lui, l'adresse
au chef de l'exploitation. Entre temps, le com-
mis de gare a fait rapport à son chef et l'af-
faire est transmise au centre. Le centre forme
un dossier qu'il envoie à la gare tète de ligne
pour interroger le oonductéur en caiuse. Ce
dernier rejette naturellement la faute sur le
commis, puis les pièces reprenhent le chemin
du centre. Le tout est retransmis à la gare de
Z. pour nouvelles explications. Cette gare eon-
firme ses dépositions antérieures appuyées par
un témoin oculaire, l'ouvrier aux manceluvres.
Renvoi du dossier au centre, puis du centre
à la gare tète de ligne pour entendre de re-
chef le oonductéur qui , de son coté, maintient
fermement ses déclarations. Par le canal de
Tmgènieur en chef de la traction, le dossier
va enoore au chef de dépòt, qui interroge,
trois semaines après l'incidenj t , le personnel
de la locomotive, qui n'a rien Vii. Et comme
on pouvait s'y attendre, le résullat obtenu est
nul et on se décide enfin à classer l'affaire.

Et voilà huit pages grand format pour une
dépense de 50 centimes. Notez bien qu'à cha-
que étape, ces pièces ont recu un cachet, un
numero, une signature de foàut fonctionnaire,
et chaque fois elles ont été enregistr .es sur
des répertoires divers . Pour cette peceadille,
un boutiquier aurait à la hàte réprimandé son
employé verbalement, mais aux Chemins de
fer fédéraux on veut faire l'omelette sans cas-
ser les ceufs, c'est pourquoi ofl. astreint toute
la hiérarchie à de grotesques besognes jd 'inu-
tilité de ce _genre! Et cela se répète pour des
centaines^ des milliers de cas aussi futiles.

Cést à cette inepte paperasserie que nos très
nombreux chefs et sous-chefs de servioe doi-
vent passer la niajeure partie de leuv temps.
Oomment voulez-vous qu 'ils parviennent à trai-
ter d'autres projets urgente et à réaliser de
grari.es idées, avec un pàrefl procède? Songe-
r-on a léffroYa&le fiaspìRage de forces,, d'in-
telligences et ' .d'activité, que suppose un tej
système? Ne sait-on pas enoore eh haut lieu
que l'administration aurait gres à gagner en
payant d'emblée 50 centimes sans former mi
dossier qui lui coùte, au bas mot, une trentai-
ne de francs ?

S'il est vrai qiie les Chemins de fer fédé-
raux sont dans le marasme, s'il est vrai que
nous sommes en pleine crise de papier, soyez
persuadés que M. Lebureau l'ignore encore k
l'heure actuelle.

Vice-consul suisse arrèté
Les journaux francais publient la dépèche

suivante de l'agence Radio:
« M. Meier, .ancien vice-consul de Suisse,

vient d'ètre arrèté à Tiflis sous l'inculpation
d'espionnage au profit de FAlJemagne.

» Depuis le début de la guerre, M. Meier
alla deux fois en Suisse en qualité de pojjrrier
diplomatique pour la légation suisse de Ife
trogràd ». ,

L'automobilisme en Valais

On nous écrit:
Dès le début de l'automobilisme l'attention

du public resta concentrée sur les engins de
tourisme et sur les joies sportives des oourses
de vitesse. Peu à peu gràce à des procédés de
fabrication plus perfectionnés et à des métho-
des d'établissement plus logiques on put obte-
nir une régularité de fonctionnement chaque
jour plus satisfaisante et on commenca à com-
prendre que Tutilisation des véhicules à mo-
teur était capable de rendre les plus grands
services dans la prati que des transports.

A l'heure actuelle le véhicule automobile
est à l'ordre du jour, il a séduit les masses
et est devenu l'élu du public; il a atteint un
degré de perfection remarquable et son emploi
ne fait que se généraliser de plus en plus. Et
c'est ainsi qu'en 1913, lorsque les véhicules
capitonnés se faufilaient dans nos montagnes,
1453 automobiles se ruèrent en trombe sur
la route du Simplon et leur nombre allait en
augmentant d'année en année lorsque 1914
sonna l'arrèt des oourses joyeuses et l'emploi
des automobiles pour des buts tragiques.

A la crise actuelle succèderà inévitablement
une période d'activité qui se manifesterà par
un développement rapide et contimi de la cir-
culation de tous les engins qui pennetlront
de réaliser à la fois la régularité, la vitesse
et l'economie. Il oonviendrait donc dès main-
ts aant d'éclairer nps populations et de leur
bien préciser les réels et précieux avantages
dont bénéficierait notre canton si notre réseau
de route était largement ouvert aux touristes
et voyageurs qu'attirent nos stations aimables,
nos cìmes élevées et nos vallées pitboresques
ou souriantes.

Oomprenant l'intérèt qui s'attache à cette
question et la place importante que tient l'au-
tomobilisme dans la vie éoonomique de notre
pays, l'Association « Pro Sempione » qui a
été instituée, comme elle l'affirm'e, dans _ le
but de faire mieux connaitre la région du Sim-
plon qui est devenu e le centre actif du mou-
vement des étrangers dans les grandes Alpes,
s'efforce d'obtenir la suppression dés condi-
tions restrictives qui 9ont imposées aux au-
tomobilistes pour l'utilisation de ceìtaines
routes alpestres. Le Gouvernement du Valais
qui "accordé à cette question toute l'attention
qu'elle mérite a, en maintes circonstances, ma-
nifeste ses nitentions bienveillantes à l'égard
des nécessités nouvelles par des concessions
successives. En autorité avertie, il a toutefois
jusqu 'ici pensé devoir opérer avec tact et pré-
caution et éviter d'heurter les régions rebelles
à l'automobilisme. Et c'est ainsi que vrai-
semblablement les routes du Simplon, de Mar-
tigny-Chamonix et de Morgins seront enoore
durant le reste de l'année 1917 soumises à des
réglementations sévères, méticuleuses et mème
tracassières et que les routes du Grimsel, de
la Furka et du Grand-St-Bernard, malgré la
création des chemins de fer qui en allègent
le trafic, ne seront ouvertes qu 'aux heureux
bénéficiaires d'une aimable autorisation spe-
ciale, procède qui avouons-le peut bjesser par-
fois l'équité et qui en tous cas répugne qmej -
que peu à nos sentiments égalitaires et dé-
mocratiques.

Il convient tout d'abord de oonstater ceci,
c'est que l'on ne peut plus actuellement fuir
les exigences de l'epoque et les besoins nou-
veaux; il est de toute nécessité que nos popu-
lations oomprennent que les voies .de commu-
nieation sont également destinées à la circula-
tion des véhicules à traction mécanique. 11
faut reconnaìtre franchement ce fait et s'il of-
fre quelques inconvénients et incoiniwodités
pour certaines classes d'usagers de la route il
convient que ceux-ci l'acceptent résolument
puisqu 'il y va de l'intérèt general du canton.
Le progrès d'une contrée croit en effet en
raison directe du mouvement qui s'opère sur
ses voies de communieation qui sont oomme
les artères d'un organisme qu'elles régénèrent
et vivifient et un pays a le pfus grand intérèt
à adapter son réseau routier aux besojns nou-
veaux en y apportant tous les perfectionne-
ments capables d'augmenter sa viabilité et son
rendement.

Cela paraìt .d'autant plus motive que nos
voies nationales à l'entretien et à la réfection
desqueljes piarticipent tous Ies citoyens Qu
canton sont des facjteuys dont il est sage et ra-
tionnel de tirer le maslm'um "de plpofit qu'ils
permettent de réaliser et iì semble égfrfem.ent
bien peu logique que dans cet ordre de choses
on se laisse guider ou influencer par des sen-
timents égoistes et particularistes qui ne crai-
gnent pias de subordonner souvent l'intérèt de
la collectivité à des avantages purement locau*'
d'autant plus que l'importance et la réalité
de ceux-ci sont presque toujours assez mal 4é-
finies.

On ne saurait bien entendu nier les inconvé-
nients et les ennuis, voir méme les dangers
que provoqué la circulation ,des ,automobiJes
enoore qu'il faille faire la part de t'exagéra-
tipn de certaines affirmations puisqu'elles ne
sont confif-mées que par des exceptions qui se
font de plus en plus rares et qui 90nt main-
tes fois occasionnées par l'hnp^-udenoe ou la
maladresse des plaignants.

Il serait utile d'une part qu'on vulgarise les
dispositions du Code de la Route qui furent
adoptées dans les conventions internationales
relatives à la circù/aìiOn des àutohiobiles pon-
clues à Paris èc k Bruxelles. CTueftfUes-{imes
méritent d'ètre connues et retenues :

a) Toute la réglemenjtation de Ja circulation
sur les routes doit avoir pour but d'ótablip
les droits et de fixer la responsabilité de cha-
cun des modes de transport afin de supprimer
les causes d'accident, de gène et de dommage
tout en assurant le maximum d'ordre et d©
liberté.

b) Etant donne le surcroìt de danger inhó-
rent à la circulation moderne il importe que
les conducteurs soient soumis à un apprentis-
sage sérieux et métbodique et qu'on donne
aux populations et spécialement aux enfants
un enseignement sur les moyens de se pré-
server dés dapgers de la, route.

Or, à ce sujet les cantons qoncordatain^
ont édieté un règlement minutieux qui fiut en-core complète et précise pour le Valais par uaeordonnance speciale du Conseil d'Etat.

R serait indique d'autre part qu'on alloue
aux organes que cela concerne les crédits
utiles pour procéder, par phases successive,
aux réfections des sections de route dont les
conditions d'établissement sont particulière-
ment défectueuses. Il est évident que les
craintes formulées par certaines fractions de
nos populations telles que celles d'Entremont
à propos de la route du St-Bernard ne seraient
plus du tout motivées si l'on entrepi-enait 1̂élargissements nécessaires, si l'on amlénageait
des places d'évitement, si l'on renforcait les
ouvrages d'art dont la résistance est douteu-
se et si l'on édifiait des cordons de parapela
et des barrières aux endroits Ies plus perii,
feux.

Des sacrifices budgétaires plus Considérables
devraient également ètres consentis pour amé
liorer la confection des chaussées et prépa-
rer des couvertures qui correspondent aux ef-
forts auxquels elles sont soumises. Le problè-
me de la route ideale et de la suppression de
la poussière n 'est certes pas encore résolu
mais on atténue les effets de la désagrégation
des chaussées en pratiquant, à l aide des res-
sources nécessaires les méthodes et les pro-
cédés dont la valeur est dèmontrèe par l'ex-
périence et en suivant les principes qui sont
oonformes aux exigences de la conservation
des routes macadamisées. L'application par
exemple du rouleau oompresseur à vapeur et
l'exécution des rechargements généraux cy-
lindres complètes pai- des épandages de ma-
tières bitumineuses devraient ètre admises d'u-
ne manière plus generale ; elles devraient s'è-
tendre mème sur certaines sections de nos
routes alpestres. Les frais que ces transforma-
tions provoqueraient seraient amplement coni-
pensés par les facilités de la circulation des
véhicules terriens, par les avantages et les
agréments dont bénéficieraient les usagers de
la route et ses riverains, par les économies
qui seraient rèalisées dans le service d'entre-
tien, par l accentuation de la prospérité en
generale et par les droits qui seraient exigés
des automobilistes pour Tutilisation de voies
spécialement mieux entretenues pour permet-
tre le passage des véhicules à moteur.

Tout le monde se <rend oompte du degré
general d'activité qu 'offre pour notre cantOD
une circulation intense sur nos routes et spé-
cialement sur les voies internationales; c'esl
ie développement assure de l'industrie à la-
quelle est intimement Jiée la prospérité du
personnel qu'elle enfretient et des fournisseurs
qui s'y rattachent. Les raisons qui justifient
la faveur dont jouit ce mode de locomotioii
dans le monde commercial et qui militent pour
sa libre circulation nous paraissent péremptoi-
res alors que celles qu'on invoque pour l'in-
terdiction partielle ou complète s'appuient gé-
néralement sur des oonsidérations secondai
res, des faits particuliers et accidentels et sur
des motifs d'ordre ]j urement locai.

La oonclusion immediate de l'ensemble te
ces considérations est que l'automobilisme,
s'imposant dans toutes les branches de Tacti
vite normale, il est à souhaiter que dans l'in-
térèt du Canton du Valais que cha-
cun désire voir avancer, pjrospérer et
entrer résolument dans la Voie du progrès,
une période d'essai, où toutes les routes Ida
canton seraient puvertes à la circulation des
véhicules à moteur, soit décrétée par les
autorités compétentes. On discernerait nette-
ment les avantages économiques et on cons-
taterait également les préjudices véritables.
L'opinion publique disposant des différents élé:
ments d'appréciation fixerait son jugement ei
à n'en pas douter celui-ci oonoorderait avec le
sentiment d'un magistrat considérable de Fran-
ce qui a propos de la circulation des automo-
biles disait que nul plus que lui ne croyàii
à Tessor des véhicules à traction mécanique
à leur action régénératrice, -a leur heureuse in-
fluence sur la richesse, l'activité generale, la
niutuelle pénétration des races et à leur ròle,
en un mot, ^d '^rtisan "du pipogpès.

Henn de Preux, iligénieur.

FAITiS DIVERS
¦ _¦_»——

Études commerciales
Mlles Anne-Marie Spahr,' de Sion et Lucienne

Trottet, à Monthey, ont passe àvec succès le?
examens pour le baccalauréat es-sciences poni-
merciales à l'Ecole supérieure canton_de de
commerce de Fribourg-

Pour une clinique cantonale
NQUS av°ns annonce en son temps les (Jo-

nations importantes que feu M. le notaire Jo-
seph Gabioud a faites en faveur de diverse^
institutions de la ville de Sion.

Les héritiers ont exécute généreusement el
JoyaJement les volontés du donateur. Une som-
me de 64000 francs a été versée à la banqufl
cantonale pour ètre oonstituée en un $onds sp*
cial sous la désignation de « Fonds pour 1 .
clinique cantonale à Sion ».

Communieation de ce dépòt a été faite _ u
Conseil d'Etat!

Noyé en se baignant
Hier après-midi, dimanche, un garcon d'une

quinzaine d'années, fils de M. Louis Michellod,
domicilié à Sion, se baignait avec d'autres
camarades au bord du Rhòne; s'étant avance
dans un endpoit où Je sable formait entonnoir
il fut pris daus un remous, disparut soP
Teau et se noya ; son corps n'a pp.s eneo1*
été retrouvé.

Pour les rapatriés
Dons parvenus au Comité de St-Maurice :

Total de la liste précédente frs . 24,040,90
Usines des Pierres Scientifiques,
Monthey _#•""
Mme Deslex, Lavey 5?f»
Dame et Monsieur anglais, gare
St-Maurice 10-,—-
Anonyme,. gare St-Maurice , ; 1»""



MM. Torrione Irères, Marligny-Bg.
une caisse chocolat, valeur 91.—

Total frs . 24.165,25
Bois de chauffage

Le Conseil federai a pris une décision re-
lative au ravitaillement en bois de chauffage.
Les cantons qui possèdent de grandes forèts
seront tenus de livrer du bois aux autres can-
tons. Dans ce but on procèderà vraisemblable-
ment à un inventaire et, si cela est nécessaire
à des réqu isitions. Les gouvernements canto-
naux sont autorisés, si cela devenait nécessai-
re, à mettre sur pied des hommes et. des che-
vaux pour l'exploitation de bois. Le départe-
ment federai de l'intérieur est autorisé à fixer
des prix maxima.

Alpinisme
Deux alpinistes bàlois ont traverse vendredi,

en compagnie de deux guides, la créte du Na-
delgrat, de Saas-Fee à Randa. Le temps était
superbe, mais les conditions de la neige étaient
peu favorables.

Le 14 juillet chez les internés
Dans leurs divers cantonnements, les in-

ternés francais en Valais ont célèbre la fète
nationale. le 14 ju illet, en pensant à leur
patrie absente .

Dans notre ville qui ne compte qu une qua-
rantaine d'internés, cela s'est passe tout sim-
plement. La Veille, le Grand Hotel fut pa-
voisé aux trois couleurs et des feux d'artifice
tirés en l'honneur du grand jour. Le matin tìu
14 juillet , le lt.-oolonel de Lorges adressa aux
internés réunis une allocution patruotique. La
journée s'acheva dans des récréations diverses.

Pèlerinage valaisan
25-28 aoùt

Nous rappelons ou faisons les observations
suivantes :

1) toutes les inscriptions doivent ètte adres-
sées au secrétaire du Comité, M. le Rd. Cure
de Champéry, directement ou par Tintermé-
diaire de MM. les Curés des paroisses et que
l'on doit avoir soin d'indiquer ou de faire in-
diquer la gare de départ ainsi que la classe
choisie (2e ou 3e classe) ;

2) le dernier terme d'inscription est défi-
nitivement fixé

au vendredi 3 aoùt
et l'on est instamment prie de ne pas atten-
dre cette date extrème pour s'annoncer, mais'
de le faire au plus tòt, ce qui n'expose à
à aucun désagrémerft puiSqu'on n'aura rien và
payer dans le cas où , au dernier moment, on
se trouverait empèché de prendre part au pè-
lerinage ;

3) dans le cas assez improb-able où les ins-
criptions dépasseraient le nombre des places
disponibles (800), les dernières annoneées se-
ront forcément écartées;

4) le prix du billet, le mème pour toutes
les stations puisqu 'il s'agit d'un voyage cir-
culaire, est de 27 fr. 95 pour la 3e classe et
de 36 fr. 60 pour la 2me classe, prix total dans
lequel sont compris, avec ceux du voyage, ce(ux
du supplément ou tarif de guerre, du titre de
transport, des frai s d'organisation et de l'in-
signe qui sera remis en oours de route a
chaque participant ;

5) les pèlerins n 'ont pas à envoyer ou ìi
faire envoyer le prix du billet eù s'inscrivant
et que le mode de payement leur sera indique
ultérieurement ;

6) tous les renseignements utiles Óu néces-
saires pour le voyage ou le séjour soit ù
Einsiedeln soit à Sascheln seront donnés aux
pèlerins plus tard par la voie des journaux
ou en oours d e route ;

7) une ou, éventuellement, deux sceurs in-
firmières seront attachées au service des pèle-
rins rnalades ;

8) l'itinéraire du pèlerinage sera le suivant :
Aller : Sierre, toutes les stations du Valais,

Bex, St.-Triphon, Aigle, Vevey, Lausanne, Ber-
ne, Lucerne, Einsiedeln. — Retour : Einsie-
deln, Lucerne, Sarnen, Sascheln, Brunig, l'O-
berland bernois (Meiringen , chemin de for lo-n-
geant les lacs de Brienz et de Thoune, Inter-
lacken) le Lcetschberg, Brigue, Sierre, toutes
les stations dn Valais, St.-Maurice, Bouveret,
Àigle.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (Np 16

GRATIENNE

_ Le lit n'avait pas été défait, Gratienne ne
s'était donc pas couchée.

D'ailleurs, la pièce apparaissait en désor-
dre... oomme si Ton avait cherche dans les pla-
cards... fouillé un peu partout,..

Et, descendant quatre à guatre :
— Francoise, demanda-t-elle tout épouvan-

tée à la cuisinière, avez-vous vu made-
moiselle ?

— Non, mais Guste (ce Guste était un valet
de ferme) Ta vue, lui : il me Ta dit tout à
l'heure.

—- Il Ta vue... où... quand ?
— C'étai t au lever du soleil. Elle partait se

promener. Elle est sortie par la porte du jar-
din. Il allait, lu?, au bois. Elle a pris le che-
niin de Saint-Romain.

Se promener... au fait, c'était possible. A-
près toutes ces affaires d'hier, elle avait la
fièvre, cette enfant. Si agitée, si énervée, pau-
vre petite, qu'elle ne s'était pas couchée... Elle
avait dù ruminer son 'chagrin toute la nuit...
Et puis, au jour, ne tenant plus en place, elle
était allée se calmer dans la fraicheur' du ma-
tin... Oui, c'était bien possible, ce devait ètre

Et quand, un moment après, Mmè
^ 
Girardot

*rtit à son tour de sa chambre, c'est ainsi

An Valais
L'écrivain gruyérien, Victor Tissot, mOrt der-

nièrement à Paris, a écrit de fortes belles pa-
ges sur le Valais.

En voici une qui est charmante :
^Pays d aspect sevère, aux rochers brùlés

d'ardents soleils et dont la nudité se oouvre,
en été de larges feuilles de vignes; pays de
pierres, de bois et de prairiès, où Ton grim-
pe toujours et où le mulet remplacé le che-
val ; pays de cascades, de glaciers, de torrents;
découpé de ravins profonda, crevasse de gor-
ges sombres, où Ton renoontre, cachés dans
les plis de l'aride montagne, dès oasis enchan-
tées, des villages suspiendus aux flancs des
précipices, et dont les maisons brunes se pres-
sent oomme un troupeau affolé autour d'une
peti te église bianche; pays de cuivre, d'ar-
gent et d'or, mais aussi pays de braves gens,
de coeurs simples, — àmes de soldats, en ba-
taille perpétuelle avec la terre, — la terre
ingrate, la terre qu'il faut vaincre et mater
sans cesse, frapper et déchirer pour ar-
racher de ses entrailles dures et sans pitie, la
vie, le pain — voilà le Valais !

Et au fond de toutes ces vallées superbès,
de ces gorges perdues qui portent dans leurs
flancs mystérieux tous les trésors du règne
minerai, il y a un glacier qui dort, qui tìresse
sa longue échine sinueuse, et qui vomit de sa
bouche beante de saurien, hèrissée de gla<^>ns
un torrent, une rivière ou un fleuve. Sous le
brùlant soleil d'été, on entend le glacier ram-
per comme une bète enorme, pousser un cri
rauque en faisant craquer ses puissantes ver-
tèbres. On dirait un mollusque gigantesque,
im cétaoé du pòle, un monstre inachevé, aban-
donné là depuis les créations antédiluviennes.

Tandis que les glaciers font de ces hautes
vallées une terre de désolation et de détresse;
qu'au delà de 2000 mètres ne poussent quo
des buissons rampiants, des pins rabougris, des
mélèzes funèbres ; que toutes les formes végé-
tales se rapetissent oomme les rejetons d'une
race épuisée et abàtardìe ; en bas, sur les deux
versants qui regardent le Rhòne, qui boivent
la vie du fleuve, c'est un jardin, un verger,
un riche vignoble, des collines riantes, ombra-
gées d'arbres charges de fruits, ou couron-
nées de pampres et de fleurs.

Si vous saviez oomme le printemps est beau
dans cette plaine du Rhòne où le noir velours
des sapins est remplacé par la soie des màis,
le surah crème et rose des arbres "fruitiers en
floraisons parfumées . Au mois de mai, les
amandiers poudres à frimas ressemblent à
de petits marquis qui font leur entrée dans
le monde. Devant eux, les jeunes cerisiers ont
des rougeurs pudiques comme des jeunes
filles qui entendent pour la première fois par-
ler d'amour.

En Valais, Tidylle du renouveau se mon-
tre dans toute sa jeunesse et toute sa gràce;
les ronces elles-mèmes se rédressent et en-
lacent les haies reverdies de leurs longs bras
flexibles charges de fleurs.

Comment l'idée de peindre un paysage si
jeune, si clair, si rythmé, d'une poesie si in-
time, baigné d'une lumière si blonde et si
pure, n'est-elle j amais Venue à l'esprit d'un
peintre suisse? ..uand on voit les tableaux
des artistes de ce pays, on se demande pour-
quoi ils se vouent au vert éternel, au vert
cru, au vert épinard, au vert dur et odieux;
pourquoi ils ne sortent pas de leurs ateliers
avant l'été et pendant l'automne? Sous les
amandiers, les cerisiers, les pruniers et les
pommiers en tiesse, "ils surprendraient la na-
ture dans son divin deshabillé de printemps,
dans sa toilette matinale, dans sa bianche et
pure beauté de vierge.

En été, cette vallèe du Rhòne qui a les
magn.S__cQnces grandioses des Pyrénées sous
un inaltérable ciel bleu, tap'isse ses rochers
brùlants de bosquets de myrtes et de bou-
quets d'absinthe ; et les figuiers tordus, aux
racines saillantes, crispées oomme de§ sserres-
se dressent sur ses ferrasse^, à còte de plan-
tes aux couleurs v^ves, aux couleurs éclatan-
tes, aux parfums pénétrants qui attirent des
insectes étranges, aux oornes d'ébène et au
oorselet de bronze niellé d'or; dans les nuits
chaudes, les cantharides mélent ^ux brises
leurs effluves excitants ; et la vigne, la vi-
gne généreuse, la vigne qui dilate le Ccenr flè

que Manette, presque rassurée, lui expliqua
ce qu'elle appelait encore la « pro-menade "die
mademoiselle ».

Mme Girardot ne s'inquieta guère plus que
Mariette . Comment supposer autre chose? Mais
à elle, ce fut un autre sentiment qui serra le
ama.

— Oh 1 pensa-t-elle, toute attristée de perdre
encore une illusion, ohi elle m'avait pixwnis
qu'avant son départ elle ne sortirait pjas I Elle
m'a menti. Jamais je n'aurais cru ca de cette
petite....

Et aussitòt un soup9on, bientòt une convìo
tion, s'eleva dans son esprit.

— Elle est allée rejoindre ce Piene "Bois-
sier... elle a voulu le revoir. Ahi détestable
enfant I maudit garcon I II avait bien 'besoin He
re venir de Madagascar, celui-là l

Et, tout indignée du manque de loyautó
de sa petite-fille, elle attendit... assez patiem-
ment d'abord.

Mais le temps passait, Gratienne ne reve-
nait pas.

Le grand-pére, à présent, était au courant
de son escapade. Et il se mettait en colere,
lui l II y avait bien de quoi! Ah! certes non,;
on n'attendrait — pas une minute de plus que
le strict nécessaire pour couper court, raflica-
fement, à ces équipées:

— Ce soir, je Temmène à la Ferrandière...
j 'en ai assez... j 'en ai assez...

Et, au fur et à mesure que le Bacchlas a-
vec _ onthyrse dorè au feu indiquait une heure
plus avancée, plus inquiétante, ils se sen .aient
plus envahis par une frayeur vague. Us n'é-
prouvaient que le sentiment d'un malheur
prèt à fondre... Ils ne savaient pas lequel, mais
ils le devinaient s'approcher.

Tout à coup, prise d'une idée subite, Mme

Girardot aVait couru dans la chambre 'de Gra-
tienne. Là, elle avait tout remué, tout visite,
tout spruté.

D'abord, cette petite avait dù ecrire. Il y a.-.
vait enoore sur son bureau du papier p̂acs.

Et puis... Ah! Dieu la robe qu'elle met-
tait d'ordinane était , là !*Elle en avait pris une
autre , laquelle ? Ah! son costume tailleur riè-.
tait plus suspendu à son cintre... Elle s'était
habillée... avec soin,.. Où voulait-elle donc
aller ?

Et puis son sac à main qu'elle ne voyait
plus... .

La grand'mère fourrageait maintenant flla,ns
les tiroirs du petit bureau:

Ses bijouxI... son argenti... rien n'était là»
Miséricorde divine I Elle n'était pas partie, au
moins, la malheureuse 1 Où serait-elle allée?.

Ah! il fallait oourir, demander au chef de
gare... Mais on ne pouvait pas y envoyer
un domestique ! Il faudrait lui expliquer.... il
interrogerait comme un maladroit... C'était al-
ler au-devant d'un scandale I

— Allons, Louis, fit-elle au pére Girardot
qui oubliait sa colere, tant il s oppressait d'an-
goisse, allons... vas-y toi-mème... tu t'infor-
meras adroitement, sans que M. Renaud puisse
se douter...

— Oui... jy  vais...
Le bonhomme allait partir, il partait...* lors-

qu'ils virent entrer le facteur, une lettre à la
main. .. \

— C est pour vous, madame Girardot.
La gTand'mère avait déjà reconnu Técritu-

re de l'enveloppe que cet homme lui tendait
— Louis, fit-elle en pàlissant, Louis, reste.
Et quand le facteur fut sorti :
— C'est elle qui nous écrit....
— Et la lettre arrivé par la poste! Ah! la

l'homkrie et le rend joyeui, 'diresse fcri-BSpEale-
ment ses ceps, de Sierre à Martigny, et fait
couler, à coté de l'autre fleuve, un large fleu-
ve de vin auquel s'ahreuve toute la Sluisse.

Victor Tissot.

CHRONIQUE AGRICOLE
Les abreuvoirs

En cette saison, la question des abreuvoirs
est de pleine actualité. Il est réellement tìé-
plorable de oonstater Tabandion dans lequel la
plupart sont laissés. Il y a des màres dans
lesquelles s'éooule le purin des étables, d'au-
tres sont pleines d'exeréments de volailles, il
en est enfin qui recoivent les eaux de lessi-
ve et de lavage de la ferme. Pour oette cause
ou pour cette autre, il s'y développe d'innom-
brables animalcules et microbes que les bes-
tiaux avaient quand ils vont se désaltérer.

Corrimtent se surprendre, dès lors, des mala-
dies graves qui déciment tout un troupeau de
la fièvre typho'ide ou de la diarrhée qui Tat-
teignent et y causent de si crucis ravages.

Je sais bien que certains cultivateurs s'ima-
ginent que, non seulement une telle boisson
n'est pas nuisible,; mais qu'au contraire elle
est plus douce et convient mieux au bétail
que Teau pure.

Il est ainsi des préjugés populaires qu'on
n'arrive pas à déraciner malgré les plus cruel-
les expériences I Je ne puis que répéter encore
une fois qu'une telle opinion est une p|ure fo-
lie I Le bétail Taccepte, faute d'autre chose,
mais aux dépens de sa sante.

Dans ces conditions, le propriétaire Vrai-
ment soucieux dg _u prospérité de sa ferme
ne doit p^Cs reculer devant les quelques sa-
crifices ou les quelques travaux nécessaires
pour obtenir un bon état sanitaire de ses
abreuvoirs.

Au moment où Ton procède au curage et
au nettoyage des mares, il faut profiter tìe
l'assèchement du bassin pour faire quelques
travaux de terrassement ou de maconnerie
pour rendre les fonds et les bords parfaite-
ment étanches et les isoler complètement des
rigoles à purin. Il sera bon de daller le fond
de telle fapon que le piétinement dès animaux
ne rende pas Teau boueuse.

Pendant l'été, Tévaporation est toujours
un inoonVénient à craindre. On p|ourra y parer
dans une large mesure en Tétabhssant dans un
endroit ombragé.

Enfin, il faudra que Tahreuvoir soit assez
grand pour contenti' une provision d'eau capa-
ble d alimenter le troupeau pendant quatre
mois environ. On peut évaluer la consomma-
tion moyenne d'un animai adulte à vingt-cinq
litres par jour. Pierre Deschamps.

Le vignoble
Jamais le vignoble valaisan n'a présente

plus bel aspect qu aujourd'hiui. Partout la vi-
gne a pris un très rapide développement st>us
l'influence de la temperature favorable tìu
printemps. Aujourd'hui, elle est en avance
d'un mois environ sur l'année dentière et elle
promet une récolte absolument excepdonneile
que des connaisseurs taxent à 20 millions de
litres.

Ida guerre
Dans le ministèro anglais

Une dépèche de Londres a annonoe que M.
Chamberlain, ministre des Indes, et lord. Har-
dinge, ex-vice-roi, avaient donne leur démis-
sion.

M-. Balfour a déclare à la Chambre des
communes que la démission de lord Hardinge
a été refusée. Le vice-roi a renouvelé sa dé-
mission par écrit, mais, elle a été de nouveau
refusée.

Les dei^x hauts plersonnages étaient violem-
ment attaques par la oommission instituée le
ler aoùt 1916 par le Parlement britannique en
vue de procéder à une enquète sur la, pjre-
mière campagne de Mésopotamie et la capita,
latìon de Kout. e

Dans ce document, les fautes tìommlses 0nt
été dóvoilées, les responsabilités établies sans
accepttion de personnes. Les mesures à .pren-
dre ont été représentées oomme d'inéluctables
nécessités qui ne sauraient donner matjèjre
à discussion. '

Le « Daily Telegraph » annonce qU'il est
très probable que sir Edward CàTson sera
nommé successeur de M. Ronar Law, .domine
membre du cabinet de guerre. Dans ce das,;
sir Edward1 Carson quitterait son poste au
ministère de la marine.
La propagande pacifiste en France

Nous avons parie des déclarations faites à;
la Chambre par M. Ribot, président du conseil
au sujet du « Bonnet Rouge ».

Le lendemain de cet incident, M. Miguel Al-
méreyda, directeur de ce journal, publiait un
article dans lequel il protestait de son patriio-
tisme le plus pur et le plus désintéressé.

-(.uelques jours plus tard, le « Bonnet Rj ofuH
gè » était suspendu jusqu'à nouvel avis.

Depuis, on a su que M. Drioux, juge d'ins.
traction, avait recueilli le témoignage de ML
Alméreyda, directeur dU « Bonnet Rouge », aia
sujet de la saisie, à la frontière, d'un chèque
important adresse à un de ses ooUabOrateurs,
qui est, depuis plusieurs jours, sous les yer-
rous.

Nous pouvons dire aujcurd'hlui, déiclàre le
« Temps », que le collaborateur du « Rotuiet
Rouge » incriminé est M. Duval, admiuiistra.
teur de ce journal.

Menaces contre Kerinsky
L'envoyé special du « Corriere della Se-

ra » à Pétrograd télégrapjhie à sori journal:
Le com__r_iandqement de l'armée du sud-ouest

assure que les Allemands ont envoyé des es-
pions pour assassiner le ministre de la guerre,-
M. Kerensky.

M. Kerensky et le general Bioussìlof Ont
recu des lettres anonymes les mènax^uxt die
mort.

Sur le front de MinsK, ftes incoiuius lont
distribué aux soldats une proclamation les In-
vitant à déser1 ter les tr-mcbées et à comméncer
la lutte contre la bourgeoisie,; afin de s's_o.
parer des terres.

A Viasmir, un régiment de réservistes a pólle
un dépòt de munitiions et, une fois apmléi, s'est
mis à la chlasse des déserteurs ; il en a arrèté
près de 2000.

Selon des nouvelles du front septontrioiHal,-
les Allemands ont fait tout leur possibile piour
entrer en pourparlers avec les Russes, mais
leurs tentatives ont été repoussées à ooups
de canon.

HI. Lebureau
Le correspondant du « New-rYork Hetaldl »

auprès des troupes américaines tìébarquées en
France envoie à son journal une curieuse a-
necdote sur le rnépris des nouveaux alliés
pour la. routine aó_ministrative.

D'un port de France, lundi. — Un general
américain, raoonte-t-il, se rendit rècemkrient
au bureau de poste d'une ville voisine dui
camp américain. Il voulut télégraphier et ter
léphoner ' et il était très presse.

— Il y a 23 oomlmunications avant la vò-
tre, dit la téléphoniste, et chacune demanderà
au moins 10 minutes.

— Suspendez-les, dit simplement le gene-
ral.

En outre, le general donna immédiatement
des ordres, pjour l'établissement de quatre nou-
velles lignes entre le port et une ville voi-
sine.

— Mais, lui objectèrent des fonctionriaSres,
il faut une autorisation.

— Nous Taurons, réploadit le general.
— Il faut aussi faire une enquète adininis-

trative, objecta un autre fonctionnaire.
— On la fera. ,l
Les ouvriers télégraphistes américains se

mirent immédiatement à l'oeuvre pour oons-
truire les nouvelles lignes du campi. Grand
émoi dans l'administration franeaise. Un rece-
veur fit une enquète, p;uis ce fut un contròleur
et enfin un directeur. Les Américains oontinuè-
rent imperturbablemen'c leur travail. Ori ne
sait encore à l'heure actuelle, si l'autorisation
sera accordée, mais la ligne est construite.

Les bnts allemands de paix
La « Gazette de Francfort » donne le tex-

La lettre — il avait pris l'enveloppe

malheureuse I lis, lis vite...
Et oomme des incidents à faire sourire éò-

toient toujours le tragique, voilà qu'ils ne
trouvaient plus leurs lunettes... Enfin, elle
peut, toute tremblante, prendre connaissance
de cette abominable lettre qu'elle acheva fifa
sanglottant.

Et ils retombèrent, tous les deux foudroyés^
— Partie... Oomme Camille I....
Pendant que M. Girardot ajoutait tìans Té-

ppuvante de sa responsabilité :
— Et son perei... qui nous l'avait confiée!...
— Son pére, s'écriait Mme Girardot en haus-

sant les épaules, je me soucie bien de son pé-
re! C'est elle... elle... notre petite.. 0ù la trou-
ver, maintenant? Où est-elle cachée?

la lettre a été timbrée à la poste de Saint-
Marcelin... Et depuis qu'elle y a été mise, ce
n'est pas le temps qui a manqué. pour faire
du chemin....

— Ah! il y en a un, pourtant, qui sait où
elle est !

— Ce Boissier! Ce mauvais 'dròle!... Mais
tu n'as donc pas compris qu'ils sont partis
ensemble I

— Malheureuse! malheureuseI... potìrtant
elle nous ait... Vois sa lettre !....

— Elle écrit ce qu'elle veut! Ds sont en-
semble ! c'est sur ! Mais <ja ne sa passera
pas ainsi.. Il y a des lois... Elle est encore
mineure....

— Dans quelques mois elle ne le sera plus.
— Il s'agit d'aujourd'hui, pas de demain I

On n'enlève pas impunément des rriineures...
je vais au parquet du procureur de la Répu-
blique. Il y a des gendarmes... • i

— Ah! tu ne feras pas cela i
— Uue ferais-tu donc, toi?

te de la fameuse résolution relative aux; btuts
de la guerre, sur laquelle les partis de la ma-
jorité du Reichstag (socialistes, centre et p-ro-
gressistes) ont fini par tomber d'accord', après
de laborieux pourparlers. Voici cette résolu-
tion :

Au seuil de la quatrième année de guerre, le
Reichstag déclare ce qui suit :

« De mème que le 4 aoùt 1914, le peuple
allemand adhère aujourd'hui enoore, à la pihia-
se : Nous ne somhies pas pousses par un désir
de conquètes; mais c'est pour défendre sa li-
bre indépendanee et l'intégrité de son terri-
toire que l'Allemagne a pris les armes. Téut
en repoussant l'idée d'agrandissements de far^
ritoire opérés par oontrainte, le Reichstag re-
cherché une paix à Tamiable, et aboutissant
à la réoonciliation durable des peuples. Des
actes de violence politiques, éoonomigUes et
financiers sont incompatibles avec une pareille
paix. Le Reichstag rejette également tous les
plans tendant àu n boyoottage et à des inter-
dictions économiques après la guerre. Seule
une paix économique, avec la liberto ~des
mers, après Tachèvement de la guerre, per-
mettra aux peuples de vivre ensemble Sans
des relations amicales durabies. Guide piar
ces considérations et ces objectifs,- le Reichs-
tag enoouragera activement ra crtsation d'or-
gamsations iifndiques fnternationàfes.

Mais, tant que les gouvernements ennemus
refusent une piareille paix et menacent l'Al-
lemagne et ses alliés de conquètes et tìe vio-
lences, le peuple allemand est résolu à rester
inébranlablement uni et à persévérer dans la
défense de ses droits à la vie et au "dóveloptpe-
ment, ainsi que de ceux de ses alliés. La
peuple allemand sait que, en étant uni, il
est invincible. En cela, le Reidbstag se sent
d'acoord avec ies hommes qui protègent la
patrie dans une lutte héro'ique. La gratitude
éternelle de tout le peuple leur est assurée».

DERNIERS HE ORE
—¦¦¦¦ M-

La Finlande indépendante
PÉTROGRAD, 16. — La Diète lithuanien-

ne réunie à Pétrograd a commence ses délibu-
rations le 16 juin. L'ordre du jour concer-
nant l'établissement d'un Etat lithuanien Sn-
dépendant a été vote à Tunanimité,

STOCKHOLM, 16. — Suivant le journal fin
landais « Tyoenies », la Diète finlandaise a
décide à une grande majorité de proclajmer Tin-r
dépendance de la Finlande.

La "Diète déclare que le gouvernement pjS>.
visoire n'a pas le droit de traneber le sort tìle
la Finlande et que le pouvoir exécutif dlans
le pays appartient au Sénat et à la Diète.

Le député socialiste Maekeli a prononcé lun
grand discours, invitant les jeunes Finlandais
à s armer afin de résiistjar à des imesures die vie.
lence éventuelle.

Les combats en France
PARIS, 16. — La nuit du 14 juillet p. été

une nuit de grande bataille sur le front fran-
<^ais. Les Allemands, dans la soirée, ont atta-
que dans 1 esecteur habituel, au nord tìe VAis-
ne, sur le Chemin des Dames, et ont lance
à l'assaut des troupes d'elite parmi lesquel-
les figuraient des détachements du régiment
d'infanterie Maréchal Hindenbùrg, cTajutres tf r
giments de la Prusse orientale et le septième
bataillon special d'assaut. Ils se sont servis é-
gaiement tant qu'ils ont pU de lance-flammes,-
mais malgré l'emploi d'effectifs très puissants
et de moyens barhares, finalement, après une
bataille qui dura toute la nuit aveC acharne-
ment, ils ont conserve juste cinq cents mètres
de notre première ligne et ont reperdu lune
tranchée de soutien jusqu'à laguelle ils ŝ
taient d'abord avancés.

En mème temps, les troupes francaises at-
taquaient en Champagne, dans le massif du
mont Oornillet. Malgré les difficultés tìu ter-
rain, elles enlevaient les lignes allemandes sur
près d'un kilomètre de largeur djans un èhm
irrésistible.

— C'est Delestang qu'il faut provenir d'&r
bord .

— Peut-étre... oui... Mais oe Boissier : Ahi
il est bien le fils de son pére, celui-là ! Et
Ton ne m'empèchera pas.... Enlever ma pe-
tite-fille! Je le ferai chasser de l'armée, j e
le ferai mettre en prison, tout decorò qu ii
est !

— Va d'abord' t'assurer... Oui, c'est tou-
jours à la gare qu'il faut aller... pour savoir
comment elle est ppxtie... avec qui... Rour
quelle destination... tout cela il faut pouvoir
le dire à Delestang.

Non ! rien ne oompte plus pour ces impi-
toyables enfants , quand lé vertige," quand le
démon les ógaxe. Rien, ni l'amour, ni le res-
pect de leurs pauvres parents, ni les larmes
qu'ils feront couler.

Elle leva la tète à un bruit de pas pré-
cipités. C'était Mariette.

— Madame... Madame....
Et cette fille avait l'air si bouleversée....

Vfu y a-t-il mon Dieul....
On... on veut vous parler,., en particu

Viti ?
— Le fils Boissier... i
— Ici I il est ici?
— Je l'ai fait entrer dans la salle à man-

ger... je ne savais pas, moL.. Et je suis ve*
nue vous demander si vous voulez.

— Si je veux !
Elle se precipita, suivie de Mariette, flianS

la pièce que Tombrage des platanes de la cour
rendait, mème en plein jour, un pjeu obsenre.

Et d'un ton qui prenait tout à coup cette
hauteur de gravite que Tapprochè tìes hierures
décisives donne au plus simple:

— Laissez-nous, Manétte. Fermez .0. pfor-
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Le platine et la guerre
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Unis, en Australie et dans la Nouvelle-Zélan- dans le Trésor du gouvernement russe,
de, mais dans tous ces pays son extraction Cetfe mesxae eut une de infllience sta
est insignitiante. Ainsi, en 1911, par exem- rextractiori du platine en Russie ; dépasse
pie, elle ne depassai t pas 28 kilos 5 (0,5 pour à ti_ d& 18go 150Q . 

 ̂ et «^
cent de la production mondiale aux Etats-U- régulièrement en attei gnant, en 1843, 3500
nis) ; 20 kg. 7 (0.3 pour 100) en Australie et kg Pendant la période de 1846 à 1848," elle
moins enoore dans d autres pays. _ baisse considérablementj  sa valeur annuelle

En Russie, le platine fut découvert en 1819
dans TOural, dans les sables aurifères de
Verch-Issetsk, mais cést seulement en 1823
que ce méta! y fut reconnu par l'ingénieur
des mines Lubarsky. A partir de ce moment,
son extraction y croit rapidement. L'applica-
tion industrielle du platine étant encore in-
colume en Russie à cette epoque, le gouverne-
ment russe avai't décide , par le décret du 24
avril 1828, de l'employer pour la frappe de
la monnaie. En conséquence, des pièces de
3, 6 et 12 roubles en platine furent mises
en circulation. Celle de 3 roubles mesurait
23 mm. de diamètre et 1 mm. 3 d'épaisseur,
et pesati environ 10 gr. 24. Le piix du pla-
tine était donc alors de 80 centimes environ
le gramme.

Cette monnaie fut frappée d'une facon ré-
gulière jusqu'à ce qu'on apercut qu 'en Europe
gràce à un meilleur outillage et aux procédés
plus perfectionnés, on était arrivé à abaisser
le prix d'affinage du platine, et par suite ce-
lui du métail lui-mème, à tei point qUe les
fraudeurs commencèrent à oontrefaire la mon-
naie de platine et à Timporter en Russie. Par
le décret du 16 février 1845, la frappe de la
monnaie de platine fut arrètée, et celle déjà
existante, pour une valeur nominale de
4,251,843 roubles (11,5 millions de francs en-
viron), fut mise hors de circulation. Toutefois,
80 pour cent seulement de ce métail rentrèrent

est inférieure en moyenne à 30 kg. Ce n'est
que lorsque la demande de l'étranger fut ac-
crue paT l'application industrielle du platine
en Europe et en Amérique que Textraction de
ce metal en Russie commenda à augmenter de
nouveau jusqu 'à atteindre 6350 kilos en 1901,
à partir de cette date, les produetions annuel-
les oscillent entre 5000 à 6000 kg. Mais la
consommation mondiale du platine atteignant
10,000 . à 12,000 kg. dont les 35 pour cent
fournis par les réserves de metal déjà ex-
trai t, les statistiques américaines concluent
que la production annuelle du platine en Rus-
sie n 'est pas inférieure a 6500-8000 kg. Les
données officielles sont donc au-dessous de la
réalité , car on les obtient par l'enregislrement
du metal déclare, sur lequel mi impòt est per-
<;u. On ne se rend evidemment pas compte de
la quantité du platine non déclare fraude, qui ,
suivant les calculs des industriels russes, con-
firmés par les données américaines, attein t
40 pour cent de tout le melai extrait.

La Russie, tout en produisant presque la
totalité du platine consommé par le monde
entier (95 pour cent), n 'a pas su jusqu'à pré-
sent utiliser sa situation favorable, car, sans
compter le platine fraude, les 82 pour cent
du metal enregistre ont été jus qu'à présent sup-
portés à l'étranger. Les détenteurs du platine
sur le marche mondial sont quelques grandes
maisons : 1. Johnson, Mattey and Co (an-

Le platine possedè des propriétés physiques
tout à fait remarquables, gràce auxquelles il
trouve une application aussi bien dans les la-

* boratoires de recherches que dans l'industrie.
La production de ce metal étant limitée, les
réserves du platine extrait ne sont pas impor-
tantes et son prix, qui subit généralement de
fortes fluctuations, est devenu dans les der-
niers temps tout à fait exhorbitant. Il serait
donc intéressant de savoir pourquoi on atta-
ché au platine une si grande importance.

Le platine fut découvert dans la Colombie
equatoriale, sous la domination espagnole, en
1755. Il fut reconnu pour un metal simple en
1774, mais ce n'est qu'en 1786 qu'on imagina
le premier procède de son extraction.

Au début, le platine, ou « l'or blanc », corn-
ine on rappelait à cette epoque eut peu de va-
leur et fut employé par le gouvernement es-
pagnol à recourir à des mesures extrièmes. Les
mines platinifères furent fermées et le platine
extrait fut jeté dans la mer. Plus tard, lors-
que furent reconnues les propriétés remarqua-
bles du platine, Textraction de ce méta! fut
enoouragée. Jusqu'à sa découverte dans TOu-
ral, la Colombie equatoriale est restée pres-
que le seul producteur mondial dia platine,-
la quantité totale extraite annuellement ètanf
de 115 kg. environ. Une augmentation notable
«'est cependant produite dans ces dernières
années, et, en 1911, 367 kilos ou 6,1 pour 100
de la production mondiale furent extraits de
Colombie.

Le platine fut trouve également au Brésil,;
au Canada, dans l'ile de Bornéo, aux Etats-

te et que personne n entre ira.
Pierre était maintenant dans la vieille sal-

le à manger, seul avec la grand'mère de Gra-
tienne.

Il avait franchi le seuil de cette maison où
jamais il n'était entré, où il s'imaginait bien,
il y a quelques mois encore, que, pour aucune
raison, sous aucun prétexte, il ne pénétrerait
jamais.

Il était là... chez les ennemis de son pére...
chez ceux qui, plus enoore qu'a'utrefois, ne
devaient avoir que colere et ressentiment oon-
tre le fils de Tony Boissier-..

Mais à ces choses-là, ah! mon Dieu, il ne
songeait guère.

Aussi fièvreux, aussi bouleversé que Mme
Girardot, il .n'avait eu, en recevant la lettre
de Gratienne, que cette pensée :

— Elle se compromet... Elle se perd... pour
moil....

Il ne connaissait pas très bien, lui,, l'his-
toire de Camille Girardot.

Une artiste, une femme vivant d'une vie
excentrique, irrégulière... une femme forcé-
ment mèlée à un monde — ah! il le devinait
le monde qu'elle devait ooudoyer — une fem-
me avec'des idées, des théoriés, des audaces,
— il frémissait rien qi$k les évoquer ! —""C'est
là que Gratienne allait! là qu'elle demandait
asile l là qu'elle voulait passer dix mois l

Mais e était pour en revenir non seulement
compromise, mais attein 'te par la oonlagion !

Et puis, non, ce nésJ. pas d'une telle im-
prudence, d'une telle folie qu'il accepterait d'è-
tre le confident et le oomplioe. Mieux vaiati
mille fois mieux, trahir le secret de Gratien-
ne!... Oui , dut-elle ne pas le lui pardonner l
Il l'aimait trop pour ine pas veiller- plus ja-
lousement que cela su j  ce bien préciteux... .

Tout spécialement dans oette année de -guerre,-on piendra ses
précautions pour l'hiver en profitant de la récolte pour sté-
riliser des aliments dans les
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Et sans y réfléchir davantage sans se de-
mander oomment il serait. accueilli là-bas, il
avait oouru à la Buissonnière.

— Mon enfant, lui reclamati déjà la vieil-
le femme en un cri de désolation, de colere,
de menace.

— Ah! madame, je ne viens a vous que
pour vous donner le moyen de la reprendre...

— Où est-elle ?
— Chez votre fille, chez Mme Camillo Gi-

rot.
Et pendant que la grand'mère, perdant la

voix à force de surprise et d'épouvante, bial-
butiait : « Chez Camille... chez Camille... chez
Camille 1 » Pierre bout en émoi :

— Je viens de l'apprendre à l'instant...,
par une lettre.

— Ah! à vous elle a dit sa retraite 1 Et
vous saviez tout, vous ! C'était projeté, celai
Depuis longtemps!... Depuis que vous pour-
suivez cette enfant... depuis que vous lui fai-
siez oublier ses devoirs... depuis que vous
oonveniez que, là-bas, vous iriez la rejoin-
dre....

— Comme le chagrin vous rend injust ,e
madame, fit-il doucement. Serai s-je ici... chez
vous.... si ce don t vous me soupeònnez, ce
dont vous m'accusez élait vrai? Et croyez-vous
qu'il ne m'a pas fallu un grand courage... non
un immense désir de sauver Gratienne d'elle-
mème pour que je sois venu dans cette mai-
son, où je savais bien oomment je serais ac-
cueilli, mais où jéspérais cependant que vous
rendriez à l'évidence de ma loyautó et de ma
bonne foi.

Il avait tellement raison... Elle prit bonle
de sa violence et de son injustice.

— J'ai tort, oui... mais vous devez bien
comprendre, vous....
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— Ohi madame, par mon angoisse, je juge elle aussi du courage et de la patience.... je
de la vòtre ! Pas un mot... elle ne m'avait luti épondai s déjà que le bonheur plus chè-
pas dit un mot de ce détestable projet. A- rement acheté est plus durable encore... Et
vait-il seulement traverse son esprit,- hier, voilà que, tout à l'heure... Ahi la folle ! l'im-
quand je l'ai vue ? Non, je suis certain que prudente , l'ignoranteI... Car elle n'est qu'i-
non... et mème après... tenez, je sens bien gnorante, madame, elle ne sait pas, elle ne
que je dois tout vous dire... hier, après la dis-
cussion... la discussion violente qui à eu lieu
ici... elle m'a fait savoir ce qui s'étai t passe...
Eli. comprenait bien que je ne vivais plus
d'anxiété. \

Jusqu 'à ce'moment, nous pouvions encore
espérer... nous nous aimions... nous nous
désolions, quand notre jeunesse, notre voisi-
nage, notre presque égalité de fortune, tout
nous aurait permis d'ètre si heureux, nous
nous désolions des misérables querelles d'au-
trefois qui. étaient le seul obstacle élevé enlre
nous... Il y a des parents qui se seraient lais-
se toucher par la sincéritè, par le courage de
notre amour... Alors, je gardais enoore une
lueur d'espoir et je mourais d'impatience : je
me disais : « Si elle allait gagner notre cau-
se! »... Non, elle m'a fai t savoir que pendant
dix mois nous ne nous reverrions pas... qu 'elle
allait rentrer au couvent.... quii ne fallait pas
perdre courage.

— Monsieur....
— Ah! certes non , je ne le pOrdais pas l

J'avais un grand chagrin de cette séparation;
mais — vpus ne comprendrez peut-ètre pas
cela, madame — mais je l'alme tant...

— Monsieur....
— Oui, je l atine tant, elle est si haut dans

ma tendresse, j 'ai une si grande fierté de la
savoir délicieusement pure... une si grande
jo ie d'avoir à moi un peu de ce coeur virgi-
nali... je prenais mon parti de cette nouvelle
épreuve... je ne songeais qu'à lui inspirar à

se doute pas.... Pauvre chère, c est une gran-
de preuve d'amour qu 'elle croit me donner...
et elle ne peut pas comprendre quo j 'en suis
désespéré!

Et maintenant, il s'était enoore avance,
pour mieux supplier, pour mieux convaincre...

— Il faut lui pardonner, madame, il faut
aller à son seoours... J'y aurais déja oouru.!.
Mais moi je ne peux pas. Le remède serait
pire que le mal... ^ue ne dirait-on pas ? Siae
ne croirait-on pas? Cést vous, madame, vous
seule, qui pouvez la sauver I Je vous en con-
jure, allez la chercher, partez... partez sans
retard... ramenez-la à son pére... Dites-lu i que
tout, Vaut mieux que cette folie qu'elle
ne discerne pas encore et qui l'épouvantera
quand vous la lui aurez fait mesurer... quand
vous lui aurez montre où elle va... où elle
est... Mais hàtez-vous pour arriver à temps,
pour que personne que vous et moi ne sache...
ne se doute jamais.

Et oomme affolée, Mme Girardot répétail :
— Vous et moil... Il faudra bien prevenir

son pére !
— Non , il ne le faut pas ! 11 ne doit pas

soupeonner... ^'uand parlait-elle pour Lyon?
— Je ne sais pas au juste... Quand olle

aurati termine ici ses arrangements, ses pré-
paratifs... Après-demain... dans troi s jours..
Son pére nous avai t donne toute latitude...

— Il devait venir la chercher?
— Non, son grand-pére l'aurati emmènée.
— Eh bien, voyez I la chance vous favo-
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glaise) ; 2. la Compagnie industrielle du platine
(franeaise) ; $. Demantry, Lemaire et Cie (fran-
eaise) et 4. Cheroousse (allemande) . Ces mai-
sons transportent le platine brut dans leurs
pays respectifs, où les métbodes perfection-
nées d'affinage permettent de satisfaire aux
demandés des consommateurs, tout en ex-
trayant les métaux rares, tels que :osmiuni,
iridium, ruthénium, rhodium et palladium, qui
acoompagnent toujours le platine dans ces
minerais. Après Tinsuccès de la monnaie de
platine, le gouvernement russe avait vendu
les réserves de ce metal (33,000 kg.) à la mai-
son anglaise Johnson, Maltey et Cie. Les qua-
tre maisons monòpoleuses, ayant profité de
leur "situation pour créer les réserves du plati-
ne, sont devenues maìtresses de sa distribution
et de son prix sur le marche mondial.

Le prix d'un kilogramme de platine a _?ubi
de nombreuses variations depuis 1880, où jl é-
tai t de 487 fr. Il varie entre 2275 et 2437 fr.
en 1900 ; en septembre 1906, il subit une haus-
se exceptionnelle et atteint 5500 francs. Mais
il commence à baisser dans le couran t du mè-
me mois et n'est plus en 1907 que de 3250 fr.
en moyenne. La baisse continue en 1908, puis
le prix remonte de nouveau et atteint 6200
fr. en 1912, pour redescendre ensuite en 1913
et tomber f r. 6000 fr. pendant la première moi-
tié de 1914. En juillet de 1914, 1 kilo vaiai t
7150 francs. La guerre eut une influence con-
sidérable sur l'industrie du platine. L'exporta-
tion de ce metal à l'étranger ayant été inter-
dite dès le début des hostilités, le prix du
kilogTamme s'abaissa aussitòt jusqu 'à 4000 fr.
la production diminua en conséquence. En
1915 elle ne dépassai t pas 3080 kg. (4880 en
1914). Mais bientòt l'autorisation de rèoom-

Execution promptp et 'soiap
IMPRIMERIE GESSLER. Sic

mencer l'exportation du platine dans Ies pays
alliés ayant été accordée, son prix monta. Le
prix actuel du platine à Paris s'élève à 16,000
francs le kilogramme.

Le platine est, gràce à ses propriétés re-
marquables, un metal de première nécessité. 11
se présente commercialement sous divers as-
pects ; en masse métallique, en mousse pò-
reuse, en poudre noi re, dite « noir dfe plati-
ne », qu 'on obtient par la rédùction des sels
Le pfatine est très employé dans l'industrii
chimique en general et particulièrement^Hans
fes branches crui 'so_ 'cupcnC de la. fabricàhoii
de l'acide sulfuri que. En effet, les alambics

Hans lesquels on concentre l'acide sulfuri-
nue de commerce, preparò par le procède de
chambres à plomb, sont faits en platine inde.
Mais actuellement, on est arrivé à fabrique!
l'acide sulfuri que très concentre (fumant) di-
rectement par le nouveau procède de contaci
qui s'est substitué progressivement à toutes
les autres métbodes employées jusqu'ici. Ce
procède est devenu possible et a pris une gran-
de importance par suite de la propriété cataly-
sante du platine qu 'on utilise pour combine:
directement Tanhydride sulfureux à l'oxygè-
ne. On peut employer dans ce but le platine
en mousse ou mieux encore à l'état colloidali
mais les meilleurs résultats sont obtenus a-
vec l'amiante, platine. On utilise également
les propriétés catalytiques du platine pour to
fabrication du formol, dans l'industrie d'ao
toallumeuses, etc.
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rise. Aujourd 'hui , c'est. trop tard, le train ali-
ne heure part dans quel ques minutes. Vo»
n'arriverez pas à la gare! Et puis, vous n'è-
tes pas prè te. Mais demain , le mème train-
qui vous met à Paris, le matin, avec teli-
la journée devant vous. Ah! vous n'aurez pas
besoin de si longtemps ! Le jour mème vous
pourrez la ramener. Elle n 'a pas compris, jf
vous dis... Elle est imprudente... Mais c'e.
une enfant toute en pureté, toute en clarté-
Dites-lui aussi que je la supplie, moi. Qa *
vous engagé à rien... ^a ne vous empiècheu
pas de me fermer votre coeur... .Et si vous 1»
ramenez après-demain, voyez, personne D*
saura... personne ne doulera....

A ce moment, le pére Girardot qui revenail
de la gare entra brusquement. Dans l'obscurité
de la vieille salle à manger succédant, fout &
coup, à la grande lumière du dehors, il "e
vit d'abord qne la bonne-maman:

— Le billet a été pris pour Valence, fi*
il.

— Vous voyez bien ! s'écria Pierre, <»n Be
pourra pas se douter... Plusieurs fois, elle esl
allée et venue seule... ou simplement acconip*'
gnée de sa vieille bonne...

Et comme le pére Girardot le regarda*
avec une stupeur de colere :

— ^ue vient-ii donc faire ici , celui-là l
— Ah! Louis, interrompit la grand'mère e"

lui'fermant la bouche d'un geste affolé, il nous
apporto le salut, tais-toi... tais-toi _ ..

(A Suivre)


