
ini -res des pays
belligérants

Aussi longtemps qu 'invendus :
5 différents frs. 2.—
0 » » 4*—
0 » (chioisis » 0.—
y » » 9?50
30 » » ^O*
00 et plus à des . prix déhan t
iute concurrence.
J. Schnebeli, rue LaVater,

4,Zurich. 

,__, louer
n grand locai el une grande
ave.
S'adresser Maison Cuntensper-

pr, Sion.
ìa—¦— ' 'î **~,fl*0—1IIJI""J'~''' iwr

On demande pour de suite
rour un petit ménage soigné, u-
ie borine

CEISIiMIERla
jTopre et active. Gage 30 frs.
par mois.
S'adresser au bureau du Jour-

ial qui indiquera.

fTaiispinitioii «es pieds
it tous ses inconvénients, mau-
'aises odeurs , pieds sensibles
ra écorchés, transpirations oor-
«relles, loup, sous-bras, etc,
«ni supprimés par le Globe-
frotter, sans danger ,_ ne sup-
irime pas la transpiration.
Le flaoon 1 fr. 75, pharmacies

lrogueries, coil'feurs et chez L.
Sloutz, fabricant, Lausanne.

Poudre 2_ <> ÌR °e
Ee dentifrici classique

Jésodorisant , asUingent , tolan-
sliissant les dents, évitant ma-
adies des dents et gencives. Pré-
larée par Dr. G. PREISWERCK
iTERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. Ja lioìte.

»àVA¥AVAV«VVA*AVaVVAVA~-»~-«

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention après 6
ans d'études.

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

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

OFFICE REPRÉS ENTATION ,
MAGLIASO , TESSIM

UVATAVATAVA'/AVA'/AVA'/AVA

Plus de varices
si vous employez le

„ Varican ODOT "
Pommade et granulé pour

usage interne.
Guerison assurée.

tf.-R. En cas de varices non
cuverles et non doulourauses,
n'employer que le « Varican gra-
nile ». Grande Pharmacie
Pepinet. Lausanne el ton-
ico pharmacies.

IìUSUìJTKH IE ìWuT
Lord maigre 6-50
Saucisson de Payenie 5.80
Jambons de derrière
4 los, 4-8 kg. le kg. 5.70

Graisse, pur poro, fondue , au
pnx du jour. Expédition contre
Kmbours, jusqu 'à épuisement du
teck, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

On cherche
à empruntpr

5 francs pour quelques mois.
pi paierait bon nitóre!.

Offrir sous" chiffre 1700 C. K.
11 bureau du journal.

A vendre

fine pierre à IOIIIOD
*•* de neuf.
S'adresser an Café NICOLA S

^ de Conthev, Sion.

B O C A U X

ECOLE DE DANSES

VAVA^AVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
% Widmann de Cie %
J> FABRI QUE DE MEUBLES f m
*%% (près do IVglise protest.) S l O J f  (près de l'église protesi.) *%%
$* ¦ ¦ B M *
«mg Ameublements complets d'hòtels, pensiona , villas «mg
f m *  restaurants, etc. —^
 ̂

Grand choix de mobilier de chambre à coucher *Z
Z^ salon, chambre à manger. JW Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne W
m\% coutil , crin. animai et vegetai. m\\\
*P mMT" Marchandise dc choix Prix avantageux "MMY ^

TIMBRES EN
EN TOUS GENRES POUE

BUREAUX, SOCIETES, etc

CAOUTCHOUC §>
Exécution prompte et gcigsée
l__?i__ERIE GESSLER. SIOaN

Sement aro U fl U " S II k 11 P U 0
(Marque suisse dép.)

La meilleure des Iotions capillaires;
Prix , 30 centimes le paquet. Én venie cliez :
HENRI ALLET, Pbarmacie, Sion .

a i iati «1 — 1— li UHI IMIIIIM l—i ¦!— —_¦ ¦ i« m —B—B———mm,li—mmWMmt. *—MBMt—WMW———

La commune de Trient cherche deux
bons instituteurs pour !e prochain cours
scolaire: un pour le village de Trient et
l'autre pour ,,Les Jeurs'S Traitement a con-
venir.

S'adresser au président de ]a commissi on
scolaire.

Tout spécialement dans cette année de guerre , on prendra ses
précautions pour l'hiver en profitant de la récolte pour ste-
rilisci- des aliments dans les

CERES REX

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

Demandez prix-courant par CIIRISTEiV <fc Cie BERXE,
Maison speciale pour articles de ménage.

saex3>!v-w;..w*«5..-. - .i* .̂'-jx-!*ft.a gasssaBSSEBSESn_—«aiBrag Wmmsemmm_¦nanaaam
m «EME;>—s_«iwit_«_ja8i| lo—atrvuxsmm-rmmstmssss/M !____¦¦¦¦ ——¦——¦¦ "Uj fi
r Faln ique : Tólt-pìione 35 Magasins : Téléplioiie 105 *̂> I

FARRIQUE DE MEUBLES il

S. A„ SION

™ AmenMeients complets eu tous genres
pur Hòtels. Pensions et Particu liers

Grands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Si

^
. jjcvi-i sur alca*: attuo Venie pur  uc«>t»|itcs

__ M—«_3__e_w_na_——n ¦__¦ —_¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦__¦ ¦¦_¦¦_—_B
¦wan mi m 11 1 1 li——-I |—B—M——M ¦_)¦______ —<¦¦a

———————¦ l 'i ii_ mi niiMH i i, l .m.nwLaiiiai™u<—— -._£*eovnaaiw—BL_ism—amaawmr¦___

K ^.¥111" ̂ ^» __ Assurances sur la Vie
I _ A. *¦*** ^^ Î? awc rn *an* parli-..-

f i ^̂ ^  ̂ sntTTT, '~\ ^  ̂
pation 

aux 
béoéfices

(IÌìI__£È) Assurances combinées
Sn V '-' J^̂^ SFFIP3  ̂ afl^ v '"' 6l accidentsC||éTé D-AT^si"1 ̂  Assurances indiviiluel.es

I EV^SSURANCE S SIW
J CQNTRE LES ACCIO" contre les ac-i-l ents

LAUSANNE Assurances
vumìùe en BS58 de responsabilité civile

vis-à-vis de tiercos
y . ] ersonnesKenfcicnemenls sans f rais par .

I 

ALBERT ROULET p « x. _ Q
Ayeut  general I i t J H L t J b

sion viageres
iiTf*lTniiTT-fr—TP-»'-,*,~'~:,m~rT~ '̂  ¦' '¦"¦¦'¦" ' mtTm¦xrxamamrzrmm- BN-OI __--B_n —11 ¦ 11—¦——

Je suis touj ours acheteur
d' abricots , autres frui ts  et lé-
gumes.

Franz dc Sépibus, Sion

On demande à acheter
au comptant

ALCOOL
("espri t de vin fin) de 93—95o/o'.
Envoyer télégraphiquement offre
ferme à J. BLUM-WERMELIN-
GER, LUCERNE P3378Lz

30 à

40 bùcherons

Ees papeteries Rergès de-
demandent pour l'exploitation à
blanc d une forèt d'épicéas de
300 hectares, sise au RISOUX,

par éqmpes de 8 à 10 hommes
Salaires très élevés

S'adresser à M. Ch. THOU.
VEBTir, 43 Faubourg St
Etienne, Pontarlicr

(Doubs)

VIENT 1>E PARAÌTRE
le lOme mille

La Cuisine de guerre
par A. Jotterand, prof.
de cuisine, à Lausanne^économi-
sant 150% sur l'achat de la vie
actuelle. Prix fr. 1.50. En vente
aux Lilirairies C. Mussler à Sion
et Marschall , à Marti gny et chez
l'auteur, à Lausanne.

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

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite mème chronique, rhiimes
«ìégligés, catarrhes, influenza.

Le flaoon fr. 3,50, les six, 20
fr., -franco. ' |j
Seul dépo-itaire pour la Suisse :
PHARMACI E 
- - ¦ ¦ IJWÉRMTIOMLE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

Sacs vides
sont acaetés an plns haut prix
PARC AVICOLE, SION

éHI IP3 g

3JLOr^rrJE _̂_i_ Norv
T
TE£
E.
?*$

„LA DUCHESSE

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

Demandez da suite le catalo-
gne gratuit pou r montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement avantageuses à

FalBRIQUK
. . _ _. .-*.. . _ a-.a~t -.£.

Rue du Pare, 8
LA CHAUX-DE-FONDS

IMljB^^I
¦ 

Offre les mèiIleur- Me
POELES POTAGERS fl lSfi
GAZ ET f i  CHARBON H|
, -E-5IVEU5ES gg|

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

Postilion
APPAREIL

à coudre les cuirs, outil indispensable pour ies agricul teurs, arti-
sans, industriels, particuliers, eto, pour la reparation immediate
de selles, souliers, oouverturesA tenteŝ  oourroies et de toutes sor-
tes d'articles en cuir. Cet appareil perfectionne peut ètre manipuló
de chacun sans aucune connaissance spéciale.Envoi franco oontre
2 frs. 70. MAISON PHILIBERT, Ruelle du Gd-Pont LAUSANNE
Téléphone 36.47.

JAMBONS FUMES
très avantageux, de 5 à 8 kilos, à 6 fr. 50
le Mio.

Fromages et produits du pays.
Th. Z uchs., Thalwil Zurich.

I IMBRES-POSTE
J'envoie à cnoix timbres "de guerre, colonies
anglaises, allemandes, anciens Europe et ou-
tre-mer à de bonnes conditions. — Je suis a-
cheteur au comptant par n'imporle quelle cruan-
tité des Pro Juventute 1915 et 1916. Les 80/70
e. 13/12 e. Helvétia. 11/12 e. Teli. — Fai-
re les envois par lettres chargées à M. Ch.
Guinchard 50, Berchtoldstrasse, Berne

Vm\mm%,hmAmm'9AmA 'mhmA

ACHETEZ LES
Tonte obligationObligations a

primes à fr. 5
des CHEFS D'EQUIPE des

Chemins de fer fédéraux
Belles chances de gains!

ler tirage

sera remboursée au

30 Septembre prochain
aYec tfros lot. de Fr. 20.000
6 primes sur tonte sèrie sodante

Grand aVantage de se procu-
rer des séries entières a 30 o-
bligations : Fr. 150,— au comp-
tant, ou Fr. 155,— en 16 men-
sualités ; avec jouissance intégra-
le aux tirages dès le ler verse-
ment.

Banque Suisse de valeufs à lots
Peyer et Ba.-hmann — GENÈVE — 20 Xtue da MCont-Blanc

Le bandage her.iiaire
 ̂

'<'iii --iMaa___sr—-ĝ ne peut produire l effel.
^*65"SS3»""=--sv —r-^3^^^  ̂voulu, que sii est àdap'té^

^^-•g553̂ ^^ pour chaque cas pai- une
^Sgy main experte. La Maison

IH. Schaerer S. A.
LAUSANNE 9, rue Haldimand

GESKVIà 5. Raae aliaConimerce
s'est fait depuis de nombreuses années une
spécialité dans ce domaine, tient oontinuelle-
ment un grand choix en ces articles, et ekécute
sur mesure n'importe quel modèJe special.
Conseil expert.

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

Si vous voulez conserver votre chevelure, sou
pie , belle ot brillante, n'employez que l'eau ti la
radile il'ortie „ASPASIA", seul remède contre les
pellicules et la chùte de» chevetix.

ASPASIA S A savonnerie et parfiimerie ,
Wintenhoar.

M. et Mme Maurice Troillet-Albrecht à
Bagnes remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frapper.

cours de 240 tirages
(2 par an jusqu'en 1920)
(4 par an à partir de 1921)

soit avec des primes de

Fr. 20.000
,. 10.000
,, 8.000
,, 5.000
1000, 500, 100 etc

soit au minimum à fr. 5.—
Prix du litr e f r .  5,—

EnvOi oontre remboursement
ou paiement anticipé par la

Les déebets de

métaux précieux
sont vendus le plus avantageusement ,
à une fabrique qui e . a toujours be-
soin pour les faconner. Pour

platine , or, argent
dents artificielles et dentiera je paie
les plus hauts prix du jour.
D. STEINLAEF, ZURICH,
établissement de départ de l'or

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

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la contédération

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

m- DANSERmiss.
Ne savez-
vous donc

pas

<¦__¦ __F~ Cesi, pourtant
Bì simpio ! Avec le ..Iftiiiinel
suisse de danses " (édition
francaise), de renommée univer-
se—e, vous pouvez apprendre seul
de suite toutes les danses.
Cif re speciale !
Ne manquez pas Poccasioni

Dès ee jour jusqu'à
f i n  aosÀt 1917
(sans prolongement
aucun) se manuel __
est en vente, au m
Ueu de fr. 8.80. _pour le prix H

se—lement fide fr. 3-a —l
O. SAMDMEIER, ZURICH

Beauté
Savon an Lait de Lis

du teint de la jeunesse et d'un visage
traia et veloute se maintient par l'em-

ploi jorrnalier du vrai

Rergmann
(Marque : Deox 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. „
„ Q. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

Coiffeuse: JI. Joseph Erné, „
„ C. Ebener-Frassere_s „

Coiffeur: Ch. Ganter. ,,
„ E. Furter, „
„ j. Btiichenberger ,.
„ ' M, Martin Ebner' Saxon

Coitieur Ch. ie Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alols Heim ,.
Pharm. Ed Burlet Viap

i/OuYrier et les
Veillées des Chaumières
Jouruaux illustrés paraissant B
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 frane».
H. Gautier, éditeur, 55, quai des
Grands A imustins. PARIS.

MI PA3ADIS
Ne vous lavez pas sans J'EAU;

PARADIS
Ne prenez pas un bain sans

l'EAU PARADIS
Ne vous rasez pas sans 1 EAU

PARADIS
Se vend dan s toutes les Pliarma^
cies, Drogueries, Coiffeurs, Sa-
lons de Dames, etc. Seuls fabri-
cants « Chepha », Zurich.



GEMETE
Ecole Guerre de Paris

-cole Raapcricure de coupé-couture
Mane Fontana, r. Croix-d'Or, Zi»
Concession esclusive pour Suisse francaise et
zone, ayant seule le droit de faire dip lòmer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris. Coupé
p» dames. Coupé des corsets. Lingerie. Véte-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionne.

Vente patrons.

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE Place de la Métropole
à coté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 h
Man spricht deutsch' Téléphone

FRITZ MARTI Soc. AMI- UH!
Dépòt à YVFaltDOS

recommande

tontes les Machines ponr
la saison des battages

pour la récolte des fruits et pommes de terre
la préparation et l'ensemencement du sol.

Prospectus __ disposition

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.2C

^^SsaDim 
*Ée 
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• jBL Cn vu© dea prix élevé* J& •*"

JmSk. oe* cuira nous vous off. *¦? >:
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L Assistance au soldat

Aide volontaire aux
familles de soldats

Depuis que des fractions importantes de no-
tre armée sont sur pied de fagon constante, les
évènements nous ont conduits à vouer notre
attention à une question qui ne parait pas au
premier abord avoir de relations directes avec
nos obligations militaires proprement dites.,

Précisément en vue de tenir compie du fait
que le service militaire entraìne facilement le
soldat et sa famille dans des difiicuLés pé-
cuniaires, la nouvelle Organisation mi.itaire de
1907 a prévu l òbligation de l'assistance par
la Confédération, dans une mesure qui dopas-
se de beaucoup ten étendue les dispositions pri-
ses par les autres Etats. En effet, c'est ̂ pen-
dant l'epoque actuelle du service actif que l'on
a pu se rendre un oompte précis des grands
bienfaits de 1 aide apportée au soldat par la
commune où les autres organes d'assistance.

La durée de cette longue période sous Jes ar-
mes a eu, entr autres conséquences, celle de
mettre dans l'indigenoe des classes de la po-
pulation qu 'il est particulièrement difficile de
convaincre à accepter ceti© assistance mili-
taire. En outre, le renchérissement croissant
de la vie a révélé que le montant des sub-
sides accordés par l'Etat en temps de paix
n 'était plus suffisant.

Au cours des temps présents, il est souvent
fait allusion à la Jassitude morale qui aurait
envahi la troupe vis-à-vis du service militai-
re, et Ion tente d'attribuer de facon pres-
que exclusive oet état à l'attitude des officiers
et à la facon dont le service est organisé. A

— Blonde, un peu petite, mince, rose et
bianche .Des cheveux qui frisoni et qui lui
mettent une poussière d'or autour de la tète.
Riche et he demandant qua vivre à la cam-
pagne .Oui, je connais à Paris, ce phénomè-
ne-là. Et jolie....

— Si jol ie que ca?...
— Vous f aimenez trop.
— Jamais assez. Vous aussi, je vous adore.
— De cette facon-Ià, Je veux bietu Alais,

vous savez : le sacrifico, je le veux jusqu'au
bout.

— Je n'ai donc pas encore assez trahi mon
rève et mon pére ?

— Non. Il me faut plus. II me faut votre
vote... à vous.

— Pourquoi faire I Puisque Tony est déjà
vainqueur.

— Il me Je faut.
— Dites pourquoi, au moins?
— Je vous le dirai le soir du vote, quand

vous aurez acoompli le sacrifico.
— Comment le saurez-vous ?
— Tout se sai t, mon bel ami. El je veux

votre promesse... allons..
— Ah! le joli métier que je fais ! Ah! le

bon fils que je suis ! Ah! la belle madame
que vous ètes 1... Eh bien; ca va, c'est juré 1

— Alors, e est moi qui vous adore. Et a a-
près-demain.

Pourquoi pas a demain?
Parce que je n'y serai pas. Je Vais à

Wuoi faire ?
Vous n 'avez déjà pas compris? Mais pour

Lyon

chercher Gratienne et la ramener en triomphe.
Ramener Gratienne ! Eh! oui, ce n'est plus

qu'à cela que pensait Camille....
Voilà un mois que la pauvre petite était

recluse dans ce couvent de la Ferrandlère,
qu 'elle y mourait d'impatience et d'annui...

Très soumise d'ailleurs, tres maitresse d'el-
le-mème et fidèle à la promesse qu e.ie avait
faite à Camille : jusqu 'au dernier moment, là-
bas, elle serait une pensionnaires modèle, e-
xemplaire, édifiante.

Pour la réconforter, pour lui donnei' du
oourage, Camille lui écrivait souvent. Mais
que pouvait-elle lui dire, dans ces lettres, qu 'u-
ne reli gieuse lisait, ligne par ligne, avant
de les remettre à leur destinalaire V

Tout au plus — entre les lignes — lui
donnait-elle la bienheureuse assurance qua
la Buissonnière tout allait bien, qu 'on l'y at-
tendait, qu'on serait si heureux — tous quand
elle y reviendrait bientòt....

A quoi, Gratienne, de son oòté ne pouvait
répondre que des banalités semblables, lors-
qu 'elle oonfiait à une maitresse d'éludes la
lettre qu on iirait d' un bout à faulre avanì
de la mettre à Ja poste.

Si, au moins, elle avait pu tromper son
ennui en raoontan t à sa tante la menue chro-
nique du couvent. Mais non. Ces papotages
étaient aussi l>ien inlerdits 'que le reste. Leur
« mauvais esprit » n'aurait pas trouve gràce
devan t la censure de Mme Ja supérieure. JJ
fallait se borner à regretler la Buissonnière
et pas encore !

Camille avait donc hàte d'arriver, aulant
pour délivrer Gratienne que pour la rame-
ner bien vite à la maison d'où elle était si
mal volontiers partie.

Et — comme avait fait le baron de la Ro-
chère — c'est au lmreau du banquier gu'elle
alla tout droit.

Sur la présentation de sa carte, on l'avait
immédiatement introduite. Et. pendant que

M. Delestang, très étonné, très empiesse, s'a-
vancait au-devan t de la célèbre amste avec
qui , vrannenr, ir" ne s attendali pas a refaiie
connaissance de oette faoon-ià :

— Touehons-nous la main, monsieur mon
beau-frère.

— Ahi madame, avec quel plaisir... avec
quel honneur... et combien je désirais l'heu-
reuse renoonli -o qui ine permetirait de rap-
peler à votre souvenir... car enfin, nous a-
voiis été des amis, autrefois... quand vous é-
tiez une fillette...

— J'espère bien q'ue nous le sommes tou-
jours. Et puisque nous voilà en fainille_ cau-
sons affaires de famille, voulez-vous ?

Et elle lui avait alors raoonlé tou t ce
qu elle désirait qu 'il sut de l'aventure doni
il devait encore ignorer Je premier épisode
— l'épisode parisien, — et puis eu achevant
elle avait ajoute :

— Le baron de la Rochère ne sera pas
content... d'abord . Mais je fai ménage une jo-
lie compensation. Je numerai son fils à une
jeune fille de ma connaissance avec laquelle
il sera aussi heureux qu 'il peut Tètre en mé-
nage : une jeune lille presque aussi charman-
te que Gratienne — car elle est charmante,
ma nière, je vous en fais mon compii ment

— Vous l'avez cependant bien peu vue.
— Ce peu a suffi , répondit-elle sans se

troubler le moins du monde. J'ai passe, avec
elle, prés de deux jours à la Buissonnière-
En quelques heures, les femmes, entre el-
les, se laissent lire au fond du cceur. Le sien
est exquis. Et il est bien excusable, allez,
le bravo, ce loyal garcon qui n'a pu la voir
sans I aimer et qui n'a guère eu de peine
non plus à se faire aimer d'elle. Il est mille
fois supérieur à Daniel de la Rochère. II ap-

porterà à Gratienne des garanties de bonheur
qu 'elle n 'aurait pas trouvées, je vous assu-
re, auprès de cel aimable garcon, charmant
aussi, — mais un peu léger, un peu inoons-
tant , un peu atteint de oette « papillonne »,
qui, en un mois, à ma oonnaissance, la  rendu
successivement amoureux fou de trois femmes
— dont une qu 'il n'a enoore jamais vue.

— Oh! tan t que ca!
— Mon Dieu, oui. Gratienne d'abord, moi

ensuite....
— Vous, madame... vous serez la seule a

vous en étonner.
— Merci, pionsieur mon beau-frère, pour oe

superbe oompliment.
— Ce n 'est pas un, je vous jure. Et la troi-

sième.
— La jeune fille que je lui ai promise pour

Je oonsoler.
— ... De votre perle à vous.
— Peut-ètre. Eh bien , Pierre Boissier est

un lout autre liomme. II aimera Gratienne a-
vec toute la belle ténacité, toute la belle vail-
lance qu 'il a mise à la vouloir sienne. EJ;
quand je dis « vaillance », oui, il en a eu,
le pauvre garcon, à engager contre son pére
la lutte que Gratienne affrontali contre vous
tous... Je ne vous parie pas de Ja fortune
qu'il apporterà, au moins égafe à celle de sa
femme à qui, par contrai, j  abandonnerai tous
mes droits sur la Buissonnière.

— Oh !... madame., un tei présent !
— Ce sera mon cadeau de noce.
— Vue répondre à de tels arguments? Il

faut l'aire ce que vous désirez. Eh bien, c'est
fait... si Gratienne y consent, ajouta-t-il en
riant .

— Voulez-vous que nous allions le lui de-
mander ?

— Et vous, chère madame, crovez-vous ma
présence bien nécessaire? J'aurais peur de lui
gàter son plaisir. Je suis un peu en Froid
avec mademoiselle ma lille et quand bien
mème ce serait pour lui ouvrir les porr tes de
sa prison, j 'aime mieux ne pas la revoir d'a-
bord en faisant fonction de geòlier. Allez donc
la chercher, je vais vous donner un mot
pour la supérieure.

— C est toujours la mème que de mon
temps ?

— Non, c'est une autre.
— Tant mieux .Elle m aurait reoonnue... Et

j 'ai été si mauvaise élève... Et depuis..
— Laissez donc, vous èles une gioire. Cesi

ca qui arrange Ies choses !
En causant, il avail. écrit quelques lignes.
— Voilà sa levée décrou. Vous partez ce

soir cavee elle?
— Si vous nous Je permettez.
— Mais vous l'amènerez bien demander

pardon à son pére désarmé ?
— Sur vos deux joues. lei ou chez vous ?
— Elle aimera mieux ici. Je vous y atten-

— Vous ètes délicieux. Gommoni vous di-
re... comment vous prouver surtout ma jo-
yeuse reoonnaissanoe.

— En me permetlant d'aller queiquefois
vous présenter mes hommages à Paris.

— Mais ce n 'est pas une faveur, cela. C'est
un droit.

— C esl un inestimable privilège.
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notre avis, la cause principale doit surlout ré- , quels la Section d'assistance se trouve actuel
sider dans l'obération de la situatión éoono-
mique d'une grande parti e de notre peuple, et
il ne peut y ètre remédié de fagon efficace que
par des mesures étendues d'assistance.

Pleinement conscient de cet état de choses
et après accord avec le chef de l'Etat-major
general, la Société suisse pour le Bien du Sol-
dat, a oréé une Section d'assistance, qui a pour
tàche d'aider de ses conseils et autrement
les familles de militaires tombées dans le be-
soin ou dans des difficultés.

La Section d'assistance a été rattachée à
l'Etat-major de l' armée, et sa comptabilité est
tenue par un officier sous la surveillance du
Commissariat centrai de l'Armée.

Les unités de langue francaise adressent
leurs demandes directement à ta « Sociélé
polir fé Bieiv'du Soldat, à Cologny, Genève »,
celles de langue italienne à la « Società per il
Bene del Soldato, Lugano », et les unités de
langue allemande au « Schweizer Verband Sol-
datenwohl, Abt, Fursorge, Kilchberg, Zurich »

Les demandes recues par ces trois bureaux
centraux sont réexpédiées à leurs agenoss, qui
sont disséminées dans toute la Suisse et oon-
duites en grande partie par des femmes. Selon
une statistique que nous avons sous les yeux
et qui comprend la période du ler octobre
1916 au 30 avril 1917, il a été présente 3676
requètes, dont 258 seufement ont dù étre
écortées. Jusqu'au milieu de juin 1917, les
trois bureaux centraux avaient recu environ
5000 demandes. Jusqu 'à présent, le Conseil
federai a mis à la disposition de la Société
suisse pour le Bien du Soldat, Section d'as-
sistance, la somme de 450,000 francs, prise
sur le fonds du Don National des Femmes.
En raison des appels nombreux devant les-

fement, et pour ètre à mème de porter seoours
à des familles de militaires nécessiteux, le pu-
blic est très instamment prie de vouloir bien
faire de nouvelles offrandes au Don National
des Femmes.

Au point de vue de l'organisation de l'as-
si s lance, il y a lieu de différenefer cinq caté-
gories de familles de militaires, à savoir :

1) cas ordinaires : assistance de famille de
militaires, pendant le service de ces derniers
j usqu 'au moment de leur première paie ci-
vile et mème pendant quatre semaines après
le service. Celle catégorie oomprend aussi Jes
familles de militaires en service volontaire.

2) cas de maladie : assistance de familles
de soldats tombes malades au service et après
le service. Le premier secours, qui peut aller
jusqu 'à 300 francs, est dans la règie alloué par
la Société pour le Bien du Sojdat ; les se-
cours sub-séquents sont alloués par le méde-
cin de l'armée. Dans les deux éventualités, les
fonds sont pris sur la « Souscription pour les
soldats suisses malades.

3) cas en dehors du service : assistance de
militaires en dehors du service ainsi que de
leur famille, à condition que l'indigenoe ait
été causée par le 'Servtce. Les seoours sont
accordés par la Société pour le Bien du Soldat,
sur le « Fonds pour ies victimes suisses de
la guerre » qui est administré par la Division
des Affaire s Intérieure' du Département Poli-
tique.

€) et 57 cas survenaxu en dehors du terri-
toire'des 3me et 6me divisions.j

£a ***©cicrté suisse pour re iTiett d-u Soldal
fournit le premier secours ec "propose arile
autres - uivi'sì'óns que Ce cas laonóerne rafToca-
tfon d'ini suppTément ©ventile; d'assistance.

J"olre ceuvre cTassìsTance nous-a ràn" voir ances soit en ' fournissant des subsides à oes
de près les inibrtunes de toutes sortes dans
lesquelles des familles de militaires se soni
trouvées. La première constataibn qui a été
fai le est que des classes nombreuses de notre
peuple font de lourds sacrifices personnels à
ìa défense du pays en quittant pour longtemps
leur foyer et Jeur occupation civile, absence
qui a pour conséquence de leur faire subir
des pertes et mème souvent de Ies pousser
jusqu 'au bord de la rame. 'Il n'est pas 'rare,
non plus que des militaires, et mème des fem-
mes, subissent une véritable dépression mora-
le, au spectacle des soucis de famille et
des obli gations qui s'accumulent de jour en
jour , sans savoir où trouver le remède^ Il
est possible qu 'il y ait chez quelques uns un
certain manque d habileté à savoir se retour-
ner et faire face aux difficultés, mais c'est
précisément dans des cas de .cette nature que
les femmes dévouóes et intelligenles qui s'oc-
cupent de l'oeuvre soni en mesure de rendre
de précieux services. La mème gaucherie, dont
nous venons de parler, empèche aussi d'au-
tres de se prévaloir des avantages Jégaux aux-
quels ils ont droit, et là enoore, les Sociétés
féminines du Bien du Soldat trouvent en a-
bondance les occasions de prèter leur appui.
En outre, elles sont utiles pour dissiper des
malentendus éventuels avec quelques fonction-
naires- municipali- isolés et obtenir que des
mesures paraissant empreintes de mesquinerie
soient rapportées par oes derniers.

Dans Ies cas d'une gravite speciale, la tà-
che des agences d'assistance consiste à as-
sainir la situatión financière, soit en entrant
souvent au prix de sérieuses difficultés, en
pourparlers aveo des banques et des créan-
ciers en vue d'obtenir une réduction des efi-é-

fins ; dans la plupart des cas, Ies banques et
davantage enoore Ies particuliers, font preu-
ve de bonne volonté, de sorte que l'existen-
ce d'un nombre important d'honorables fa-
milles Ue S'o'fdaàts peut élre prolegée oontre
ra menace ùe Ta débàcle.

En apportant leur temps et Jeur taci ' à
l'acoomplissement de cette tàche charitable
qu elles se sont donneo oomme but, les m©m-
bres du Don National des Femmes rendenl
hommage à la noble inspiration des donatri-
ces; elles sont une bénédiction pour des mil-
liers de familles de soldats, au foyer desquefs
pi l es viennent répandre la oonsolation et faire
pénétrer le sentiment que la Patrie ouvre tout
grand son cceur pour ses enfants qui défen-
dent ses frontières. l eu r  oeuvre est un© gràce
pour le pays tout entier.

24, rue du Cendrier, Geni-ve 36116 QialSSC 3 TO-IUi ©
à proximité de la gde poste. **

Recoit tous les jours de 1 à ^, f \,m / A r>{"t i^_ !_-«.
4 heures. Médecin à disposition. ** " " ^•^  ̂ *«-5 *-***&•

SFr r̂5" JbCè-tles *"" Beau Bouilli *¦fr- i-40» 1*60 et 1*90 la livre
M^hTde inlaillible JL retards.  ̂ de bteuf 1.80, 2.- et 2.10

discrétion. Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Eoxire k H. àValban.Pharmacien, ~ ,, 1 70 2 — et 2 30 »Petit-Iaancy, Genève. r°rc saX6 1*'U' *• et iS**5U *

-̂ ¦-! !.~"T Ragoùt de bceuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
I |_S_}_|I IK_ _ I 1 __g_|!_____ ! 1 __Sal I _____ ! 1 Belles tétines fraiches et salées 1.20 »

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 60 la douz aine

MAISON GRASSO. — RUE DES

Rasez-vous à bon marche, vi- C H A R C U T E R I E  o ,te et bien avec le rasoir de sù-
reté. 3 frs. 50 contre rembours. Saucissons vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Lames de rechange. Savon spé- Saucisses au foie et au_ choux » 2.50 »
cial, blaireaux, etc. Beaux jamlbons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 »

Aiguisage de lames et 
 ̂ de 

¦
ambon bien f wnés 2>80rasoirs _ , „ . „ „ , ., « . - „ . ,

J, E. Mugnier —O C O M E S T I R E E S O —
• ~^~ , -.-- Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog

np oc 7f xn Lanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50
VERGERS, SION. Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4

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

12 boites de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire de»

réserves.

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

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

commandes accompagnées d'un autre article.

Seul Journal
Spécialement redìge

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parait le Jeudi

Le Numero: IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS L.ES GARES




