
AVIS
Je suis acheteur de tous fruits

E nilile M achoud-C—evres-
sy, mag. avenue du Midi, Sion. ,

a__t-_----a_-k_a--a_f

A vendre I
pour faute d'emploi, un bon _u-
let, àgé de six ans, allant très
bien au char et au bàt.. JPour
trailer, s'adresser à Joseph De-
lalay, St-Léonard.

A VENDRE
Un mnlet d _a certain àge et

tuie grande mule de 5 ans, de
retour du service militaire; un
phar doublé en bon état.

S'adresser chez Morard Emile,
St-Léonard

A vendre
4=00.000 kg.

charbon de bois de hètre
première qualité livrable sur wa-
gon gare Saignelégier.

Adresser les offres ài 1_qle Ur-
bain Aubry propriétaire Itlu-
riaux.

A LOUER
DEUX GRANDES SALLES

*e suite sur Avenue de la Gare
pour, bureau ou coi—aeree.

S'adresser au bureau
du Journal.

La fabrique de Conserves a
Saxon cherché de

bonnes ouvrières

^̂ âfc." 'ivSt ia^^  ̂^̂ *a»K Â,i^^^^^

t lour offro bons solaireò e,t
oge'ment. P, 32/ 48 L '

métayers
Chefs de culture, gar-

cons de ferme sont deman-
des par la Société des Fennes
francaises de Tunisie.

Situation d'avenir. S'adressei
avec rófórences, au Bureau di
Journal'

ToDnellerle mécanique
Kheiufelden N. A.

RHEINFELDEN (Suisse)
Fondi"os et fùt de transport
en tons genres. VASES DE
CAVE , cuves et constructions
nnéeiales en bois ponr l'in-
dustrie chimique , les léin-
tnreries, etc

j__
ast la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer,
Babrique d'allumettes et graiss—
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

LES PLANTES
-é-cmales, l'hygiène fmitière,
la culture des Qeurs et celle dee
légumes* 4 tableaux au moyen
tìesquels il est inipossible de ae
tromper* 80 cts. pièce et nort.
Les Chanipignoaa oomes-

tibles, illustrés, 2 fr. o0. S«
Hencho  ̂ Chanderon, 14„ __.
¦uine.

F PUB wncfiD MU pr -̂f î-fs 1
L oUIl I IMI UJIIUJJ £a_t_jss J& Dépòt General : Laboratoire Gama, | En vente dans Tes pharmacies à 4M
W . Ouchy, Lausanne. ) Fr. 1.50 J. H. $S£i4. -C-. ^

Blise au concours
Par suite de départ, le Servfce comimunal de Ravitaillement de

la Commune de Sion mlet au concours une place d'jaide de bu-
reau ; s'inserire avec référence d'ici au 20 juillet.

Service coro-ninnai de ravitaitaillemeut

Société Anonynie ponr l'Industrie de .'Aluniiniiim
Chippis.

¦ ¦'. ¦¦ ¦*—a-f ¦ ¦¦ marna fpwpf ¦ pj _ .p .i ¦¦ u li II I», ti

*3f Soumission!
des travaux de terrassemenl^ maconnerie,
beton arme, piene taillée, charpente,
ferblanterie, toiture (ardoise).

pour la nouvelle constrnetion d'une grande maison ouvrière avec
salles et restauration k Chippis.

Architectes et entrepremeurs qui ont l'intention de soumissionner
sont priés de s'adresser au plus tard jusqu'au 13 oourant ài 'la
Direction à Chippis qui donnera tous renseignements utiles.

Chippis, te 6 juillet 1918
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Lorsque vous avez besoin de
Olia us® «res

veuillez demander le catalogue de la
Maison de chaussures

Brùhlmann „ Cie, W i nt ertilo...' j
Service prompt et soigné, 1
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FABRIQUE DE MELJRI.E.8.

„£EICH£NB _ GH F=
8. A« SlQl^

AffiBnWeients complets eu \w nero
m Hfttels , Penaions et Particuliers
ma*imWlma*f i nr*ì3f **1M IM^

Brands Magasins Avenue de la 8ars - Exposition permanente
Devi* snr deiwautlc Vente jiar «compte»

!̂ _r______J

m Vu les prix élevés dea —amwa_el8 ¦
§21 il est avantageux pour vous de gfi
SS demander notre catalogne illustre am

«a Maison de chaussures: m

2 ROD. H-RT & FILS, Lenzfourg sj

f

ABONNEZ-YOUS AU A

j ournal et Feuille d'AYls du Valais" 9
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Instruments a Qordes ^*
_MiiE??w'̂ sa ' Arrhofc__*_S_5???v_P̂ KilL 

ni Lucio

ATELIERS .DE RÈPARATIONS - LUTHSRIE

f iale • JClig$ Qie - Jiàle
. DEMANDEZ LE CATALOGUE C-, • 1.  1

1 1 11 1 lumi ¦¦¦ M.iiiiiiniiiiniiii —¦II

Ensuite du décret du Conseil federai du 8 juin

tout bois de cMtaignler comestible
doit ètre exclusivement réservé aux fabriques suis-
ses de Tannin. 0 1790 « 2
Les offres ponr toute quantité de bois disponibie sont & adresser
àia Fabrique suisse d'extruits Tanniques S. A , Olten

Grandes

LOTERIES SUISSES
à résultat immediati

CASINO DE SCHWYT Z
à résultat immédiat. Lòts ir.:

125.000, 40,000, 10.000 etc.
derniers billets I

Théàtre de Sursee
à résultat immédiat. Lots fr. :

75.000, etc.
—.1.— le billet : 11 billets p. fi*. IO —
Chefs d'Equipe de 8t.-Gall

à résultat immédiat. Lots fr. :
10.500, 3.000, 1.000, etc.

SO cent, le billet ; 11 billets fr. 5.—
Chefs d'Equipe de Baie

Tirage 31 juillet. Lots fr.;

12.500, 3.000, 1.000, etc.
50 oent le billet; 11 billets fr. 5.—

Vous augmentez votre chance
en achetant nos pochettes

rei—ment les billets des loteries ci-dessue.
Pochette A., 9 bill.de 4 Iot. fr. 5.90
Pochette B , 18 _1 de 4 lot., fr. 10.90
Pochette C, 30 bill, de 5 lot., fr. 20.90
Pochette D., 50 bill, de 6 lot, fr. 30.90
Pochette E., 80 bill, de 6 lot, fr. 50.90

listes de tirage y comprises.
Envoi contre remboursement :

BANQDE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYEE & (I T) v h nn 20, Kue dnBACI—ANN ¦ U _ A _ y  li ¦ MÓnt-Blan?

Biciclette Touriste

Louis ISCHI, Fabricànt Payerne

moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, MkAelin ou Qaulois
garde-boue, freins , sacoobe et
outils fr , ifJ5._
Avec roue libre et 2 freins «20.-Bicyclette $e Dame" fr. 325 —

,, militaire ,. 245.—
Enveloppes Qaulois-Michelin

fr. 12.S0 et 13.90
Chambre à air fr. 7.- a.50 et ».-Accessoires aux plus bas prix

CATALOGO*} GRATIS

AMiir •< rétaratiow aiet forw ilit triqu

|:̂ l|:%ll-X-||2E£i

_sliJ_L ienaison faité
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourritcìTe à, la
grande boucherie cheva
line de Sion qui vous nave
le plus grand prix- du jour.. Paye-
faient co—ptant. Télópbbne 166

lioui* Mariethoud

-^luei <|̂
pessemelage

* * *

Clou AUTOMA breveté
en acier et ouir. Vente par xml-
tions. Galton écbantilkn 2 Ir.

Agents demandes.
Fabrique de protègsrcfeaossu-

res AUTOKIA, Bàie, 18.

Coflres-iorts ^
=!
^incombustibles il ^nk i

depuis Pr. 75.— :H Vi—il—8lisHP—murer dep. Pr. 60.—Li PJ_M_lfli
F. TAV—_i ™ mm

Malley-Lausanne

Règles mensuelles
—smèdns reanlateu«s, contri

les retards mensuels. Écrire à
H. Nalban, Pharmacion dlpf.,
Petit-—ancja Genere

5 Widmani- òL Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES _J
 ̂

(près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protesi.) J_^ ¦¦¦ W
 ̂

¦_¦ m-

 ̂
Ameublements completa d'hòtela, pensions, villas 1̂

_, -_ restauraiits, eto. ?
 ̂

Grand ohoix de 
mobiliar de 

chambre à oouoher •+%
J^ salon, chambre à manger. m^mjg * Glaces, tapis, rideauz, chaises de Vienne W
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. J
m*\\ ***m" MaMUantUae de choix Pr_ avantageux '\*m\ 2

Dr. Médeein Willimann
Maladies des oreilles, du ne*, de la gorge

donne actuellement ses conslult»tip_i
à la Pharmacie Darbellay Sion

Tous lea jeudis de 1—4 _rnnea.

M&Ẑ ^\ Maflasin de Chaussures

KZ î Ad. . Clausen
gm£J j [  HJ SION
$$&t**ct***** BUE DE LAUSANNE

Recu un grand choix de Bottines et sou-
liers spécialitó des Chaussures Bally —
Strub, etc. 8*" Chaussures élégantes.

Articles Forts !

OtiaLU_ii_ui*eei-^aLtìoii_ble_>
Zoccolis :-: Sabots :-: Semelles

Protége-semelles :•: Lacets :•: crèmes et cirages.
HiW Prix les plus avantageux *VV

Le Docteur Georges Miche
spécialiste pour les

maladies du nei, gorge et orelll*»
recoit de 10 à UVa h. et de U/i k 3y8 h. chaque jour aanf di
manche et mardi.

Grand-Chi—e 16 (Bàtiment Banque federale) Lausanne.

I. \iiii8i<inii l.niiurmhnl
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lnsnrpassable est mon nouveau

Moulin perticai" __sr
A chaque paysan il est d'une grande utilité.

jS II decortique, nettoye, mont|e^{tamÌ8e,? four--
Jnissant une —celiente farine|panifiable.;2 __ .^

Machines agricoles Bt
en tous. gerire-. jl &

Royal Geisha
le meillenr Eégénénatenr de

la Chevelnre.
Prix du f laeon Fr. 8.75

une tednture, mais por son action

lai Jetaesse. .Gotte piróparàtion esi

Cette eau —offensive n'est ntu

tonique et parUculière eie rend
toujours a|tix d—vet_ gjris la con-
letar» Ha force et Papparenwe de

ttn m_ne temips une lotìoni an-
tipelli cu—ire par excellenco.

Snccèè inlailMble et absolu
Ne laiche pas et ne poisse pas.
Gel plrodjait est en vento dans

les bons matgiasins da co f̂tlre otche* r L3 V( ! ;: i f
A. Jaggi-Beyer

Berne-Ostermun-iffen

Belle et forte
chevelure

Plns de conte
Plns de pellicules
Plns de calYitle
Grand flacon frs. 4.50 RemBta
Petit flacon fra. 2*50 Rembt.
Eneadina 4. Lucano-Gare

riARQUE
E1EPHAM
L EXCEL LENTÌE
CHAfiJSSIRE
DE FAriGtJE
Demondez cettario.pq.u« suissedons les magasinsae chaussures

VQSPsufez-vous du timoresut> io semelli^.,

POUDRE NOIRE EHUMA

che. Préparée par le Dr.-médecin

partout ài fr. 1.26

Le dentifrice classique,
blanenit les denta, guérit
tes miajadies des dents et gen-
cives; pnrifie l'haileine, dévelop-
pe de Poxygène dans Ila boni-

Preiswerk, Yverdon. En venta)

SAGE-FEMME
diplòmée des maturités ê I—u-
mj oiie et de Genève, rue Neuve
No 1, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciencie—:, con-
fort. — Téléphone 23 -. 58

MORO ASINI «fc Ciò:
Masse—eia WATII <k Cie.

Dar Nous vendons aux comiU-
tor, tions Ies plus avantageuses,
Mr montres, bijoux, montres-bra-
«r celeta, bijoux en metal, M-
_r gent, or, platine, tous genre»t
or choix toujours disponibile
_r aux conditions fes plus a-
lar vantageuses.

Rèparations très soignéea pr
pièces ordinaires et compliquéea,

Bureau, rue de la Tonr-Mat-.
toesse, 10t au Ier, Genève..
La crème pour chaussures



S. (ì. Mgr. Jules-Nanrice Abbet
évéque de Sion.

.̂ ¦.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaHMHHI - . _____—_>

Le diocèse de Sion est en deuil. de son
vénéié chef, Mgr Jules-Maurice Abbet , decèdè
dans la nuit de mei-credi à jeudi, 'à minuit
et quart, dans sa 73me année, après une ma-
ladie d'une dizaine de jours.

La disparition de ce prélat aimable et dis-
tingue cause une peine profonde dans toutes
les paroisses de notie canton, qui avaient
appris à le connaìtre pai- ses tournées de
confirmation et ses admirables lettres pastora-
les tou t inspirées de simplicité et de foi pro-
fonde, à la portée de tous les fidèles.

Les traits physiques de Mgr - Abbet ont été
popularisés par les périodiques valaisans et
Suisses. C'était un beau vieillard dont la fi-
gure extrémement syinpathique était enca-
drée d'abondantes boucles blaiacbes iai'sant
ressortir son teint frais et florissant. Toujours
très simple dans ses habitudes, ennemi del'apparat et de !'•'¦ -quatte rigide, on le vo-yait souvent se proraener seul ou simplement
accompagné de son chanceliér, daus les che-mins avoisinant notre ville, s'arrètant pou,repondre au saiut ou seiTer' la main d'un Jara-ve campagnard, aimant deviser avec les plusnumbles, ayant pour .ceux qu'une peine affli-gearL des paroies d'eneoui-agement et de re-confort; aussi, rai-ement évèque ne fut pluspopulaire que Mgr Abbet. La paUvreté et lasouffrance ne frappaien t jamai s en vain à saporte et quand quelque calamaté s'abattaat surune localité du pays, comme ce fut le cas pourla catastrophe de Nax, I' i'ncendie d'Bustonesa pain s'ouvrait largement pour secounr Iessanistrés.

„?t ?fJld<;ur ,MSr Jules-Maurice Abbet estne le 12 septembre 1845 à Rei où sa famille
«SS • T

08
 ̂

ép,0qae- AP'rès de "r-antesétudes a Innsbruck, il conquit le giade dedocteur en théologie et >n%roit cin ' Or
d?x flnrtre 1° 26 jU ÌIIet 1870> l£ fut Pendantnix ans professeur au Collège-Lycée canto-nal. Nomme cure de Sion en 1880 il resta

E f * ?'1,?"861 avec une Fatemene sof-licuude. Elevé le 31 mars 189.5, à fa dignité decoadjuteur du venérable chef du diocèse e!consacré evèque titulaa're de Troade le 2 fé-vrier 1896, il fut appelé a succèdei- àMgr Jar-dinier, a la mort de oe dernier, survenue le27 février 1901.
Le sacre de Mgr Abbet eut lieu dans notreville le 2 féyner 1896, par Mgr Paccoiat , é-veque titolane de Rethléem et abbé de St-Maunce, assistè de Nossejgneurs Ies évèqueslJuruaz, de Lausanne et Genève et Haas" det>ale . ¦ : ¦.. . . , '
Rappelons encore que Mgr Abbet était leuoyen des, évèques suisses, c'est-à-du-e le plusancien en charge.
Mgr Abbet a publié plusieurs brochures etouvrages de doctrine très appréciós et dontquelques uns ont donne lieu, on s'en souvient,a des polémiques assez vives; nota_ment ce-lui traatant des mariages mixtes entre catfio-liques et protestants. On lui a reproché dene pas se montrer assez large dans ses con-ceptions reìigieuses. C'élait bien à tort, car siMgr Abbet ne transigeaat pas avec les règlesde la doctrme catholique dont il avait la pré-cieuse garde dans notre diocèse, sa lolérance etson esprit ouvert et accueillant étaient bienconnus de tous ceux qui l'appi-ochaa'ent.
Son zèle pastora! s'est surtout déployé envue de maintenir intaets les principes de larehgion. Il aimait rappeler les enseignementsdu catéchisme mis à la portée du peuple et1 on peut proclamei- que son pas-sage aia siègeépascopal a été bienfaisant et féoond. Mgr Ab-bet occuperà une place de marque dans la lon-gue galerie des suecesseurs de saint Théodule.

*
La mort de Mgr Abbet aura douloareuse-

ment surpris ceux qui i'ont vu , il y. a peu de
temps encore, exercer ses fonction s épisco-
pales avec ce zèle iiafatigable qui Je caràcté-
risait. Le 23 juin; il "se trouvait à Monthey
pour y administrer le sacrement de confir-
mation et pendant les fètes des saints Pien e
et Paul, il avait conféré le sous-da'aoonat et
Je diacónat à i a  cathédrale de S7on; :mais
les ecclésiastiques de son entourage avaien t,
a oette occasion, constate chez le vénérabie
prélat , des signes d'afiaiblissenaent et de fa-
tigue. Peu après, il dui s'aliter. II conserva
jusqu 'à ses demi ers jours l'espoir qu 'il n'é-
tait atteint que d'une indisposition passature ;
mais le docteur q̂ui le soignait , avait décI;u*L>
mardi soir qu'il ne se relèveraìt plus. Dans
la journée de mercredi, Mgr qui venait cepen-
dant de passer une nuit relativement bonne.
comprit que la fin approchait. A 3 b. de l'a-
près-midi, on lui administra les sacrenaents.
Pendant la nuit, son état d'affaiblissement
s'aggrava et peu après minuit il s'éteignit ,
assistè dans ses derniers moments pai- son
dévoué chanceliér et ayant conserve jusqu 'à
la fin son intelligence.

Le corps de Mg1' Abbe t a été exposé dans
la chapelle de l'évèché jeudi soir et aujour-
d'hui ; une foule de fidèles y sont allés pieu-
sement voir encore auae fois les .traits vénérés
du regretté chef du diocèse, qui avaient con-
serves, dans la mort, leur belle sérénité.

Afin de permettre aux prélats et ecclés_s-

tiques des autres diocèses de la Suisse d'as-
sister aux funérailles, celles-ci n 'auront heu
que lundi matin.

LETTRE DE PARIS

La situali on generale
Dans l'ensemble, on peut envisager avec

confiance la situation generale militane. En
Italie , où l'Autriche devait écraser nos alliés
et Ies mett re hors de cause définiìivement,
aggravant ainsi singulièieinent la position des
années franco-britanniques, c'est plutót le
contraire qui s'est. passe. Les troupes irnpé-
riales ont̂  précipitamment battu en retraite,
dès que s'est déclanchée la contre-offensive
italienne et ont laisse aux mains de nos al-
liés 19,000 prisonniers, tandis que leurs pertes
atteignaient 200,000 hommes morts, blessés,
épuisés ou disparus.

Du ìeste, les Italiens ne leur laissent pas
de répit et si des raisons de prudence et de
tactique leur ont fait ne pas traverser le
Piave à leur tour pour pourchasser l'ennemi,
sur la rive gauche du fleuve, par exemple,
ils ont sensiblement amélioré d'importantes
positions sur le plateau d'Asiago. Le col del
Rosso et le col de fEchelle ont été cOnquis
d'élan par les troupes italiennes qui ont en-
core capturé 88 officiers et 1,935 hommes de
troupes.

Sur notre front, il n'y a eu que des opéra-
tions de détail_, intéressantes d'ailleurs et qui
ont toutes réussi.

Nous avons jéalisé une légère avance an
bois Sénécat, au nord-ouest' de Montdidiei**
nous nous sommes emiparés au sud de l'Aisne
entre cette rivière et la forèt de Villers-Cote
terets, d'importantes positions fortifiées de
l'ennemi , sur 7 kilomètres de front et 2 km1,
en profondeur. Plusieurs villages ont été re-
conquis et nous avons fait 1,100 prisonniers.
Naturellement, l'ennemi s'est efforcé de nous
reprendre le terrain gagné. II n'y a pas reus1-
si. Toutes ses tentatives ont échoué et noas
ont encore donne des prisonniers.

Au sud de Reims, les troupes italiennes ont
brillamment ariète une nouvelle attaqué enne-
mie dans le secteur de la Montagne Bligny.

Enfin , au sud de l'Óurcq, nos troupes ont
enlevé la créte située entro Mosloy et Pas-
sy-en-Valois, realisant ainsi une avance de
800 mètres sur un front de 8 kilomètres. 400
prisonniers sont tombés entre nòs mains.

Du coté britaaanique, mème succès- à l'est
de la forèt de Nieppe où l'ennemi, surpris,
a abandonné 2 canons, 24 mitràilleuses et
400 prisonniers, ainsi qu'une bande de terrain
d'un mille de profondeur sur trois de largeur.

Paris a été encore bombarde par avions.
Enfin, les Allemands ont encore coulé un

navire-hópital anglais et 250 hommes ont dis-
paru. J. S.

Les évènements
On s'attendait, après un court répit, à une

nouvelle tentative allemande oontre le front
franoais. Jusqu'ici, rien ne semble bougea\ L'a-
gence anglaise Reuter attribue le retard de
l'offensive, pour une part à l'epidemie de
grippe qui sévit avec intensité dans l'année
allemande. Elle écrit :

Nous n'avons plus d'hésitatioaa k attribuer
à sa vfaie cause le retard j arblongé de l'of-
fensive enaaemie. 'Les Allemands peuvent at-
tendre de nouveaux canons ponr bombarder
Paris^ ils peuvent prépai-er et répéter 'dè nou-
velles méthodes d'attaque; ils peuvenj mème
imaginer un ingénieux procède de retraite;
mais ce qui les a arrètés, c'est incontesta-
blenaent la. penurie d'effectifs.
. Ils laissent le temps, leur piéycieux et ir-
i*empaacable allié, glisser .entre leurs doigts,
piaroe qu'ils manquent d'homnaes; ils soni
obli gés d'attendre le retour dans les lignes
de centaines de milliers de blessés légers dee
dernières offensives, ils sont obligés de ras-
sembler les prisonniers libérés par la. fron-
tière russe et peut-ètre avant tout ils soni
obli gés d'attendre la guérison des hommes at-
teints de la, nouvelle maladie de guerre, pour
laquelle les médecins sembieh t in^apables de
proposer un nom ou ma remède.

Depuis des semaiues, nous avons recu de
nombreuses informalions sua- cette etrange
epidemie, qui n'est ni l'influenza, ni la ty-
phoi'de, ni la fièvre de tranchées, bien qu'elle
présente des symptpines communs à ces trois
maladies. Nous avons toujours eu la pru den-
ce de-réduire son importance cornane facteur
décisif , mais on doit maintenant admettre que
c'est la seule cause de la penurie qui a o-
bligé le commandement allemand à révisér et
manici* ses plans, bien qu'il sùt que chaque
qua semaine de retard. diminuait les chances
qui lui avaient été si longtemps favorables.
11 est incontestable que depuis deux sejmai-
nes sont achevées toutes les préparations de
l'ennemi en vue d'une attaqué. Néannioins il
suspend le feu ej; il ne semble plus maintenant
que l'offensive soit imminente.

En attendant, le moral de l'année "alleman-
de est bien différent de ce qu'il était il y a
quatre ans. Voici ma extrait d'un ordre date
du 18 mai, quand la 3e di vision était en ligne :

« Récemment, des trains de ravitaillement
circaalant sur voies normàles ou étroites ont
été attaques et pallés par des soldats armés.
Les hommes désarmés qui accompagnaient ces
trains étaient incapables d'opposer de _ ré-

sistance à ces exces. Cette conduite de la
part de soldats allemands, défa à la discipli-
ne, doit ètre réprimée avec une extrèaae ri-
gueur. En conséquence, par ordre du quartier
general, les hommes charges d'accompagner
les convois seront armés et munis, si c'est
nécessaire, de mitràilleuses legères. Ils ne de-
vront pas hésiter à se servir de leurs armes
contre une tentative de pillage. »

Un incident bien sig_ficatif s'est produit
dans la gare d'Ubo où. un ren—-rt de 600
Bavarois allant au front, a use toutes ses
munitions et tue un general. Le détachement
fut rapidement envoyé au dépòt. L'animosile
tradì donneile entre les Wurtembourgeois et
les Prussiens a éclaté parce que les Prussiens
restent en ligne pendant de courtes périodes
et tiennent les secteurs les plus calmes, et le
commandant d'une division wurtembourgeoise
épuisée, a dù, par mesure de prudence, refu-
ser des renforts prussiens. L'appel à la re-
volution de Ledebourg au Reichslag, est un
symptóme qu'il y a de l'inquìétude en AUe-
magne.

Les journaux allemands annoncent, comme
suite à la clause du traité de Brest-Litowsk qui
renvoie à plus tard.certains.arrangements, que
l'Allemagne impose à. la Russie soviétiste une
indemnite de guerre de 7 milliards de rou-
bles, soit, au change d'avant la guerre, 17
milliao*ds et demi , de francs.

L'Allemagne estinte que ces revendications
découlent du droit public et prive en raison
des dommages causes par la guerre.

•'. •
Le chanceliér d'AJlemagne a prononce jeu-

di à la commission plénière du. Reichstag
un discours dans lequel il a prononce ànou-
veau a plusieurs reprises le désir de paix
de l'empire:

Il n'y a donc rien de change, dit-il, dans
la direction de notre politique, car si main-
tenant, en dépit des déclarations hostiles des
hommes d'Etat de l'Entente, se faisait jour,
où que ce soit, un mouvement sérieux en
faveur de la paix, ou méme si l'on voyait
se manifester des efforts dans cette voie, alors
très certainement, nous n'observerions pas
d'emblée cette attitude de refus, mais au con-
traire, nous envisagerions ces avances faites
sérieusement — je le répète : faites sérieuse-
ment —• avec tout le sérieux qu'elles com-
portent.

» Naturellement, il ne suffit pas que tei ou
tei agent Vienne et. dise qu'il peut ici ou là
entamer des négociations de paix ; mais
Hi faut quo des. représentants qualifiés
et dùrnent autorisés des puissances ennemies
nous donnent à comprendre que des conversa-
tions, tout d'abord en cercle restreint, sont
possibles. Mais les hommes d'Etat qui ont pia-
le jusqu 'à maintenant n'ont jamais parie d'une
telle possibilité. Si des dispositions pacifiques
se manifeste— du coté ad verse, nous irons im-
médiatement au:devant de telles dispositions.
Je puis dire aussi ' que ce point de vue n'est
pas seulement le mien ; mais que c'est aussi
oelui de la direction suprème de notre armée,
car elle aussi ne fait pas la guerre pour
le plaisir de faire la guerre, mais m'a
au contraire déclaré : « Aussitòt que du coté
ad verse se manifesteront • de sérieuses inten-
tions de paix, nous devrons examiner la cho-
se. »

SUISSE
Votation federale m

La votation populaire sur la demande d'i-
nitiative pi*oportionnaliste pour les élections
au Conseil nationaly a été fixée au dimanche
13 octobre prochain.

Nos compatriotes en Russie
Nos compatriotes retenus en Russie de-

vaient rentrer au pays dans un train special
dont le départ avait été fixé au 10 j uin. Le
commissaire du peuple charge du rapatriement
de nos confédérés avait mis à la disposition
de ceux-ci un train sanitaire et avait poussé
l'amabilité ' jusqu 'à "permettre aux Suisses
d'emporter dix mille roubles avec eux, con-
trairement aux arrètés interdisant l'exportation
des roubles.

Or, la légation de Suisse à Pétrograd vient
de faire savoir qu'aux termes d'un ordre du
Soviet, les Suisses ont dù ajourner encore leur
départ.

Ees troubles de Rienne
L'enquète sur les troubles de lundi soir a

permis d'établir que tout le mouvement a été
mis en scène par des éléments étrangers. La
preuve en est fournie par des écrits retrouvés
sur les personnes arrètées et blessées. Le
nombre de ces dernières est plus important
qu'on ne le croyait tout d'abord. Il y a no-
tamment beaucoup de blessés par des jets de
pierres. Quelques blessés portent aussi des
atteintes de balles, mais sont hors de danger,
à part un biessé, "qui aeu la r_ichoire fracas-
sée, et un autre atteint d'une balle aux pou-
mons. Il est preuve également que le pre-
mier coup de feu a étó tire par un mani-
festant.

La troupe a toujours tire en l'air, dit 1©
« Journal du Jura ».

La nuit de mardi à mercredi a été calme.
Il n'y a pas eu d'incident ni de manifestation
quelconque depuis la proci—aation du com-
mandant de la troupe interdisant les attrou-
pements et rassemblements sur les voies et
places publiques, la distribution des pamphlets
ou proclamations et la convocation d'assèm-
blées dang les loca—: fermés sans autorità a-
tion préalable par le commandant de place de
la préfecture.

Mercredi matin a eu lieu à l'Hotel de ville
uue conférence entre les représentants de Bien-
ne au Grand Conseil bernois et une déléga-
tion du gouvernement pour discuter la situa-
tion créée par les incidents de Bienne. Les
députés socialistes ont déclaré qu'ils protes-
taient contre les manifestations des jeunes-
socialistes, mais ils ont insistè sur la nécessité
d'améliorer les conditions de ravitaillement.

Une délégation du Conseil d'Etat, composée
de MM. Lohner et Stauffer, s'est rendue à
Bienne dans J' après-midi pour conférer avec la
municipalité.

Une des victimes de l'émeute de Bienne
est morte à l'hòpital ; c'est M. E. Jeannet, 22
ans, qui avait le poumon traverse par une
balle.

Un appel à M. Wilson
Le discours du secrétaire d'Etat von Kahl

maain ayant produit une impression favorable
non seulement sur une partie de la presse,
mais aussi dans les vastes milieux pacifistes,
l'Institut catholique pour la paix à Fribourg,
de concert avec le comité pour une paix du-
rable à Genève, et de nombreuses- associations
affiliées, ont envoyé au piésident Wilson un
télégramme, le priant de prendre en consi-
dération le dit discours, ainsi que la déclara-
tion répétée du chanceliér allemand- qui ac-
cepté les quatre principes posés par M. Wil-
son lui-mème comme base de la paix, et de
consentir , daai§ l'intérèt de Fhumanité entière,
aux négociations de paix generale sur ces ba-
ses appli quées généralement.

Mesures contre l'epidemie
A la suite de l'epidemie de grippe, Ies au-

torités communales vaudoises sont invitóes à
fermer les écoles, à empècher tonte assembleo
publique, à faire lenir autant que possible, en
plein air , les assemblées inévitables.

Les visites ordinaires aux hòpitaux sont ùa-
terdites à cause de l'encombrement et des dif-
ficultés du service. Cependant, Ies ^ervices
hospitaJisés continueront à renseigner Ies fa'-
nailles pour qu'elles pufssent visitor Ies ma-
lades gravement atteints.

Guilbeaux arrèté
Sur l'ordre du ministère public de la Con-

fédération , la police de sùreté de Genève a
procède à l'a rrestation du journaliste Henri
Guilbeaux , rédacteur de la « Revue de deL
main » pour actes contraires à la neutralité.
M. Guilbeaux a été écroué à St-Antoine.

Dans la soirée, la police de sùreté a pro-
cède à d'autres aa-restationŝ  celles notamment
d'un nommé Noverraz, imprimeur demeuranl
à Plainpalais , connu pour ses opinions anar-
chistes et qui avait imprimé de nombreux
traets de propagande révolutionnaire. ¦

D'autre part, plusieurs autres individus ont
encore été appaéhendés et amenés dans les
bureaaax de la Sùreté.

L'accusation qui pése sur Guilbeaux est cel-
le de violation de la neutralité suisse. Gomme
cette accusation n 'est pas encore précise, on
croit que cette affaire est en corrélation avec
les troubles de Bienne et ceux plus antérieurs
de Zurich.

Le nommé Noverraz, qui est malade, a été
conduit à l'hòpital et place sòus mandai de
dépòt. Tous les individus inculpés ont été
mis a,u secret.

On croit qu'il s'agit d une organisation des-
tinée à créer des mouvement révolutiomaaires
en Suisse et que l'affaire est en rapport avec
les émeutes qui se sont déjà produites sur di-
vers points du territoire suisse.

Les agents de la Sùreté de Lausanne ont
coopéré aux arrestations avec ceux de Ge-
nève.

CANTON DU VALAIS
mammmm*m *mmm

Ea grippe en Valais
Un certain nombre de cas de grippe se sont

déclarés ces derniers jours dans ie canton,,
lesquels sont évidemment en relation avec
l'epidemie qui depuis un mois, sévit parmi
les troupes en service et qui, dans la derniè-
re semaine de juin, s'est étendue également
à la population civile de quelques localités,
telles que Zurich, Winterthour, Berne, Chà-
teau-d'Oex, le Rheinfeld, etc. Si l'epidemie de-
vait se propager chez nous, nous la verrions
saaas doute se oomporter comme partout ail-
leurs : s'étendre rapidement, faire beaucoup
de malades, et rester, somme toute,, assez be-
nigne.

Les quelques décès survehus dernièrement
dans les troupes de la mobilisation ont pu 'im-
pressionner péniblement le public; il n'en
reste pas moins que relativement au grand
nombre des cas observés, la mortaiite est eri
réalité minime et qu'il n'y a pas lieu de se
frapper.

De la fièvre, dès maux de tète, de l'abat-
tement, des douleurs dans les membres, de
la courbature, un peu de catarrhe pharingée
et souvent de l'i—lammation des voies res-
piratoires, tels sont les symptòmes signalés,
qui sont ceux que nous retrouvons dans tou-
tes les infections grippales. Caractéri&ée pai
l'invasion brutale des symptòmes morbides,
l'ep idemie actuelle se distingue en outre par
sia diffusion extrémement rapide dans les col-
lectivités où elle a pris pieci, frappant, d'a
près , le Dr Silberachmid, en 2 ou 3 j ours le
50o/o des ouvriers d'une fabrique, dans une
école 27 élèves sur 40, dans une unite de
troupe la moitié de l'effectif.

Il s'agit évidemment d'une epidemie qui se
propage surtout par le contact direct d'homme
à homme.

Le nombre considérable des personnes at-
teintes en méme temps, la rapidité d'extension
de l'epidemie rendent illusoire tout essai de
circonscrire un foyer par la pratiqué de l'iso-
lenaent, tei qu'il est applique dans la typholde
et la scarlatuie.

S'il "ne peut guere ètre question d'ime pro-
phylaxie gèneraleg il y a quelquea règles de

préservation personnelle qu'il sera prude»
d'observer. j

On s'abstiendra de faire chez les maladesj
des visites qui ne seraient pas absolument a|
dispensables, règie de conduite à laquelle I
coùtera peu de se conformer, puisque le plus
souvent eia 4 ou 5j ours , la maladie évolue
vers la guérison. On réduira autant que pos-
sible la fréquentation des lieux de réunions
publiques où l'on aurait naturellemeni toute!
les chances de se trouver eia contact avec des
personnes en période d'incubation ou de con-
valescence, ou avec des malades légèremenl
atteints mais tout de mème contagieux.

On fera usage de gargarismes antiseptiquej
(solution de borax, 1 pointe de couteau dani
un verre d'eau ; solution d'h ypermanganate di
potasse à 1°/00 ; avec la solution physio
logique (1 pointe de couteau de sei de cuisim
pour un verre d'eau). On recommande encon
de sucer des pastilies contre l'angine (formitro,
etc.) et d'introduire dans les narines de li
vaseline boriquée.

Dès le début de la maladie, le moyen 1(
plus s-ur est de garder le lit et de consulta
un médecin (et non pas une sage-femme oj
le mège, ce qu'il n'est pas superila de preci
ser).

Les soins du médecin seront absolument in
dispensables, si le malade est un vieillard oi
une personne débilitèe.

Les cas qui présenteraient ma caraetère di
gravite plus marquée seront isolés comme é
tant susceptibles de provoqùer des contamina
tions plus dangereuses ; pour ceux-là, on pra
tiquera, si possible, la désinfection après gué
rison, de la chambre du malade. Les con va
lescents, pour éviter une reebute, garderon:
la chambre jusqu 'à .compiei rétablissement et
sachant qu'ils peuvent ètre des agents di
contagion, éviteront de reprendre premature
ment des occupations les mettant en rappoij
avec le public.

Les commissions de salubrité publique vou
dre-nt bien, pour le cas où un médecin n'aurai!
pas été appelé, signaler au Département le1
cas qui se produiraient dans leurs commune

Service sanitai ie cantonal.

FAITS DIVERS
Rramois — Mort au servici

On nous écrit:
Aujourd'hui, vendredi, à dix heures du ma

tin est arrive le corps du soldat fusilier dt
bataillon 11 du Régiment 6. Henri Michelouc
àgé de 21 ans, dépédé à Villeret, par suite di
la grippe dite espagnole.

Henri Micheìloud était un jeune homme ac
tif , sobre et i ntelli gent ; aussi était-il l'esprit
et le soutien de ses parents, mais hélas ! li
sort en a décide autrement. Au service di
patrie comme ses camarades, ces braves trou
piers se voient fauchés journellement non pas
par des projectiles mais par un mal ausa
redoutable, la fièva'e et dont les hommes d'ar
ne connaissent encore ni la cause ni le moti
et encore moins les moyens pour la, combat
tre. L'ensevelissemènt a eu lieu ce matin,
Toute la population a accompagné àsa der
nière demeure ce brave soldat.

La fanfare de Bramois dont il faisait parti*
comme membre actif, a joué une marche fu-
nebre et l'Andante de Mozart sur sa tombe

A ses parents désolés, la population de Bn-
mois présente ses plus profondes condolè—
ces. — Un détachement de dragons arrivée
du dépòt de Sion est venu en grande tenue
rendre les derniers honneurs k leur frè-
re d'ai—es.

Encore deux décès
de soldats valaisanf

Un des soldats valaisans en trailement i
l'hòpital des Bourgeois est decèdè mercredi
après midi, à 4 heures, à Fribourg, des sui-
tes d'une" attaqué de grippe ; cTest le sergenl
Alphonse Pignat, de Vouvry, attaché à l'état-
major du bataillon 11. M. Pignat était
àgé de 3P ans ; il était marie depuis huit mois

— A La Chauds-de-Fonds où il se trouvait
au service militaire , est mort également des
suites de la grippe M. Rouge, instituteur ì
St-Maurice. Il était àgé de 21 ans.

Incendie
Un incendie dont la cause n'est pas et*

blie, a complètement détruit, près du villa?,*
de Guttet, dans la nuit de lundi à mardi, un«
maison d'habitation et deux étables, apparte
nant aux frères Joseph et Victor Kuonen. 0|
n'a rien pu sauver. Une partie seulement é
tait assurée.

Recenseinent
Afin d'assurer une répartition équitable d#

marchàndises, le Conseil d'Etat, en séance do
6 juillet courant, a décide de faire un recense-
ment general de la population du Valaa's.

Ce recensement aura lieu les 16 el 17 juil-
let prochains.

Les formulaares seront remis k ciaaque fa-
mille dans la journ ée du 16 par Ies agents
recenseurs et retirés dans la matinée du 1%

Il va de l'intérèt de chacun dê  
rempbr ex-

actement le formulaire de recensement.

Cartes de fromage
Les offices communaux sont autorisés a

délivrer pour le mois de juillet une deuxième
carte supplémentaire de fromage aux ouvriers
exécutant des travaux pénibles. J—. distribution
de ce supplémént se fera par l'Office du paia
du 10 au 15 juillet sur présentation de 1»
carte de pain normale de 225 grammes sur %
quelle est appose le timbre : « Carte supplé-
mentaire de 100 grammes » ou bien « 2e carte
supplémentaire pour travaux pénibles.»
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Marche aux fruits
D'ici peu de jours , le marche aux fruits de

la Ville de Sion va s'ouvrir. Une publicité
intense a été faite dans toute la Suisse ponr
faire connaìtre cette intéressante tentative ef
lui attirer une clientèle nombreuse d'acbe-
leurs. Des renseignements qui nous parvien-
uent, nous pouvons espérer mie grosse affiu-
unce d'acheteurs du dehors et par là une vente
assurée des produits amenés par nos arbori-
culteurs. Il importe maintenant que ceux-ei,
de leur coté fréquentent également assidnment
oe marche et lui réservent leur production in-
tégrale de fruits. La vente des fruits amenés
au marche est d'ores et déjà assurée, mais il
fau t que les fruits soient là, en quantité et en
qualité, et il est un devoir, devant ies- sacri-
fices que Ja Commune de Sion fait pour as-
surer l'écoulement avantageux de nos produits
que chacun appaie efficacement l'oeuvre de
nos Autorités en répondant à leur appel. U
no s agii pas d'altendre pour voir ce que le
marche domaera, avant de s'y intéresser ef-
fectiveinent el d'y prendre part, mais il faut
que, dès le début chacun soit là avec ses
fruits. Il ne faut pas oublièr que le marche
doit batlre son plein dès le début. Le premier
jour sera Je jou r décisif, et dès ce moment,
les producteurs doivent arri ver et j'ouer tous
leurs atouts. La partie ne peut ètre gagnée
pour eux qu'à ce pnx. Si l'acne tour étranger
ne trouve qu 'un marche maigrement appro-
visi'onné, il pai-tira désappoinEé et ne revaen-
dra plus ou très difficilement. Ce sera alors
la faillite de fentrepnse et ies producteurs
n'auront qu 'à s'en mordre Ies doigts pour l'a-
venir. Nous ne vi vons plus dans des temps
où l'hésitation, en quelque domaine que oe
soit, est enoore permise. Partout il faut de
la décision , du courage et de la uardiesse.
11 faut aller carrément en tout si fon veut
réussir et, dans une èntreprise comme celle
projetée, le succès ne peut ètre asciare que
par un élan general et une volonté commune.
Tout le monde doit contribuérj dans sa" me-
sure, à faa're du marche de Sion un centre im-
portant de transaclions pour nos fruits . Il y
a des années déjà , lorsque nous ìompions nos
premières lances en faveur de l'idée qua va
se réaliser maintenant, nous avons rencontre
un écho sympathique au milieu de nos agri-
culteurs. L'heure des vceux et des souhaa'ts est
maintenant passée, c'est aux faits qu 'il faut
en venir et chacun se doit de montrer qu'il
comprend ses véritables intérèts et que si" nos
Autorités se dépensent sans oompter pour le
bien general , les paysans sont là qui les ap-
prouvent et veulent le succès de Ie'urs efforts.

Une brochure distribu .ée par la Commission
du Marche aux fruits en a faàt ressortir les
nombreux avantages. Il est inutile d'y revenir,mais il peut. ètre encore interessata! de signal'en*un ròte important qaie jo uera le marche de
Sion au point de vue des fruits de tout le
canton. En effet, les prix obtenus sur le mar-
che étant le resultai direct des conditions li-
bres de l' offre et de la demande, ces prix
correspondront réellement à la valeur du jour
et pourront servir de base pour toutes Ies
transaclions analogues. Les producteurs au-
ront ainsi une base certaine qui Jeur man-
quait jusqu 'ici et dont l'absence leur fut main-
tes fois pénilde. Mais ici encore, Ics cours du
ma rche aux fnaits

^ de la ville de Sion ne peu-
vent avoir de valeur que si ces cours s'éta-
blissent sur des quantités importantes de mar-
chàndises. Une raison de plus de s'assurer des
apports importants aux dits marchès et de ne
pas compromettre ceux-ci par des ventes anti-
cipées de récoltes en bloc, système nefaste au
suprème degré et. qui ne doit plus ètre de mise
chez nous.

Dans un prochain article, nous donnerons
quelques renseignements sur la présentation
des fruits sur Ja place du marche et sur la
manière dont. les ventes doivent ètre etìvi-
Mgées. , Wuilloud.

f euilleton de la « Feuille d'Avis » lN°2ó
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(Suite)

— Je 1 suis perdu si je signe celai gregna
de nouveau Lamman change en bète sauvage
traquéei

—¦ •i laiinerais bien miuux que vous refusiez
de le ljiire , répli qua Paul Deck. Cette offre
est uni faibles-se de mon ami Armitage, qui
qui veiv, vous tendre une planche de salut.
\ otre cas est mauvais,, comme vous pouvez
vous domter. Voi avec effraction, la nuit , dans
une mai|on habitée. Aimìtage, voulez-vous a-
voir l'obft geance de téléphorier k Scotland
Yard ?....fflDite s que Paul Beck demande à fai-
re une dKposition au chef de la police. Pres-
se et inalìbrtant.

— AttePdez l grommela Lamman ; qu'avez-vous -rmlfiition de faire?
Meslintentions paraissent bien claires.

— On iV croira j amais irne j'ai commis unvoi. \
— Les plpuyes soni assez concluantes.

Je jur Urai que je suis tombe dans am
Piège. Et cWst un piège, un traquenard dia-
laolique. f

— Et qu// fai tes-vous de votre ami M. Bob
Hackett, rej >ris de justice?

chinois
ROME, 11

Echos

ABOM\EMENTS---
V Nos abonnés sont priés de bien vouloti

verser à notre compte de chéques postaux
No Ile 84 le montant de l'abonne_ent pour
le second semestre d'ici au 14 juillet,

Ds éviteront ainsi les frais de rembourse-
ment.

Le prix d'abonnement pour le second se-
mestre est fixé comme suit :

Sans bulletin officici fr. 4.25.
Avec bulletin officici fr 5,—

__«¦•__ ;- *

Pièces démonétiséea
Donc, à partir du Ier aoùt, les monnaiès

divisionnaires d'argent jusqu'à la pièce de 2
francs incluse, à l'effi gie de Napoléon III cou-
ronne, n'auront plus cours. Les « Annales»
publient mie assez curieuse note à ce sujet :

Le profil imperiai qu'allongeait la célèbre
barbiche en pointe ne subsistera que sur la
montiate de billon jusqu'au jour où l'emploi
du nickel sera généralisé.

yuant aux pièces d'or — introuvables au-
jourd'hui — quelle que soit leur effigie, elles
conservent toujours leur valeur et la dépassent
mème souvent, car certaines sont devenues si
rares que les collectionneurs doivent offrir
une forte prime pour se les procurer.

Lorsque le roi Sisowath, de passage à Paris,
demanda la collection complète de nos mon-
naies depuis la Revolution, il fallut courir
chez les antiquaires et certains « napoléons»
coùtèrent de mille à quinze cents francs a
l'Etat. ..

Nous avons retrouvé dans un journal illustre
de 1849, cet amusant couplet sur la pièce que
venait de graver Oudiné. pour la seconde Ré-
publique : -;. .,:\i.
Prenez de nouvelles pièces;
A la face ne voit-on point
La République avec des tresses.
Au revers, pn lit: « Egalité, point.»
Liberté, point ; fraternité, point.
Puis, à l'exèrgue, an nom nùcroscopique '
Se cache aux yeux et craint de se montrer.
Il est vraiment difficile de trouver
Oudiné sous la République 1 "

Vous entendez bien : où diner? Et quel est
le progrès des temps I fait remarquer notre
confrère : aujourd'hui on a toujours un... Roty
sous la main. .

méliore de plus en plus pour les Alliés. L'An-
gleterre a transporté sur le oontinent un
grand nombre de soldats qui monlaient la gar-
de sur l'autre rive de la Manche.

En outre, de nombreuses divisions américai-
nes ont été mises à la disposition du general
Foch. yuelques-unes seulement sont sur la
ligne de feu, mais les autres ont pris la pla-
ce des troupes francaises dans les secteui-s
tranquilles, ce qui a permis d'augmenter les
réserves francaises.

« Sans prétendre, conclut le « Corriere»,
que les conditions, sur le front occidentai
soient toutes favorables, on peut dire, toute-
fois,, qu'elles sont meilleurs que lors des pré-
cédentes offensives.»

Intrigues contre
l'impératrice Zita

Dès le lendema— de la pofémaque Czexnin-
Clémenceau, k propos des entrevu.es de Fri-
bourg et de la lettre de Charles Ier àu prin-
ce Sixte de Bourbon,,..une_ cabale avait**co_-
mencé à Vienne contre l'impératrice Zitâ  à
l'influence de qui on attribuait la démarche
extra-kiiplomatique de son époux. La vereion
francaise de la lettre imperiale fut immediate?
ment exploitée contre la famille de Pamilay à
laquelle l'empereur est * allié ; les mauvaises
langues direni que le sa_g des Bourbons he
s'était pas dementi et que la famille de Par-
me ne s'était que trop souvenue de. ses ori-
gines francaises, puisqu'elle avait entrainé
Charles Ier à reconnaìtre la légitiina tion des
revendications de la France à l'endroit de
rAlsace-JLorraine. - - • •

Cette campagne contre la souveraine et les
membres de sa —mille se serait sans doute é-
teinte, comme tous les caheans dont la saveur
finit par s'épuiser, si l'échec de Farmée aus-
tro-hongroise en Vénétiè n'était venu fon—ir
un nouvel al_ìent à la ——ignite de certains
salons viennois. On s'est mis à dire que, si
l'offensive avait avertè, .-c'était parce que, sur
les instaaaces de l'impératrice, Charles Ier a-
vait interdit l'emploi de certains moyens d'at-
taques efficaces, mais craaels, et parce qu'il a-
vait donne l'ordre de ménager les soldats ita-
liens. Et puis, on a remis l'ancienne affaire
sur le tapis;, pn a parìe de nouveau des frè-
res de l'impératrice servant. chez l'ennemi et
de leur ròle de truchemènts dans une affaire
suspecte au point de vue des devoirs d_ -
liés de l'Autriche à l'ógard de FAllemagne.

Les chuchotements méd_ants et calomnieux
avaient pris, ces temps derniers, Une telle
ampleur qu'on a jugé nécessaire de reagir.
La Ligue catholique autrichienne a convoqué
une assemblée, dans laquelle des orateurs émi-
nents ont vengé rinapératrice Zita des injurieux
racontars qni couraient la capitale et la pro-
vince sur le compte de sa fami—>.

Ce que l'on a appiris de plus intéressant,
par ces réfutations, c'est ti'abord que les frè-
res de l'impératrice se seraient dèelarés
prèts à servir dans l'armée autrichienne, mais
que, vu leur qualité de Bourbons, on a j'ugé
préférable de ne pas agréer leur offre, et,
ensuite, que c'est le comte Czernin lui-mème
qui a eu l'idée d' utiliser f la situation particu-
lière des princes pour se servir d'eux oom-
me ambassadeurs officieux auprès de l'En-
tente.

Cette seconde révélation éclaire un point
dont il est superflu de soliligner rimportance.

y uà nt à la première affirmation eoncernant
les princes de Parme, elle reste sujette à cau-
tion.

20,000 enfants sont atteints. I_ piùpart des
écoles sont fermées. A New-Castie sur la Ty-
ne, 7000 et 8000 enfants sont malades. Les éco-
les sont aussi fermées a HuH, à Barrow et
à South-Durham. L'epidemie sévit forte—ent
aussi dans les comtés de Down et d'Antrim.

Des cas de grippe espagnole sont signalés
encore de Suède. L'epidemie sej_bie prendre
une extension rapide. Par l'organe du minis-
tère suédois des affaires étrangères, les méde-
cins de Stockholm ont fait demander à leurs
confrères espagnols de ienr indiquer les carac-
téristiques exactes du singulier mal1.

La « Epoca » recoit de Zurich des nouvel—s
venant de source bien inforni— e£ confimiant
que l'empereur Guilla.ume, souffrant d'une cri-
se de grippe espagnole, particulièrement vio-
lente, a dù quitter le front francais et rentrer
à Berlin.

On sait que cette epidemie sévit avec beau-
coup d'intensité en Allemagne et en Autriche.

Ees Chinois ausai grippés
L'epidemie de grippe se propage avec _ie

rapidité extraordinaire en Chine. A Tientsin,
on signale 27 mille malades et à Pékin più
sieurs milliers.

L'« Osservatore Romano »
"République chinoise ayanjannonce que la rlépublique chmoise ayanj

exprimé le désir d'entrer en rapports diplo-
matiques officiels avec le Saint-Siège, le pape
a accueilh bien volontiers ce désÌT et a donne
son agrément à la nomination de Tai-
Tcheng-Iing, ancien ministre de Chine en Es-
pagne et en Portugal, comme ministre de
Chine auprès du Saint-Siège.

En Roumanie
BUCAREST,, 11. — En dóposant le projet

de budget à la Chambre, le ministre dés fi-
nances a exposé la situation financière. Il1 a
dit notam—ent qu'avant la guerre la situation
financière de la Roumanie était brillante.
Chaque année} rexcédent des recettes attei-
gnait 10 millions de leis et la dette fublique
s'élevait à 1700 millions. Aujourd'hui, la dette
publique est de 5267 millions, somme ài la-
quelle il faut ajottter les charges imposées par
le traité de paix.

Pour remédier à cet état de choses, 1 an-
c_n système financier a du ètre modifié. Les
charges fascales retomberont pruacipalement
sur le capital et non sur le revenu. L'impòt
sur les successfons, qui rapportait très peu
jusqu'à présent, doit ètre "élevé, de mème que
tous les impòts direets qui , 'inserita au budget
pour 600 millions, n'ont rapporté que 90 mil-
lions. Enfin, oni ntroduire un impòt progress
sif sur le revenu et un impòt sur les bénéfices
de guerre, ce dernier ne devant ètre prélevé
qu'une fois. ' " ministre des finances a annon-
ce l'émission .. : bons du Trésor à court terme
pour i -Miniai • Jes billets de la Banca Gene-
rale.

Animaux foudroyés

ìLa guerre
¦«—¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ :

Dans l'attente de l'offensive
Certains critiqu.es militaires croient à une

offensive allemande excentrique, par exem-
plu, contre Nancy, afin d'attirer sur ce point
une partie des réserves alliées; les Allemands
ifrapperaient en mème temps un coup dans
la direction de Paris.

11 est difficile de dire où et quand se fera
la nouvelle offensive. Les Alle—ands, font re-
marquer les journaux parisiens, pourraient en-
core tentei des surprises, oomme ils Font fait
jusqu'à présent. Gràce à leurs marchès de
nuit , ils échappent aux regards investigate—s
des aviateurs. D'un bout à l'autre, le front
est prèt à l'attaque; ils n'ont pas méme be-
soin de faire des travaux préliminaires, qui
pourraient mettre en garde les Alliés.

Les renseignements que les Alliés peuvent
obtenir par le service d'espionnage sont pré-
caires, car l'ennemi a eu soin de faire éva-
cuer toute la. population civile à, l'arrière du
front où se déclanchera la future offensive.
Les dépositions des prisonniers sont confuses
et contradictoires.

yuant au problème des effectifs , le « Cor
riere della Sera » Sit que la situation s'a

— H a  accepté de courir les risques*; c'est
àj lui de subir les conséquences.

Ouoique Lamman eùt baisse la voix, il en-
tendit fort bien la réponse de son complice,
prèt à le làcher. Un juron sortii de ses lè-
vres en mème temps qu'une bouffée de fumèe.

—¦ Bandit i cria-t-il. Je me suis laisse pren-
dre une fois , mais je ne lecommenoe—i pag
deux fois. Si je dois payer , vous paierez avec
naoi. •• - ¦• -1"

— Pourquoi désirez-vous que je signe ce
papier, Beck ?

— Ohi je ne le désire pas du tout l ré-
pliqua Paul Beck ; je laisse cela à votre li-
bre choix. Tout ce que je vous demande, c'est
de choisir vite.¦— yuel gage me donnerez-vous de ne pas
faire usage de ce document contre moi?

— Aucun gage. Vous savez seulement ce qui
vous arriverà si vous ne signez pas.

—' Je signei— .
—¦ Naturellement, vous signerez.
Lamman écrivit hàtivement et signa.
Beck relut le document.
—- Cela suffit, dit-il. Maiaitenant, vous pou-

vez vous retirer.
Suivi par Bob Hackett, Lamman se hàta de

vider les lieux en proférant les plus grossiè-
res malédictions-

Beck tendit à Armitage 1 feuillet signé par
Lamman.

-— Vous ferez bien d'acheter un coffre-fort
neuf .pour garder ce document, dit-il. Ce
serait un mors pour dompter cette bète sau-
vage si elle devenait rétive. Souvenez-vous que
c'est à miss Myrl que vous devez ce résultat.
C'est elle .qui a arrangé cette petite partie
de plaisir pour M. Lamman. Mais sans vous,
il aurait pay é sa part beaucoup plus cher.

Nouvelles diverses
Ea grippe partout

La grippe espagnole a. gagné Londres. En
deux jours, 32 personnes se sont trouvées
mal sur la voie publique. Les cabinets de
reception des médecins sont . assiégés par de
longues théories de patients. La princesse Pa-
tricia a été victime de> la ma—die. Dans les
quartiere centre et ouest de Londres, plns de

UN HOMME PRESSE

Sortis du danger qui àvait menacé leur a-
mour, Philippe et sa fiancée trouvaieni leur
vie changée et embellie, comme un paysage
quand un rayon bleu sVuvre dans un ciel
gris, pour laisser tomber la lumière du soleil.

Ds s'enivraient du partiim de leur tendres-
se ; elle, plus craintive et plus timide dans
la candeur de son àme fraìche comme une
fleur qui s'entr'ouvre. Le vague mystère du
mariage l'appelait et lui faisait peur.

Lui, plus impatient, la pressait de fixer le
jour qui fixerait son bonbeur. En riant, la
jeune fille repoussait ses import—ùtés sans
accorder un consentement, ni signifier un re-
fus. " 

s \Durant cette période, les deux Canoés virent
rarement Dora Myrl.

— Un cas intéressant, leur dit-elle, l'absor-
bait et lui laissait peu de temps pour, ses
almis.

Paul Beck, semblait-il, était pareillement
occupé.

Mais le joyeux Cyrille Thomton jouait dans
leur vie un ròle agréable, car leur amour
n'était pas dU genré qui sbupire et rève à
la lune. Ds étaient enclins àia gaieté, et
Cyrille Thomton avait une aptitude remarqua-
ble pour toutes les formes d'amusements.—¦ Je suis venu pour affaires, je reste pour
le plaisir ! disBjt-il avec l'entrain d'un écolier
en vacances.

— Pourquoi ne retournez-vous pas près. de
votre femme ? demandait sévèrement Norma.

Car Thomton l'intéressait spécialement à
titre de nouveau marie.

DERNIERS HEURE
Ea grippe dans notre armée

BERJtfE, 12. — (Communiqué diu bureau tìe
la presse de l'état-major de l'armée.) Depuis
le dernier communiqué sur l'epidemìe de grip-
pe, le nombre des cas a considérablement aug-
menté. Nous devons _alheuieusemlent ejnregis-
trer toute une sèrie die cas de; mori survenus
presque tous k la suite de congestion pukho-
naire. .L'augmentation du nombre des malades1
dans l'armée (écoles de recrues non comjpri-
ses) ressort nettement dU tableau suivani;:

Ier juin : 2476, 15 ju in 2825; Ier juillet :
3986; 4 juillet: 4635; 9 juillet : plus de 6800.

Dans ce nombre sont compris les hio_mes
malades dans Ies étoblissements eanitaires d'é-
tapes,; dans les établissements sanitaires des
fortifications, dans les hòpitaux civils et les
sanatoria. La plupart des malades sont at-
teints de grippe infectieuse,. Les cas les plus
graves ont été Observés dans l'È. S. E. de So-
leure, spécialement dans le personnel sani-
taire. Un médecin et 'deus: soldats sanitaires
sont, jusqu'—i, tombés victimes de leur de-
voir, fidèlement acoompli.

L'epidemie a-, jusqu'ici épargné quelques u-
nités. Dans d'autres, elite est en progrèf ou snr
nités. Dans d'autres, elle est en progrès ou sur
son déclin. Dans queTques 'unités enfin, elle
est déjà passée. Les cas de mort causes par
Ja grippe ou par ses suites ont été en juin
au nombre de 10, du Ier au 9 juillet, au
nombre de 23. La, gravite de la maladie et le
nombre des décès varient beaucoup1 d'un en-
droit à l'autre et d'une unite à Fautre sans
que l'on puisse s'expliquer „ cause de ces
différences. Dans une seule et mèmei localité,
cette maladie a provoqué ju squ'ici 7 décès
dans la population civile et 6 parmi les 250
Anglais qui y sont internés. D'après les raj>
rapports recus jusqu'ici, il semble que _
convalescence soit une période critique provo-
quant souvent des rechutes qui conduisent ra-
pidement à la pleumonie. Les mesure^ pro-
phylactiques ordinaires (isolemtent, mise à nan
etc) ne paraissent avoir dans une epidemie
'de grippe que peu d'effet. En revanche, les
moyens les plus efficaces que l'armée applique
d'ailleurs avec la plus grande energie sont un
contròie medicai1 des plus- serrés, un traitement
attentif et, dans les cas graves, l'évacuation
immediate dans les hòpitaux ainsi qu'uEie ob-
servation minutieuse des maJades mi—ie, pen-
dant leur convalescence. Chaque malade doit
avoir dès le début de son malaise un repos
complet, lors n_talte que les symptòmes de m
maladie paraissent insign_iants.

de Philippe à la fois

— Ohi ma femme, répond—t gaiement
Thomton; elle n'a pas besoin de moi pour
le moment. .II y a là-bas un due aux enchères.
Irene est sur les rangs des enchérisseurs ponr
le compte d'une amie qu'elle vejiit pourvoir.
Je serais dans le chemin; quand elle aura he-
soin de moi, elle m'adressera un càblogranr—ie
je le parierais. Jusqu'alors...

Jusqu'alors-.. il prenait du bon temps.
— Il était amoureux, disait-il1, tìe Norma et

U proclamait que Paul Beck était l'homme
le plus intelligent qu'il eùt j amjais rencontre.

— D est venu à moi, disait-iL aussi aisé-
ment qu'une pourrice vient à bout d'un en-
fant de deux ans en lui montrant un bonbon.
U sait sur ̂Wail Street plus Ide choses que Rock-
feller lm-mènne. Il perd' son temps de cef coté
de l'Océan. Chez nous, p pourrait ètre can-
didat à la Présidence ; nous fournirions ies
fonds et toutes les chances seraient pour lui.

Et s'étant mis cette idée en tète, Thomfon
se rendit chez Paul Beck lui faire dles propo-
sitions. Le detective était sorti, mais Thomton
le rencontra chez miss Dora Myrl, et le Yan-
kee tira cette conclusion qu'ils étaient toi-
les deux engagés dans une honnète aventare.

Une des sources d'amUsement de Thom-
ton était les erreurs fréquentes occasionaìées
par sa ressemblance àvec Armitage ; il1 se piai-
sait à les "faire naìtre et à lés entretenir.

— Norma ne s'y laisserait pas prendre 1
rjpostait Armitage en riant; elite affirtne que
nous ne nous lessemblons pas dn tont.

— Nous verrons. yuand est l'hèureux jour?
— Je ne sais pas. Je n'ai pas enccore pu

la décider, k choisir.
Une pensée subite frappa Thomton.
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CHAMOSON, 12. —Un grave accident tfent
de se produire à l'alpage de Lonze, s^ur Cha-
moson. Au début de la traité du soir, la fou-
dre est tombée sur un grand mélèze sous ite-
quel s'abritaient une quinzaine de vaches. 12
pièces furent tnées sur le champ; quelques au-
tres, étourdies et immobihsées par la violence
du choc, revinrent cependant k la vie. Les
bergere et le reste du troupeau furent proje-
tés à terre, mais en furent quTttes pour la peiur

C'est une grosse perte et pour lete propriétai-
res et pour la Caisse d'assurance.

C'est la seconde fois que, de mé_oire
d'homme, la foudre est tombée sur le troupeau
en cet endroit. G.
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—¦ Je parie que moi je la décide,, dit-il1.
— Vous?
— Oui, moi. Elite affiline que nous ne

nous ressemblons pas? Je parie qu'elle me
prendra pour vous ,si vfous me laissez Ite champ
libre. Prenez un rendez-vous, et jèj me presen-
terai k votre place. Parions un diamànt pour
votre fiancée ou pour ma femmte, que jè sau-
rai l'enjòler et la déterminer à fixer une date.

— Mais4
— Vous avez peur que je vous coupé l'her-

be sous le pied? Si j'obtiens un baiser„ eh
Men i vous en dbnnerez un à. Irene.

— Elle vous dèli—squera da premier coup.
— C'est mon affaire. Dans oe cas, le dia-

mànt sera pour elite. Tenez-vous le pan?
Philippe hésita; jl ne s'en souciait pas le

moins du monde.
— Allons I allons 1 dites: « Entendu!» et

c'est conclu 1 affirtnà Thonaton. yuand ppurrai-
je voir miss1 Norma?

— Ce soir, si vous vpulez. Je dois là rejoin-
dre k un hai. Je puis très bien obtenir une
invitation pour vous. Je vous laisse les chances
de onze heures à minuit, pas une minute de
plus. Et si vous froissez Norma Ite plus lé-
gèrement du monde, je vous tords le con.

— Le délai est court, mais je vous prends
au mot. Froisser Norma! N'ayez aucune crain-
teji mon cher, Je sais très bien comment on
fait sa cour.

Et Thomton avait si bien imité, pour don-
ner cette affirmation, la voix et le gesto d'Ar-
mitagê  

que celui-ci soui-it, mais sans trop de
gaieté. Si Norma allait s'abuser?

Ojiand Norma, accompagnée de sa, tante, ar-
riva au bai, radieuse de Fespoir d'une soirée
héureuse, Thòmfon l'attendait au haut de Fes-
calier. Il1 portait àia boutonnière le bouton
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Bceuf bouilli à fra. 133L SU— et 2,40 lai Evie
Bceuf pour rotir 1.90* 3.40 et 2£Q
Bceuf sale extra 1.80, 2.— et 2-80
Belles té_ies __ehes et salées à fra. 1.50
Graisse de boeuf à fondre . 3.—^

QUARTIERS ENTIERS DevMlt» *__?.____ ?_fr _£ ,!__ » te "** Beauté ravissante

Còtelettes de porc fumées 6.—
Beaux jambons bien fumés 6.—>
Saucissons vaudois seca 5.—
Saucissons vaudois, Ire qualité 4.—
Saucisses au foie et aux choux 4.50
Saucisses de boeuf 3.60
Saucisses k rótir et frire 4.60
Boudin et lebrevurst 1.50
Vienne—.s 0.50
Schublings de St-Gall 1.60
Pieds de porc 1.—
Cervelas et gendarmes, 0.46 cts. la piece on fr.
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Beau boeuf sale et fumé frs. 3.25 la livre pareille

Poids moyens de 60 à 10Q kil—. ut , _ * _.en S on 8 jour»
o C I I A R C U T E K I E  o— pemr obtenir un teint frais et

Petit sale de porc à frs. 2.60 la livre d'une parete incomparable, uti-
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(gras et sana os)

» Après quelques jours d'emploi!
» l'effet est surprenant, le teint de-
» Vient éblouissant et la peau ve-
» loutée et douce. SERENA _it
» disparaltre rapidement les impu-

la paire f^tes désagréables de la peau,
» comme rousses, rides, cicatricet,

la pièce fé—^ taches jaunes, rongeura du
5. la dz. nezM óruptions, points noirs, etc.

Préparation absolument inof-
fensive et d'une e_icacité tane

imi En vente à Frs. 4.50
C O N S E R V E S  SUCCÈS GARANTI

frs. 1.50 la boite
1.60
1.25
3.80
2_0
2.50
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Cour éviter tonte conf usion, prière de bien indiquer le prix de La
marchand—e désirée.

J Les légendes de Vercorin

Museau de boeuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
JHaricots verte
Cassoulets au jambon
Tomates concentrés

Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement

E'évéque Supersaxo

Extrait des légendtes de Vercorin̂  
par 0.

de C—istonay :
La question des bisses a donne souvent

lieu à de longs et grands procès. Vercorin pps-
sède à ce sujet une legende bien curtense et
des plus suggestives.

Sous l'épiscopat de Supersaxô  la vallèe
d'Anniviers et Vercorin, étaient en procès re-
lativement à la propriété des eaux du bisse
qui descend de la montagne d'Orgivall. Les
deux parties firent force cadeaux : veaux gras,
setiers de glacier (vin de la vallèe) tomes et
fromages succulenta à Févèqne (alors juge
temporel) pour gagner ses faveurs et une1
sentence à leur profit. Le procès touchant h
sa fin et pour éclairer le litigo,, Ies Anniviards
proposèrent k l'évèque de tenir ltes débats à
Vissoie, parce quo" depuis, la route de la val-
lèe, on pouvait très bien juger de Fimpor-
tance des eaux en cause. L'évèque acoeJpta la
propositiom se rendit à Vissoie par les Pon-
tis, et après avoir entendu le « parlement »
des représentants des deux parties,, sanction-
na les conclusions des Anniviards tendant k
dire que l'eau devait suivre son courŝ , bien
que les députés de Vercorin eussent prouve
que l'eau coniait sur, leur territoire. Ils firent
ensuite de ce prononce valoir qu'ils ne pou-
vaient accepter, cette sentencê  qu'ils en ap-
pelleraient à la Diète,, le jugement étant nul,
le juge ayant prononce sans1 avoir inspeeté l'ob-
j et litigieux. L'évèque decida alors de passer
par Vercorin pour se rendre à Sion. Entre

Grande parfumene
E1CIIEBTBERGER

Rue de Bourg, 21, Lausanne
Au dehors, envoi discret pax

poste, franco

<

Pamsec et Vereoism,; on fit balte. Le chéy_
de l'évèque,,; fatigué, bnt àMne fontanie qui
jaillit à cet endroit. La pauvre bète en creva
presque aussitòt. On- continua cependant la
course., malgré ce triste présage et la troupe
arriva enfin sur le pdateau de Vercorin., Là,;
le chanceliér Taffiner qui accompagnait Super-
saxo en qualité de greffier fit remarquer k Sa
Grandeur la vaste étendue de prairie. qui, par
suite de son jugement̂  allait ètre privée de
l'eau nécessaire ; que F_aporiance du plateau
avait été naàlicieusement rapetissée par les An-
niviards et _qu'il fallait reviser ile jugement.
Supersaxo fiaussa les épaules et dit stofrjue-
ment : « Ce qui est fait est fait.» Puis il con-
tinua sa route, ju squ'à Rechy. Là, le terreni
qui descend de la montagne avait tellemettit
grossi qu'il avait enlevé .tous les ponts. Les
gens de. Vercorin qui maigre leur mécontente-
ment avaient tenu k escorter l'évèque,. 'lui di-
reni alors : « Monseigneur, vous avez voulu de
l'eau,, vous en avez assez maintenant.» Sa
Grandeur en fut fort contrariée,,; Après m #p>
ment de réflexioiv il jetà la bague épiseopaiie,
dans la Rechy, ef aussitòt celle-ci se calma, et
l'évèque et- sa suite purent passer à pied sec
dans le.lit . du torrente sana cependant pou-
voir retrouver son aaaneau.

Maintenant eneorej, la fontaine entre 'Paihsejp
et Vercorin pòrte le nom de fontaine de Su-
persaxo.

On assuré aussi que c'est le curia! de l'évè-
que qui a tronqué la rédaction du jugement.

Uuant à Taffiner,, le greffier , la legende le
fait battre le marteau dans un bisse de la
montagne. Et quand la nuit, W bruit sourd
et répiété se fait entendre oh dit-; << Ecoutez,,
Tafóner qui bai: son marteau,>;

de rose bianche que la jeune fille avait dans
l'après-midi, détaché de son bouquet pour l'of-
frir k Philippe,, et il reclama la première valse.

Iwrstress Pye, sans aucun soupeon, répon-
dit amicalement au salut de Thomton, et au-
cun sòupcon ne se lisait sur le visage die Nor-
ma, quand la jeune fille mit sa main dans
celle de Thomton et se —issa entra.—et aux
premières mesures de la valse promise!.

Pendant la danse, tous deux causèrent com-
me deux fiancés, et quand ils durent se sé*
parer;, une timide pression de main de Nor-
ma répondit à celle du jeune hommte; quand
il lui fallut céder la place avari nouveau par-
tei—ire, F Americana ne pouvait plus douter
de son succès.

Le pseudo-fi—acé obtint sans peine la troi-
siènate danse, et ce fut d'un commun acoord
qu'après quelques mesures, ltes deux vaiseurs
quittèrent le salon pour la serre, où ils trou-
vèrent un coin isole. Le sosie d'Armitage jou-
ait k la perfection son ròle de fiancé, et plai-
dait sa cause avec une éloquence irrésistible,
devenant plus ardent k mesure qu'il lisait
son triomphe dans l'attitude troublée de la
jeune falle.

— Ohi ma chérie! suppliait-il, je ne puis
supporter plus longtemps cette incerti rude;
mes forces sont à bout ; je ne vivrai plus jus-
qu'au jour où vous serez ma femme. Ne vou-
lez-vous pas ce soir là, maintenant, fixer ce
jour de bonheur? Je vous offre en paiement
l'amour et la reconnaissance de ma vie en-
tière. v

R y eut une pause. Deux foia, Norma vou-
lut parler sans y réussir. Enfm,, dans une
fusée de riresv quelques mots se firent jour,

— Qu'ést-ce quTrène penserait de cet arran-
gement, monsieur Thomton, dit-elie. «

PP6LE5 PQTOSEAS'A
GAZ ET H CMARB9W

Pendant un moment,; Thomton demeura aba-
sourdi. Puis, j ag&é par le rire irrósistible de
Norma,- il rit lui-—èrnie, s'amusant de bon
cceur de voir sa plaisanterie tourner contre
lui.

— Je vous ai reconnu dn premier /aoup,
répliqua Norma jlès qu'elle put reprendre un
peu de sérieux-; mais le bouton de rose dp
votre boutonnière m'.ayant prouve clairement
que Philippe était votre complice, j'ai voulu
vous donner à tous deux une lecon et Vous
apprendre à vous méfièr des yeux d'une fem-
me.

— Les yeux d'une femme 1 Je n y  croiraj
plus jamais ; Ies vòtres étaient sa" sincères et
si candides, il y a un instant. Paùvre Philippe

— Vraiment tant à plamdre, le pauvre gar-
con ! Voulez-vous lui dire que j e  désire lui
parler? J'ai un mot à lui dire. '

Thomton hésita.
— Allez donc ! sighifià-t-elle r impérteuse-

ment.; Dites-Im oaae je veax le voir iqunédiate-
ment.

Thomton partit à la recherché d'Armitage
avec le vague sentiment de malaise que cha-
cun connait après avo ir commìsjine bévue.
Il ne se doutait pas que sa compassion. pour
Philippe avait été plus efficace qu'une habié
plaidoirie. Pauvre Philippe ! En vérité I Ef}
bien l elle, Norma allait lui montrer combien
Philippe était a plaindre.

y_nd les deux amis se retrouvèrentj  «ne
heure plus tard, Philippe était dans une joie
frénétique.

—. Félacitez-moi, mon vieux I félicitez-mOi I
cria-t-il. Je suis le plus beureux des hommes,
Nous nous mgrierons dès la première semaine

¦ 
^̂̂  ̂
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ASPA-S I'AP RO U U I T  S U IS S E
Des lavages jonrnaliers avec

le savon BOI—.X „ASPAS1A" ralxaic—»senttont le coros. G—ce an bo—x, ce tavoli e»t au»aitre» nygiènique U anti»eptique.
ASPASIA 8. A. uri—«rie et parfomerie.

W_ertfc»ir.

!! A G R I C U L T E U R S  !!
Poudre ponr vaches vélées

die la Pharmacie Rarbezat à PAYERNE
Prix du paquet: Fé. 1,20, depuia 2 pac. franco.

Nettoje% vo» vaches avec la

WT DEPOTS: à Martigny, Pharmacie Joris» Pharmacie
H_/' Lovey, Phar macie Morand. A Sierre : Pharmade

U_wir ie Chastonay. Pharmacie Burgener. A Sion : Faust,
pharmacie de O^iay, pharmacie Zimmermann. A Monthey: phar.
macie Carraux; p_Lrmacie de Martigny-Bourg.

VARICES

pi hygiémqme.

La sureieìtfttioQ nerveuse msf mBf

Le bas Inex a élé présente et recomman-
de par M. le Prof. Dind, de Lausanne, k la
Scuòto vaudoise de médecine eri 1909 e<
1910, et à un Congrès medicai à Tj ana^nna
en 1917. _e baa Inex est ordonnZ par les
premiers spécialistes, tels que l'illustre chirur-
gien Roux. _e bas Inex a soulagé et gué-
ri des milliers de personnes souffrant de va-
rices, phlébites, plaies variqueuses, jambes en-

flées, _ibles, doidoureusea. f#e bas Inex est fait d'un tissu eq
caoutchouc, poreux, layablo, d'une durée de plusieurs années.

S'adresser à Inex 14, rue dn Midi ^Lausanne, fabrique de baa
| varices, ceintnres, corsela, fona -vètements, tous articles eh tifi

supplice pour le malade et son entou-
rege, se calmo rapidement par l'emL
pjoi regTolier de F

ELCHillA
B*f?EIA_*T QUIlfC||JIx\4

rent sur le tantót (mis) . Déià ltes chasseurs

•premiers habjilants de la vallèe d'Anniviers

Ee dernier ours de Vercorin

Vers 1865„ un ours fat signale dans la ré-
gion de Vercorin. Malgré toutes ltes battues
ape tes chasseurs de l'endroit avaient orga-
niséesk nctre mjani se tira toujours d'affai-
res, tftn#t il était è, Gjruchaz, tantót dans la
vallee de la Rechy, mème' à Bouzeiou. Le
bruit de cette apparition arriva jusqu'à; S^on?
où un club die chgsseurs decida i 'jptev W™
visite à notre ourè, Bs partirent un j^or en
joyeùse équipée au nombre de .dix-bujt, ayanjt
à leur tète un médecin connu. A Sierre^ on
se rendit à l'hotel Baur, alors « du Mont
Benvin » où un plantureux repas réunit les
chasseurs. On'but à la sante de ceux-ci et à la
mort de maitre Martin. Le lendemain, l'a trou-
pe se dirigea sur Vissoié en passant par les
PontiSp touma sur Painsec* %, on fit pro-
vision <te pain sec et de « glacier », puis,
la route oonduis.it à Gruchaz, où ils arri ve-

de Vereorin t̂tendaaeirt le,urs' frères d'armea
de Sipn._. Après l®9 iusueHes « se_t^ ,et 'r^saor
té »é on prjt le ch#njjn $$ yercorm, ou î on
dormii, Le ìmi m̂m^ a  ̂ chant ^u coq- tes
chasseurs étaient 4éJ^L à la pré.^. #vj isós en
petits groupesi, chaqae groppe ay kai ,nn chas-
seur de Vercorin a, sa lète, $9mflije é<4aireur.
Tc#s )es coins et recoins de la iterèt fjwiwit ©x-
plorés. <©n monta jusqu'à la Brenta, on des-
eendit dans 'la vallèe de la Rechy, rien ne fut
laisse intacL mais ce fut §h vain. Messdre
Ours avait transporté ses penates à, Jtravers
et;, k Fabri des recherches des chasseurs, ae
prélassait dans - sa tamìière.

Nos chasseurs durent rebrousser chemùv-
bredouilleŝ  sans avoir tire un seni coup> mais

ppn §ans avoir vide quelques barite de bon
vieux-

L'òurs„ cepend^nlt, ne devait pas- faire de
vieiix ps

^ ses jpurs étaient compte^.
Quelque temps pìws- tar<L Jacques-Philippe

Bruttin, de Gròne, faisant une toarnée de ph^sv
se du coté d'Itravers^ se trouva tout à coup
nez k nez avec le terrible piantagrane;. Lui là-
cher une bornie balle dans l'ceil droit ne fut
pas chose dte }ongue haleine. L'oui-s tomba
póur he plus se relever. Aussitòt on le, placa
sur un tràinean et en ' route pour Gròne.

Bruttjn vendSt la viande k un boncher de
Sion qui en regata, plusieurs amàtéurs,' la
pea» fui acqnjse par le (x«n|niana%it Ze|nnat-
ten. ' -i f

Ce fut le dernier ours de Vercorin, qui chas-
se de toutes parts dut perir en exil. Les ours
devaient ètre jadis nombreux dans ces pa-
l'ages k en juger des pattes clouées à la
paro! 'de* ia maison de commune, trophé—
d'une epoque qui né rèviendTa plus, espérons-
le. : ; ' ¦ '* 
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|Le bisse des Sarrnsins
Ce bisse est afnsji nommé parce que Fon

prètend qri-'il a été construit; par Ics Sarrasins

et du plateau qte Vepcònu. Il' a sa prise au
pied |e, Vìssoiie pour, 'finflr à Briè sur Ghfppis.
Sur tout son parcours existont encore' q^es
pontons en maconnerie, des vestuj.es du baflc
du bisse, des baies le long des ròcs, des tun-
nels, mais surtout à Gruchaz on se trouve en
présence djes preuves de l'existence de ce
bisse, En effet;, les rocs portenf encore aujour-
d'hui l'enrpreinte des supports et une essft—ie

de septembre, «j; c'est aux Etats-Unis q_* 0°as
ferens notre voyage de noces.

Dans la nuit, deux lettres" se croisèrent dans
la pòste. Une de Norma a, Dora, de plusieurs
pages et couvertes d'une écriture serróe, re-
latant l'épisode de la soirée et son résuitat
« Vuand vous verrai-je? ajoutait un post-scrip-
tum, JJ. est vraiment impossible de dire dans
une lettre ìQU$, ce queì'on voudrait dire. .».

L'autre lettre élait un court billet de Dora
à Norma pòur lui annóncer .qu'elle pàrtait le
lendemajn pour un* séjour à la panjipagne et
qu'elle serait fort héureuse; de. la voir avant
son départ.

Norma ̂vint dès le matin; elle trouva Do-
ra dans le grand salon toute liabillée pour le
voyage. Une grande malie et une, valise atten-
daierit dans le vestibule.

Quand Norma, souriahte ©t rougiss^nte, eut
raconte la grande nouvelle, Dora l'attira dans
ses bras et Fembrassa avec une ardeur uri
peu surprer—nte chez cette jeune femme %r
maitresse d'elle-mème.

— Je vous félicite, ma phériel dit-elle; j g
sais que vous serez très héureuse.

-T- Oh I Dora, s( vous saviez corame je suis
nerveuse depuis " que le jour est fixé.

— Sottise, ma ghériel quand on aime un
homme, on a confiance en lui.

— Et vous ? demanda Norma comme si eli©
attendali une confidence en échange de la
sienne.

— Oh! moi, c'est très bien l dit Dora joyeu-
sement. Je pars pour la campagne pour un
long séjour, comme je vous Fai dit dans mon
billet. Vous prenez une tasse dei théj, n'etst-ce
Pas? ' i .

IMPRIMERIE
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PRIX TRES MODÉRÉS
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Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes difhjrmité>

solides, lea plus recoinmandós. Jambes artìficiellea
Piions — Bras et tous les appareils orthopédiques.

Bandages, très grand choix et sur meaure. Spé-
datile garantie pour chaque cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

I%idagiste-orthopédiste.

(planche ou tronc creusé en équerrej  partii
extérieure/ du bisse) suspendue à la hauteur
dp bisse.

L'entretjen de ce bisse était dea plus col?-
teux; eh outre, il était *xès d^ngereux. Sou-
vent le b|sse est cqllé cqntre les parois dss
rochers et surplombe iin abìine de 50 à 10Ò|
mètres. Un" jour que le bisse était tómbe, la
commune de Vercorin envoya une équipe, da
40 hommes pour refairè le canal. Au cours dea
travaux les 40 hommes furent précipités dana
le vide et relevés à l'état de cadavres. Depuw
le bisse a été abandonné. *¦

Oh parìe ces années d'un projet de bissa
qui suivrajt ces ' traces et ' le ferait fevivrtì

Riddes — Etatcivil

Toutes les deux causèrent gaieiment pendant
le léger repas, mais les yeux de Norma Iais-
saient ÌTI?  ̂désappointement que Dora ne
voulait pas voir.

— Je pars par le train de ' ^'après -idi, dit-
elle, CJest Un domiaine ancien et très beau,
dans le « K#nt ». J'y suis déjài allée la semàf-
ne demièae. Le vieux jardin est merveilleux
avec ses grands arbres à fruite et ses fleurs
k l'anciemie mode, si doucement parlùm 6̂!?-

— J'espère que Fhòtesse est agréabie; c'est
le point principal, dit Norma. Vous la connftjs'-
sez? \ '/

— Très bien.
— Et vous Fainuez?
— Beaucoup. Je crois que vous Fainlerez

aussi, Norma.
— A qui appartient ce cottage? Vous ne me

Favez pas dit.
— A Jfaul Beck '
— A Paul Beck?
Le visage expjress if de Norma décelait une

profonde consternation ; des' larmes voilèrent
ses yeux. Dora, au contraire, souriait» radiéù-
se. Si elle était frappée, avec quelle habiletie
elle le cacbait.

— Paul Beck ! murmura Norma. Je ne savais
pas qu'il fùt marie.

-- Ohi si, ilFest.
— En ètes-vous certaine?
— Parfaitement certaine I affirma Dora tou-

jours souriantè.
— J'avais pensé, j'avais esperò... commen-

ca Norma. ,:I

Sa voix s'étrangla. La déceptìon était amiire
pour ce cceur tendre qui avait souhàitó póur
son amie mi bonheur égal au sien. Mais Nor-

NAISSANCES
Solioz Joseph de Théodmir de Sion. Darbel1-

lay Marc de Francois, de" B—Icfes. Moréi Hen-
ri de Gharies, Martigny-Combes.

PEICES ', -I
Fort Marie Josette Salomé de Isérables, ?ij

MARIAGES
Darbellay Joseph E. mate et Cassetti Eugé

nte.. Monnet Henri et Fort Marie Eusaline. Pit-
teloud Denis et Delarze Anne-Mariê  Cornili
Jules Cesar et Vouillamoz Pauline:

ma était femnate, et pleine de délicateìsse, eli
se ressaisit tout de suite et d'un effort %
contraignit à sourire.

— Eh bien, Dora, parvint-elle à formule!
je souhaite qae oe séjour vous soit agréabfo
ma chérie.

— Oh! je suis certaine qu'il sera chàr_ani
réponidit Féiaigmatique Dora.

— Serez-vous longtemps?
— 0ui> très longtemps, je Crois.
_¦ fin-fin,! de to t̂e n^i,ère, il faut que voi

reventez à Londres poni* 'là première 'sejnajii
de sertembre, Je veux ,que| jnori mariage so
splendide, et naturellemenj; yous Serez m
première dejnoiselje d'hojanèur.

— Je cràins que cela ne soit inT-POSSiblif
daerling.

Sa VO/x était devenute singulièrement doucq
Sa main chercha la aiain de Dora «t la retini
Ses yeux étaient morallés dte ìaJfl—,, mais
un sourire tendre entr'ouvrait sàpouchè.

Norma la regardait, boulteverséej se deman-
dant e si la pensée qui venait de pi traverser
l'esprit n'était pas la réalité. \

—i Ponr quoi est-ce impossible
^ 

Dora? div
elle ànxiéusément. ; . i Jf ' '

— Parce que je  suis mariée ma chérie.
Je suis mariée de ce matin. faul m'a dit
qu'il m'attendait depuis quarant,* et un ans.
Et il ne voulait plus attendre. L*

FIN !
9i
ri




