
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

. Les Anglais viennent de faire un
nouveau pas en avant par la conquète
de Contalmaison. Ainsi, ils ont atteint
leur objectif et, en liaison avec les
Franeais, ils vont diriger tous leurs
efforts sur Pérenne.

Les Russes ont traverse le Stoehod
en plusieurs endroits.

La Chambre des Communes discute
la question du Home Itule pour l'Ir-
lande.
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Le 14 Juillet
A une autre epoque , nous n 'aurions

eu aucune raison de souiign er le 14 ju il-
let , qui est la fète nationale de France.

Il s'y mèlait un sentiment politique
qui n 'était pas le notre et qui , pour par-
ler franchement , ne nous regardai t pas.

Au reste , nos voisins eux-mèmes se
désintéressaient de plus en plus de l'é-
vénement, et ils aimaient mieux , le j our
de il' anniversaire de la chute de la
royauté, prendre le trai n et taire un pe-
tit voyage, que d'assister à des revues
militaires et à dies feux d'artifiee.
. Le. 14 juffiet me devenait plus, en som-
me , qu 'un j our de congé cornine les
autres.

Cette année , il revètira une haute si-
gnification mème à l'étranger.

Ce sera vraiment la fète de la Fran-
ce, de cette France qui combat pour le
Droit et pour la Justice et qui , après
deux années de souffrances atroces et
d'épreuves sans nom. s'est élevée si
haut qu 'elle force l' admiration du monde.

Splendide résurrection d' une nation ,
d' un pays, dont les actes d'héroi'sme
font frissonner et pleurer !

On dit que Ies grandes banque s d'Etat
conservent dans leurs sous-sols des ré-
servés de lingots d'or prèts à ètre re-
couverts de sable ou d'eau en oas d'é-
meute ou de guerre.

La France ne gardait-ellc point , dans
les sillons de ses campagnes , des réser-
vés de gioire incomparabies qu 'elle a été
heureuse de retrouver et d' amener sur
'la Marne , sur l'Yser , en Champagne et
autour dc Verdun ?

Et il y cn a encore à pleines mains , à
pleins bras. Jofirc n 'a qu 'un signe à faire
pour qu 'il s'en lève par milliers comme
de.s vagucs qui se siiecèdent , montent ,
submergent Ics épis , forconi les barrières
les plus solides et se rendent maitresses
du terrain !

D'instinct, les peuples 'libres fèteront
ces actes de courage en tètani , demain,
le 14 juillet.

Jusqu 'ici , la date rappclait la chute de
la Bastille , événement historique bien
discutè.

Bile signifie , depuis deux ans, quelque
chose d'autrement grand et d'autromcnt
sublime : la France libérant les peuples
de la pieuvre du militàrisme prussien qui
sucait le meilleur de leur sang et jus-
qu 'à la moelle de leurs os.

Nous nous associerons donc à la j oie
de nos internés qui organiseli! sur la ter-
re d'exil de petites réj ouissances qui leur
rappelleront la patrie absente et Ics fètes
de j adis au foyer familial.

Des fleurs seront déposécs sur les
tombés de ceux qui soni morts chez
nous.

« ... Quelquefois la fortune trompa
leurs projets, mais j amais ils ne crurent
qu 'un revers dut priver la patrie de Jeur
vertu. Aussi lui ont-ils payé la plus ma-
gni fique des contributions ; car, em lui
donnant Jeur sang, ils ont obtenu pour
eux-mémes un honneur impérissable et
le plus glorieux des tombeaux : non pas
celui où ils son t coueliés auj ourd'hui ,
mais le monument que 'leur eleverà l'é-
ternité du souvenir , toutes les fois qu 'on
parlerà de la bravoure ou qu 'on en don-
nera l' exemple. La terre , oui da terre
tout entière, est la sépulture des héros,
car leur gioire n 'est pas seulement ins-
erite sur les stèles de leur pays : gravée
dans tous les cceurs bien mieux que sur
la pierre , leur nom , porte par le souve-
nir, penetrerà jusqu e dans les contrées
etrangères. »

La Suisse a compris ces immoi'telles
paroles que Périolès prononca aux funé-
railles des Athémiens, morts durant la
guerre du Pé'loponèse. Elle entoure les
O'bsèque s des internés d'une grande pom-
pe officielle. Les concessions au cimetiè-
re sont gratuites , et les tombés, lieux de
pèlerinage , ne restent jamai s sans fleurs
fraiches.

Debout les Morts ! a dit une voix sa-
crée au moment d'un assaut f ameux. De-
bout Ies Morts , pour le 14 juiìllet ! c'est
la fète de la France, du drapeau trico-
lore pour 'lequel ils furent faits prison -
niers, puis fauchés du mème revers de
main.

Sur le front, ce sera dem ain la bataille
qui continue . Mais ce sera fète quand
mème, car la victoire arrivé , le miracl e
s'opère. Si les assauts d'infanterie se
multiplient , c'est qu 'il y a en eux un im-
mortel élan ; si les lumières s'éteignent
sous le bombardement de l'artillerie, la
Foi brille invinciblement au sein des plus
épaisses ténèbres ; si le ciel disparati
sous la fumèe des canons, c'est, pour en-
suite , se mieux ouvrir !...

Ch. Saint-Maurice.

EOHOS DE PARTOUT
L'aveugle vit la croix de guerre... — L'é-

pique Georges d'Bsparbès raconte (Intran-
sigeant) une belle histoire , doni il affirme
l'authenticité et qu 'il dit lenir de Mme Lehr-
may, de Chàtcnay-en-Brie , la derniére fer-
mière de France qui fasse cuire son pain
chez elle.

La pauvre iemme d'un mobilisé , le tail-
leur du village , avait tant pleure quand elle
compri! combien la guerre serait longue
qu 'à la fin elle perdit la vue : « Emile , est-il
j our ? — Il fai t soleil, mainali , rép ondit le
garconmet. — Miséricorde ! » Le médecin n 'y
put rien. Elle supplia seulement qu 'on n 'a-
vertit pas son mari , « par ce que l'on n'est
pas brave quand ou est trop mallieureux ».
Et le village lui garda le secret.

Un soir , per missionnaire , le soldat arrivé.
Il frappe , il entre et reculé devant l'aspect
fan toma i de sa femme. Elle lui crie qu 'elle
est aveugle et tombe dans ses bras en san-
glotant .

Alors , le chasseur à pied repoussa douce-
ment sa fe mme et fit un pas en arrière. C'é-
tait plus dur qu 'à Souchez... Malgré son cou-
rage, il se demanda s'il allait mourir. Puis
il baissa la tèt e , retira de sa poche une pe-
tite chose enveloppée dans du papier fin...
qu 'il épingla sur sa poitrine , en soupirant.

— C'est dommage , dit-il, qu 'il faut que ie
rentre pour ètre tell ement malheureux par-
ce que ie t 'appo rtais une chose pour mettre
demain sous ta serviette, et qui t 'aurait iait
plaisir...

— Et quelle chose donc pourrait me faire
plus plaisir que de l'avoir près de moi , mon
pauvre liomme ?

Le petit Emile arriva i! en couran t avec
un flambea u . Il éclaira ces deux douleurs ,
et la sieime, qui avait six ans.

— Ca. dit le soldat, et ie l'ai bien gagné,
ie peux le dire — et ses paroles trembl aient

comme les feuilles dui bouleau. — Clarisse ,
touche un peu ma croix de guerre...

Alors touit le village qui allait s'endormir
entendit un grand cri passer sur Jes mai-
sons :

— Je la vois !
C'est ainsi que la Cla r isse retronva ses

beaux yeux , « pour voir la croix de guerre »
de son mari , et c'est poiurquoi le caporal de
vitriers est retourné à son bataillon en chan-
tant. Quel exemple des effets de sa gioire , de
son energie sur un cceur !

Peut-ètre dans le scurire attendri du
leoteur se méie-t-il un peni d'incrédulité. Et
ie ne dis pas.... Mais pourtant , cette guerre
n'est-elle pas pleine de prodiges et de mi-
raclés ? Ceux qui ne l'auront pas senti
n'en auront pas compris toute la lecon.

Annlversaire de Sempach. — Dimanche a
été célèbre , au milieu d'une grande affluence ,
le 530e annlversaire de la bataille de Sem-
pach. Le chef de Tétat-major de l'armée et
l'adiudant genera l assistaient à la cérémonie.
Par une pluie ballante, M. Balmer , conseiller
national , a prononcé le discours: de circons-
tance. L'orateur a adresse son salut patrio-
tique à l'armée et à ses cheis, et a insistè
surtout sur la mission de la Suisse dans la
guerre mond iale, en faisant appel à l'esprit
de concorde entre les confédérés. L'allocu-
tion religieuse a été prononcé e par M. le
cure Bruegge r.

Les j narraines de guerre. — A la date du
28 iuin dernier , la Croix-Rouge de Berlin a
informe le comité international qui s'occupe
à Genève des prisonniers de guerre que , en
vertu d'une ordonnance imperiale , Fexpédi-
tion des lettres de marraines aux pri sonniers
de guerre en Allemagne est supprimée et que ,
par conséq uent , ces lettres seront renvoyées
à leurs expéditrices.

Le Congrès des classes moyennes. — Di-
manche a eu lieu à Lucerne , le deuxième
congrès des délégué s des classes moyennes,
qui avait siégé pour la première fois lors de
l'Exposition nationale à Berne.

Le président , M. Walther-Bucher, négo-
ciant à Berne , et le conseiller d'Eta t Walther
(Lucerne), président d'honneur du congrès,
ont ouvert la séance. Plus de 700 délégués
étaient présents.

M. Steinhauser , conseiller national, et
M. Baumgartner , rédacteur, ont présente des
rapports exprimant les désirs des classes
moyennes au suj e t de la réforme financière
federale. Une résolution a été adoptée , dans
laquelle sont mentionnés ces desiderata. Cette
résolution se prononcé contre un impòt direct
federa i , mais préconise la perception d'un
deuxième impòt de guerre , la simplification de
l'administration federale , des modifications
dans les services des C. F. E., ainsi qu 'une
répartition equitante des charges de la Conr
fédération et des cantons dans la solution
des problèmes finaneiers', etc.

Dans une deuxième résolution votée d'a-
près un exposé du secrétaire centra i Kurer ,
l'assemblée a demande la sauvegarde des in-
térèts des détaillants pendant la guerre.

Debout, Ies morts ! — L' « Intermédiaire »
a ouvert une enquète sur les origine s du
comniandement magnifique , souvent cité de-
pui s le printemps derider : « Debout, les
morts ! » Comme la plupart des mots His-
tori ques , peut-ètr e calui-là n 'a-t-i l j amais été
prononcé ; l'officier désigné comme « auteuir
du mot » ne se souvieii t pas de l'avoir dit.
Bien avant la guerre , on l'avait déj à imprimé.
Dans un roman intituilé : « Amour sacre »,
publié en j anvier 1912 par un ieune auteur
auj ourd'hui mobilisé, M. Robert Dumas, un
officier de la légion exhorte ses hommes à
un résistance désespérée en leur criant : « A
vos postes les morts ! » Et Leon Dierx écri-
vait en 1871, dans Ics « Paroles du vaincu »,
une strophe qui finit ainsi :

... Ceux de l'Argonne et de Valmy
Tous vètus de pourpre eclatante.
Ils souriaient fiers, dans l'attente ,
Nous criant : « Sus à l'ennemi ! »
Mais touj ours passaient les Barbares !
Et Ies vieux soniieurs de ianfares
Criaient en vain : « Debout les morts ! »
Redonnez-nous, grands dieux avares,
Du sang qui coule dans des corps.
Nous avons donc là, semble-t-il , cristalli-

sée sous une forme singulièrement heureu-
se en sa concisio n saisissante, l'expression
littéraire d'un sentiment qui a du , de tout
temps , j aillir des àmes exaltées par une cri-
se comme celle d'auj ourd 'hui. Cet admirable
cri ne dresse pas seulement pour un effort

suprème, ceiiK qui viennent de tomber en
héros : il traduit le sursaut d'un peulple raidi
contre l'agression , qui évoque pour témoins
et pour défense uir s de la t radition nationale
tous les grands morts qui la fondèrent et
furent l'honneur et la conscience de la race.
Ainsi son haut symbolisme dépasse mème
le tragique horizon des tranchées et des en-
tonnoiirs.

Simple réflexion. — La Belgique nous re-
vient comme une pièce de gibier que nous
avons abattme . Lokal Anzeiger.

Curiosile. — Une lettre d'Athènes, datée
du 22 iuin, signale une penur ie d'eau extrè-
me dans celle ville : l'eau n'est distribuée
aux abonnés dans les maisons que pendant
une heuire tous les quatre iours ; le thermo-
mètre a latterai 43 degrés centigrades à
l'ombre .

Pensée. — Sous notre drapeau surmonté
de la croix , on peut mourir , on n 'est pas
vaincu. Le combat est plein d'espérance , la
mort pleine de certitude . L'ennemi ne nous
enterre pas, il nous séme. La liberté , la j us-
tice et la gioire sont le prix de notre sacri-
fice d'un instant. Louis Veuillot.

Pour stimuler les écoliers
On est à 'la veille des vacances et ga

et là on a déj à procede à la distribution
des prix.

Des prix ? Il y en a donc encore dans
les éooles ? Dans quelques-unes, oui, et
nous avouons que cela est loin de nous
déplaire.

Les prix stimulaient les écoliers, l'é-
mulation y gagnait , et c'était une ricom-
pense autrement attrayante, pour beau-
coup, qu 'un ou deux jours de course
dont tous les élèves, studieux et pares-
seux, profitenit à titre égal !

A Genève on a conserve une distribu-
tion de prix , mais uniquement pour J' en-
scignement religieux . Il y a deux ou
trois ans, le Pay s a rendu compte de la
solennité.

Cette année, elle vient d'avoir lieu,
comme auparavant , dans ila cathédrale
de Saint-Pierre pour les élèves protes-
tants des ecoles primaires, secondaires,
ménagères, professionnalles et pour ceux
du collège de Genève.

M. Alfred Marti n, président du Con-
sistoire, présidait la cérémonie. Dans
¦l'assis tanice, très nomibreuse , on reinar-
quai t M. ile conseiller administratif Vi-
ret , M. Chennaz , délégué du Départe-
ment de iJ 'instructioTi publique, M. Ber-
trand directeur du Collège, M. Duchosal,
directeur de il'Ecole secondaire, et la plu-
part des membres du Consistojre. Allo-
cution et discours. Puis M. Cambini , ins-
pecteur de l' enseignement religieux, a
présente son rapport , dans lequel il a
constate la bonne marche des études
pendant l' anné e écoulée.

La vaste nei" de Saint-Pierre , dit le
Journal de Genève qui public j usqu 'à la
liste complète des élèves récompensés,
presentai! le sjj eetacle anime de 'l'im-
mense auditoire juvénile autour duquel
avaient pris place en grand nombre les
parents, Ies amis, les maitres et maitres-
ses des enseignements secondaires. Les
longues rangées de livres de prix étaient
placées sur une grande table à l' entrée
du chceur.

Dans son dicours , M. Alfre d Martin ,
président du Consistoire, a dit que la
question s'était posée de savoir s'il y
avait lieu de continuer à donner des
prix de religione mais que quelle que soit
la solutio n qui interviendra , la cérémo-
nie d'une réunion de clòture dans la vieti-
le cathédrale serait maintenue. L'orateur
évoque le désolant spectacle- que présen-
te notre civilisation en plein XX e siècle.
Jamais l'on a vu comme auj ourd 'hui la
puissance etfrayante du mal ; et le mal
ayant ses racines dans notre cteur , nous
sentons, dit-il , qu 'il faut travailler à ren-
dre les hommes meilleurs, em allumant
en eux la foi dans les choses éternelles.
L'Eglise de Genève s'applique à cette

tàche auprès de la jeunesse afin de pre-
parer des générations nouvelles ani-
mées du désir de servir Dieu et la pa-
trie.

Une bénédiction et un très beau chceur
ont termine la cérémonie.

On voit combien, dans une ville scien-
tifique comme Genève, on tient à favo-
riser il'instruction religieuse dans la j eu-
nesse protestante. Car, qu'on 'he remar-
que bien , chaque année se trouvent réu-
nis là , dans la cathédrale — autrefois la
nòtre — devant le Consistoire et les dé-
légués offioiels, pour cette distribution
de récompensés, non seulement les élè-
ves des ecoles primaires genevoises,
mais ceux du collège, de l'école secon-
daire et supérieure des j eunes filles, ain-
si que de l'Ecole professionnell e et de
l'Ecole ménagère de la cité.

Est-ce que dans nos collège» de Sion,
St-Maurice et Brigue nous ne devrions
pas tenter une organisation pareiile et
récompenser aussi, par des prix, les
élèves les plus appliqués aux lecons de
religion ?

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
Succès anglais & Contalmaison

Les R.tasses traversoni
le Stoehod

La Situation
Les Anglais ont atteint leur obj ectif.

Contalmaison est pris. Les voilà à niveau
avec les forces frangaises pour l'assaut
¦de Pérenne.

Autour de Pérenne, les Franeais ont
pu se développer vers le sud-est, en en-
levant la cote 97, qui domine la rivière,
et le bois de la Maisonnette. La boucle
de la Somme est sous leur feu. Au total
1.100 prisonniers ont été faits. Une cer-
tainc activité sé manifeste sur le reste
du front , suirtout en Champagne et aux
lisières de l'Argonne. Les Allemands
sont persuadés que l'entreprise' sur Pé-
renne n 'est qu 'une amorce, ou une fein-
te, et ils s'attendent à quelque autre ini-
tiative plus grosse de conséquences au
point de vue stratégique.

En Russie, le general Linsingen est
refoulé 'peu à peu des rives de la Sto-
ehod sur celles de la Turila, qui couvrent
Kovel. Il a fait sauter tous Ies ponts dans
sa retraite , de sorte que la poursuite est
lente ; mais par suite des fortes cha-
leurs qui règnent depuis quelques j ours,
les eaux des rivières sont basses et of-
fren t de nombreux gués. Au centre et au
nord , les Allemands renouvellen t leurs
attaques près de Baranovitohi et du lac
Swenten. Dans la Galicie orientale, le
general von Bothmer parait avoir regu
des renforts et occupe les Russes sur le
Dniester. L'armée de von Koevess, reti-
ree de la Serbie, est en route pour rallier
l'aille droite austro-allemande.

Légère avance russe dan» le Caucase.
Nous n'en sommes pas encore au siège
de Constantinople. Du reste, l'intérèt des
Alliés est de garder une bonne partie de
l'armée turque aussi loin que possible de
la capitale, c'est-à-dire de l'Europe : ce
but est atteint , sans que les Russes aient
à distraire du front d'occident des forces
tiop considérables.

Les Monténégrins ne se résignent pas,
mais leur révolte est étouffée dans le
sang.

Quant aux Bulgares, ils sont depuis
quelque temps, tout sucre et miei. Ils font
savoir aux Italiens qu 'ils ne marcheront
pas sur Valona , pour ne pas troubler les
relations cordiales futures. Sofia ne croi-
rait-elle plus à la victoire allemande ?



L'assaut de Contalmaison
(Communiqu e anglais) .
Nous avons rep ris d' assaut Contal-

maison , faisant 189 prisonniers. Nous
avons repoussé une contre-attaque, in-
fligeant de graves pertes à l'adversaire.
Nous avons enlevé plusieurs lignes de
tranchées dans le bois Mametz. Nous
nous sommes emparés d' un gros obusier
de trois canons de campagne et 297 pri-
sonniers.

Ainsi , après dix j ours et dix nuits de
tutte incessante, nos troupes ont achevé
la conquète méthodique de la totalité des
défenses ennemies sur un front de 13 ki-
lomètres. Les défenses comportaient un
système compiei de iiomibreuses tran-
chées de première ligne , de soutien et de
réserve. La profondeur des lignes variali
entre deux et quatre kilomètres. Elles
englobaient cinq villages particulière-
mént bien fortifiés , des bois garnis de ré-
seaux de fil de fer et de tranchées. un
grand nombre de redoutes puissamment
organisées. La conquète de chacun de
ces éléments représente une opération
importante. Ils sont actuellement tous
entre nos mains.

Les Allemands , qui avaient repris le
bois des Trònes, après six assauts san-
glants. ne l' ont pas conserve longtemps.
Nous avons regagné auj ourd 'hui le bois
à peu près dans son entier ; seule l'ex-
trémité de la pointe nord n'est pas en-
core en notre possession.

Ces diverses opérations nous ont valu ,
en dehors des canons cachés dan s les
maisons ou sous les décombres, 26 piè-
ces de campagne, 20 canons de marine ,
un canon anti-aérien , un obusier lourd et
un chiffre total de 7.500 prisonniers.

La prise de Bie che
Combat acharné

La Liberté de Paris fait l'émouvant ré-
cit suivant de la prise de Biache.

C'est vers midi que l'ordre parvint à
la ...e division de se tenir prète A 1 heu-
re exactement , le signal de l' attaque
était donne et nos vaillant s soldats s'é-
lancaient à l'assaut des positions alle-
mandes sur tout le front , depuis la ferme
de Sornioni j usqu'à Belloy-en-Santerre.

La préparation d' artillerie avait été si
efficace que la première ligne de tran-
chées al lemandes fut enlevée et dépas-
sée presque sans combattre. Une mitrail-
leuse restée debout fut promptement
capturée avec ses défenseurs. Un groupe
d' ennemis dissrmulés dans un abri fut
rapidem ent mis hors de combat ; mais
nulle part ne se manifesta une sérieuse
résistance.

Il n 'en fut pas de mème lorsque nos
troupes atteignirent les premières mai-
sons du village de Biache. Les Alle-
mands attachaient une très grande im-
portance à la possession de cette agglo-
mération , située sur les bords de la Som-
me canalisée , en face de Sainte-Rade-
gonde, le principal faubourg de Péroiine.
Aussi l'avaient-ils organisée défensive-
men t avec ia méthode que l' on devine.
Chaque maison avait été amér.agée en
fortin et ils avaient accumulé un grand
nornibre de mitrailleuses. Notre artillerie

MAGALI
Le cceur si délicat de Gerald a jugé

plus simple d'aller lui-mème rassurer son
ami et j ouir en mème temps de son bonheur ,
répliq ua tran quillement lord Dorwilly..

— Son ami !... ce garcon ? dit la ieune
fille d' un ton méprisant . C'est un caprice de
Gerald', il passera corn ine les autres , et nous
n 'eiiitendrons plus parler de ce Freddy doni
il est féru aujourd'hu i

— C'est égal , il est fort heureux que miss
Dàwltey se soit décidée à s'éveiller , fit ob-
server miss Hetty, d' un ton moqueur. Le due
et lady Isabel elle-mème, si gaie et insou-
ciante d'ordinaire , avaient des mines de plus
en plus assombries. .le suis de l' avis de lady
Hawke r : ils exagèrent tous deux les atten-
tions envers ces j eimes gens... Cornine l'au-
tre Jour , par exemple , où le due nous a quit -
tés à l'heure du lunch , pa rce que son cher
Fred ne retrouvant pas l'appéti t, il voulait
essayer si le plaisir de le voir partager son
repas ne réussirait pas à le faire man ger un
peu... Et il suffit qu 'il lise un désir dans les
yeux de son favori pour qu 'aussitót tout

une lois de plus montra sa puissance , sa
préeision et son efficacité en boulever-
sant tous les travaux défensifs de l' en-
nemi et en détruisant complètement ses
fortifications.

Néanmoiii's, les Allemands étaient res-
tés en grand nombre dlssimuiés dans les
caves et les abris souterrain s et , quand
nos tètes de colonnes pénétrèrent dans
le village, elles se héurtèrent à une dé-
fense serrée.

Un officier blessé au cours de l' atta-
que a fait cet émouvant recit de 'la prise
de Biach e :

« l'entrai dans le villa ge à 2 li. 10 à la
tète de la 3C compagnie. A ce moment,
les fractions du ...e étaient déj à maitres-
ses en ma j eu re partie de la route d'Iier-
becourt , mais entre la place et la route
de Barleux , l'ennemi resistali eucorc
dans un groupe de maisons en ruines
desquelles partali un ieu nonni de mi-
trailleiuses.

» Nous partimes aussitót à l'assaut. Lc
commandant de B... s'élanca à la tète de
son bataillon , un fusil en main , tandis
que , sur son ordre , Ics elairons sonnaicnt
la charge. Ce fut  magnifique.  Dans un
clan iinpétueux . nos soldats s'emparè-
rent du réduit . tuant ou cap turant  tous
ies Allemands qui s'y trouvaient.

» Dc notre coté, nous n'eiìmes que des
pertes légères, tant l'assaut flit rapide.

» Le commandant de B..., blessé à l' as-
saut d' un coup de revolver par un lieu-
tenant allemand , abattit son adversaire
d' un coup de erosse de fusil.

» Près de l'église, dans une grange en
ruines , 60 Allemands opposèrent un cer-
tain temps de la résistance , mais , cer-
nés de toutes parts , ils se rendirent.

» A 21 heures 45, le vi'llage tout entier
était entre nos mains. Il n 'avait pas fallii
deux heures à nos fantassiiis pour s'em-
parer de cette importante position qu'un
récent ordre du j our alleman d déciarait
impreiiable.

» D' ailleurs , notre infanterie est dans
une forme merveilleuse et manifeste une
supériorité de plus en plus grande sur
l ' infanterie allemande On peut ètre iier
de lui appartenir. »

Au pied de Biache , nos troupes ont
remporté un succès très appréciable en
eiilevant , dans un bril lant  combat , Ics
pentes occidentales de la cote 97. Ainsi
le village de Barleux , aux abords immé-
diats duquel nous nous trouvions hier
soir , se trouve menace à l' ouest et au
nord.

Ainsi se réa'lise iiiéthodiquenient ct in-
lassablement notre avance sur Pérenne
dont nous ne sommes plus éloignés que
de 2 kilomètres à peine.

Il résulte des renseignements tirés des
interrogatoires des prisonniers que les
Allemand s ont construit en avant de la
ville des défenses formidables , mais nos
poilus en ont vu bien d' autres et que
ne peut-on attendre de ceux qui ont pris
Dompierre et tonte la première ligne
allemande cn 50 minutes , Hardécourt en
35 minutes et la puissante organisation
difensive de Biache en moins de 2 li. ?

L'offensive russe
Les Russes ont refoulé l' adversaire

j usqu'à la ligne du Stoehod. Leur avan-
ce est surtout sensible au nord. Lechniw-
ka , au nord -ouest de Rafalowka , n 'est

soit mis en branle afin de le satisfaire. Il
semble vraiment oublier que ce petit Fredd y
et sa seewr ne sont que des inférieurs !

Une expr ession railleuse p arut sur la phy-
sionomie spirititene du j eune officier.

— Cesi que , miss Loodler, mon ami Ge-
rald et lady Isabe l , très arriérés sous ce
rapport , ne considèrent pas seulement les
gens selon Pancienneté de leur origine , bien
moins encore , — oh ! beaucoup moins ! —
d'après le chiffre de leur fortune , mais que
les vertus , la gràce et l'intelligenc e, jointes
au malheur , leur semblent dignes d'égards
qu 'ils ne prodigueiit pas indistinctement , ain-
si que vous avez pu le remarquer .

Les lèvres de l'Américaine se pincèrent
un peu , son regard irrite se posa sur le lieu-
tenant. Celui-ci , sans paraitre s'en aperce-
voir , se dirigea vers lady Isabel afin de
l' aider à se mettre en selle.

— A la bonne heure, mylord 1, vous l'avez
gentiment « collée » ! dit cn f rangais la ieu-
ne fill e qui se permettali quel ques mots d'ar-
got lorsque l'oreille sevère de son frère ne
se trouv ait  pas la. Des inférieur s, voycz-
vous ga !„. Qu 'cst-el'l e donc, elle ? Je parie-
rais bien que le grand-pèrc de Magali ne ra-
massait pas des- boites de conservés vides
dans les rues d'Arlcs...

— Bella , vous manqiiez de charité ! dit
Ju'Ilane de Volberg d'un ton de repr oche.

pas distail i du fleuve de 10 kilomètres. A
Novoya-Rouda , un peu plus au sud , la
cavalerie russe s'en est approchée plus
encore.

Au nord de Kolki , le Stoehod est fran-
chi en face du village d'Ougly : c'est
une avance general e de tout ce front qui
sur certains points vers Rafalowka at-
teint 40 kilomètres en profondeur , c'est
surtout une menace directe sur Kovel en
grand danger d'ètre tourne par le nord.

Lechniwka est à 50 kilomètres au nord
est de la place, d'où apparali avec évi-
dencc l'importance stratégique d' une vic-
toire qui a cotité cher à l'ennemi et dont
les conséquences peuvent , à très brève
échéance, s'aff i rmer  avec tonte leur am-
pleur.

On pense dans Ies milieux militaires
que la ville de Kovel est sérieusement
menacée.

On apprend, en effet , que déj à de nom-
breuses patrouilles de cavalerie russe
opèrent dans Ics environs de la ville.

L' invasion de la Oalicie par les trou-
pes de Letchitsky ne pregresse pas
d' une manièr e moins satisfaisante. Tou-
le la voie ferr ee qui j o in t  Stanislau à la
Hongrie est mai ntenant  occupée par les
avant-gardes russes sur une longueur de
25 kilomètres.

D' après des renseignements siìrs, les
Russes ont, depuis quatre j ours , captine
plus dc 27.000 Autrichien s et Allemands.

Cono de théàtre maritlme
Un nouveau petit coup de théàtr e ma-

riti-me vient de se produire , gràce à cet
excellent metteur en scène qu 'est von
Kappellc. Après les sous-marins de Car-
thagènc , le sous-marin dc Norfolk , après
la lettre autograplie au roi d'Espagne , la
lettre au pré sident Wilson .

En mai dernier. la nouvelle circul a
dans la presse, répandue par un arma-
teur américain retour de Hambourg, que
rAllemagne possédait une flot t ine de
sous-marins géants , armés de deux pe-
tits canons , et destinés à transporter à
travers l 'Atlantique des chargements
précieux de matière s colorantes, la mal-
ìe postale ct une dizaine de passagers.
La nouvelle , qui n 'avait en soi rien d'ex-
traordinaire , est eonfirniée par les faits ;
un de ces sous-marins vient d' arriver à
Norfolk. On ne sait s'il a fait la traversée
par ses propres moyens ou s'il a pu se
ravitailler en route en combustible. Dans
le premier cas, cette longue traversée
inarqiierait une date assez important e
dans l'histoire des Communication s in-
tcrocéaniques , bien qu 'elle ne constitué
pas une nouveauté , une dizaine de sous-
rnarin s anglais , construits au Canada,
ayant déj à franchi  l 'Atlant iqu e cu .;ens
inverse l'année écoulée. Mais quant à
affirmer , comme le fait la presse alle-
mand e à cette occasion, que le blocus est
rendu de la sorte inefficace , qu 'on nous
permette de scurire. Il est bon , tout d' a-
bord , d'attendre le retour , dans son port
d' attaché du sous-marin trausatlantiquc
en question (ce retour étant suj et à cau-
lion) et en admet tan t  memo qu 'il puisse
ramener (imitò dans la suite par quel-
que aut re  unite nava:? ) uu mill ier  de
tonnes de caoutchouc ou de nickel , pour-
ra-t-on raisonnabieiiK 'iit dire que ' 'Alle-
magne a brisé pour cel a le blo cus qui
l' enserre iiiexorablement ?

Vous ne laissez jamais passer une occasion
de dire qiielqwc chose contre cette jeune
personne.

— Ma petite Liane , à qui la fante ? .le
n'anrais j amais l'idée de rappeler la très
modeste origine de miss Loodler sans ses
prétentions OBtrées et Ics attaques qu elle di-
rige souvent contre ma chère Magali... Kt j c
vous avoue que je mets celle-ci à cent cou-
dées au-dessirs d'elle , malgré toute la ky-
rielle de millions et les iiiiionibrables toilet-
tes , chefs-d'oeuvre de Paquin , dont elle cher-
che a nous éblouir... non , ie veux dire à
éblouii r Gerald .

— Et lord Rup ert , aj outa lord Dowtill qui
venait d' aider la j eune comtesse de Volber g
à se mettre enselle. Car il me semble, mon
cher , que devant l'indifferente absolue de
Gerald , elle cherche à se rabattre sur vous ,
cn coiisidóration de votre fut in- marquisat.

— Oh ! elle doit étre fixée sur mon opi-
nion , am suj et de mariages de ce genre , car
ie la lui laissé s-uf f (sanimeli t voir ! Mais au
prix qu 'elle peut y mettre , elle trouvera ce
qu 'il lui faut. Seuilennent, elle s'est trompée
d' adresse en venant ici , voilà tout.

Huit Jours plus tard , le Pére Nouey, ' sa
soeur et Magali étaient de retour à Hawker-
Park. La duchesse, lady Isabel et .luliane de
Volberg s'étaient rendues au-devant de la

Nouvelles Etrangères
La campagne contro le chan-

celier allemand.
Le professeu r Brandeburg, prési-

dent de l' organisation nationale-libérale
de Saxe, avait  déclaré , dernièrement ,
qu 'il n 'accorderai! sa confiance à M. de
Bethmann-Iiollweg que lo rsqu 'il connai-
trait ses projets en ce qui concerne la
paix et lorsque le chancelier aurait  dé-
couvert franchemen i son j eu et dit nette-
ment ce qu 'il voulait .

Un article d'inspiratimi officieuse de
la Gazette de l 'Allemagne du Nord , ré-
p ondant à cette sommation , dit en résu-
mé qu 'il ne faut  pas vendre la peau de
l'ours avant de l' avoir tue . « Il s'agit
d' abord d'abattre l' ennemi , aj oute l' ar-
ticle ; ensuite seuleuient on pourra s'en-
quérii" de.s conditions auxqitelles la paix
p ourra se conolure. »

La Deutsche Tageszeilung, un des
principaux organes des conservateurs ,
renchérit sur les exigences des uatio-
naux-li 'béraux saxons et af f i rme qu 'une
discussion publ ique sur les buts de la
guerre est « une nécessité et un devoir
urgent vis-à-vi s du peuple allemand. »
Le journal conservateur conseillé aux
six grandes associations économiques
qui avaient , il y a une année, reclame
de vastes aimexions , de faire connaitre
publiqiienient la répon se que le chance-
lier leur avait donnée ; sans cela on
p ourrait  croire que M. Scheidemann est
le seul homme de confiance du chance-
lier , puisque le chef socialiste a déclaré ,
récemment, dans un discours à Breslau ,
que M. de Bethmann-Iiollweg lui avait
dit qu 'il désapprouvait entièrement les
pl ans de conquète des aniiexionnistes.

La Gazette de Francf ort , eomnientant
cette controverse , conclut que , dans la
situation actuelle , tout Allemand patrio-
te , qui li t  avec quelque intelligence les
bulletins de la guerre des différents
fronts, devrait comprendre que toutes
les préoccupation s doivent céder devant
celle de vaincre l' ennemi et de remporter
la victoire. La prudenc e politi que la plus
élémentaire interdi t  actuellement de dis-
cuter publiquement Ics buts de guerre,
et chacun ne parait  pas se rendre suffi-
sainment compte des soncis qui assail-
lettt à l 'heure actuelle tous les hommes
qui dirigent les destinces de l'empire.

NouveBIss Suisses
La condanmatloa de lispios

BehriMnn et de ses compte
La Walliser Bote qualiiiera -sans doute

l' acte de l'Autriche d' amicai.
Tous les accusés ont été déolarés cou-

pables d' avoir fait  un service de rensei-
gnements à une puissance étrangère.
l'Allemagne. Les peines suivantes ont
été prononeées par le tribunal dc Berne
après deux j ours de débats :

Contre Meyeren , 2 mois de prison , 50
fr. d' amende ;

Behrmann , 5 mois de prison , avec dé-
duction de la preventive et 200 francs
d' anicnde ;

Rcusclier, 3 mois de prison , avec dé-
d iiction de la preventive et 200 francs
d'amende ;

p etite ressuscitée. Celle-ci , toni à fait reve-
nue à soiì état nor ma!, les remercia avec
ett'usion et s' informa vite des nouvelles de
Freddy.

— Il est descendu auj ourd 'hui pour la pre-
mière fois, cn votre lionneur , Magali chérie ,
dit lady Isabel. Le sevère Gerald le lui a
permis... Je vous assure que votre blessé
était cn bonnes mains, mademoiselle Amelie.
Ce n 'est pas sous la surveillance de Gerald
qu 'il aurai t  fall des imprudenc e s !

— Je suis vraime nt confuse des ennuis
dont nous avons été cause pour vous tous !
iiiuiiiiiira Magali.

— Taisez-vous , enfant ! dit la duchesse
avec une amicale p etite caresse. Vous avez
été la victime des macliinations de ce Ros-
vvell ; mon fils , indé pc ndaniment de la dette
contraotée envers Freddy qui lui a sauvé la
vie, devait faire tout son possible pour ré-
parer les crinii nellcs inenées de ce miséra-
ble , et nous cotnmc lui , d' autant plus que
Freddy et vous, ètes très loin d'ètre des
étran gers pour nous , vous le savez bien ,
Magali.

—- Oui , j e sais que vous ètes tous si bons !...
drop bons ! dit-elle d' ime voix un peu étouf-
fée.

C'était le soir. le hall était  br i l lnmmcnt il-
lunùiiié cornine le p etit  salon où lady Isa-
bel conduisit Ics voyageurs... Freddy était  là ,

Ida Raezer, 15 j ours, avec déduction
de ila preventive et 20 fr. ;

Peters , par contumace, 8 mois de pri-
son , 500 francs d' amende ;

Blumberg, 2 mois de prison , 50 francs
d' amende.

Behr-mann devra supporter Ja moiti é
des frais , le reste étant reparti entre
les autres accusés.

En outre , Peters , Meyeren ct Blum-
berg soni expulsés pour 5 ans, et Rens-
cher pour 2 ans.

Le conflit des compensations.
Le Temps, après avoir examiné la

situation faite à la Suisse par la réponse
allemande à la demande d'une proion-
gation de délai , aj oute les réflexions sui-
vantes :

La fermeté des Alliés aura ainsi con-
tribue à démontrer à la Suisse, ainsi
uu 'aux autres neutres, auxquels Berlin
se préparait à envoyer une sommation
analogiic , que les menaces gerimaniques
se calmen t désormais devant la résistan-
ce. Le poing teuton faisai t trembler l'Eu-
rope avant la guerre. Il continuait  à tcr-
roriser les neutres. Depuis Verdun , l' a-
vance russe et l' offensive de la Somme,
il n 'est plus aussi promp t à frapper. La
diplomatie allemande n 'a pas encore
changé de ton , mais quand on lui resis-
te , elle évite les querelles qui pourraient
lui mettre un adversaire de plus sur les
bras .

C'est la lecon qui se degagé du der-
ider ultimatum de Berlin. Elle démontr é
que l'heure des complaisances est pas-
sée. et les neutres ne pourront plus
craindr e l' exécution de ses menaces,
L'Allemagne ne peut pas se fermer les
débouchés qui lui restent. Elle a un be-
soin absol u de vendre au dehors. En
outre , elle est hors d'état de supporter
un ennemi de plus. Il en résulte qu 'aucu-
ne u ansaction ne peut ètre envisagéc si
elle a pour conséquence d'apporter un
soulagement quelconque à l'ennemi.

Orsges et grèle.
Lundi après-midi . deux orages execs-

sivement violents, aceompagnés de for-
tes chutes de grèl e, qui ont cause de gra-
ves dommages aux cultures, ont passe
sur la contrée du lac de Wallenstadt.

— Un formidable orage de grèle s'est
abattu hindi matin pendan t cinq minutes
sur la région d'Altorf. Les grèlons
étaient gros comme des noix. Après l'o-
rage, on voyait encore des conches dc
30 centimètres de giace. Des centaines
de vitres ont été brisées.

A Flnelen , les dégàts' sont encore plus
grands. Les cultures sont anéanties.

— Lundi matin , vers 9 heures et de-
mie, un violent orage accompagné de
grèle a de nouveau cause de sensibles
dégàts dans tont e la commi une de Wae-
denswil.

— Après un dimanch e très chaud , qui
avait débuté le matin par quelques vio-
lents coups de tonnerre. de nouveaux
orages ont éclaté sur la région de Ber-
ne lund i matin , entre 3 et 4 heures. De
tous les còtés, le ciel semblait en feu ,
tandis qne la pluie tombait en torrents.
Vers 6 heures du matin. puis à S heures.
le tonnerre s'est de nouveau iait enten-
dre. puis le ciel s'est óclairci . Mais le
temps reste orageux.
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assis dans uu fauteuil . près de la cheminée
où brfilait un ieu de bois nécessité par ki
iraicheur de cette soirée automnale. Près de
lui. lord Gerald causait gaiement , tout en
caressant la belle tète d 'Alari , appuyée sur
?es genoux .

— Voilà Magali !... ma Magali !¦ s'écria
tout  à coup Freddy.

Magali s'élanca vers lui , l'entoura de s"s
bras, riant et p leurant à la iois... Le due
s'était discrètement écarté , il s'intonila
près du Pére Nouey et de Mlle Amelie dea
détails de la cure si inop iiiéme nt décoi. -
verte...

Il s'interrompit tout à coup eu voyant Ma-
gali s'avancer vers lui.

— Comment remercier ai-j e Votre Gràce
de m'avoir sauvée cette fois encore ! dit-
elle avec une émotion qui iaisait tri peu
trembler sa voix. Sans son interveiUion , que
serait-il arrivé !...

— Vous voudrcz bien , j e vous prie , con-
sidérer cela seuleme nt comnic uiri légère ré-
p aration pour le passe, miss Magali , dit-il
Joucement.

— Ce serait attacher tro p d' im, :orta'icc à
ce petit épisode qui n 'en a eu en réalité au-
cune , mylord.. . Mais il est assez nat i l i  ci au
due de Sta ldift de réparer ses erreurs avec
la plu s extrème générosité.

(A suivre) .



grele s est déchainé dans la matinee dc
Hindi sur la région de Schwytz. La fou-
dre est tombée sur le clocher de l'égli-
se paroissiale , sans cependant cause*
des dégàts. A la villa du pro fesseur Hos-
tetter , un coup de foudre a pénétré
dans la cuisine où se trouvait  une per-
sonne àgée qui fut proj etée sur le sol
sans lui faire de mal autrement. Toutes
les conduites électriques de la villa ont
été rompues .

— Lundi matin un violent orage ac-
compagné de pluies diluviennes et à cer-
tains endroits de grèle , a passe sur ton-
te la région dn lac de Constance. Les
dommages son i p articulièremént graves
vers le bord du lac, où le niveau du lac ,
qui monte constamment , cause des in-
quiétudes.

Lea accidente.
Un enfant  de sept ans , Camilie San-

sonès, demeurant  Bourg de Foni' à
Genève, au troisième , s'amusait , en l' ab-
sence de ses parents , à escalader la fe-
nètre de la cuisine pour gagner une ga-
lene.-Cornine ses chaussures étaient lnt-
mides , il glissa et vint s:abattre dans la
rue. L'enfant a sucoombé une demi-
heure après son arrivée à l 'hòpital , à
une fracture du cràne.

— On a retrouvé près de recluse de
Hungerbuh l . St-Gall , le cadavre du do-
mestique de campagne Ulrich Holzer ,
62 ans , qui avait disparii depuis deux
j ours. Holzer est vraisemblablement
tombe accidentellement dans l'eau gros-
sie par les pluies.

— La nuit derniére , à Soleure, le
nommé Emile Muller , d Oberdorf, 32
ans , est tombe dans l'Aar et s'est noyé.
Le cadavre n 'a pas encore été retrouvé.

— On a trouve , lund i matin , au sortir
du village de Villarahoud , Fribourg, sur
la route de Chavaiincs-les-Forts , le
corps d'un citoyen de Bouloz , M. Lucien
Maillard , dépositaire et facteur postai.

M. Maillard avait quitte Bouloz à bi-
cyclette dimanche après-midi , vers 2
heures et demie, pour se rendre à Ro-
mont. Il était parti de cette ville à 9 heu-
res et demie du soir pour rentie r chez
lui. Ori ignoré les circonstances dans
lesquelles il a trouve la mort. Cepen-
dant , on croit à une chute dc bicyclet te.

M. Lucien Maillard était àgé de 38
ans. Sa mort iait sept orphelins, qui
avaient perdu lenr mère l' an dernier.

KJK*f t f t*t f tOV«*99«  f i

Poispóa de petit» faits
De nombreux pubiicistes ont adresse

aux gouvernements alliés une requète
demandant de déclarer solennellement
qu 'après la conclusion de la paix , on fe-
ra rechcrcher et punir tous les auteurs ,
instigateur s et complices de tous les cri-
mes, exterminations , perseci! tions com-
mises par les gouvernements allemand,
austro-hongrois , bulgare et ture , y com-
pris Ies autorités les plus hautes.

— Des scènes tumultueiises se son t
produites au marche de Bienne mardi ,
en raison du prix élevé des denrées , no-
tamment des pommes de terre et des ce-
rises. Lcs manifestants ont renversé les
corbeilles des maraichers et ont force
ceux-ci à vendre meilleur marche. La
police a dù intervenir.

Finalement. des prix maxima ayant
été établis. tout est rentré dans le cal-
me.

— Le Conseil fédéral a accepte la dé-
mission de M. Altaminaro , comme con-
sul general du Mexique en Suisse.

— On apprend que les échanges de
grands blessés vont reprendre incessam-
ment. Le premier contingent de grands
blessés allemands, appelés à ètre rapa-
triés par la Suisse, a été dirige sur Lyon.

— Un j eune garcon, Paul Lenzi , qui
était alle porter des provisions à des ou-
vriers au Monte Rozura. Tessiti , a dispa-
ru. On craint qu 'il n'ait été emporté par
une avalanche.

— Suivant des nouvelles de j ournaux
provenant de Vienne - Neustadt , une
trombe a cause, hindi soir, de grands
dommages aux maisons et aux fabriques
du faubourg dc Josefstadt , à Vienne. Des
toits ont été arrachés par la violence de
la bourrasque et quelques constructions
légères ont été littéralement balayées.
Toutes les vitres ont été brisées. Trente
et une personnes ont été tuées et plus de
cent, blessées.

— Dimanche , apres la revue militaire
de la fète de l'indépendance , à Buenos-
Ayres , un individu se déclarant anar-
chiste a tire un coup de revolver sur le
président de la République , qui se trou-
vait au balcon du Palais de la Républi-
que, et l' a blessé.

L'auteur de l' attentai est l' anarchiste
argentili Jean Mandrini.

— Grande destruction de navires. Un
vapeur allemand coulé dans la Baltiquc
par un sous-marin russe ; quatre navi-
res anglais de surveillance coulés par uu
croiscur autrichien dans le canal d'O-
trante ; un vapeur anglais captine ; un
lougre hollandais coulé par les Alle-
mands.

Nouvelles Locales

Le Pape Eugène HI
Pèleria an tombeau k S. Maurice

Un autre fait qui rappelle la piété du
Bienheureux Eugène I II au tombeau de
nos Martyrs ,  c'est le privilège du canuti!
rouge écarlate accordé aux chaiioines
de St-Maurice , pour rappeler dans les
céréinonies et les offic es , les flots de
sang versés en ce lieu pour la cause de
Jésus-Christ.

Sur la Somme, auj ourd 'hui ensanglan-
tée par tant de sang verse dans les af-
freux carnages de la guerre , nous trou-
vons en 1210, une fondation généreuse ,
à Abbeville, pour l' achat , chaque année.
de vingt aunes de drap écarlate de escor-
iata, destine aux camails des gardiens
du tombeau de S. M.aurice. La France
entière a eu, à travers les siècies, une
piété fidèle à S. Maurice ; et , depuis le
commencement de la guerre, dans toutes
les églises son nom est invoqué comme
Patron des Soldats .

Cette fondation pour les camails de-
cadiate fut solennellement approuvée par
une bulle du Pape Hoiiorius III , en 1220.
(Pièces originales aux Archives de l'Ab-
baye).

A partir de Charlemagne , les Papes
avaient construit , dans la basilique de
St-Pierre, à Rome, l' autel de S. Maurice
devant lequel se faisait le sacre solennel
des Empereurs d'Occiden t ; la couleur
écarlate du carnai! de S. Maurice signi-
fiant le sang des Martyrs thébéens , fut
donnée par les Papes du XIII e siècle,
aux cardinaux pour leur rappeler qu 'ils
doivent ètre touj ours prèts à donner leur
sang pour l'Eglise.

Le Valais en gener al, et la cathédrale
de Sion et l'église canoniale de Valére
en particulier , avec leurs autels à Saint
Maurice et les reliques innombrables des
Martyrs thébéens , comme on peut , en
partie du moins , le constater encore soit
à la chapelle de Ste Catherine, à Valére ,
soit à la cathédrale , avaient touj ours cé-
lèbre très solennellement , le 22 septem-
bre , le j our annlversaire du martyre de
S. Maurice , 'le Patron des soldats , le Pa-
tron des officiers et le Patron du pays.

Le 16 j uillet 1642, M" Jerome Far-
nese, archevèque titillane de Patras ,
Nonce apostolique en Suisse, arrivait au
tombeau de nos Martyrs, avec une suite
nombreuse , et mimi de pleins pouvoirs
du Pape Urbain VIII , pour trailer les af-
faires ecclésiastiques en Valais. Après la
célébration d' un office pontificai très so-
lennel . le Nonce parlait pour Sion , où il
allait séj onriier environ quarante j ours ,
promulgii ant des décrets et accordant
des privilèges. Et entre autres :

...Le nombre des Chaiioines de Sion
réduit à seize, sera , selon l' antique fon-
dation , porte à vingt-quatre. Et si quel-
ques-uns peuvent vaquer au ministère
paroissial , il y aura touj ours au moins
douze Chaiioines résidant à Sion pour
célébrer les offices dans l'une et l' autre
églises : la Cathédrale et Notre-Dame de
Valére.

Messieurs les Chaiioines abandoiinent
entre Ics mains du Nonce apostolique
leur ancien costume de chceur, Yaumas-
se. manteau à iourrure , et ils porteront à
l'avenir le carnai! rouge du tombeau des
Martyrs  du Valais. — Item reliclis hal-
mtitiis sumpscrunt caputia rttbea ad mo-
dani et ritum Canonicorum Reg. Agau-
nensium. (B.  Chronique de Gaspar d Bè-
rod.v. pag. 188. Fribourg . 1894).

Les Chanoines du Grand-St-Bernard ,
les héros de la charité sur le chemin des
Alpes , recurent aussi du Saint-Siège
(peut-ètre à la mème epoque) le privilè-
ge du carnai! rouge donne par le Pape

Eugène III , au tombeau de nos Martyrs.
A notre siècl e, il n 'y a pas à se le dis-

simili er , cette vieille vénération pour
S. Maurice et ses Compagnons dont le
sang a achevé d' ensemencer le christia-
nisme dans le Valais et FHelvétie, est
en baisse.

L' anniversaire de ce glorieux martyre
lc 22 septembre , a été célèbre , selon la
loi des premiers chrétiens , solennelle-
ment à travers les siècies. Dams toutes
les églises du Valais , on voyait en ce
j our , de grandes et belles cérémonies.
Sur la place, près de l'église , il y avait
dans toutes les comununes la parade de
nos vieux soldats , portant ,  suivant les
siècies , armures , flèches , arbalètes, mas-
sues, piques et hallebardes , haclies, fusils
à briquet et fusils à piston ; costumes et
uniiorme s de tous les services étran-
gers et armes dc tous Ics champs de ba-
taille : c'est S. Maurice , le Patron des
soldats , le Patron des officiers et le Pa-
tron dn pays.

Nous restaurons , avec les subventions
du pays, nos vieilles tours , témoins d'un
passe féodal qui ne reviendra plus.
Après la découverte du tombeau de
S. Maurice , du IVe siècle, puissions-nons ,
cu ces temps de malheur où tout est me-
nace , voi r restaurcr , au 22 septembre.
cette fète national e cn l'honneur de Saint
Maurice et de ses Compagnons, qui onj t
été, à travers les siècies , les Patrons du
Valai s et notre plus grande gioire reli-
gieuse !

Chanoine P. BOURBAN.

L'accident de Bramois
La Feuill e d'Avis public les détails

que voici sur l' accident de Bramois que
nous avons relaté mardi :

« Il était 6 h. et demie du soir , same-
di , lorsque subitemeli! les moissonneur s
travaillant dans la partie supérieure du
village entendirent un roulement sem-
blable à celui que praduirai t une roche
se détachant des flancs de la montagne,
puis tout iretorruba dans le silence.

Peu après , la triste nouvelle se répan-
dait que troi s ouvriers occupés aux usi-
nes de la Borgne avaient été victimes
d' un accident. Ils étaient allés le matin
effcctuer des travaux de réparations au
chàteau-d' eau, au-dessous du village de
Vex. Le soir , pour rentier aux usines,
ils voulurent reprendre le wagonnet fu-
nicnlair e qui les avait niontés le matin ;
mais mal leur en prit , car ils étaien t à
pe ine installés dans le véhicule , que le
treuil ayant été luche pour une cause
qu 'on ne connait pas encore bien , le wa-
gonne t prit une allure vertigineus e et
dérailla en lancant les trois occupants
de coté et d'autre.

M. Steffen , de Bàie, contre-maitre ,
j eune homme, a une j ambe broyée et
l'autre cassée, ainsi que des lésions - in-
ternés ; le second , P. Karleu , de Bra-
mois , jeune homme auss i, sou f fre de
multiples contusions externes et inter-
nés. Lenr état deploratale a nécessité
leur transport à l'hòpital de Sion.

Le troi sième occupant , M. Joseph
Cocchi , de Sion , marie et nére de 5 en-
fants , fut lance contre une des énormes
conduites d' eau ct tue sur le coup, la
tète broyée.

Le tribunal d'Hérens , avisé , se rendit
sur les lieux dimanche matin et procè-
da à la levée du cadavre.

La directio n de l' usine de Chippis ,
avisée par téléphone, se rendit aussi sur
le lieti de l'accident.

On ne pourrait attribuer la cause de
ce terrible malheur à la défecUiosité du
funicnlaire , car p endant tout le temps
quo dura la pose des énormes tuyaux de
20 à 30 tonnes qu 'il transp orta , jamai s
aucun accident ne se produisit.

Une enquète établira la cause de l' ac-
cident.

Létat  du contro-maitre Steffen est in-
quietane Une crise d'uremie est venue
encore l' aggraver. Il n 'a pas repri s con-
naissance depuis hindi matin .

La mort tragique deM. Joseph Cecchi
a cause une péniblc imnrcssion dans no-
tre ville où il était  très connu et estimé.
Le défunt faisait partie de plusieurs so-
ciétés. notamment de I'Harmoni e muni-
cipale ct dc la Société italienne de se-
cours mutuel. »

L@ 14 juillet à Vernayaz
La fète du 14 Juillet sera cólébrée par

de modestes réjouissances par les Inter-
nés franeais de Marti gny et Vernayaz.

Dans le pare de l'Hotel des Gorges
du Trient , à Vernayaz, aura lieu , à 8 li.

du soir , un divertissement théàtral suivi
d'un concert donne par I'Harmonie mu-
nicipale de Martigny-Ville.

Les personnes de Martigny qui vou-
dront assiste r au concert pourron t pren-
dre le train du M. -̂ C. qui part pour Ver-
nayaz à 7 h. 13 et rentrer par un traiti ,
mis obligeamment à leur disposition par
la Direction du M.-C, partant de Ver-
nayaz à 11 h. 'A du soir.

Correspondance
Mons ieur le Rédacteur du

Nouvelliste valaisan, St-Maurice.
Jc lis dans le numero de cc jour , 11

j uillet , que d' après le Walliser Bote, nos
délégués sont revenus bredouille de la
Conférence de Paris, à cause dn peu de
sympathie des gouvernements de l'En-
tente pour la Suisse.

Le Walliser Bote pourrait mieux faire.
Avec l'autorité qu 'on. Ini connait, pour-
quo i ne suggérerait-il pas à qui de droi t
l' cnvoi à Paris d'une seconde mission
composée, cette fois , du couple Egli-de
Wattenwyl , fl anqué d'un grand homme
d'Etat-major ? Il est hors de doute qu 'à
eux trois , ces Messieurs obtiendraient
des Alliés tout ce qu'ils voudraient.

Mais peut-ètre n 'est-ce plus nécessai-
re, si le chantage a fait long feu.

Allenirai.

Le "irecteur general de ia Société
des hòtels d'Evian

Nous empriintons à notre confrère , la
Gazette dc Lausanne, les renseignements
suivants qui j ettent une vive lumière sur
l'état d'esprit et les procédés de cer-
tains hótel iers de chez nous et de l'é-
tranger , qui profitent de l'hospitalité de
leur pays detection pour s'y livrer au
trafic d' affaires Jllicites et loiiches.

Reuscher était un des innombrables
hóteliers allemands établis en France
avan t la guerre ; à Evian sa situation
était considérable , car i! dirigeait les
deux ou trois plus grands hòtels de cette
station. .C'est une bien déplaisante phy-
sionomie que celle de ce régisseur de
palaces ; une "piate et venie figure aux
j oues molles, avec une moustache rcus-
sc retroussée, des cheveux pommadés et
des yeux à exp r ession fuyante et lotiche.
Pour ce faux élégant la perspective de
partager sa gamelle avec des landstur-
miens allemands dui paraitre des moins
attrayantes. C'est pour éviter cette in^
fortune qu 'il vint , en septembre 1915, à
Berne pour aviser aux moyens d'eluder
l'ordre de marche qu 'il avait recu pour
Lcerrach. Une combinaison qui se pre-
senta à son esprit fut d' entrer au servi-
ce allemand d' achat de marchandises et
il s'en ouvrit à Behrmami , dont il avait
fait la connaissance dans un café de la
ville federale . Behrmann ayant oui' son
affaire le presenta à Peters qui lui of-
fri i le mème marche qu 'au directeur du
Bureau des renseignements : entrer au
service d'espionnage pour se 'liberar de
l'obligation de servir en Allemagne. Pe-
ters cherch a à l'engager à faire des
voyages en France ; Reuscher refusa,
disant qu 'il y était trop connu , mais of-
frii de mettre à profi t  les relat ions qu 'il
avait dans le monde hótelie r pour four-
nir des renseignements à l'Allemagne.

Reuscher donn e ces détails avec tou-
tes sortes de réticences et avec une évi-
dente mauvaise foi. Il cherch e à taire
croire qu 'il ne s'était engagé qu 'à trans-
mettre les nouvelles qu 'il apprenait d'oc-
oasion. Il avait , en effet , un. certain inté-
rèt à ménager sa situation , car il cares-
sait l'espoir de se faire naturaliser Suis-
se à Lausanne

Reuscher se rendit plusieurs fois à
Berne où il transmettait à Behrmann des
renseignements qu 'il se procurait à Lau-
sanne. Ces informations avaient sou-
vent trait à des personnalités séj ournant
en cette ville. Son quartier general était
l'hotel du Jura-Simplon.

Il entretint notammen t des relations
avec un certain Pétrignet, actuellement
directeur d'hotel à Francfort. Ce person-
nage, entendu à l'instruction. a raconte
qu 'à la fin d' une soirée passée à l'hotel
Cécil , Reuscher lui avait propose de se
rendre en Italie , pour y observer les
mouvements de troupes. lui faisant en-
trevoir un gain de 5.000 à 10.000 francs.
Pétrignet se trouvait alors sans situation.
A l' audience , Reuscher a cherche à con-
tester cette dangereuse conversation, en
disant qu 'elle avait eu lieu vers minuit,

à la fin d'un souper joyeusement arro-
sé et prolongé par de copieuses liba-
tions de whisky .

Collège de St-Maurloe.
Dimaniche aura (lieu , au théàtre de

St-Maurice , la clòture de l' année sco-
flaire (de notre ville, avec l'habituelle
distribution des prix.

A cette occasion , il sera redonné le
beau drame de Rostand , VAiglon, qui a
remporté, à Carnaval et dimanohe der-
nier , un si beau succès.

O t  reeheroha...
Le major Dr Sidney Schopfer , grand-

j uge du Tribun al militaire territorial I,
cite à comparaitre le 25 j uillet, au casi-
no municipal de Montbenon , à Lausanne,
Edouard-Louis Antille, né en 1877, à
Chalais, soldat du train, compagnie de
subsistance I/l , à l'étranger ; Vita! Vo-
cat , fils de Pierre et de Louise, née An-
tille, né le 30 décembre 1893, agriculteur ,
de Saint-Lue (Valais), convoyeur état-
major bataillon 11, actuellement en fui-
te ; Paul Sarrasin , fils de Césarine,
d'Orsières , célibataire, convoyeur état-
maj or , bataillo n 11, actuellement sans
domicile connu , tous accusés de déser-
tion.

Avis aux viticulteurs.
Les viticulteurs de St-Maurice qui ont

encore besoin de sulfate de cuivre peu-
vent s'en approvisionuer auprès du
Greffe municipal j usqu 'au mercredi 19
courant. Après cette date, il ne sera plus
fait de distribution.

L 'Administration.

Biblìographie
LES ANNALES

Rien n 'est plus poigiiànt et plus consobnt
à la fois , que la lecon de patriotisme , donnée
par M. Louis Barthou , dans Les Annales, « à
ceux qui avaient huit ans en 1870. » Rien
n'est plus étoquent , plus j utìicieux et plus
suggestif que cet admirable choix de mor-
ceaux Httéraire s et de pages d'actualité que
nous donne l'excellente revue , dans le mème
numero , sous la signature d'écrivains comme
Frédéric Masson, Maurice Donnay, Alfred
Capus , Gerard d'IiouviUe , Charles Foley,
Roland de Marès , Gabriel Timmory, le Bon-
homnie Chrysale... et de poètes cornine Lu-
cie Delarue-Mardrus, Emile Ripert , Olivier
de Gourciiff , André Mouèzy-Eon, René Ber-
ton , etc. Signalons à part une remarquable
étude sur le gémerai. Galliéni par M. P.-B.
Gheusi , qui fui l'officier d'ord onnance et l'a-
mi du grand soldat disparu.

Partout, 1® numero 26 centimes. Abonne-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Abonraements de 3 moia, pour tes soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuli d'un paquet de livres et d'lma*«.
51, rue Saint-Georges, Paris.

gr _4L~v±s
Le soussigné , de Sion , a l'avantage de por-

ter à la connaissance de l'honorable public de
Sierre et environs qu 'il a reoris le

Salon de coiffure de la Terrasse
en face de la gare

S\> £""* JL "I B—t tr-iC M-t i
II donne a la nombreuse clientèle de son

prédécesseur l-'assurance que tous ses efforts
tendront à la satisfaire par un service soigné.

Henri STEFFEN,
Coiffeur-Posticheur.

G'est en 1848
que Ies Pastilles Wybert-Qaba ont été
Inventées lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont sruéri dès lors
des centaines de milliers de personnes
de la toux , de catarrhes de la gorge,
de l'enrouement, de bronchites, d'In-
fluenza , asthme, etc.

Méf iez-vous des Imltations 1 Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie (fOr, A
Baie, sont véritables ; on les trouve par-
tout , en bottes bleues à 1 fran e 31

$&&# *&& *$##&$#?
Ghangements d'adresses
Nous ruppelons i no* abonnés

qu 'aucune demande de changement
(l' adresse n'est prise en considération ,
si elle n'est accompagné» de Tingi
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

* * * * * * * * * * *  * * * * * *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****************************** »** „* * * * * * * * * * * * * * * * *



pr Le Iliade le plus proche MODISTES
est celui de la

LOTERIE ponr le THÈ ATRE de SURSEE
Gros lots

fixée au 2 a Ff ÌO.OOO

20 Juillet 2 j . 5.000
4 a » l.OOOPrix du billet I fr. ... TnT1 i .

Il biliets Pr. IO.- AD T0TAL ' - * o rtfl23 billels . 20.- /3.W W
en espèces

Envoi des biliets contre remboursement par la
concessionnaire : Mme B. PETER, Ras Mm; de
SfitT, 3, Gsnà e.

Meubles !
Voulez-vous étre bisn servi et dépehser peu d'argent P
Adressez-vous à la Maison FAVRE frères et GA

RUZZO, rue dn Collèga è Martigny-Ville
Tous les meubles sont de notre fabrication et par

une longue expérience nous pouvons garantir un
travail soigné et solide.

Chambres à coucher, salles à manger , divans, conapés ,
chaises, glaces, tableaux , lils en fer , sculpture *, etc.

Se recommandent. 876

Banque Gli, Masson et Cie
LAUSANNE

Sostiti ancnyme : Capital versò : Ì OOO OBO fr.
PUB SDR DÉFOTS D'ARGENT

en compte-chèques 3 Vi %
en compte à 7 jours de préavis. . . . 3 */? %
en compte à 1 mois de préavis . . . . ? '/< %

Contre certificats da dépòts , titres an porteur
oa nominatifs , avec coupons semestriels, psyables
sans frais : en coupures de Frs 100.— , 500.—
1,000, 5,000.- :
à 1 et 2 ans de termes 4 *h %
à 3 et 5 ans de terme 5 "f a

LE TODI MET DE COMMISSION
Achat et vente de titres. Encaissements d'effets

sur la Suisse et l'étranger- Traile toutes opérations
de banque. Renseignements sur toutes valeurs. 467

I_,_^TJ"S_ _̂Nr_>r___-_El_Fl.IC3-T_T___ 33_FlIC>T_r_3_-X^_ X̂_rsS_^l>riNr3EG

- - 5.03 7.15 9.30 - 10.35 12.10 2.!5 4.40 6.30 8.15 10.25 M. Lausanne W- 7.49 8.40 1102 1.45 4.02 _ 6.00 7.21 7.50 9.50 - 10.55 11.30
- - 5.36 7.53 9.50 - 11.20 12 32 2.45 521 6 5ì 9.00 10.54 ¥ Vevey ? 7.05 8.05 10.43 1.22 3.28 g 5.41 6.47 7.31 9.05 - 10 35 10.55
- - 5.53 8.13 10.01 - 11.42 12.43 3.00 5 42 710 9.21 11.08 Montreux 6.45 7 43 10.29 1.08 3.08 * 5.20 6.26 7.18 8 45 - 10 20 10.35
- - 6.06 8.27 10.11 - 12.00 1253 3.12 5.55 7 21 9.36 11.20 Villeneuve 6.28 724 10.13 12.52 2.49 g 5.13 6.07 7.04 8.26 - 10.05 10.19
- - 6.28 8.50 10.24 - 12. 25 1.06 3.29 6.17 7.35 10.01 11.38 Aigle 6.10 7.06 9.59 12.38 2.3 J | 5.02 5.47 6.53 8.04 - 9.54 10.02
- - 6-35 8.57 - - 12. 33 - 3.35 6.24 - 10.09 11.44 St-Triphon 6.02 6.57 9.51 12.29 2.21 g - 5.38 - 7.53 - - 9.53
- Mer. 6.44 9.07 10.36 -- 12.44 1.18 3.44 6.34 747 10.22 11.52 Bex 5.55 6.50 945 12.23 2.14 .8 4.50 5.30 6.41 7.45 - 9.41 9.48
- 5.25 7.02 9.13 10.45 11.00 12 50 1.27 3.55 7.03 758 10.29 11.58 St-Maurice 5.47 6.42 9.37 12.15 2.05 5 49 4.42 5.22 6.33 7.35 9.05 9 33 9 37
- 5.51 7.14 - - 11.11 - - 4.06 715 - - - Evionnaz 6.25 9.59 - 1.31 530 4.22 - - 8.55 - -
- I 6.10 7.22 — — 11.20 — 1.40 4.12 7.24 8.11 - - Vernayaz - 6.1? 9.12 11.53 1.24 505 415 - - — 8 47 - — .
- 6.55 7.35 - 11.03 11.33 - 150 4.20 7.38 8.20 - - Martigny - 6.07 9 03 11.46 1.14 4.33 4.05 - 6.14 - 8 37 9.14 -
- 7.18 7.42 - — 11.40 - i - 4.26 7.46 - - - Charrat-Fully — 5.57 8.51 - 1.03 3.15 3.55 - - - 8.24 - -
- 8.15 7.50 - - 11.48 - - 4.33 7.57 8.30 - - Saxon - 5.49 8.44 11.33 12 56 2.57 3.48 - - 8.16 -
- 9.01 7.58 - - 11.56 - - 4.40 8.05 - - Riddes - 5 39 8.36 - 12.49 2.31 3.40 - - 8.06 - -
- ; 9.35 8.08 - - 12.06 Mar. - 4.49 8.17 - - - Ardon - 5.30 8.27 - 12.40 2.05 3.32 - - 7.56 - -

6-00 9.55 8.25 - 11.29 12.23 1.03 2.19 5.00 8.28 8.52 - - Sion - 5-20 8.17 11.14 12.30 1.40 3.23 - 5.46 - 7.45 8.47 1102
6.10 - 8.34 - - 12.31 1 31 - 5.08 _ o.QO - - St-Léonard - - 8.03 - 12-16 - 3.1! - - - 7.28 - 10.55
6.16 - 8.40 - - 12.37 1.55 - 5.14 _ q06 _ - Qranges-Lens - 7.57 - 12.10 - 3.05 - - - 718 - 10.49
6.28 - 8.50 - 11.46 12.48 3.05 2. 38 5.25 _ £.17 - - Sierre - 7.48 10 57 12.02 - 2.56 - 5.27 - 7.07 8.29 10.41
6.50 - 9.12 - 12.02 1.11 4- 45 2. 56 5.45 _ 9.40 _ - Loèche - - 7.32 10.45 11.45 - 2.38 - 5.15 - 6.47 817 10.25
7.23 - 9.47 ~ 12.21 1.44 - 3.18 6 15 _ 10.15 - - Viège „ - - 7.- 10 27 11.13 - 2.08 - 4 55 - 6.13 7.5? 9.54
7.35 - 10.- - 12.30 1.55 - 3.28 6.25 _ 10.27 - - gj,. Brigue fa - - 6.45 10.15 10.58 - 1.55 - 4.43 - 5.55 7.451 9.40

HHBHHBBBBBHHgBBH-B-_Ba_-3aBSB_saKHBaB-B_E^
Sl©rre-lV_:oix1;ci,J3La,- V̂rox-__CLCtlct l^_:»rt;i8rxLy-C>rsièi"€!ss3

7.05 8.08 9.52 12.1212.05 2.59 6.32 dép . Sierre arr . 8.31 10.15 2.29 3.23 5.08 6.56 ì J.48 11.48 1.53 4.30 8.40 dép . Martigny C F .  F. arr . 7.22 10.47 1.07 3.47 18.07 -
7.20 8.21 10.05 12.25 2.20 3.14 6.47 f Venthone t 8.18 10.02 2.14 3.08 4.53 6.41 ; J.53 11.53 1.58 4.35 8.45 a Martigny-Ville ? 7.17 10-42 1.02 3.42 8.02 -
7.34 8.36 10.20 12.40 2.32 3.27 6.59 ì St-Maurice de L. 8.08 9.52 2.05 2.50 4.43 6.32 ; 7.57 12.00 2.02 4.39 8.49 Martigny-Bourg 7.15 0.40 100 3.40 8.00 -
7.45 8.47 10.31 12.51 2.43 3.39 7.10 Randogne 1 7.45 9.39 1.49 2.43 4.26 6.10 1 g?} 1̂ .04 2.06 4.43 8.53 

Martigny-Croix 7.10 10.3D 2.5
^ 

o.oo ,.55 -
7 ^8 8^ 

1f) 
42 192 

2^  3 r.O 7 29 arr AAnntnnfl  rf ifn 7 *-U Q 9« A 38 9 39 A - l ^ f i i T i  8.14 12.17 2.19 4.56 9.06 Bovemler 6.58 10.23 12.43 3.23 7.43 —/.58 a.5» iu.42 \M\1.00 d.M 7 22 arr . Montana dép . 7.34 9.28 1.38 2.d2 4.15, 6.00 8.28 12.37 2.33 5.10 9.20 Sembrancher 0.44 10.09 12.29 3.09 7.29 -Voir les aftiches pour les trains à parcours mcomplet = 8 38 12.47 2.43 5.20 9.30 1 La Douay i 6.33 9.58 12.18 2.58 7.18 -
a—¦—-¦-¦¦¦ II ¦¦ ¦¦ ^^^^U^M-»^»-,̂^^^^^^^,»^, . 8.45 J2. 54 2.50 5.27 9.37 arr. Orsières dép . 6.25 9.50 12.10 2.50 7.10 -

IHIIIII _IMHHI-I l' ilii III! illl lll'l limi 1 ' l ' I ' iHI Hlliiiili 1 I "  IHi Mi H I ¦MW_B»WBM-_»É«B-_i I I \l -
St Maurice-Bouveret Bouveret-St Maurice Monthey-Champéry Champéry-Monthey
7.00 9.45 12.10 4.45 9.40 dép. St-Maurice arr . 6.37 10.38 1.08 3.45 7.50 F 720 10 56i2*ie 5.00 7.46 dép. Monthey CF. F. arr . 6.12 11 17 3.24 5*52 7.32
7.11 10.00 12.21 4.56 9.53 ì Monthey t 6.27 10.28 12.57 3.36 7.40 ; 804 H 42 2*50 5.39 8.50 , Troistorrents t 5.3'. 10 39 2.48 5*22 6.56
7.24 10.18 12.34 5.09 10.06 1 Vouvry k 6.11 10.13 12.37 3.20 7.25 8 22 12-3*09 5.57 9.06 I Val d'Illiez a 5.22 10.26 2 33 5*08 6.43
7.33 10.28 12.43 5. 18 10.15 arr . Bouveret dép. 6.00 10.03 12.20 3.10 7.15 \ 8^40 12.18J3*27 6.15 9.24 arr. Champéry dép. 5.05 10.09 2.16 4*50 6.28

•j ' /.' Moicrudi seulement jusqu 'à et do Moiithoy-Yillri

,. MA UTUfv  _wra,i-t±s__L3r - CHà,telarcl
AIGLE-ULLuN- if ìONTnEY o.oe 11.55 5.00 DP . Marti gny-a .c F . Arr. 10.50 1.39 7.00

9.26 12.15 5.26 * Vernayaz t 10.30 1.19 6 40
Aigle gare D. 6.52 *9.12 1028 1.25 3.45 6.41 7.40 10.04 Monthey D. 6.04 *8.- 9.02 11.35 1.26 3.47 6.-- 8.52 9.57 12.50 6.06 Salvan R -^ '2^  ™Ollon 7.03 *9.24 10.39 1.36 3.56 6.52 7.51 10.15 Collombey 6.15 *8.11 9.16 11.48 1.38 3.58 6.1 1 9  03 10.0512 58 6.14 Marécottes 9.50 2.39 5.59
St-Triphon 7.13/9.34 10.49 1.46 4.06 7.02 8.01 10.25 St-Triphon 6.23 *8.19 9 24 1156 1.46 4 06 6.19 9.11 10.12 1.05 6.21 Trétien 9.4312.32 5.52
Collombey 7.21 (*9.42 10-57 1.54 4.14 7.10 8.09 10.31 Ollon 6.33 *8.29 9.34 12.06 1.56 4.16 6.29 9.21 10.27 1.20 6.37 i Finhaut A 9.29 2. 18 5.38
Monthey A 7.32.*9.52 11.07 2.04 4.24 7.20 8.19 10.43 Aigle gare A. 6.44 *8.40 9.45 12.17 2.07 4.27 640 9.32 10.44 1.37 6.54 Arr. Chatelard-Trient Dp. 9.1012.- 5.20

• Les sanudis , dimandies et fètes seulement. Jusqu 'au !<»• Juin les traius ue dépassent pas Salvan. 

A ramettro, pour cau-
se de sante, dans une locali-
té importante , un maga-
¦in da model ayant
bonne clientèle, jolie situa-
tion , petit loyer . Conditions
très avantageuses. — Ecrire
sous J. M. au Bureau du
Journa l .
La Sortele Anonyme des Hòtels
& Bains de Loècbe-les-Balns

mei en vente
un certain nombre de

iSte lt S Boucherie Henri Huser
dont elle n'a plus empio! en-
suite de l'ouverture à l'ex-
ploitation de la ligne de che-
min de fer. 903

Ponr renseignements et
achats , s'adresser à M. Jos
Eggo à Loèche- Ville. Celui-
ci se trouve au buffet de la
gare à la Sousle , le* 21, 23
et S S j u i l l e l à S h  du soir.

Escargots
Je suis acheteur d'escar-

gots coureurs anx plcs hauts
prix du jour.

ROSERENS Henri , specil-
lile d'escargots , ORSIÈRES

ASSURANCES
C'o accidents de t er ordre

cherche inspectenrs-acquisi-
lenrs actifs pour le canton
i1u Valais. — Appoiut flments
fixes et commissions élevées.
Préférence doSnée à profes-
sionnels pouvant fournir
états de. service. — Offres
écrites sous T 12418 L Publi-
citas, Lausanne. 881

SKakwtM

chauffe -bain

BOIS
de sapin

I S£ MI\ w I Ja meilleure boisson populaire si
¦¦¦¦___—¦—I sa'ne ot saHS alcool , ne devrait

manquer dans aucune famille , ni aux insti-
tuts et fabriques. Préparation très simple.
Prix de revient environ 12 cent. Les subs-
tances « Sano » sont en vente pour 120, 60
et 12 litres , dans les sociétés de consomma-
tion , drogueries et épiceries. Dépót à :

St-Maurice, Pierre Luisier.
Pour localités sans dépót , on demande dépo-
sitaires. — Le fabricant : Max Gè brina ,
Kilchberg , près Zurich . 888

Téiéph. 3120 Gare da Flou, Lausanne, wm. 3120
Beau Boeuf salò de fr. 1.— à 1.50 la livre
Bouilli de lère qual . • « 1.— « 1 40 « «
Porc salò extra « « 1.10 « 1.50 e «
Porc fumé e lard * palette » 1.20 « 1.60 « «
Graisse de Rognon à fr. 1.30 « «
Coeur de Bceuf et Ragoùt à « 1 .— « «
Belles tétines fraiches ou salóes à » 0.70 « «

Saucissons à fr. 3.80 le kg., Saucisses au foie à fr. 3 - le kg
Cervelas à fr. 0.25 la pièce. 866

NB. — Prière da touiours bien indiquer le prix de la
marchandise dósiróa . — Expéditions promptos et soignée?

i

! 

Lingerie pour Dam«s
Chemises — Pantalons — Corsets — Jupons JBas — Gants. !

Blouses depuis fr. 2.50 (

Lingerie ponr Messieurs
Chemises, toile , tricot , blanches et fantaisie ,
Jaeger et coton — Calecons — Bretelles —

Chaussettes — Cols et cravates
Gants d'ordonnance.

HOIRIE MAURIC E LUISIER, SI-MAURICE

LE CANCER
Les malades caucéreux qui ne veulent se faire opé-

rer , ceux qui sont inopérables ou qui ont déjà subì
sans succès des interventions ohirurgicales, ne doi-
vent pas désespérer , mais s'adresser au médecin
anglais SHAW Doct.-méd. de l'Université de Lon-
dres, qui a fait depuis des années une elude specia-
le du traitement non opératoire du cancer.
NEUCHÀTEL, Port-Roulant 20. 682

Vases de cave
ovales et ronda , de toutes
dimensions, à vendre à
prix avantageux. . 832

B. Friederich, Morges.

Fromages
J'expódie contre rembour-

sement depuis 4 kg. du bon
fromage maigre à fr. 1.40 le
kg. Rabals par pièce de 20-
25 kg. Bon fromage garanti
gras, lóra qualité , à fr. 2.50
le kg. Rabais depuis 20 kg.

E. Stolzer , laiterie, Colem-
bicr, (Neuchàtel). 879

Offres MemaMes
DE PLACES

Oa éememàe Ae mài»

une domesti que
do 30 à 35 ana , pour lenii
nn ménage à la campagne.
S'adresser à M. Fcois Borlez ,
La Tour su- Bex.

Oa demaada
une fille

ponr aider à la cuisine ot
faire les chambres. 902

SVdresser Ch. Guex, Caft
Place d Arm^ s, Lausanne.

On cherche de salta

lille de linge-i Mense
pouvant s'occj ppr également
du servici <?e ftmms de
chambre-sommellòre des
courrle>- s, ainsi que de
iortes filles

d'office et de cuisine.
A'irfssfr  ( ffres avec copies

de certificats au Grand Ho-
tel à Morgins (Valais). 901

On demande
casserolier et

cuisinì ère à café
munis de bonnes n ference? . au bo s, d'ocra-ion en hon ________________¦
Adress-r i ffres avec copies é'at avec acce: s ires S'ad. à .„ Hnn „ ... . w . .de certificats, au Grcnd Pò- Pellaud-Crettez , Chemin sor ^6 H0UV811iSt6 i 813183
tei à Morgins, (Valais). 900 Marti gny. 5 SU is ¥uia6^rs.

Suis toujours acheteur
de

tous produits agricoles
FRUITS , LÉGUMES, BAIES, eto.

 ̂
Maurice GAY, SION.

LE STRU MOLAN
seul remède efficace et garanti inoflensif pour la

guérison rapide du
— goìtre ©t dee glaudee —
Succès garanti , méme dans les cas Ies plus opiniàtres.

Prix : 1 flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.

Dépòt : Pharma^b du JURA
Docteur ILEHLER & Cie, BIENNE , Place du Jura

Pronipte expèdition au dehors. 771

jTSsp̂ Sires i4 daatination da tous pajr a

I A. MURITH - GENÈVE I
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES f

de tous genres et de tous p rix.
Hubert Riondet , rep résentant à Collombey.

Louis Barlatey, dépositaire à Monthey.
Magasins et dép òts, à Monthey (Valais) %Démarches et Renseignements gra tuita

Trotive
une bretis tur le territoire
d'Icogne . — La retirer dans
la huitaine en payant les frais
sinon on cn disposerà.

Joseph Bagneud , gar- 'e-
cbampétrri. On dsman 'e à acbgter im-

portante quantités de sapin
en ulanches et carrelels.

Adresser offres avej indi-
cation <'u disponible à Casepostale 15423, Lausanne-Care-




