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Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Américains ont débarqué en France
an milieu de Pallégresse generale.

Vaines attaques allemandes sur le front
occidcntal .

Une oiiensive russe se dessiue sur le front
de Galicie.

******* ****************** **>»*****<

L Imposture
Lors de la discussion au Conseil na-

tio nal des mesures assurant la neutra-
lité, pour parler l'affreux j argon parle-
mentaire , M. Evèquoz a depose un pos-
tulat que nous voulons rclever ici , car
il est d' une très grande importance
pour les citoyens vaìaisans sous les ar-
mes.

Ce postula t prévoit la gratuite dn bil-
let 'de chemin de fer pour le soldati, qui,
au benefico d'un congé régulier , rentre
dans ses foyers.

Quoi dc plus j uste, .quoi de plus rai-
sonnable ?

S'il y a des gens surpri s, c'est par le
fait  que cette gratuite n 'existe pas déj à.

Ne vous apparait-il pas qu 'il suf fi t ,
s.ans chercher bien loin , et sans qu 'il
soiit nécessaire de trouver d'autres ar-
guments ; ne vous apparaìt-il pas qu 'il
suff i t  de j eter un coup d'oeil sur Ics sa-
crifices immeuses que le soklat suppor-
té depuis trois ans à la garde de mos
frontières et de notre drapeau oour que
le pos tu la t Evèquoz s'impose comme
une dette, non pas mème de reconnais -
sance, mais de vulgaire probité ?

Ainsi , pnenon s le Valais.
C'est la troisième fois que ses trou-

pes caiitonncnt dans le Tessin.
Pour rentre r à son domicile , un hom-

me eu congé doit payer onze francs si
le congé est de dix j ours et quinze fr,
s'il est au-delà. C'est une lourde char-
ge quand l'on ne peuit compter que sur
huit centimes par heure ou quatre-vin gts
centimes par j our.

Le Conseil national se montrait favo-
rable à oe postular.

Un grand nombre de ses membres ,
dont MM. Kuntschen , Tissières et de
Lavallaz, l'ont signé avec enthousiasme.
L'on marchait donc vers la solution ,
lorsqu e , brusquement , la session fut dé-
clarée dose et la discussion de la mo-
tion renvoyée à la session d'automne,
soit à ila Toussaint, à Pàques ou à la
Trinate, comme dit 'la chanson de Mal-
brough .

La plai santerie dépassé toutes les
bornes.

Sans ètre vieux, sans ètre encore
èden té, comme le lion de la fobie, le
postulat a recu, par là , le coup de pied
de Tane.

C'est maintenant , et non plus tard .
que nos soldats ont besoin de la gra-
tuite du transport pour leurs voyages de
congé. En automne , ils seront chez eux,
et, au printemps , ils auronit: des chances
de ne plus connaitre les douceurs d'u-
ne mobili sation.

Quelle facon biz arre de pratique r la
théorie de l'égalité pour services rendus
à la patrie !

Les membres d' une Commission par-
iementaire cinc ulent gratuitement en
première classe, quand ce n 'est pas en
train special , pour la moindre étude
d'une route ou d'une voie ferree.

Rcmarquez que le mot étude est em-

ployé. dans ce cas , par euphémisnie ,
car , ordinairement , dans ces visites sur
place , ces messieurs ne font que boire
et manger, s'oifrant de bonnes ripailles,
des promenades en voiture, des congra-
itulation s et... le reste.

Quelle simlil i tu'de peut bien exister
entre ces fètard s et nos soldats qui , par
tous les temps , montent la garde , ma-
nceuvrent et remplissent un service des
plus pénibles !

Eh bien , les premier s ont tout et les
seoonds n 'ont rien. Pour ceux-là, on
chauf t'orai t un train sur l'heure , tandis
qu 'on renvoie ceux-ci à un plus tard
qui risque d'ètre la saint Jamais.

En attendant, les pauvres pioupious
coutinueront de casquer...

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Communications téléphoniques urgentes.

— A partir du l c" juillet des conversations
té iléphoniques urgentes sont admises, en
Suisse, dana le service interurbain. Une con-
versaition urgente doit ètre annoiicée corn-
ine telle par le mot « uegent ». Elle conterà
le triple de la taxe ordinaire.

Dans le service locai une communication
ne peirt ètre demandée comme urgente.

Clievalerie féminine. — Le « Gaulois »
s'occupe des deux ordres de clievalerie qui
viennen t d'ètre créés par le, roi d'Angle-
terre, dont un auquel les femmes pourront
prétendre.

Cet ordre , qui s'appellerà l'ordre de l'Em-
pire britauuiique , aura cinq classes. Les deux
premières classes pour Ies hommes donne-
ront droit au titre de Sir et les deux pre-
mières classes pour les femmes à celu4 de
Dnme. Ces deux classes comprendront , pour
les hommes, Ies chevaliers grand^croix et
les chevaliers commandeurs de l'ordre , et
pour les femmes : les dames grand-eroix et
les dames commandeuirs.

Le rescrit royal le dit expressément au
sujet des fe mmes : « Les deux premières
classes comporteront , pour les femmes, le
priv ilége de faire precèder leurs noms du
titr e de «dame ».

Jusqu 'ici, la femme était anoblie par le
titre conifere à son mari .

Toutefois , il faut  noter que les filles de
lords, mème en épousant un bourgeois, con-
servaient leur titre de lady et l'aj outaient ai-
modeste nom coniugai.

Le rédacteur du « Gaulois », M. Ludovic
Fort, s'attache à retracer le prestige et ce
vieux mot de « Dame », venu de «e Domina »,
et dont nos vieux poètes ont fait un usage
si charmant . Le mot banalisé de madame en
vient. C'est une déclaration, que nous fai-
sons, sans nous en douter , quand nous di-
sons madame. Cela signifie : Vous ètes ma
dame. La politessc frangais e formulait ainsi
un hommage d'admiratiom et de respect dont
le sens nous a échappe.

Notez que l'Ordre de l'Empire britamnique
n 'est pas exelusivement bri tannique . Il peut
ètre accordé à des femmes d'autres pays,
et on les appellerà « dames », aussi. Elles
cn seront à peine étonraées.

Un problème difficile. — Un ancien fonc-
tiotunair e de l'ex-khédive Abbas Hilmi pacha
lui a inten te , devant le tribunal de district
de Zurich , un procès pour le paiement d'une
rente viagère qui lui avait été promise. L'a-
vocat de l' ex-khédive a fait valoir que le
tribunal était incompétent pa rce que le khé-
dive j ouit du dhroit d'exterritorial.ité. La par-
tie adverse.au contraire , prétendait qu 'ayant
été détròné par l'Angleterre en novembre
1914, Abba s pacha ne peu t plus ètre consi-
déré comme. souverain.

^ 
Après une courte discussion, le tribunal

s'est déclaré incompétent , et a remis au
Conseil federa i le soin de décider si le droit
à l'exterritorialité peut ètre reconnu ci l'ex-
khédive.

Le coton d'Amérique dans Ies munitions.
Voici des considéra tions que nous avons

rencontrées fréquemment dans la lecture.
des journaux des Etats-Unis. Nous les résu-
mons d'après un article réeent pani dans
l'un d'eux , un grand organe « républica in »
qui fit campagne pour la réélection de M.
Wilson, qui est, comme on sait, « démo-
crate ».

Les personnes qui font autorité sur la
question de la situation en Allemagne sont
d'accord poli r conveni r qu 'elle a les moyens
de marche r encore pendant deux ans au
point de vue de son alimentation , et qu 'elle
possedè en quantité illimitée tous Ies métaux
nécessaires -pour ses muindtious. Cependant ,
pcnrvue die, touit le reste, où l'Allemagne
trouvera-tnell e assez de coton pour la fa-
brication de ses explosifs de la catégorie la
plus élevée ? Un rapport publié par le dé-
partement du commerce, montre que, pen-
dant les trois mois quii se somt terminés le
21 mare, les Etats-Unis, à eux seuls, n'ont
pas employé, pou r la fabrication dui gun
cotton et d'autres explosifs, moi ns de 167.000
balles de coton , soit plus de 83 millions de
pounds (le penimi ou la livre = 453 gram-
mes).

Le commerce du coton entre les Etats-
Unis et rAllemagne a cessé! très tòt au dé-
but de la guerre , et, s'il y a nossibilité de
remplacer le coton par d'autres choses dans
les munition s, cependant ces choses-là sont
loin de valoir la belle fibre \ bianche dont ou
se sert en Amérique, eu Angleterre et en
France.

Iritrigues allemandes. — Déjà avant la
guerre , les Allemands préparaieut la révol-
te de l'Asie centrale. Leurs intrigues se son t
révélées au grand iour au début de la guer-
re ct elles ont contribu é à j eter la Perse
dans une lain e ntable anarchie, que seule
l'intervention armée die la Russie a >pu en-
ra yer. Chassés de l'Iran , les agitateurs ger-
manophiles se sont transportés sur le terri-
toire afgha n et y ont réussi mème à soule-
ver quelques tribus fanatique s sur la fron-
tière dm Pundjab, tels quia Ies Mamounds.
Mais l'émir Habib Oullah khan et s>on gou-
vernement sont restes fermement attachés
à leurs tradltions d'anurie et de Ioyauté vis-
à-vis de leurs voisins ;russes et anglais.

Quandi la revolution vini à éclater à Pe-
trograd, l'Allemagne jugea le moment favo-
rable pour redouibler d'activit é et ieter la
dé'sorganisation dans les partis extrèmes de
la Russie. Ses émissaires essayèrent de ten-
ter Habib Oullah par lappat d' une conquète
facile sur le terri toire de ses voisins. L'Afg-
ha nistan, on le sait, possedè une petite ar-
mée, organisée à l'européerane. Créée, en
1869 et ré'organisée en 1879 par l'émir Chir
Ali , elle fut l' obj et d'une nouvelle organisa-
tion de la part de l'émir Abdoul Rahman, en
1896, et compte actuellement de 50.000 à
60.000 hommes de troupes régulières , avec
16.000 cavaliers et de 300 à 400 pièces d' ar-
tillerie . .

Loim de prète r une ore ili e attentive aux
suggestions allemandes, Habib Oullah Khan
arrota Ies émissaires à Kaboul et les j eta en
prison. D'autres, répandus ailleurs, n 'eurent
que le temps de s'enfuir. C'est ainsi qu 'on
a vu arriver récemment à Berlin le lieute-
nant von Hanting, qui , à défaut de réussite
dans sa mission politique en Afghanistan , a
pu r app orter d'utiles et vastes renseigne-
ments géographiques : il a dfl , en effet, tra-
verser , pour rentrer chez lui , la Chine, le
Pacifique , ['Atlantique et la Scandinavie, la
j onotion anglo-russe en Perse et en Méso-
potamie lui ayant ferme l' accès de la Tur-
quie du coté de l'Asie centra le.

Simple réflexion. — Il n'y a que les gran>-
des passiona qui fassent les grandes nations.

Curiosité. — En France, il va ètre créé
trois types de chaussures, pour hommes>,
iemmes et enfants. Le modèle de la chaus-
sure est mème arrèté. C'est le genre « Bal-
moral », en box-calf , à forte semelle et à
lacets, avec tige de 13 -centimétres pour les
hommes et de 18 centimétres pour Ies fem-
mes. Il en sera fabrique près de trois cent
mill e paires par mois. Comme le prix du
cuir sera connu et Le bénéfice des fabri-
cants limite , on les obtiendra au plus j uste
prix . Les industriels pourront se rattraper
sur la chaussure de luxe ou les bottines de
iemmes montant à mi-jambe, qui continue-
ront à ètre tolérées.

Pensée. — Tou tes les affaires ont deux
faces.

Mot de la fin. — Voici quinze j ours que
l'argent me manqué, disait le maitre d'hotel
de M. de Turenne à son maitre.

— Ah ! diable ! et comment as-tu fait ?
— J'ai fait de mon mieux.
— Mais, c'est très bien, mon ami... Con-

Une visite de la Reine das Belges
Jamai s femmie n 'a été plus généreuse,

plus bien faisante et plus saintement
bonne que la reine des Belges qui vit de-
puis trois ans de guerre en compagnie
de son royal époux sur ie front des ar-
mées.

Un j our de mars 1914, en quèt e de
nouveaux bienfaits , la reine traversait
à pied et fort modestern ent vètue un des
plus pauvnes et par conséquent un des
plus sales quanrier s de Bruxelles ; alle
apercut un petit garcon de quatre à
cinq ans à peine qui, tout en grelotaiit
de froid , pleurait dioulouTeusemeni , as-
sis au coin d'une borne. On était au mi-
lieu de mars, mais te temps était bru-

i meux et un- givre glacé tourbiMounai t
dans l'air.

Elle s'en approche aussitót.
— Que fais-tu là , mon pauvre petit ,

et pourquoi pleures-tu ainsi ? dit-elle
cn s'agenouillant pour essuyer avec son
mouefooir les grosses iarmes qui cou-
vraiiemt' la figure de l'enfatiL

— J' ai faim..., murmura dans un san-
glot le petit malheureux.

— Pouirquoi, ta maman ou ton pap a
ne te donnent-ils pas à manger ?

— Maman est malade , et papa me
donne des coups quand j e demande du
pain , répondit l'enfant en redoublant
ses pleurs.

— Le miseratole !... s'exolama avec
horreur la reine.

— Conduis^moi chez eux , fit-elle en-
suite avec résolution.

— Oh ! non ; j e serais battu , on ne
m'a pas donne d'argent.,.. X_i.'.a passe
personne.

— Viens. mon pauvre petit , et sois
tran quille, j e donnerai de l'argent pour
qu 'on ne te frappe pas.

L'enfant j eta sur sa Mentitrice un
regard touit surpris : puis, la pren ant
par la mai n, il il' entraina à travers un
dèdale de rues saies et fangeuses ; et,
s'arrèbant devant une porte déj etée sur
ses gonds : — C'est là, dit41, et il se j e-
ta dans les j upes de sa bienfaitrice.

Ce que montrait l' enfan t était l'entrée
d' une cave.

La reine descendit un escalier raide
et numide , et quand ses yeux se furen t
habitués au j our , elle vit sur un grabat

; une femme j eune encore, mais si pale
| et si décharnée quelle semblai t un' ca-
j davire , et, assis sur un mauvais esca-

beau , un homme à l'air effron té et mé-
chant , augmenté sans doute encore par
le bonnet rouge dont il était coiffe.

La reine se recuila en tressaillant :
mais, reprenan t courage : Je vous ra-
mène votre enfant , dit-elle, il pleur e et
il souffre de faim. N'avez-vous donc
rien à lui donner à manger ?

Pour toute réponse, la pauvre malade
poussa un douloureux soupir. Quant à
l'homme, regardant avec colere celle
qui lui parlai! ainsi : De quel droit nous
faites-vous cette question ? demanda-t-
il brusquement.

— Du droit d' une amie qui veut vous
secourir , fit la reine en lui glissant une
bourse dans la main.

A cotte vue , les yeux de l'homme
brillèren t de j oie, puis, laissant tomber
sa tète sur sa poitrine , tandis que la
bourse glissait par terre : Malheureux!..
•malheureux !... murmura-t-i ! doulow-
reusement.

— N'avez-vous don c pas de travail ,
que vous restez ici ? demanda la géné-
reuse bienfaitrice .

— Non , répondit-il d'une voix brève
et comme pour éviter toute autr e ques-
t ion.

— Et pourquoi n'en cherchez-vous
pas ?... Bruxelle s est une ville de res-
source. D'ailleurs , vous le savez, dans
l' embarras on écrit à la reine.

— A la reine !... s'exclama l'homme
avec fureur, à la reine ! mais vous étes
folle ! Est-ce que les reines s'occupent I
j amais du peuole autrement que pour I

prendre le frui t de son travail?
— Vous n 'étes done pas Belge ? de

manda la douce femrhe eu tressaill an t
Eh bien ! non... je suis allemand,

faites-moi arrèter si vous voulez ! j 'ai-
me autant ca que de vivre commè un
chien.

— Dieu m'a oonduite vers vous, non
pour vous punir , mais pour vous secou-
rir , dit-elle, j e suis la Teine...

A ces mots, l'ouvrier j eta sur elle un
regard d'arrogance et de dédain, mais
en voyant la sainte femme dont la dou-
ce figur e rayonnait de charité et de
bonté, il sentit son coeur se fendre et in-
clinant la tète avec respect :

— Pardoni, madame, vous ètes bon-
ne, mais j e n 'aime pas les reines, pas
plus d'ailleurs que les rois et les cm-
pereurs. Je voudrai s tous les 'nenverser.

— Que Dieu vous préserve de géné-
raliser.

— Ce fut le seul timide reproché
qu elle fit entendre au malheureux éga-
ré, et depuis ce j oun elle devint la bien-
faitrice du pauvre ménage ; l'enfant fut
place dans une école ; un lieu isain et la
bonne nourritune mirent promptement
sur pied la pauvre malade. L'ouvrier,
lui , eut de l'ouvrage et un bon sailaire.

La guerre éclata, et ce farouche socia-
liste qui avait iure la mort des tètes
couronnées, se montra un des plus fé-
roces soldats de l'empereur d'Allema-
gne. Une des dames d'honneur de la
Cour , qui accomnagnait souvent la rei-
ne Elisabeth dans ses tournées de cha-
rité et qui étai t restée dans le pays en-
valli, le vit , tuant, massacrant par dou-
zaines , des citoyens belges sans défen-
se. li avait tou t oublié. « L 'Allemagne
au-dessus de tout » ou au-dessous.

A. J

Les Événements
«-»rv- /̂>

La Guerre Européenne
nm

L'arrivée en France
des troupes américaines

L'Offensive russe
La Situation

Samedi encore de ifurieux .assauts ont
été livres à la cote 304 et au Mort-Hom-
me (nord-ouest de Verdun) par les trou-
pes spécialement composées à cet ef-
fet par le Kronprinz. Obligés de céder
une partie du terrain , d'ailleurs peu con-
sidérable, gagné la veille à la cote 304,
les Allemands ont, en revanche, pre-
gresse quel que peu sur les pentes occi-
dentales du Mort-Homme, malgré l'hé-
roique résistance de l'armée de Verdun.
Leurs pertes ont été extrèmement lour-
des et leur succès n 'est guène propor-
itionné aux sacrifices qu 'il leur a 'eofì-
tés. Le mème jour les troupes britanni-
ques faisaient , sur six kilomètres de
front , un « bond en avamt » de 1,600 mè-
tres dans la plaine de Douai, se ren-
dant maitresses d'un point d'appui im-
portant de la ligne allemande. Lens ne
tarderà pas, sans doute, à tomber entre
leurs mains.

— Les Italiens avouent un nouveau
recul dans le secteur dir mont Ortigara
et de la Cima Undici, sur le plateau d'A-
siago. Dans la nuit de j eudi à vendredi ,
leurs postes avances ont dtì ètre retirés
du col d'Agnello, où passe une route
descendant du platea u des Sept-Com-
munes sur Borgo, dans le vai Sugana.
Mais ils se maintiennent sur le versant
orientai de la montagne.

— Sur les opérations en Qalicie orien-
tale et en Volhynie , le communqué de
Pétrograde reste des plus laconiques.
Mais , d'après les bulletins austro-alle-



mands, le feu de l'aftillerie russe s'iest
beaucoup intensifié dans la région de
Lemberg-Brody, ju squ'aux hauteurs de
Brzezany au sud et à Loutsk au nord,
c'est-à-dire sur la Zlota Lipa et le haut
Styir. On signale mème de violentes at-
taques d'infanterie vers le 'milieu de ce
seoteur.

— Le gouvernemen t de M. Venizelos
brusque les événements. La Grece vient
de rompre avec les empires centraux
et leurs alliés. Tous les ambassadeurs
ont été rappelés.

— La nouvelle crise ministérielle qui
menacait d éclater à Rome est conju-
rée. Le grand suocès qu 'a obtenu au
cours de la séance secrète de vendredi
le discours de M. Sonnino sur la guer-
re et la politique étrangère, a sauvé la
situation. Les intrigues des groupes qui
voulaient débarquer le président du
conseil, M. Boselli, ont été déj ouées par
la fexmeté du ministre des affaire s
etrangères et l'ordre du jour de confian-
ce a été vote à 298 voix de maj orité

— Le gouvernement espagnol qui a
autorisé W-C.-S2 à quitter Cadix après
dix-huit jour s d'hospitalité, est l'obj et
de très vives critiques dans les pays
de l'Enitente. On estime que ce geste est
deploratole pour ies relations futures de
l'Espaigne avec l'Angleterre et la France.

L'arrivée des Américains
Les premiers contingents américains

ont débarqué lundi dans un des ports
frangais de d'Atlantique.

La flotte des steamers qui les trans-
portaient était convoyée par, des croi-
seurs et des contre-torpiUeurs de la
flotte des Etats-Unis.

Le convoi amérlicain signale à l'en-
trée de la rade, iles autorités militaires
et franco-américaines se rendent à sa
rencontré à bord de la vedette du port.
Les représentants de la presse pari-
sienne les aecompagnent sur un iremor-
queur.

Le jour de l'airrivée des troupes amé-
ricaines avait été tenu absolument se-
cret ju squ'à hier soir, mais la nouvelle
se répandit vite ce matin que les trans-
ports étaient en vue. La population se
porta en masse vers la nouvelle entrée
du port qu 'une consigne sevère mainte-
nait isolee. A 7 heures, une vedette de
la marine recevait à son bord le capi-
tarne de vaisseau et le conduisait à
bord du transport où ils étaient re-
cus par le maj or-général. A 8 heures
précises, le se présentait à l'entrée
de l'écluse, puis contìnuant sa route al-
lait s'amarrer, salué par ia foule de plus
en plus compacte tandis qu'un avion ve-
nait survoler le port et que les navires
arboraient leur pavillon;.

C'est le major-général X... qui le pre-
mier deseendit lorsqu'on euifc àbaissé la
passerelle. Le capitaine Z frère du
general eomimandant la ....e région, vint
le saluer au inom de ce dernier. Le lieu-
tenant-colonel Y..., chef du genie de la
...e région qui dut mettre sur pied, en
seize jours, un camp assez grand pour
recevoir hommes vint également
lui souhaiter la bienvenue. Pendant ce
temps, un second1 transport était éclusé,
puis un troisième.

A 13 heures, les troupes américaines
commiemcèrent leur débarquement : aus-
sitót formées, les diverses unités prir ent
le chemim du camp. De nombreux, ou-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand romaa d'espioanaMte

— Oui , ie comprends... Et vous avez pu
partir sans ótre remarquée ?

— De nuit, oui. J'ai pris mer soir le train
au qua! d'Orsay... Puis1, vous le voyez, ie
suis assez bien camoufliée. Les gens d'ioi ne
reconnaitraient pas Elsa aux cheveux bleus..

Elle eut nmi petit rire bref , puis aj outa :
— Je ne me soucierais pas, néanmoins, d'è-

tre renoontrée par M. de Penvalas, parce
que lui, esiti observateur perspicace.

» Eh biem, ils sont lei, les amoureux ? »
Sa voix tremblait, en prononcant ces mots.
— Oui, comme je vous l'ai écrit... La j eu-

ne fille 'n'est pas remise eneore...
» Mais entrez «Jone, madame !...- Nous ai-

lons causer plus à False... »
Et tout en oiuvratut la porte du salon, de-

vant l'arrivante , il aiouta :
— Je vous ai fait préparer une chambre,

comme vous me l'avez demande... 11 faudra
que vous excusiez le mlaraque de confort...

rieux formant sur tout le parcours une
doublé haie acclamèrent nos nouveaux
alliés. Dès qu 'il eut lofficiellement con-
naissance de il'arrivée des troupes amé-
ricaines, ile maire fit placarder la
proclamation suivante :

« A mes chers concitoyens. Dans quel-
ques heures les troupes américaines dé-
barqueront. Nous leur devons t'accueil
le plus 'frabe rne'l. Vous acclamerez nos
alliés sur leur passage et pavoiserez en
leur honneuir. La grande réipublique amé-
ricaine et la nótre lubten t pour la réali-
sation du mème idéal. Unissons-les dans
le mème cri : « Vive les Etats-Unis d'A-
méitale ! Vive la France ! »

L'Offensive russe
Préoccupations austro-allemandes

Dans les milieux militaires de Vienne
on suit attentiv ement la situation qui
se dessine suri le front orientali. On croit
que les Russes sont sur le point d'em-
treprendre de vastes actions d'offensi-
ve. La note suivante, de source officieu-
se, a été publiée :

Nous sommes informés que l'armée
russe prépare pour les prochaines se-
maines une offensive sur le 'front sud-
oriental. A cet effet , le commandement
suprème et le general Broussilof ont
concentrè ces derniers temps, avec la
plus grande energie, dés masses de trou-
pes devant le front austro-hongrois.
D'importantes mesures sont prises pour
assurer à cette offensive ie concours
d'un très fort matériel d'antililerie.

Ces préparatifs, malgré Jes graves dé-
fauts de l'organisation intérieure en
Russie, ont pu étre menés à bonne fin.

Il est curieux de constater, aj oute
cette note officieuse, que la nouvelle
offensive russe est dirigée encore une
fois contre le front autrichien.

De leur coté, les organes conserva-
teurs allemands s'occupent de la der-
nière décision prise par le conseil des
délégués des soldats et ouvriers russes
et font remarquer que le conseil ne se
soucie nullement de l'assurance qui avait
été donnée par lies ipuissances centra-
les excluant une offensive contre la
Russie. Au contraire, le conseil des dé-
légués semble précon iser l'offen sive.

« Cela prouvé, dit la Deutsche Ta-
geszeitung, que le conseil des délégués
des soldats et ouvriers n'est pas et ne
saurait ètre pacifiste ; en ce cas il ne
favoriserait pas l'offensive. Voilà bien
de singuliers contrastes. »

Un important discours
de Lloyd George

L-a victoire est certaine

Il faut déprusianiser l'Allemagne

Recevant la franchise de la cité de
Qlasicow, M. Lloyd George a pronon-
cé un grand discours, diuquel nous ex-
trayons les fortes paroles suivantes :

Si nous f aisons toujours p reuve de
calme et de courage, j e suis aussi cer-
tain de la victoire que du lever du so-
leil demain.

Abordant la question de la paix , M.
Lloyd' George dit :

« A mon avis, la guerre finirà quand
les puissanees alliées auront atteint le

Pour des hommes, nous 'ìious trouvons bien
instalJés , mais...

La ieune Mie l 'Inter rompiti :
— Cela n'a pas d'importance. Je ne pas-

serai d'ailleurs qui'une nuit ici... Il est vra i
que , dans quelque temps, je reviendrai peut-
ètre... Mais, j e le répète, cett e question d'ins-
itallat'iou iiu'a aucune importance.

Elle entra dans le salon1, y j eta un coup
d'oeil et demanda :

— M. Sptitzwacher va bien ?
— Très bien. Il est occupé en 'bas. Car on

nous a annonce pour cette iinu'H un charge-
ment.

— Cela marche touj ours ?
— Parfaitemeint ! Les Francais n 'y voient

que dui feui et se diemandent qui peut bien
ravitailler nos sufomersi b.es.

La comtesse se nuit à rire. '
— C'est très intéressant I... J'aimerais à

vivre ici, figurez-vouis , monsieinr Helmer ,
tout au moins pendant quelque temps. Cela
m'amusorait , d'aller avec vous piloter les
barques chargées qui amènent ces précieux
chargement s.

— Eh bien, mais ce ne serait pas chose
impossible, madame!... Ce soir, vouliez-
vous ?... Nous vous prendrons daus le cotre ?

— Je ne dis pas non...
Tout en parl ant , Mme de Ronchay enle-

but qu elles se sont propose en accep-
tant le défi jet é par, l'Allemagne au
monde civilisé. Si la guerre dévaiit finir
une heure avant ce moment-là, ce se-
rait le plus grand désastre dont l'hu-
manité aurait j amais été frappée. Cer-
taines gens prétendent que l'Allemagne
est prète à nous accorder une paix sa-
tisfaisante. Sans doute, vous pourriez
avoir la paix, mais en payant un certain
prix , car il n'est pas douteux que l'Al-
lemagn e veuille Ila paix. Mais c'est- une
paix qui lui assurerait un contróle éco-
nomique et une certain e forme de do-
minat ion sur les 'territoires qu 'elle a en-
vahis. »

Faisant allusioni à la guerre qui se
poursuit en Asie-Mineure, le premier
ministre déclaré :

« Ce qui fut j adis l'Eden , le grenier
du mond e, est devenu auj ourd'hui, sous
la domination turque, un vaste désert.
Le sort de ila Mésopotamie sera décide
par le congrès de la paix , mais j amais
ce nays ne potòria ètre rendu à la ty-
rannie devastatrice des Turcs. J'en di-
rai autant de l'Armenie.

Quant aux colonies allemandes, leur
destiné e sera réglée oar la volonté de
leurs nopulations. Mais les populations
encore primitive® de ces contrées de-
sireront probablement remettre en des
mains moins brutales que celles des Al-
lemands le soin de les gouverner.

Une paix stable ne saurai t ètre ga-
ràntie que par la destruction de la puis-
sance militaiire prussienne.

La meilleure garàntie de cette paix
sera la démocratisation du gouverne-
ment de l'Allemagne. Personne ne veut
dicter aux Allema nds la forme future de
leur gouvernement, mais nous aurions
dan s nos négociations avec l'AUemagne
démocratique , une attitude fort differen-
te que celle que nous observons envers
une Allemagne dominée par, l'esprit
agressif et1 anrogant du militarisme
prussien. Les gouvernements alliés fe-
ront bien de faire ressortir cette distinc-
tion. »

M. Lloyd George conclut :
« L'Europe est de nouveau arrosée du

sang de ses fils les meilleurs et les plus
braves. Mais n'oublions pas Ja longue
sèrie historique des causes sacrées. Ce
sont les sitations sur les chemins de
croix qui mènent à l'émancipation de
l'humanité.

Je demande au pays de continuer à
combattre pour la grande cause du droit
et de la justice.

Nouvelles Etrangères
Les nouveaux impòts en France.

Le projet de loi fiscale depose ré-
cemment par M. Thierry, a été distri-
bué au Sénat et à la Chambre. Il est
connu dians ses gran des lignes, sous ré-
servés des correctifs suivants : Il pré-
voit la taxation légère des tran sports
par eaux, la limite ide; franchise militai-
re aux seuls mobilisés aux armées ou
traités dans les hòpitaux ; il permet aux
autres des cartes postales recues ou ex-
pédiées, plus deux timbres spéciaux
dlstribués tous Ics cinq j ours. Il porte
l'impòt sur iles bénéfices de guerre à
80 % pour les bénéfices supérieurs à
500,000 francs. Il établit sur toutes les
parts héréditaires ou donations supé-
rieures à 2000 francs, une taxe annuel-

vait sa cape, son voile, son chapeau... Puis
elle dit en riant :

— Il n 'y a rien à craindre , ici ?... Je puis
Oter ma penruque ?

— Certes ! Nous sommes entre gens sflrs,
madame la Comtesse.

Uu instant plus tard i, les brillante cheveux
bleus apparaissaient... Et Mime de Ronchay,
s'asseyant sur le canapé, disait à Helmer en
designanti une place près d'elle :

— Venez ici, que je vous app renne quel-
que chose...

— Quoi d'oiic, madame ?
— Eh bieni que vous allez avoir un hòte.
— Qui cela ?
— Le lieutenant baron de Rechensfeld.

L'autre sursauta :
— Le baron de RechenSifeld ?... Il est en

France ?
— Pas encore... Mais il y sera bientòt.
— Comment ?
— Écoutez... C'est toute urne histoire.
» Rechensfeld; cornine ie vous l'ai écrit , a

été grièv iement blessé, il y a environ trois
mois... On l'a amputé d'une iambe... et en
outre , il est borgne.

— Bigre !... Lui qui était si orgueilleux de
sa personne !

— Très fat , ouft... Aussi est-il furieux , corn-
ine vous pouvez le penser.

le de 0.30 % j usqu'à la mort du béné-
ficiaine. Le total des recettes envisa-
gées est estime à 1,500,000,000.

Un attentat en mer.
On mande de Londres :
Un sous-marin a torpillé sans aver-

tissement et, coulé le 15 j uin , le vapeur
Addali, de la Société Elder Depster.

Après avoir atteint l'Addah , le sous-
mari n, , qui n'avait pas encore été vu,
émergea , et pendant que iles chaloupes
étaient mises à la mer, canonna le na-
vire qu 'il touch a sept fois, puis avant
qu 'il fut englouti , il accosta la chaloupe
du principal officier , y mit un officie r
et quatre marins, lesquels allèren t à
bord de l'Addah, n'y restérent que deux
minutes et regagnèrent le sous-marin
en intimant' à la chaloup e l'ordre de «fi-
chez le camp ».

La chaloupe du capitaine fut fort en-
dommagée par Ies obus du sous-marin
qui se trouvai t alors à 3 à 400 yards.
Celui-ci le canonna eneore avec des
obiis et des shrapnels , tuant huit hom-
mes et en levant entiérement tout l'ar-
rière de l'embarcation . La chaloupe a

: coulé.
Cela fait, le commandant du sous-

marin intima du geste au principa l of-
ficier l'ordre d'aller recueillir le .capi-
taine et les antres marins qui surna-
geaient , puis le sous-marin s'éloigna,
naviguan t à la surface dans la direction
nord-ouest. L'officier principal hissa à
bord de sa chaloupe le capitaine et les
survivants. Le lendemain 16 j uin , à 5
heures du soir, un vapeur patrouilleur
francais recueillait les survivant s de
l'Addah.

Nouveaux massacres d'Arméniens.
Le Corriere della Sera recoit de Lon-

dres flue d'après la revue anglaise
« Near East », l'Armeni e a été le théà-
tre de nouvelles atrocités. Des Armé-
niens qui se sont réfugiés à Bagdad ont
raconte que les survivants d'une colon-
ne de dépontés furent obligés par les au-
torité s turques à quitter les alentours
d'Erzeroum ; on leur promit qu 'ils se-
raient envoyés ailleurs cultiver la terre.
Après trois j ours de voyage en carava-
ne les hommes furent séparés de leurs
familles et exterminés à coups de sabre
sous les yeux de leurs femmes , de leurs
mères et de leurs enfants. La oaravane
continua ensuite son voyage ; au bout
de quelques j ours, l'ordre arriva de se
debarrasser de toutes les femmes àgées
et de tous les enfants de plus de 8 ans.
Les femmes furen t j etées dans l'Euphru-
te et tuées à coups de crosse, et les en-
fants disparurent mystérieusement.

Seulement 400 personnes des 1400 qui
composaient la colonne au début , purent
arriver à Bagdad.

Nouvellss Suisses
Le rationnement des neutres.

L'agence Reute r croit savoir que des
négociations ont été entamées entre le
gouvernemen t britanni que et les Etats-
Unis , au suj et des importations qui ,
j usqu'à présent, parviennent aux pays
neutres venant des Etats-Unis , alors
qu 'auDaravant les Etats-Unis avaient
fait librement du commerce avec les
neutres, sans se soucier de la destina-
tion final e des marchandises. Le gou-

— Je le comprends !
— Donc, le baron , blessé, se trouvait soi-

gné à l'ambulance dui chàtea u de Vanelles ,
dans le Nord — ledit chàteau étant celui de
mon mari , est mai imtenanti le mien, puisque
cet excellent Maurice avait fait sans diffi-
cult é un testament en ma faveuir. Vanelles
était occupé par nos compatriotes... Et là
aussi étai t venue s'installer Mme Otto Miil-
bach , avec sa nièce, Mlle de Valserres, que
mon cousin Otto jugeait, préférable de con-
server sous sa coupé, au lieu de la renvoyer
à la fa mille de son fiancé.

— Ah ! la belle Fiorita !
Une lueur passa dans les prunelle s d'Iiil-

da.
La comtesse dit avec un peu d'àpreté dans

la voix :
— Oui , la belle Fiorita , dont Rechensfeld

était fou... Mais elle le dédaignait , se mon-
trait avec lui de la denniière insolence... Et
voilà qua cette mème ambulance , on ap-
porta un j our le cap itaine de Penvalas, fait
prisonnier...

— Ah ! par exemple !
— Fiorita , qui s'occupait un peu des bles-

sés, se trouva en rapports avec son fianoé ,
put combiner avec lui un .pian de fuite , de
concert avec un Polonais traitre à sa patrie
allema nde... Bref , passant sur différentes pé-

vernement américain aurait été mainte-
nant sollicité par la Grande-Bretagne
d' adopter une politique semblable à
celle à laquelle les gouvernements alliés
sont arrivés après trois ans de guerre
à savoir que les pays neutres voisins de
rAllemagne ne recevront que ce qui leur
est absolument nécessaire pour leur pro-
pre consommation, et qu 'on ne leur ac-
corderà pas de surplus qu'ils pourraient
exporter dans les pays ennemis. Une
réponse formelle n'a pas encore été re-
cue, mais des assurances ont été don-
nées que la demande a été favorable-
ment envisagée par la mise sur pied de
l'administration nécessaire pou r prendre
les mesures proposées absolument ef-
fioaces.

Un drame sur le Doubs.
. On mande de La Chaux-de-Fonds :

Un drame qui défraye, ce soir, tou-
tes les conversations daift les cercles
et les salons, s'est produdf cet après-mi-
di dans des circonstances étranges.

Une j eune femme , àgée de 26 ans,
Mme Alice Levaillant-Eberhard , d'une
exubérante gaité, très répandue dans la
meilleure société de la ville, qui était
de toutes les fètes et grandes récep-
tions, s'est noyée dans le Doubs, non
loin de la Maison-Monsieur.

Elle était descendue en autom obile
j usqu'au Doubs , avait command e à. di-
ner au restaurant , puis avait loué une
barque dans le but de baigner un cani-
che qu'elle affection nait. Elle s'en fut
seule sur l' eau. Que se passa-t-il ? On
ne sait au juste.

Tout à coup, un cri ; la barque culbu-
ta et sa passagère tomba à l'eau.

Le corps de la malheureuse j eune
lemme ine put ètre repèché qu'après
trois heures de laborieuses recherches.
On a tenté vainement de la ramener à
la vie. L'asphyxie avait fait son ceuvre.

La famille consternée est desendue à
la Maison-Mon sieur pour s'occuper de
la dépouille mortelle qui sera ramenée
dimanche à La Chaux-de-Fonds après
les constatations légales d'usage.

Les bizarreries de la foudre.
Vendredi , à midi 40 minutes , tout le

quartier de Weissenbuhl , à Berne, a sur-
sauté à la lueur intense d'un eclair ef-
froyable , aussitót suivi d' un coup de
tonnerre d'une violence extraordinaire.
Toutes les familles qui étaient à table
ne firent qu'un saut aux fenètres ; mais
on ne remarquait rien.

On apprit ensuite que la foudre avait
frappé, sur le toit du café Frohheim , un
màt de cinq mètres, servant de hampe
à un drapea u federai que l'on hissait
sur l'établissement les j ours de beau
temps. Le màt fut lance à 15 mètres dans
la rue. Il n'y eut aucun autre dégàt. Un
peu de f umèe sortit pendant un moment
de la toiture.

N'est-ce point là une borni e legon pour
tous les propriétaires d'hótel s et de
guinguettes qui signalent leur industrie
par le déploiemcnt abusif de notre em-
blème national ! On ne protesterà j a-
mais assez contre ce manqué de res-
pect, l'utilisation de notre drapeau dans
un but de lucre qui est la cause premiè-
re de l'absence de vénération si sou-
vent remarqué e de la part de notre peu-
ple. Pour cette fois, la foudre a bien
touché ! .

ripéties, sur la scène qui cut lieu entre le
baron et M. de Penvalas, et à la suite de
laquelle le Francais fut condamné à ètre fu-
sillé le lendemain, je vous dirai que Fiorita
et son fiancé réussirent à s'evader , pen-
dant la nuit , avec la complicité dai Polonais.
En dépit des ordres donnés, des recherches
effectu ées, ou ne put les découvrir... Et par
vous, je sus un peu après <*u'i!s avaient
réussi à gagner la France, qu 'ils éta ient
sauvés.

— Oui , j e l'ai appris très vite, car la non-
velie a couru aussitót tout le pays... Et i'ai
pensé qu 'elle vous interesserai!...

— Je. croÌ9 bien !... Vous ne vous doutez
pas mème à que l point !

Hilda se tut un moment , les lèvres un
peu crispées.

Puis elle reprit :
— Vous imaginez la fureur de son cousin

et du baron, quand ils virent envolés ces
précieux oiseaux... Dès qu 'Otto Miilbach sut
qu 'il était impossible de les reprendre, il
me fit avertir , par son agent de Genève...
Car, outre le désagrément de voir échapper
sa nièce , qu 'il comptait donne r en mariage
au baron de Rechensfeld , il avait — il a
touj ours d'autres inquiétudes au suj et de oet-
te évasion.

(A suivre)
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Le regime de la zone.
On mande que les démarches cnga-

gées auprès du gouvernement franga is
pour obtenir la réouverture de la zone
et l'importation du benne et des fro-
mages en Suisse donneront , dans un
avenir plus ou moins prochain , des ré-
sultats satisfaisants. D'autre par t, les
cultivateurs habitan t la Suisse ont été
autorisés à rentrer sur le territoire
suisse les récol tes de céréales et de
foin qu 'ils possèdent sur le terrain si-
tué dans la zone. Toutefois, ils devron t
prendre l'engagement de livrer un quart
dc ces récoltes à l'autorité militaire
frangaise , en cas de réquisition.

Nouvelles Locales
rf-W-WVU"- !

Le General Pan en Vaiai
Voyage triomplial

Dans notre dernier n umero, nous
avon s soni igne le charmant et enthou-
siaste accueil que le general Pau a re-
gu à Vernayaz , Salvau, Martigny. La
Compagnie du Martigny-Chàtelard
avait mis un train special à sa disposi-
tion. Aussi , le general en a-t-il profité
pour aller à la frontière du Chàtélard
saluer la terre fran gaise. Au passage à
Finhaut, autorités ecclésiastique et ci-
viles lui ont présente leurs hommages
auxquels le general a répond u avec sa
délicatesse accoulumée.

Nous avons relaté son passage à Mar-
tigny. Compiétons nos notes. Le second "Servir,, au Théàtre de St-Maurice
j our, le glorieux soldat , après l inspec-
tion des internés, se rendit au cimetiè-
re saluer les tombes des soldats de
Franc e, puis il visita l'Ouvroi r, l'Infir-
merie, ics Frères, etc, etc.

La vallèe de I'Entremont ne resta pas
en arrière, loin de là. A Bagnes, la re-
ception a également revètu un carac-
tère officiel. On y remarqua , attention
delicate, la présence de M. le conseiller
d'Etat Troillet venu tout exprès de Sion .
Pouquet s de fleurs , morceaux de musi-
que , discours du président de la com-
niune, rien n'a manqué à la reception.
Sur l'invitation du cure, le general a vi-
site la vieill e église et la cure, partou t
.salué et acciaine.

A Sembrancher, sur la place de l'Egli-
se, •NI. Vomtaz a lapp elé le passage de
Napoléon puis l'on a servi le vin d'hon-
neur dans des chaiines qui ont fait i'ad-
miration du general. Sembrancher pos-
sedè, en effet , une dos plus belles col-
lections de channes du Valais.

Le general a gagné, dan s la soirée de
vendr ed i , Sierre où il a établi son quar-
tier general pendant son séj our en Va-
lais.

Samedi, Sion eut les honneurs de sa
visite, et , cornin e bien l'on pense, no-
tre capital e a bien fait les choses.

Regu , sur le perron de l'Hotel de Ville ,
le gener al a été conduit dans la salle
du Grand Conseil où il a été salué par
le vice-président de la Municipalité. Le
general a ensuite rendu visite au Con-
seil d'Etat et ù Mgr l'Evéque du Dio-
cèsei.

Un banquet de 20 couverts a réuni
à l'Hotel de la Poste les autorités de la
Ville. Des discours ont été échanges
entre M. le Conseiller d'Etat Kuntschen
et le general Pan , soulignés par la Mar-
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seillaise et YHymne national stnssse
fort bien exécutés par l'Harmonie Muni-
cipale. Au dehors , une foule enorme a
applaudi .

Le glorieux soldat a visite dans l'a-
près-midi la superbe maison de Super-
saxo qui l'a beaucoup interesse ainsi
que Ies autographes des rois de France,
précieusès reliques qui sont auj ourd 'hui
la propriété de M. Henri de Lavallaz.

Valére était compris dans la tournée
hisitori que , mais le temps n 'a pas per-
mis, hélas ! de poursuivre cette partie
du p rogramme que M. Joseph Morand
aurait su faire valoir.

Le general alla encore saluer les Da-
mes-Blanehes et les Pères d'Uvrier.
Tout le monde avait le cceur en féte, et
les bouquets cornine les témoignages de
sympa thie pleuvaient sur le représen-
tant de l' armée francaise.

Dans la soirée, le general était de re-
tour à son quartier general. Réparons
un oubli. Le general a fait célébrer , à
Sierre, une grand'messe de Requiem
pour le repos de l'àme des soldats qui
y donnent leur dernier sommeil. La
cérémonie était imposante, et il y avait
beaucoup de larmes dans les yeux.

Dimanche, le general Pau a dù visiter
le secteur de Montana où on lui prépa-
rait également une grandiose reception.
Aujourd'hui , lund i, ca a dù étre le tour
de Loèche. Le programme prévoit Viè-
ge et le Haut-Valais pour mard i et mer-
credi . Puis, le glorieux soldat nous quit-
tera. D'un wagon du Lcetschberg, il re-
verrà une dernière fois notre canton où
il a conquis toutes les sympathies et
la plus durable des popul airités : celle
du cceur.

Les dimanches 8 et 15 juillet, les étu-
diants dir Collège de St-Maurice , donne-
ront au théàtre pour la clòture de l' année
scolaire, le drame émouvant d'Henri
Lavedan : Servir.

L'éloge de cette ipièce n'est plus à
faire et les succès 'qu 'elle vien t de fe-
tori en France, à l'étrange r, et récem-
ment encore à Lausanne, Genève et
Sion , disent assez tout ce qu 'elle vaut.
Admirablement construit, tout en fortes
ilignes fennemeut tracces et dans un
cadre où rien n'est factiee ni faible , ce
dram e, vraie tranch e de vie, représente
avant tout une idée . Et c'est l'admira-
tion dc cette idée et le désir de s'en
nourrir , qui ont guide les j eunes étu-
diants dans leur choix , très heureux, et
dont il faut les felicitai' .

Car cette idée est l'une des plus belles
et la plus grande, auj ourd'hui. C'est l'a-
mour du Pays, le patrotisme integrai et
passionile que l'on croit trop n'exister
p lus dans les àmes. Henri Lavedan,
maitre achevé dans l'art-de manier la
langue des forts, a voulu nous appr en-
dre , en nous montoni le colonel Eulin,
campé dans sa volonté effrénée de ser-
vir et s'y icramponnant , "que l'héroisme
n'est pas qu 'un souvenir. Toutes ces at-
titudes sublimes, ces caractères de trem-
pc cornélienne , qui sont ceux des géamts
de la gioire nationale , il les a ressusci-
tés, et ses mortels sont des hommes du
temps . Ils vivent dans notre siècle ; on
les appelle les fauatiques du drapeau .
M. Lavedan n 'a voulu que nous montrer
comment est faite leur àme.

Servir, est un dram e patriotique qui
vient en son temps. Il ne peut que nou s
apprendre à aimer plus et mieux la pa-
trie , et à la servir.

On (demanda

pour aider au ménage ct
servir au café. Bon gage,
Entrée de suite. S'adresser
àM.  AMI BLANC, Villard
sur Chamby, Vaud. 1007

On demande

une jenne fille
sachant un peu faire la
cuisine ; gage 35 frs par
mois. S'adresser à LA
VILLE DE PARIS à Sion

Oa cherche de suite

nne sommelière
de confiance. Envoyer
certificat et photogra phie.
Pension du Midi , Morgins.

Notons au programme rétlncelanite et
fine comédie de Labiche : « La poudre
aux yeux ».

Sion. — Collège. -- (Corr.)
Dimanche lcr j uillet, le Collège de

Sion vient de elòturer l'année scolaire
1916-1917. Notre dévoué Chef du Dc-
paTtemen t , M. Burgener , a daigné re-
hausser par sa présence cette familière
cérémonie et adresser de belles paroles
au corps professoral et aux étudiants.
Il a remercié les professeurs et en par-
ticulier ceux qui s'en vont : M. Gerii ,
professeur aux écoles commerciales et
M. le Dr Zuber, professeur de Gram-
maire. Il a ensuite adiressé aux étudiants
de vibrantes paroles qui furent . souili-
gnées par de vifs applaudissements. On
voit .par là que le- Chef du Département
s'occupe iuteusivement de nos collèges
et qu 'il est aimé et resocele par la jeu-
nesse studiantine, l'obj et de ses soins
et de ses sollicitudes.

Voici maintenant les noms des élèves
qui ont obtenu durant l'année un suc-
cès qui mérite d'ètre relaté.

/ Cours classique
En Physique. — Sur, 17 branches :

Zufferey Leon, de Chippis, et Selz
Charles, de Sion , viennent avec 12X6 ;

Favre Ant oine, de Sion, 11X6 ;
Aymon Paul 4X6 et Lathion Alexan-

dre , de Nendaz , 3X6.
En Philosophie. — Mussler Charles,

de Sion , arrive avec 12X6 sur 17 bran-
ches ;

Luyet Maurice , de Savièse, 11X6 ;
Bon vin Louis, de Veysonnaz, Déné-

riaz Georges , de Sion , Follonier Mau-
rice, de Vernamiège, Mariéthod Pierre,
de Nendaz , 5X6.

Rhétorique. — Prix : Grand Camille,
de Vernamiège.

Humanités. — Prix : de Courten Eu-
gène, de Sion.

Syntaxe. — lcr Prix : de Torrente
Jean, de Sion ; 2llle Prix : Roten Jero-
me, de Savièse ; 3mc Prix : Praz Henr i ,
de Veysonnaz.

Grammaire. — lcr Prix : Ecoeur Leon,
d'Illiez ; 2mc Prix : Bonvin Jules, de
Lens ; 3me Prix : Nanchen Pierre, de
Lens.

Rudiments. — lor Prix : Pannatie r
Séraphin , de Mage ; 2me Prix : Spalli-
cene, de Sion ;

Principes. — lcr Prix : AHet Louis, de
Sion ; 2mc Prix : Gay Edinond , de Sion.

// Ecole indus'trielle supérieure
2me Année. — Prix : Lepdor Marius , à

Martign y ;
/ re Année. — Prix : Terrettaz Paul ,

de Charrat.
/// Section Commerciale

2"10 Année. — l" Prix : Perrollaz
Georges, de Chalais ; 2me Prix : Piota
Louis, de Martigny.

/ re Année. — Prix : Kiichler André , de
Sion.

Le collège a été frequente par 147
élèves dont 43 pour les cours industriels
supérieurs .

La rentrée est fixée au 10 sepitcm-
bre. . X.

St-Maurice.
Le St-Maurice F.-C se fait un plaisir

d' annoncer aux Sociétés de footbal l et
aux nombreux spectateurs cyclistes et
pedestres vaìaisans, qu'il organisé d'ans
le courant d'aoùt un concours cantonal
d' athlétisme léger, suivi d'un tournoi de
sixte. La date exacte de ce concours
n'est pas encore fixée. Pour tous ren-
...̂  ,.-.¦- .. . . .~ .~ — ...t ... .^^.̂ i - ip gMittacmau— .— "r r^t

Qui pourrait fournir une

un- IZesti que <̂ K|V li lHÉ llH ffiSflff&n ™àJ™
connaissant bien le bótail 'et
le travail de campagne.
Adr. les oflres à l'éconamat
de la Maison de santo de
Malévoz à Mouthey.

à Ovronnaz. Magens de
Leglron (Valais; loueralt à
familles , deux appartements
de 6 pièces très bien meu-
blées, dans dit bàtiment uou-
vellement construit.
Comme il n'y a pas de cuisine
à ces appartements , la pro-
priétaire fournirait bonne
pension bourgeoise.—Station
ideale, charmants buts de
promenade, grandes foréts.
Demander pris et renseigne-
ments à Mme Vve Louis
Michellod , prop., Legtron

A la mème adresse . on de-
mande 1(24

¦ ¦ ¦ x

Le Bureau des Fortifications
da St-Maurice à Lavey-Village
demande ouvriers suisses soit:

életctriciezi
charroa

ferblantier
S'adresser avec livret de

service à V Officier da matériel
des Forlifs , de Si-Maurice à
Laveg- Village. 1022 Guisim ere

Famille de 5 personnes sachant faire bon ordinaire
habitant Fribourg, et l'été ~m~ '̂ ^^^^^^^~mm
à la campagne 1018 0n demande

ch'irchecuisini ère i£W%a
an dessus de 26 ans, pr et 111113 laVBUSB
cuisine simple. Entrée de linge. Entrée immediate.
15 juillet. — S'adr. Mme S'adresser au Villars-Palac*
d'Aman , Ependes (Fribourg.) Villars sur Ollon.

seignements complémentaires s'adres-
ser au Président de la Commission
d'athlétisme du St-Maurice F.-C.

Monthey. -- iGorr.)
On apprendra avec un très vif regret

le -départ des Rdes Soeurs de St-Joseph
quìi depuis plusieurs années soignent
avec tant de sollicitude et de dévoue-
ment les pensionnaires de l'Asile de
Malévoz. Appelées par leurs Supéirieu-
res dans les hòpitaux francais où l'a-
bondance des malades et des blessés
obligé à une mobilisation de plus en plus
é'tendu c de toutes les infirmières dispo-
nibles , elles laisseront ici un souveni r
ému et reconnaissant. et l'espoir de les
voir- bientòt l'evenir.

Aioutoiis que radministration de l'A-
sile a tenté toutes les démarches pos-
sibles, mais vainement.

L'Union chez les détaillants -- Com-
muniqué.

Dès le ler juillet le Journal des Épi-
ciers suisses, qui est l'organe offic iel de
la Société Suisse des Épiciers, et qui
était ; ju squ'ici , uniquement redige en
langue allemande , eontiendra des arti-
cles en francais, ceci pour donner satis-
factioin aux membres touj ours plus nom-
breux de la Suisse Romande. Cet orga-
ne parait chaque vendredi à Soleure.

L'Union d'Olten , la plus puissante so-
ciété d'achats, à laquell e appartiennent
des détaill ants de la branche alimentai-
re de toutes les régions de la Suisse,
isolés ou en sociétés, vient de publier
son rapport pour 1916.

Le nombre de ses membres a passe,
dans la deirnière année de 1422 à 1638.
Som chiffre d'affaires , qui était de Fr.
4.552.000 en 1914, de Fr. 6.565.000 en
1915, est monte à Fr. 12.408.000 en
1916.

Ces chiffres démontrent eloquemment
le grand intérét que trouve chaque dé-
tail lant à se j oindre à ses collègues dé-
j à affiliés , pour lut ter victorieusement
dans les temps difficiles qu 'il traverse
actuellem ent.

St-Maurice.
Le jour de la Saint-Pierre, a eu lieu ,

au théàtre de la ville, la clòture des
Ecoles primaires. Le mauvais temps a
empèché le traditionnel cortège. La cé-
rémonie a débuté par de très j olies
rondes enfanitìnes de Dalcroze qui ont
eu beaucoup de succès. Nos tout petits
ont enlevé « ca » avec une aisance peu
ordinaire.

La Société de chant, qui comprend
quelques enfants des Ecoles primaiires,
ont ensuite j oué un drame : Les Erancs-
Tireurs de Belf ort qui a été littérale-
ment couvert d'appiaudisseinenbs du
premieri au dernier acte.

Ces applaudissements étaient méri-
tes. Tous ces acteurs faisaient leur dé-
but , et, vraiment, ils se sont parja ite-
ment tirés de leur tàche parfois ingrate.

Il n'y a pas eu, cette année1, de dis-
tribution de prix. Cela manquait un peu.
Monsieur le Cure de la Paroisse a,
néaiimoins, donne lecture des notes des
enfantis et a adresse une allocution aux
parents qui ne profitent pas assez des
ressources d'in struction et d'éducation
dont dispose notre ville.

Sucre et riz.
Etant données l'importanc e des tra-

vaux actuels àia campagne, et l'utilité de
pouvoir préparer des boissons spécia-
les pendan t la saison d'été, il sera déli-
vré à la popuilation durant les mois de

A FINHAUT
à deux pas de la gare. Cons-
truction pierre ; cave, buan-
derie, grande salle ; premier
étage Cuisine, deux grandes
pièces ; — deuxième étage
quatre chambres dont deux
avec balcon ; chaque chambre
lit complet (une a deux lits),
table , chaise, commode ou
armoire ; troisième étage trois
chambres dont deux avec bal-
con ; chaque chambre Ut com-
plet ; galetas. Belle vue ini-
prenable. Prix 18.000 fr. —
S'adresser à GUSTAVE GUEX-
DESCOMBES, FINHAUT, ou à
l'étude ED. COQUOZ, notaire
à MARTIGN Y VILLE. 1201

Supérieur
au mais pr
un prompt
développe-

ment du su-
jet.
Nombreuses
références

50 kg. 26 fr.100 kg. 50 fr

pour pommes de terre ?
S'adresser à M"*>« Le Calvez ,

négociante à Moudon (Vaud).
à la campagne une ou deux
chambres meublées ou non
meublées , mais avec cuisine.
Si possible dans une ferme
pas trop éloignée d'une gare.
Adresser offres au mapasin
« A la Ville de Paris» , à Sion.

¦ I M I  I— I l  !¦¦ ! ¦¦¦IIM^MBSM^MMmgg

On louerait encore pr
la saison d'été,

quelques vaches
Faire les offres avec prix
à I. AMIGUET, secrétaire
Municipal à Gryon s/ Bex. Toiles en plus. Franco toute3 a MAKIIU :*,*' V

gares C. F. F. de la Suisse ¦_¦>_«*»¦¦_
romande. 1023 Q» rtnimnda
MOULINS AGRICOLES SION. .SACCHARINE

50 boites à 7 gr. fr. I5.2o.
1 carton de 135 b.:tkg. fr.45.25
2 » » » » :2 » i 80.—
— Contre remboursement —
P. Vassalli di Amilcare,
Riva S. Vitale (Tessin). 10*2 ì

des ouvriers
REPASSEUSE ponr l'entreprise de la

et une bonne correction de la Farray, [à
1 ÉOkr%y "^*'n ti&f jb Iloscy sur Isérables. Bonne

Place à l'année. S'adres. rétribntion. S'adresser, au

SSS?BÌ.M-— ttMtìfcftBC

j uillet et aoùt , une quantité de sucre
quelque peu supérieure à celle qui a été
distribuée jusqu 'à présent. A cet ef fet,
les adminisitrations communales remet-
tront 3 tickets de sucre, correspondant à
750 gr. par téte.

Les personnes qui durant la saison
d'été séjouirinent à la montagne devront
se munir de leurs tickets auprès de l'ad-
miinistration communale de leur domici-
le habitué!.

La Grève de Chippis
Reprise du travail

On nous écrit :
La grève de Chippis s'est terminée

samedi.
Le Comité du Syndicat ouvrier a

refusé d'accepter les dernières condi-
tion s de l'Usine.

En face de la rniol>ilisation par l'armée
des ouvriers du salpètre et des fours, et
senfant l'inutiilité d'une plus longue 'lut-
ile, le comité a préféré déclarer" la grève
terminée en laissant les ouvriers indi-
viduellenient libres de reprendre le tra-
vail aux conditions de; l'Usine.

A part la reprise transitoire pour. 3 à
4 semaines du système des 2 équipes de
10 h., les ouvriers ont gagné par la grè-
ve rétablissement d'une commissiou ou-
vrière à il'intérieur de l'usine.

Cette commission discuterà,, à inter-
valles réguliers avec la Direction , toutes
les question s interessati! les ouvriers.

Cette conquète est iinportainte. Il est
d'ailleurs à prévoir que nombre d'ou-
vriers suffisamment pourvus de travail
à la campagne ne reprendnont pas de
suite leur tàche à l'Usine, tout au moins
pas avant le rétablissement du système
des 3 équipes.

La plupart des ouvrier® étrangers sont
partis pendant la grève et pas mal d'ou-
vriers du pays sont allés s'engager dans
d' autres entreprises .

Aussi la Direction irisque-t-elle de se
trouver era face d'une penurie d'ouvriers.

La mobilisatiioin fercée des ouvriers de
l'Usine a soulevé de vives protestations.
L'interpellatìon d'Eisering au Consei l
National fer a sans doute pleine lumière
sur les origines de cette mesure.

Alme Gattoni , M. Gattoni mobilisé en
Italie , et leurs enfants , remercierot , siincère-
ment toules les persoiraies qui ont pris part
au grand deuil qui vient de les trapper.

I D E  NOUVEAU EN VENTE \
Cigarettes a

MARYLAND-VAUT ER
FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

PRO PATRIA

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOLM
__ v/jj SOUVERAIN ir=fz_hi=f

Ghenge iìients d'edresses
Nous rappelons a nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est aecoinpajrnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.



Important marchand de charbon cherche
à reprendre représentation

Houille du Valais
Adresser offres sous P 1415 D à Publlcitas

S. A. St-Imier.

Nous cherchons un

contremaitre
paveur

connaissant à fond la partie. — Certificats et
références exigés. Adresser offres avec indi-
eation de prétentions à la

Société Suisse de Conslruclion de routes.
Succursale de Lausanne.

f 

Huile orientale
contre les mouches et les taons
Produit supérieur, ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas

Estagnons de 2 fr. 50.
fra nco contre remboursement par 1

PharmaGie Barbezat
à Payerne

Dépóts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

r.wiRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Apparcillenr — Ferblantier — Couvrenr

Installations sanitaires modernes
Service d'eaa chaude par l'électricité seule

oa combine avec le potager oa autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien , aans aucune

8arveiUar.ce ni danger.
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LAU5AMINE

Parfnmprìp l m ruhalJ &atin ' 4 cm de large Mnnnhnirs Lot 217
fb B railUIIlDl lD i m. ruban satin, 5 cm. de large muuuuuii o 100 gf biscuits Albert

". I lA A A A l A M A  ' m - ruban francais ou belge, 1 A cm. larj r. 100 gr. biscuits Marguerite
i i l l l i V I S l i l V  i - i .., ¦ I faveur , toutes teintes Lot .14 I lio gr. biscuits Rucho n iiet
Il II I  III II il H i l l  IC°" 1"lH:ull "T

lc Le tout pour 1.45 1 mouchoir iaconas rouge 58X63 cm. imi  gr . mélange supérieur
W W U V Ì V H V  I peigne de poche z II IIIIMIUIIIIMM

l savon de toilette ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ii ^̂̂̂̂ "̂ 3 mouchoirs pouir dames, batiste faconnce Le tout ^^ U5
1 trousse die poche Bìf0Ut6FÌB ' mouclloir pou 'r hommes* bord colite ur ________Mmm—mm K̂m

à • Le tout pour 1.45 • 1 elegante pochette coin brode

Lot 206 ] collier perles bleu ciel Le tou t pour M5 
Papt81'Ì8

1 J |  

W/0 1 flaco ni « Extrait de Violettes » l sairtok perles noi res, très large ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ì^Î ^^BM M 1 flacon Migmon « parfum de la reine » 1 broché 'fantaisie deuil Lot 218
sWm Bffifa. ' Peignette et I difiméloir Le tout pour 1.45

#1 l '-« - »'"" '•« u, », Confisene ! 1CVÌ£*S cl 5 '"" "
HBfll to || Lot 207 I collier genre corail 1 crayon encre

m M m^B 1 brosse à dents I breloque chat ou 
chien , verre couleur Lot 215 , Jz piumes métall i ques assorties

1 savon auoc fleurs 1 broché email', fantaisie 100 gr. biscuits petit beurre 1 carnet couverture bleue
| 1 boite pàté dentifrice 1 paire boucles pour chaussures, simili 100 gr bonbotnis oran ges et citrons 12 cartes fantaiife______

-
____

—_- * savon' de toilette « Cava » , brillant fQQ ^^ Suchard ' bloc ,ll0tes' couverture toile cirée¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦l Le tout pour 1.45 Le tout pour 1.45 ' 3 paquets bordure pap ier pr rayon de cuis ine_______________ ' bonbonmère pastilles mentile , wknd,ier de poche
m i Lot 208 —^——^——^——^—*™ , ,baton 40 gr chocolat «in , ..
1 Olite COmmande J f 'acon L°t'°n aux orties, souverain P«ll«oli«*o , . Le tout p0Ur

contre les pellicules bOlIIlbllbl.S Le tout pour 1.45
Sera exéCUtée par Te- l tube parfum discrétion , . 2,2 Lot 219
tOUr du COUrrier COn- Le <out pour U5 l co1 orgainidli' brode rie de St-Gall Lot 216 1 agenda semainier 1917

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 1 col pour iaquette, plissé derrière 100 gr. bonbons fins Suchard ' pochette , 10 feuilles et 10 envelop. doublées
. tre rembours. l col nouveauté, bord conlew m gr bonbons devisés ' oar,,e* cowerture toile cirée

RnhatI C Le tout pour 1.45 ,nn ., „ ,. .. . . 1 porte-piume, bois fantaisieIlUJJallo 100 gr. biscuits Monténégrins , Romme
¦¦MBBiHiMi ^̂ ^̂ ^ M Lot 213 l boite caramels mous • rouleau papier collant

A . 77' . , - co1 marin > P'*lu'e blanc - pou r en'ants 1 rouleau - pastilles mentile l crayon de poche avec por te-cra yon1 m. ruban satin I A  cm. de large 1 lavaHière , bleue ou rose umie , . , . ,. , rf .„]f.
1 m. ruban satin, 2A cm de large , i nceud fanta isie pour dames l rouleai1 cllocoIat f,n *

Le tout pour MS Le tout pour 1.45 Le tout pour 1.45

I Union de Banques Suisses
1 2 , p lace St-Francois - LAUSANNE - p lace St-Frangois, 2

Capital et réservés : F. 4 6,500,000
Nous recevons des fonds en dépót aux rneilleures conditions, en compte cou-

rapt à vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.
CERTIFICATS DR DÉPÓTS

' nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérét 4 *,» °|o
à 3-6 ans, „ 4 3l4 °lo

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
commerciaux avec ou aans garàntie. Avances sur titres. Escompte
d'eflcts de commerce. Cbange de monnaie et billets étrangers. 638

Banque Commerciale f^!̂
- - Valaisanne - - l5im! «« UIUIV MIIIIV gì la 10 Juil|et |9I7

——~"—""" Sb! en achetant une
Ch. BXHKNBY _̂Cie. M0NTHI1Y 

|j ObllBatlOD Ò PlIlieS
Correspondant olficiél de la Banque Nationale Suisse t* £$ 0 X A <*1*
•harge de toutes opératloa* «So fea««i"-<. S fr/lflil f«1!ìfÌflFPEETS HYPOTHECAIBES 1 llKUI Ì ÌIIIILIBI

Becoit dm àépéta d'argent à 5 °\° ìM rffl Ff}|j|ffì 1Q17

IW U IÌULLL I I 1 US* 8 U i L K l i t  Boemande2>r
P
o%ec°«i

• 7 . 7  gw gratis et Irar.co à la
traite aux rneilleures conditions li BANQUE

Rentes viagères. Ì S T E I N E R  &CÌ6
Assurances sur la Vie, p| LAUSANNE 761
Assurances contre les accidents, f0Assurances de la Respo nsabilité civile HHHHHBESH ^Svis-à-vis des tiers. ffiWffwHMfrnlll'ìMiM Hl

VIENT DE PARA ITRE
2me edition

hfia. Cuiainc
de Guerre

par A. Jolterand, prof, de
cuisine, à Lausanne, éco-
nomisant 50 o/o snr la vie
actuelle.

Prix 1 fr. 50. En vente
Librairie-Papeterie

MARSCHAL , Martigny
Téléphone 104 — Chèque
postai II 1024.

r Confection et 
^réparation de

SACS
de tous genres

Société da sac et de matières
¦ arate» S- ì_m ¦

BON CAFÉ
pour cause de maladie , à
remettre de suite , à Bex.

Conditions très avarila-
geuses. — Ecrire sous chif-
fres R2V2UL Pablicitas S.A.
Lausanne 995

Agriculteurs-Viticulteurs
jusqu'à épui-ement du stock :

Bouillie SchcBsing,
Bouillie 65 0/0,
Bouillie soufrée.

Poudre cuprique — Soufre
Au Pare Avicole, Sion.

Pour menuisiers
A vendre bel établi , ainsi
qu'un parti d'ontils à tra-
vailler le bois. S'adresser
Hotel de Ville, Bex.

Sacs vides
?oct acbeWs an plus haut
prix 63

Pare Avicolo. SION

ACHETONS
anx mtilleurs prix :

GROSEILLÈS rouges et gro-
seilles vei-tes, FRAMB0I8ES.
MURES, BIGARREAUX blancs et
bigarreaux noirs, GRIOTTES,

CHANTERELLES, MYRTILLE8,
grosses NOIX vertes encore
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Production annuelle 10.000
poussins. Poussins faverolles
de 3 jours fr. I.— Poussins
faverolles de 3 sem. — fr. 2

""AVIS"'
A partir du 15 juin pro-

chain, mon Bureau , Caves et
domicile

seront transfert ?
dans mon nouveau bàti-
ment sur l'Avenue de la Gare
A. ROSSA ,

657 Vins en Gros,
MARTIGNY

Chien Bulldog
pure race anglaise , 2 ans ,
à vendre à bas prix. S'adr.

ALF. FLEUTI , Bex.

On demando à reprendre
nne bonlangerie

dans le Bas-Valais. S'adres. à
l'huissier Pottier à Monthey,
pour renseignements.
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participation aux bénéfices.

Assurances comliinées vie et accidents
Assurances inilividnelles aaS
Assurances de responsabilité civile
880 vis-à-vis de tierces personnes

RENTES ̂ VIAGÈRES
RENSEIGNEMENTS SANS FRAIS PAR

Albert ROULET, Agent general, SION
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Théologie allemande
Noirs avons en Suisse des pasteurs

du Sarot-Evangile qui se sont jetés , on
l'a vu. à corps perdu dans les polémi-
ciues et mème dans les propa^andes de
guerre en iaveur de rAllemagne... Us
semblen t tout j ustit'ier , à l'exemple des
pasteurs allemands eux-mémes dont la
ithéologie appliquée aux abominations
qui nous indigtient, révòle une très ex-
traordinaire mentalité. Il faut lire , pour
s'en faire une idée, le dernier article
signé M. de Wyzewa , dans la « Revue
des Deux Mondes » du 15 avril. I! y
passe cu revue les prònes d' un certain
nombre de ces pasteurs.

Le Dieu allemand n 'est .pas le dieu
part iculier  d 'un peupie ; non , c'est le
grand ct seul Dieu dc l' univers, Celui-ci
s'était ilatté de l' espoi r de irégSer sur
toutes Ics nations , en Ics convertissant
à la religion de son divin Fils. Mais
l' entreprise a échoué. Alors Dieu , qui
avait échoué cn se faisant homme, pri t
un anitre moyen bien meilleur : il se fi t
Allemand 1... Il avait une première fois
revètti >Ia nature humaine ; -cteitte fois il
revétit la nature allemande .'... Pesez
ces deux derniers mots. Vous voais fi-
guriez ju squ'ici! qu 'il y ava it revètu la
nature  humaine avec plusieurs races ou
familles ?... Ernennr ! A còte , ou plutòt
au-dessus de la nature humaine , il y a
la « nature allemande » ; au-dessus dc
l'humanité, la suihumanité.

Ne aroyez pas qu 'il s'agisse là de
plaiisanteries de .petits j ournaux" illus-
tres : non, nous sommes en présence
de prònes prèchés à leurs ouailles aMe-
uiandes par des pasteurs luthériens.

Du principe pose plus haut déooanlent
des 'Conséquences plus ou moins impor-
tantes , mais itoutes bizarres . Le très
just'ioieux abbé Duplessy les exposie on
ccs termes :

Au Te Deum, vous présentez à Dieu
les hommages des chérwbins et des sé-
raphins : Tibi cherubini et seraphim...
Vous en oubliez : dans ies temples de
Berlin , on invoque 'le Dieu des chéru-
bins , des séraphins et des zeppelins...

Vous récitez le Pater à l'ancienn e
mode, ©elle de l'Evangile ?... l'I y a un
Pater revu iet augmenté, à l' usage des
Germains :

Pardonnez-nous chacun e de nos
balles qui man qué son coup !

Ne nous laissez pa s succomber ù la
tentation.... de laisser s'atténuer notre
j uste colere !

Delivrez-nous de ces ennemis, qui
sont les serviteurs du Malin de l' enfer !

Et la Passion ?... Vous ne connaissiez
guère que la Passion de Jésus-Christ.
Mais celle de l'AUemagne ?.... L'avez-
vous méditée ? Avez-vous remarqué
qu'elle ressemble .trait pour trait à
celle de Jésus-Christ ?... Voyez plutòt.

Pierre , .pour pouvoi r continuer à se
ehaufier dans ia cour, de Cai'phe, renie
son Maitre. Ainsi ont fait bon nombre
d'écrivains , de savants et d' artistes des
l>ays neutres ; pour se chauffer com-
ìi 'odément au foyer des ennemis dc
l'AUemagne , ls. ont renié cette Allema-
jWCJlia«ll»uj.i,i«ii jra^<:.-^-;-̂ j .̂ :-%c.-aj>--.-mj,
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j Una gorges de SAIO 1 ̂sar»asa:
— l'eccellente boisson si saine — est le meilleur
dósaltérant. Préparation tròs simple avec addition
de saccharine.

Codi du litre environ lit  Ct.
Les substances « SANO » te vendent dans les dro-

gueries, épicerie3 ou sociétés de consommation ou
s'adresser au seul fabricant : 816

Max Gehring, Kiichberg près Zurich.
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l 'oar conuamner Jesus, on out recours
a de ìciiLV iccihonis qui ne s cuicnuireiu
pus. Ainsi, pour condainii'Hr l ' entrée cn
guerre uc l Allemagne, on l 'a accablée
Uc taux tciiioignagcs, qui , eux aussi ,
soiii t en contradiction mutuelle i...

J ' en passe... mais à ce collier de per-
les je voudra is en aj outer. deux grosses.

Les pasteurs allemands avaient coni-
ti amile les alliés .pour avoir fait entrer
dans leurs armées chrétiennes des trou-
pes arabes , indiennes , bref , des paìens...
Surviuiì, l 'entrée en guerre de la Turquie .
aux còtés de l'Alleniagin e ; or , les Turcs,
eux aussi, étaient des infidèles. Les re-
proches faits aux ennemis de l'Aile-
nuigne n 'allaient-ils pas se retourner
contre elle ?... A ce danger , Ies pasteurs
obvièrent. « Sous maints rapports , ont-
ils dit dans leurs chaires , la religion
des mahométans est supérieure à la
nòtre. » De mème que nous , cathoi iques,
nous disons que les juste s des autres
religions appartiennent à l'àme de l'E-
glise , de mème un chrétien p arfait est
un musulman sans le savoir : « En réa-
lité , tout homme sage se trouve ètre un
croyant à l'islam !... »

Dernière perle. Saviez-vous comment
s'est faite l'invasion de la Belgique ?
Vous pensez bien que jamai s les Alle-
mands, liés nar une convention , n 'au-
raien t songé d'eux-mémes à l' envahir !..
Mais ils y ont été pousses, obligés, par
une foroei divine . Ils piliaient la Belgique
sans savoir .poarquoi ni comment. Et
si .nous , nous en étions indignés. eux en
étaient stupefate : ils n'y comprenaient
rien !... Plus tard seulement, ils eurent
le mot de cette énigme. Les méchants
Belges avaient signé avec les plus mé-
chanits Anglais un très méchant traile
secret , et Dieu , voulant les en punir.
avait pri s ies Allemands et les avait
pousses contre eux .

Vous voyez bien que ce n'est .pas de
la fauite des" Allemands s'ils ont porte
en Belgique ice qu 'ils aroellent «le mes-
sage de l'è te mei amour » !

Abbé E. DUPLESSY.

Causerie du lundi
Comment s'usent les canons

La vie de ces petits insectes ailés
qui tourbi 'llonnent en nuées légères -et
zézayantes au bor d des chemins, dans
les beaux soirs d'été, ila vie étoniiawle
de ces minuscules bestioies qui dure à
peine quelques heures est une existence
interminable comparse à l'existence ef-
fective , active et utile des canons, car
celle-ci ne dure pas .méme quelques
secondes.

Cette réflexion peu t paraìtre para-
li oxal e ; cependant elle est il' ex'pression
de la plus rigoureuse réalité et mème,
à l'encontae des ètres animés qui vivent
sonvent d' autant plus longuement qu 'ils
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'"W Ŝf Nouvelle lampa
Eggg â électrique da poche
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Wfflf I parahle comme for-
Bs| |̂jò*ffl ee de lumière 4-6
flSìaSÉlsi vo'ts , avec coutact
tÉ-°v  ̂contino . fr. 2.50.

Occasiona
Lit» à uue et deux places
en bois et en fer , kvabas,
tables de nuit , commo-
dei, cauapés tables roudes
m achlnei à coudre a
pied. Montres or , argent
et meta l , à prix excessive-
ment avantageux.

Banque de prèts sur gages ,
rue Caroline , No 5, bau sa .rie

Pour menuisier s Viande de Cheval
A vendre bel établi , ainsi j  DEGERBAIXqu un parti d'outils à tra- 23 Escalie s du Marche ,
vai l ler  le bois. S'adresser * 4 Lauaanne
Hotel de Ville , Bex . expédié bonne viande de Cbe-

vai au prix de
A venate Roti sans charge fr. 2.80 le kg.
n np  iiiniont Bouilli à fr.I.50 1e kg.Ulie JU1UM11 Acnat de Chevaux , mulets ,

un pqa àgée, sage. S'adr. ànes. Paie le grand prix. —
à Xavier Mottier , Daviaz. Téléphone 3933.
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sont plus gros, les canons les plus énor-
mes son t ceux dont la vie est la plus
fugiti've.

Jie ne panie pas, bien .entendu, de la
période d'inertie où les canons ne ser-
ven t pas à autre chose qu'à orner; les
glacis cles forteresses, ct à exciter la
curiosité des passants corn in e une pièce
de musée', mais de la période extrème-
ment brève où le canon accomplit la
fonction pour laquelle il a été oréé et
qui consiste à envoyer au loin l'engin
dc mort ' qui lini a été préalablement con-
fié.

L'usure d' un canon n 'est pas rigou-
reuscment mathématique. Elie peut ètre
acoélcrée par des défauts de fabrica-
tion ; par ce que Ics constructeurs ap-
p cllent uu e pai-Ile , un vice de forme,
une invisible fissure dans le corps du
tube qui lance Je projectile ; par une
tr.einpc d' acie r moins réussie; par une
qualit é d'acier inférieiire.

Le frottemen t du projectile contre la
paroi intérieu re du canon est une des
causes principales de la déténioration
de l 'àme d' un canon. La ceinture de ce
projectile faite d'un metal malléable
capable d'épouser exactement ia forme
des rayures intérieures du canon , use
à la longue. les parties de ces .rayures
qui sou t en relief. Elle détermine une
altération que les artilleurs appellent
arasement lorsqu'elle est très sensibile ,
pance qu 'alors le relief de ces rayures
a presque totalement disparu , il'-a été
arasé. La pièce qui est parvenue à ce
degré d'usure ti'arrive plus à fournir
un tir précis, elle est hors d' usage par-
ce que le proj ectile osciile, ballotte daus
l'àme dn canon en laissant un large es-
pace d'échappement aux gaz qui le
proiettanti alors d'autant moins violem-
ment qu 'il s sont moins oomprimés.

Mais il y a une cause d'arasement
plus importante encor e que celle qui
est déterminée par le frottement de
l' obus. C'est l'érosion produite par le
frottemen t de i'énorme quantité de gaz
à une temperature très élevé e prove-
nant de ia dé'flagration de la poudre.
Ces gaz, en s'échappant plus ou moins
entre la paroi inférieiire du canon et. le
cordon de forcement de l'obus qui ne
se monile pas toujours complètement sur
les rayures et ne Ies obtur c .pas d' une
facon hermétique , éraillent , lamiuen t ,
rongent, burinent , corrodeni l'àme de
la picce , cn agrandissant le diamètre ,
prodiTisen t mème par leur temperature ,
une fusion superficielle dui metal.

L'action combinée du frottement du
proj eotile et du firottement des gaz dé-
termine une érosion semblable à celle
des pluies répétées sur la surface d'un
marbre poli ; causent une sorte de lè-
pre qui rend la pièce inutilisable.

La nitnog ly.cériiic qui donne , en ex-
plosan t , plus . de . chaleur ' que les autres
poudres , détermine une usure plus ra-
pide des pièces dans lesquelles on l' em-
ploie.

Le coton-poudre gélatiuisé ou poud.re
B frangaise , qui fou rnit des gaz à une
temperature moins élevée que la cor-
dite anglaise faite de vaseline de nitro-
glycérine et de coton-poudre, deteriore
les canons beaucoup moins rapidement
que celle-ci.

Plus la temperature et plus la pres-
sion des gaz sont élevées dans une
pièce au moment où l'on fait partir le
coup, plus la pièce s'use rapidement.

Les pièces de marine longues et lour-
des qui regoivent des chargés de pou-
dre formidables , capables de lancer un
proj ectil e à une vitesse inrtiale de 8 à
900 mètres par seconde; — c'est-à-dire
au momen t où il sort du canon , — et
qui exereewt nne pression de plus dc
deux mille kilos 'par centimètre carré ,
sont rapidemen t arasées. Il en est de
méme des gros obu siers allemands qui
font travailler le metal dn tube en l' u-
tilisan t à son maximum de résistance.

Ces* un travai l délicat et long que
celui qui consiste à remettre en état un
canon arasé , c'est-à-dire à remplacer
par un neuf Je tube intérieur corrode ;
ct il ne peut se faire  qu 'à l' usine. Aus-
si , a-t-on des tubes de rechange , tou-
j ours prèts à ètre snbstitués à ceux qui
sont détériorés, pour que la pièce ne
veste pas muette lorsqu 'il est nécessai-
re quel le  parie.

Les économies dans l'armée
Le Bund a publié récemmenit , sous le

titre Militarisches Sparsystem, deux
articles dau s lesquels il s'efforcait de
démontrer que le défaut de collabora-
tion entre les services de l'armée et
ceuix de l'admin istration miliitaire en-
traiuait des mesures inutilement coù-
teuses. La situation , dans les institu-
tions ou les. incidents mentionnés. est
la suivante :

1. L'idée de verser les dépóts de che-
vaux terr itoriaux dans fcs dépóts mo-
biles des divisions , a été euvisagée à
diverses reprises et abandonnée parce
qu 'elle présentait .plus d'inconvénients
que d'avantages.

Ce système ne permettrait  pas de ré-
duire le nombre des chevaux , le total
c'es chevaux dans les deux sortes de
dépóts , étant limite à l'extrème . Si l'on
voulait supprimer les dépóts terriio-
riaux , on serait obligé de renforeer en
proportion les dépóts mobiles. ' Les
transports d'un dépót à l' autre ne se-
raien t pas non plus .réduits sensible-
menit', car, en raison du nombre res-
treint des chevaux , un dépót mobile
devrait fréquemment venir en aide à
un autre. D'autre nart , la répartitio n
des dépóts territoriaux entre les dépóts
mobiles aurait des inconvémients au
point de vue du logement des chevaux
et ne permettr ait plus dans la mème
mesure que par le passe ile prèt de
chevaux aux paysans pour L'agriculture.

Le fait , blàmé par l'auteur , qu 'une
partie des chevaux se trouve à l'est
et au sud de l'Aa r a précisément pour
but de mettre des chevaux , momenta-
nément incmpl oyés, à la disposition des
paysans dans les régions non occu-
pées par l'armée.

2. Lors dn racrutememt des chevaux ,
en vue de la mobilisation de la l re di-
vision , des erreurs se sont prod ui tes.
Cer t ains officiers de recrutement ont
mobilisc les chevaux de facon inégale
et favorisé certain es communes ci cer-
tain s p nopiriétaires au déttiment des
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seront transférés
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657 vins en Gros,

MARTIGNY
La Beauté
du teint de la jeunesse et
d' un visage frais et velouté
se maiDtient par l'emploi
joornalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Beromani

IMsrque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les L)ame3
est La Cròma an Lait de Lis

« D A D A  «
En vente à l 20 fr la pièce.

Ch. de Siebenthal , coiffeur ,
Si-Maurice. 6i8
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Teinturerie Moderne
LAVAGE CHIMIQUE de tous las vétements

TEINTURE dans les nuances les plus modernes
LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.

LAVAGE OES COUVERTURES de laine, flanelles, rideaux , etc,
STOPPAGE et RETISSAGE , et SPÉCIALITÉ de GLACAGE

à naul des faux-cols et manchettes. Noir de luxe pour deuil.

Traverses
de chemin de fer

Je suis acheteur de 400 000
pièces méléze 260 x 15 x ii.
Faire offres prix gare fron-
tière avec permis d'exporter ,
renseignements . Affaire sé-
rieuse et immediate. Grosse
garàntie déposée.

Ecrire R. W., posle restan-
te, St-Francois, Lausanne. tsi .

ROUbOrty-BOgll ! Avenue de la Gare Sie^
Expédition dans toute la Suisse. — Emballage
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autres. Aussitót après la reception des
rapports concernant ces faits, l'-armée
a donne l'ordre au seinvice territorial
de prendre des mesures pouir rectifier
ies fautes de 'la mobilisatiion. II importé
de signaler qu'il s'agit là d'einreurs i'n-
dividuelles, et non d' un vice de l'orga-
nisation.

3. Lorsque la 3me divisiton iva mobi-
'lisée en mai, il était arrèté que, en rai-
son des besoins de l'agficu'lture en
chevaux . la section- des tsliosistances de
la division ne ferait pas de service.
Toutefois', on decida , en vile de contiró-
ler les préparatrfs de ila mobiiisatioit
que la section des snosistances serait
mobilisée et liceneiée peu après.

Ce contròie s'est révélé très u tile.
Un grand nombre de communes ont en-
voyé des chevaux inaptes ett retenu les
plus capables. II. va sans dire que l'au-
torité 'militaire ne pouvait s'en couten-
ter iet -qu'elle a da exiger le nombre de
chevaux capables dont ©Me avait besoin.

4. Il n 'est pas exact qu'on ne tienne
pas compte du fait que de nombreux
propriétaires >né désirent pas reprendr e
ieurs chevaux. A-u contraine, ces re-
quétes sont regues par /les officiers de
recrutement , réunies à I'adiudance ge-
nerale , et trausmises au service terri-
torial qui y fa it droit, nour auitant qu 'el-
les ont été présentées ien temps utile.
Alasi, 65 chevaux remis volontaime-
ment au service sont arrivés il'autre
j our dans une seule compagnie de pare
de montagne, qui venaienit1 directement
ct sans nouveile estimation d'autres
corps de troupes.

Il se peut que 'certaines de ces re-
quètes n 'aient nas été examinées avec
le soin et la célérité nécessaires, mais
cela ne saurait autoriser à parler d'une
absence total e d'ordre et de système.

Etat-Maj or de l 'Armée
Bureau de la Presse.

CIGARETTES VAUTIER

ADON1S
en pur tabac d'Orient. Prix 0.50

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MARYLAND -VAUT IER
FUMEZ LES CIGARES FROSSARD

PRO PATRIA

yflSi E80E Ciravegna & Ci
f lUOLLUÒL GENÈVE

vermouth
Vraie gourtnandise délicieux

f umi  les Cigares Frossard "PRO PATRIA,,
P9L  1675

Gbangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucune demando de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accoinpagnée de Tin*rt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

TRANSPORTS FUNÈBRES
À DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH - GENÈVE
CESCUEILS ti COURONNES MOKTUAK

de tous genres et de tous trj x.

Hubert Rioadef , représeitaat à CoHoab*}
LOHU Barlatey, dépositaire à MontMey ,

Magasins et dép óts, i Monthey (Vaiai.
Démarches et Renneucneraent» cratUta.

rr. 7T̂

*%%%%



. _$t_ * Faites votre cure au Biomalt.HBM*£ V^

mttJL IfcW i Faire une bornie cure de Biomalt, une cure de rajeunissement et de rénovation, est chose extrèmement facile. En

JÌJ^ÌJ^-'̂  SEI effet , il ne s'agit point ici de suivre un regime compliqué, ennuyeux et coùteux. Il suffit simplement d'observer les rè-¦̂ VJU
 ̂ é̂ r

___—— ?M WKl NT gles élénientaires ile l'hygiène, d'éviter les excès et de prendre chaque jour quelques cuillerées de Biomalt. On ne sau-

K~~~^^ _̂*mu
^^ ''̂ 

AJP ,ft - ' ¦rop *° ^Péter, 1° Biomalt n 'est pas un remède,

jj&gwAd&I f ^_ c'est un suraSiment puissant
nstàSS^Ti '̂ '̂ & k j  af " r-̂ *r ¦

I ¦ÉS5 5̂gS-a m\—a\\W 7 TaS-"*̂  ,e l'- 118 s'mPl« e^ Par conséquent, le meilleur.

fc-A&l îfltteSjggJS^BBB'i- L IJ° Biomalt , un extra i t, de malt special , auquel  des phospbates de chaux soni ajoutés, se prend quand on veut , comme

^WKBB=«S»r̂ »̂lr-^̂  ÌS 3̂Ì '° ' 1 veu^ ' H '> * ,, I),ir ' so**- mélange au lai t , au the, au caie , à la soupe.

mZ^ W*f iaaWtoBiomGÌ\\ Jè ''"' Biomalt est aussi très volontiers pris par les enfants 
et par les grandes personnes contre le 

rhume, l'enrouement,

j B̂JBBME ^^ B̂k ,~B les catarrhes, ainsi que contre tous les autres malaises qu'une amél iora t ion du sang on la stimula/ion de l'assimilation
~ m^^m'*̂  ̂ ISff^ei»j ffiì££". influence favorablement. Biomall esl le seul fortifianl « i n i  u 'échauffe pas ci ne coustipe pas. Il  esl au  contraire très

LA. fSjrCBBSggl rafraichissant.

m ̂ ^m\a\ 11̂ I*»>ì?T? »M«J ^n vetl '« p artou- t au prix de Fr. 1.85 et Fr . 3.25. l a  dcri'ière boite smffit en moyenne pour 12 j ours , de sorte que l' usage du p rodui t  revient
^̂  ^H» IfS^ III JBB 

tSÉ&aWKaaTkSm

t.. "**,^§22ia«S  ̂ seulement à envir on 30 centime.* par jour.

Banque de Brigue
BRIGUE

Capltal-Aetions fr. 1.000.000
entiérement verse

Réservés Frs 350'000.—
Comptes de chèques postaux : D.-135

La Banque accepte des dépóts :
- ; en comptes-cou'rants à 3 A - 4 %

sur carnets d'épargne à 4 A %
• ; , contre obligation à 4 A en coupures

d§ Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49
Touts les fonds des dépóts d'épargne et des obligations

sont placfés contre bonnes garanties hypothécaices en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent Stre effectues

sans frais pour notre compte chez notre Adniinistrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

Ne vous assurez pas
sur la vie sans demander à

M. CHOLLET , Fils, SIERRE
ses rneilleures conditions

Vins ert gros
A. Rossa — Martigny

Vins blues et ro-iges, de premier choix, aux prix les
PIILS avantageux. — Maison très connue et de toute con-
MaHu*. 1176

Vins en gros
La Mallo* Maurice Paecolat i Martifny-Bourf
vend toute l'année bon vin blanc de Catalogne
et rouge dea Pyrénées. Se recommande à son
honorable clientèle. 171

Télé»beae N* ••
Commerce de vins en gros

Viri, Barlatey « p
Snccesseur d Aristide Martin

Caves à Sion £* Monthey
S'adresser Louis Barlatey, Monthey

LE S T R U M O L A N
genie frietion efficace et garàntie inoffensive

ponr la gnérison rapide dn
—¦ goitre et des glandes -—-

Prix : 1 flacon fr. 8, demi-flacon fri i,
Succès garanti, mème daiit les cas Ies pici oplniàtre».

DEPOT : PHARMACIE DU JUKA
BIENNE), Plaee dn Jura,

Prompte expédition an dehorsi 77

Remède Amstalden
contre te rhumatisme est le meilleur remède domestique
(pour frictions ) . 45 ans die succès. Attestations db mil-
liers de personnes. Prix du flacon fr. 3.—, A flacon fraine
1.50. En vente à la Pharraacle II. Zimmerr marni, à Sion.
Pharmacie Centrale M. Lovey, à MartLgny. U4|

Droguerie Moraz
2, Avenue de l'Université
I_ieii.-ULS3et,xiL-ia.e

Produits vétérinaires
Poudre aperitivo pour

l'engraissement du bétail.
Poudre insccticide fou-

droyante, infaillible, des-
truction radicale de tous
Ies insectes. Produits pour
la désinfection des appar-
tements , etc. — Envoi con-
tre rembours. 885

V Achat (̂T
et vente do

SACS
de tous genres 859

Société da sac et de matlÈres
¦ bini» j . i-. Kg ¦

Vins en &TOS
Mce Corthag, Martigng-Bg.
Vins blancs et rouges de lre
qualité, à des prix et condi-
tions avantageux. 921

VIENT DE PARAITRE
2me edition

L-a Cuisine
de Guerre

par A. Jotterand, prof, de
cuisine, à Lausanne, éco-
nomisant 50 o/o sur la vie
actuelle.

Prix 1 fr. 50. En vente
Librairie-Papeterie

MARSCHAl , Martigny
Téléphone 104 — Chèque
postai II 1024.

(Eu s à couver
Races : Faverolles ; Rho-

des ; Legborns Blancs ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
torme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Pare Avicolo, Boìa-
Noir. St-Maurice.

Viande
de cheval
a*** k Bouilli

Ér m W rBA 1 .80 la kg.
r^\r̂ W p*-otl sa"s
L_SUI*CS9BW os ni chargo

Fr. 2,60 le Kg.
expédié à partir de 2 kg.
la

Bonciierie ctaline
centrale

LOUV 7, Lausanne
/^2*r\ PARC

/ ?SSTì AV|C0LE
[ vT;«w SION
^ÙST Je^iŴ Elovage à
^"•sawcS5̂  special de

FAVEROLLES
Production annuelle 10.000

poussins , Poussins faverolles
de 3 jours, fr. I.— Poussins
faverolles da 3 som. — fr. 2

Courroies
de transmission , cuir
A vendre 20 pièces usagées,
mais en parfait état , de 3.50
à 16 mèt. longueur de80 à 226
mm. large ; sur demando , on
enverra le détail. Maillard
Chauderon 23, Lausanne.

Union de Banques Suisses
2, place St-Frangois - LAUSANNE - p lace St-Francois, 2

Capital et réservés : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépót aux rneilleures conditions, en compte cou-

rant à vue, à 7 jours, 4 mois ou plus de próavis ,
CERTIFICATS DE, DÉPÓTS

nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérét 4 l*0!©
à 3-6 ans, •• 4 % °\p

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
commerciaux avec ou sans garàntie. Avances sur titres. Escompte
d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 638

¦ in ».  -—~—~—~

On peut gagner: 200.000 Fr
UE, 5 JUILLE-T 1917

en achetant une obligation
VILLa D MZ PARIS 1912 - 3 o/o d'intéréte

A VHP K UV «attPe on recoit de suite le certificat de propriété portant
flVGb J ridillo le numéro d'une Obligation VILLE eie PARIS 1912
et l'on partecipe au tirage du 5 JUILLET 1917 , avec droit à la totalité du lot.
17 gros lots de 200.000 fr. - 85 gros lots de 100.000 fr. - 105 lots de 50.000 fr .

208 lots da 10.000 fr. — 1 040 lots de 1.000 fr. — 12060 lots de 500 fr.
Sécurité absolue. — Liste gratuite après tirages.

994 Le solde du titre est payable par mensualitós. .

Pour prendre part au tirage du 5 Juillet , eros lot 200.COO fr., adresser de suite
5 Frano? à M. le Directeur de LA PRÉVOYANTE, 2 Quai des Eaux-Vives, Genève.

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT
est actuellement obtenu moyennnant l'écré-
mage. Gelili qui veut faire beaucoup de beurre
et de qualité exceliente doit acheter une
Ecrémeuse «« ALFA-LAVAL „
la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
"L'Alfa ., est l'écrémeuse de la pl us sm-
:ple et plus solide construction , du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rappprt
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
"l'Alfa ,, à

Rai Baumg ariner & Cie, Zurich 5, Zollstr. 38
Succ. à Barite. ScHnwplatzn'a&sae »7. et Lucer»*. KornmarKt. IO

I Ecole centrale de chauffeurs 1
Cours théorlcjue at pratiqu». — Brevet professionnel garanti. — Legons particulières

Grand atelier spécialement monte pour révision complèto da voitures de toutes marques.

I 

GRAND GARAGE MAJESTIC, LAUSANN E j
Anni» «1» Mor^l, 79 - Téléphone 32-47

COTTIER FRÈRES, Achat ct vente de volture».

MALADIES DE LA FEMME
LE FIBROME.

Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sont at-
teintes de Tumeurs, Polypes, Fibromes, et
autres enzorgememts, qui génent plus ou

moina la menstruation et
qui exp liquent les Hémor-
ragieset les Pertes pres-
que continuelles auxquel-
les elles sont sujettes. La
Femme se préoccupe peu
d'abord de ces inconvé-
nients, puis tout à coup leExiger ce portrait . ÉI ! nients, puis tout a coup le

ventre commence à grossir et les malaises
redoublent. Le Fibrome se développe pei» à
peu, ii pése sur Ies organes iotérieurs, occa-
sionne des douleurs au bas ventre et aux
rehis. La malade s'ariaibtìt et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aUter presque contini»l-
lement.

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses
il faut dire et redire Faites une Cure avec la

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sflrement, sans que vous
ayez besoin de recourriT à une opération dan-
gereuse. N'bésitez pas, car il y va de votre
sauté, et sachez bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée; de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guérir toutes Ies maladies intérieu-
res de la Femme : Métrltes, Fibromes, Hé-
morragies, Pertes blanches, Règles Irrégullè-
res et douloureuses, Troubles de la Circula-
tion du Sang, Accidents du RETOUR D'AOE,
Étourdissements, Chaleirrs, Vapeurs, Coiges-
tions, Varices, PUébites.

Il est bon de faire chaque iour des iniections
avec l'Hy glénltlne des Dames (1 fr.50 la boite).

La Jouvence de PAbbó Soury se trouve
dans toutes Ies pharmacies: la boite (piluies),
4 fr., franco poste, 4 fr. 50,. Les 3 boites (pl-
Mes), franco, 12 fr, contre mandat-poste
adresse à la Pharmacie Mag. Dumontter, à
Rouen. Notice contenaat renseignem. gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augmentée du montant des frais de doua-
ne percus à son entrée en Suisse.

Montra Musette
Infaillible — Elegante — Solide

ans de garàntie. — 8 joars à l'essai

Ancre 8 Rubis, forte boite Nickel
blanc pur inaltórable.

A TERME ir. : 1S.~

Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
Vendue comptant Fr. 16. -

Demandez lo nouveau catalogue
illustre gratis et franco aux Fabri-
cants : 58

Guy - Robert & Gie
LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE MONTRES. -,
Maison suisse fondée en 1871 

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Ch. BXHENBT * Cie, MONTHBY

Correspondant officiel ée la Banqae Nationale Suisse M
charge de toutn opérations de banqm.

PKETS HYPOTHECAIBES
Beeoit des dépets d'arsesi à 3 °|o




