
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Le notoibre des prisonniers allemands iait
par les Russes s'est élevé à 18,000 dont 300
officiers. Brzezany serait évacué.

Sur le front occidental , on se bat dans les
faiihourgs dc Lens.

La première année amérieaine a gagné
le front.

Casuistisme
VArbalète du premier juil let contien t

une gravure qui mettra le peup le suisse
eri j oie. On y voit un monument sur le-
quel l'effigie de l' ancien conseiller fe-
derai Hoffmann est couJée en hronze ou
tr.ilJée dans le marbré.

Au pied de ce monument , une couron-
né, eravatée de rubans aux eouJeurs al-
lemandes , est déposée par des messieurs
qui ressembJent comme des frères à
l'homme politique doni ils honorent la
mémoire. Au second pian , un officier
supérieur , qu'on prendrait aisément pour
le general , téte découverte et le nez en
l'air , ferm e les yeux comme s'il venait
de perdre un compère ou un complice.

lì faut lire ce numero de VArbalète
consacré entièrement à nos dernières
tristesses et au regime des pleins pou-
voirs, car chaque coup die crayon est
une satire crianite de vérité et chaque
mot une pointe très spirituale et très
acérée.

Cela remet un peu du mauvais sang
que l'on se fait de toutes Jes ignominies
et de toutes les làchetés du j our.

Justement , un j ournal de la Suisse
allemande , rappelant l'anuiversaire po-
litiqu e d'Hoffmann que J'on fètait à
J'heure mème où fut découvert Je pot-
aux-roses, met dans la bouche de l'an-
cien -conseiller federai , cette estoma-
quante réponse :

« Mes effort s on*t touj ours tendu au
maint ien d'une striete neutralit é entre
Jes belligéranits. »

La neutralit é d' un homme qui encou-
rage la Russie à trahir ses alliés et à
reniar sa signatur e du pacte de Lon-
dres, es*t vraiment prestigieuse. Et quand
on y ajoute Ja neutralité d'Egli et de
Wattenwyl , celle de Sprecher, et aussi
celle de Mulilemann, condamné pour des
malp ropretés commerciales en faveur
des empires centraux , on est bien obli-
gé de préférer à cette netitralité-là , cel-
le des puissances morales indépendamtes
qui , dans la presse ou ailleurs, protes-
tent contre les violations du Droit sur
lequel repose notre pays.

On* sait que l'Assemblée federal e a
refusé l'enquète parlementaire réclaméc
par deux courageux députés.

Et un j ouirnal, de la Suisse frangaise
celui-là , pour expliquer cette reculade,
donne l'explication que voici :

« Ni Ja Ioi ni l'usage traditionnel ne
permettraient une telle enquéte. »

Que pensez-vous de ce cyuisme ?
Quantit é de citoyens ont été poursui-

vis, j etés en prison , en dehors du far
j udiciaire dont ils relevaient. La presse
a été muselée sans égard à la liberté
dont elle j ouissait. On ne compte plus
les décrets de toutes sortes qui ont été
proclamés en marge de la Constitution
et des fillières parlementaires.

En revanche, on n'a pas plutòt depo-
se une demande d'enquè te contre l'ac-
tivité politique du naturalisé Hoffmann

que l'on soul igne effron tément l' absen-
ce de textes légisJa*tifs précis qui per-
mettraient de suivre une voie plus ra-
tionnelle et plus sùre.

C'iest-à-dire que ies pleins pouvoirs
ont été accordés pour les simples ci-
toyens comme vous et nous. Quand il
s'agit de gens luippés et panachés. oh!
alors , on ne les connait pas ct on re-
vendique la Constitution.

Après tout. nos gouvernants qui , bien
que vivant sin- Jes bords de 'l'Aar , peu-
vent aimer à rir e, veulent sans doute se
nio quer de leur brave peuple suisse. En
ce cas, ils nous pcrmettront de Jeur tai-
re observer que le lieu et le moment
sont assez mal choisi».

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Distinction . — La Rédaction du « Glossai-

re des patois de la Suisse romande » vien t
d'ètne l'objet d'une distinctioni très flatteuse.
Sur le rappor t de trois savants .italiens, Jes
professeur s F. d'Ovidio, Pio Rajna et Ernes-
to Monaci , la « Fondation' Q.-F. Ascoli » vient
dc lui diéoerner le prix de 1500 fr. dont elle
dispose tous les q uatre ans. Le rapport dles
trois commissaires fa.it un bel et j uste éloge
des travaux de la Rédaction* du « Qlossaire
des patoi s de la Suisse romande », « qui mé-
ritent d'ètre ' signalés à l'admiration et à la
gratitude de tous oeux qui cultivent la dia-
lectologie ». Toutes nos félicitations aux ré-
dacteur s du « Qlossaire », les professeurs
Louis Qauchat, à Zurich , Jules Jeanjaquet ,
à Neuchàtel , et Ernest Tappolet. à Bàie.

Chevaux militaires. — Le Conseil fede-
rai a mddifié l' art. 36 du règlement admi-
nistratif milit aire du 22 mars 1885, ainsi que
l'arrèté du Conseil fede ra i du ler février
1916, concernant le maximum de l'estima-
tion des chevaux militaires et les Jimites
maxima pour Ies chevaux de réquisition d'of-
ficiers à 2000 fr . iet pour Ies chevaux de
trait à 1800 fr . La décision entre en vigueur
'immédiate ment.

Consulats de France. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » apprend que M. Robin,
consul general de France à Zurich, a quitte
ce poste pour assurer d'autries fonctions au
ministère francais des affaires etrangères. Il
a été remplace par M. Mongendre, actuelle-
ment attaché à l'ambassade de France à
Berne et sous-chef du service dles internes.

A propos de bottes. — Dans l'« Opinio n »,
M .E. Valéry Guiscard nous décrit Jes varia-
tions de la mode en iait de bottes, depuis
la guerre.

La botte vernie , sobrement rehaussée de
l'éperon d'argent , disparut tout de suite, i*n-
commode.

Alors sortiren t du iond des boutiques pour
la défense de la patrie Ies plus hétéroclites
guètres , moiJetière s et houseaux. Formes ou-
bliées et disparates, elles reparurent dans une
confusion qui- s'essayait à ètre martiale : c'est
la période d'interrègne qui suit toute revolu-
tion trop forte , et pendant laquelle des mains
i ndignes cherchent à irelever le scept re tom-
be ! D'aucuns souriaient malgré eux de voir
un vieux bras arbore r des éperons datant
au moins des croisades, sur des bottes peut-
ètre plus vieilles encore. Et l'on vit, trois
fois horre ur ! des mollets' terribor ia ux s'or-
ner de bottes à soufflet.

Les leggins se généralisèrent rapidement.
Allant touiours , faciles à mettre et à enle-
ver , sans esthétique mais laissant la jambe
a l'aise , les j ambières ralMèrewt presque
tous les suffrages. Du reste, remarqué l'au-
teur , les variétés de guètres et de bottes
des tranchées qui survivaient à J'entour sont
propres à excite r l'émotion plus que le scu-
rire.

^ 
« Vous toutes , bottes russes ou norvégien-

nes, faites de feutre , de toile huilée, d^ cuir
ou de caoutchou c, large s au point de trans-
former l'honime en véritable pachyderme,
vous savez nous émouvoir ! Vous nous rap-
pelez les terribles hivers du front que vous
nou s aidàtes à supporter , et nous sommes
trop reconnaissarrts de vos services pour re-
marquer votre laideur , ò nos compagnes de
souffrance ! »

Cependant une nouvelle botte s'élaborait.
Ce furent d'abord des hésitations qui don-

nèrent naissance à divers types hybrides

dont le plus couraii't était lacé au coup de
pied et boucle en haut par une courroie. Ces
intermédiaires*, qui Cenatene encore am pas-
se, annoncaient déjà l'avenir. Et voici qu 'ap-
parut triomphante dès J'abord , la nouvelle
reine , la Botte Aviateur !

Elle a beaucoup de chic.
Elle degagé finement la chevillle , moule la

j ambe et garde bien serrée à la forme qu 'el-
le destine , un air asse-z guerrier ' que ne lui
enlève pas une certaine ressemblance avec
la dernière chaussure fémmine, très mon-
tante sous la robe courte.

Du reste, ce n 'est pas pour Jeurs bottes
qu'on regarde avec admiration les aviateurs.

Le nouvel évèque de Spire. — Le chanoi-
ne Louis Sebastia n a été nommé évèque de
Spire (Bavière), en remplacement de Mgr
de Famlhaber , nommé archevèque de Munich
et Freysing.

Mgr Sebastian est né en 1864. Il a fait ses
ét udes théologiques à Wiirzbourg, a été
treize ans cure d'Ansbacli , puis chanoine de
Bamberg.

Simple réflexion. — Manger peu et se fatd-
guer beaucoup, c'est dépenser beaucoup plus
qu 'on ne gagne (RASPAIL.)

Curiosile. — Chat enragé. — li y a quel-
que temps, dit l' « Ami' de Morges », urne
chatte à laquelle on> avait enlevé ses petits ,
devint furieuse et mordit oruellement une
j eiinie fille . Son* frère , accourui à son secours,
fut lui-mème mordu à une j ambe, et fut
obligé de rester en traitements à Berne une
vim'gta'ine de j ours. Son état s'est sensible-
ment amélioré ; quant à sa sceur, la peur
'éprouvée. lui occasionne des troubles qui
iuquiète nt assez vivement son entourage.

Pensée. — Nous attendons touiours pour
nous exécuter l'imstant où nous sommes
torcés par les circonstances. (MIRABEAU).

L'homme du jour
1° Venizelos , né Orétois mais suj et ot-

toman , prépare , puis provoqué , en 1897,
Pémancipation de son Me natale, dont
il devient le haut commissaire, sous la
protection des puissances civilisées, et
qu 'il finii par faire annexer au royaume
de Grece ;

2° Venizelos, devenu sucessivement
citoyen, député et ministre hellène , gué-
rit la Grece, en 1909, de l'anarchie où
l' avaient plongée de longues années de
désordres. De 1909 à 1912, il. iréorgani-
se la Grece, lui donne des finances
prospères, une armée solide, et il réta-
blit le prestige de ila dynastie royale
qu 'il considéré, lui républicain d'opi-
nion , comme touj ours indispensable en
un pays encore trop j eune selon lui ;

3U En 1912 et 1913, Venizelos fait ré-
colter à la Grece la riche moisson qu 'il
a semée et fait lever pour elJ e : con-
quète de la Macédoine sur Ja Turquie ,
pui s sur la Bulgarie ; agrandissement
du territoire grec, qui est presque dou-
blé par rannexion de Salonique , de Ja-
nina et d'iles nombreuses ; enfin allian-
ce de sauvegarde avec' Ja Serbie, et
amitié très étroite avec la Roumanie ;

4° De 1914 à 1917, Venizelos , qui avait
commencé p ar of f r ir  (18 aoùt 1914) , le
concours de la Grece à la Triple-En-
tente, se voit brus quement poignardé
dans le dos par son pronre souverain,
qui est en mème temps sa propre créa-
ture. Déconcerté, mais non abattu , par
cette trahison * inattendue, Venizelos,
qui a pour lui la Constitution et la vo-
lon té du peuple, tenie d'abord de ra-
mener Constantin au respect de l'une et
de l'autre. Il va réussir. Mais, en sep-
tembre 1915, Constantin brise net avec
la Constitution et , s'apmiyant sur une
minorit é aud acieuse, instaure une véri-
table tyrannie. Venizelos ne tarde pas
à relever ce nouveau défi. Il en appelle
au peuple qui , partout où il est demeu-
re libre, repon d à son appel. Le gou-
vernem ent de Salonique est créé, de-
vient l' allié de l'Entente. Le reste est
d'hier .

Or. dans chacune de ces quatre pé-
riodes de sa carrière politique, quel a j

i

été le seuil principe directeur de Veni-
zelos ? Celui-ci : S' app uy er touj ours
aveuglement au besoin, sur les conseils,
voire sur la volonté des trois p uissan-
ces garantes de l'indépendance de la
Grece.

C'est en imposant le respect de ce
principe à ses révolutionnaires crétois,
parfois trop pressés, que Venizelos a
réussi à obtenir , malgré la guerre mal-
heureuse de 1897, l'émancipation de la
Créte d' alrord, son autonomie ensuite ,
son aunexion à la Grece enfin.

C'est en app liquant constammen t ce
principe en Grece, de 1909 à 1912, que
Venizelos a réorganisé finances , armée
ct flotte , avec la collaboration étre ;re
de la France, de l'Angleterre et de ì ;
Russie.

C'est en se guidant exclusivement, à
la conférence de Londres, en 1912 et
1913, sur les conseils de ces trois mè-
mes puissances — conseils parfois sé-
vères pour la Grece, mais touj ours sui-
vis par lui de préférence aux invitations
trompeuses de l'All emagne — qiie Ve-
nizelos a dirige la politique de son pays
pendant les deux guerres balkaniques
et les négociations du trai té de Bucarest.

Enfin , c'est parce qu 'il* voulait rester
fid èle à ce principe, depuis le début de
la guerre actuelle, que Venizelos n'a
pas hésité à sacrifier provisoirement et
sa popularité si légitime et son repos
d'homme déj à mur , et j usqu'à sa gioire
de grand patriote, d'ans le seni bui de
ramener la Grece dans sa voie tradi-
tionnelle.

Trois ans de cnuelles deoeptions diplo-
matiques ont beau avoir rendu la Fran-
ce soeptique, quel scepticisme, quelle
méfiance peuvent resister à J'evocatilon
de tels actes ? Non, non. La Grece lui
est bien rendue, qui vient de se rendre
à Venizelos. B.

Les Événements
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La Guerre Européenne
TI al i

Les RAisses ont fait
18 OOO prisonniers

La Situation
Le bulletin russe du 3, arrivé ici avec

24 heures de retard , nous apporté quel-
ques indications sur le second j our de
la bataille de Galicie, c'est-à-dire sur
les événements du 2 j uillet. A cette da-
te , la lutte s'était ralentie autour de
Brzezany, pour se concentrer plus au
nord , entre Konj uky et Zborow, dan s la
direction de Zloczow (Zolotchof). Les
Russes enlevèrent deux vil lages et trois
lignes de tranchée s, obligean t les Impé-
riaux à se ire tirer derriére l'un des bras
de la Strypa.

La lutte fut très meur trière ; les Rus-
ses se battirent avec courage et un grand
nombre de leurs officiers , donnant
l' exempl e, tombèrent bravement sous
Ies feux -rasants des Impériaux , ce qui
fait dire aux correspond ants des iour-
naux allemands que Broussilof est reste
le mème « boucher d'hom mes » qu 'en
avril 1916. D'autre part , si le début de
l' opération a été coùteux , ses résultats
commencent à s'accuser, Jes Russes fai-
sant déj à saillant sur deux points du
front ennemi , au nord de Brzezany . Les
perles des troupes impériales doivent
ètre , elle aussi , considérables , Je nom-
bre des prisonniers dépassant déj à 18
mille hommes, soit I' effectif d'un corps
d' armée. Une division hongroise , cernée
sur une colline , s'est rendue au com-
piei, après épuisement de ses munitions.

La marche sur Lemberg, par le sud-
est, se dessine donc favorablement pour
les Russes, bien que les Allemands
aient eu le temps depuis un an d'accu-

muler 'les défenses concentniques. Si
1 armée révolutionnaire reste animée
j us qu 'au bout de l'esprit de sacrifice et
de volonté doni elle a fait preuve les
trois premieirs j ours de la bataiUe, les
événements de Galicie se répercuteront
sur l'ensemble du théàtre de la guerre .
Anglais , Francais, Italiens, Grecs et
Serbes satironi saisir le moment psy-
chologique où VAllemagne sera forte-
ment engagée à l'Orient pour renouve-
Ier sur tous les secteurs Jeurs tentati-
ves de rupture. Et ce sera la première
fois en cette guerre que les Alliés au-
ront fait une offensive, eombinée gene-
rale .

— Les Allemands s'acharnent contre
les hauteurs du Laonnois que couronné
!e Chemin-des-Dames et contre la còte
^04, au nord-ouest de Verdun. Mais
c'est ifiutilement qu'ils ont lance mardi,
ci au cours de la nuit suivante, leurs
troupes d'assaut. Les Francais se soni
sclidement maintenus sur toutes leurs
positions.

Laccal'mie persiste dans la région te-
nue par Ies troupes britanniques.

— En Grece, la situation continue à
' améliorer. Les imanifestations de gra-

ti ;•:de envers Venizelos se succèdent.
On pi eie au premier ministre l'intention
d'C faire , avec plusieurs personmalités
du parti lii éral , un voyage circulaire
dans les provinces pour éclairej le peu-
ple sur les qiicstion s obscurcies par la
propagande germanophile. De son coté
le roi amnistie ceux qui se sont rendus
coupables de délits j Klitiques et d'ou-
trages envers la faun 'Ie royale, ainsi
quo ks déserteurs et insoumis.

La guerre des rues
Sur le front occidental, on se bat

maintenant dans les faubourgs de Lens.
C'est une guerre atroce que cette

guerre de rues. Au danger qui menace
l'assaiUant daus toutes \es attaques s'a-
j oute celui de rembusoade ; chaque mur
cache peut-ètre une mitraiLLeuse, chaque
cave, une mine, chaque canalisation,
une fougasse. Les obus de l'ennemi ne
tombent point seuls sur Ja troupe qui
avance : Jes maisons s'écroulent et écra-
sent ; chaque pierre devient ballie, la
mort surgit de partout ; le tireur d'elite
poste dans une embrasure de fenétre
abat à distance tout ce qui apparait,
fùt-il journaliste.

Non ! non ! ce n 'est pas une petite
affaire que de marcher sur des maisons.
J'aj out e tout de suite que j amais nos
alliés n'ont méconnu Ja difficulté de leur
tàche et la nécessité de Ja* mener avec
prudence. Voilà six semaines qu 'ils opè-
rent et leur patience n'est pas à bout,
bien au contraire.

Les Allemands ont prétend u que les
Anglais avaient perdu énormément de
monde , c'est faux : nous avons parcou-
ru ces lieux quand Jes cadavres y étaient
encore couches : le nombre des tommies
était infime. La méthode britannique
est révélée sur le terrain. On voit bien
à l'état du iterrain, à l'écrasement des
lignes allemandes que l'infanterie n'est
partie en avant qu 'après une prépara-
tion d'artillerie aussi complète que pos-
sible. Je ne pense pas que nos amis
veuillent changer une méthode qui leur
a si bien réussi et c'est pourquoi j e Den-
se qu 'il faut suivre des opérations com-
me celles de Lens est l'enj eu avec au-
tant de patience que de confiance.

L'attaque du 28 j uin au soir, qu 'on
aurait tort, encore une fois , d'assimiler
à une offensive de grand style, a été
parfaitement réussie. A 7 h. 10 du soir,
nos amis ont attaqué les positions al-
lemandes sur le front Gavrelle-Arlaux-
Avion-Souchez. Tous les obj eotifs ont
été atteints avec des pertes légères. Au
sud , le système ennemi a été occupé
sur un large front et des postes pousses
en avant. L'ennemi tenait ses tranchées
solidement ; exceoté immédiatement au



nord de GavrelJe, en un point appelé
« la Tranchée de Cadorna », presque
partout (l'ennemi offrit de la résistance
et subii' de lourdes pertes : on recueillit
dans ce secteur plus de 200 prisonniers.

Sur ce f ron t du sud, d'Avion à Sou-
chez, Ies britanniques. ont pénétré dans
Avion jusqu 'au nord de la fosse n° 4 de
Liévin. Des patrouilles ont nettoyé Jes
tranchées allemandes autour de la fos-
se. Air tableau : 2 officiers, 60 hommes
prisonniers dans ce secteur.

Nous avons compte plus de 250 ca-
davres boches. La profondeur de notre
avance atteint là 2300 métres environ.

L'ennemi occupali, après J' action, une
ligne suivant la lisière ouest et sud-ou-
esit de Ja ville mème de Lens ; le 29 et
le 30, Jes t roupes ont consolide les posi-
tions, dans la nui t dui 29 au 30, l'enne-
mi bombarda furieusement, mais D'atta-
qua pas. L'artillerie britannique, nous
l'avons vue à I'ceuvre, poursuivait, pen-
dant ce temps, la destruction des tran-
chées, coupait Jes fils de fer et contre-
battait les pièces ennemies. Enfin , au-
j ourd'hui, il y eut comme une répétition
generale de Ja prise de Lens elle-mème.
Après un intense bombardement, nos
amis sont allés de i'avant , ont pénétré
dans la ville, puis s'étant rendus comp-
ie que la préparation avait besoin d'ètr e
'complétèe, sonit; nevenus légèrement sur
leurs pas en conservant .toutefois une
forte enclave comprise entre la fosse
1 et la fosse Saint-Louis. La guerre de
rues continue.

Nouvelles Etrangères
L'Espionnage allemand en Italie

A propos d'un procès
M. Carry, ifrère de l'ancien- vicaire

general de Genève écrit au Journal de
Genève :

« Les j ournaux ont été autorisés, ces
derniers jours, à *publier la sentence du
tribunal militaire de Rome : elle fait la
lumière la plus complète sur l'organisa-
tion de irespionnage allemand en ce qui
concerne l'Italie, organisation qui avait
son siège à Lucerne.

Mgr von Gerlach servait d'intermé-
diaire entre les agents allemands et
leurs complices italiens. Des sommes
considérables lui étaient périodiquement
adressées. La sentence .relève le fait
qu ii recevait cx>nitinuellemen't des chè-
ques de cinquante mille francs (on sait
que l'Allemagne a la main large quan d
il s'agit de soudoyer les espions). Les
renseignements intéressant la défense
militaire de l'Italie, ou bien étaient trans-
mis par Mgr von Gerlach, qui , par un
odieux abus de confiance, utilisait dans
ce bull la valise diplomatique pontificale,
ou bien par Archita Valente, qui faisait
dans ce but la navette entre Rome et
Lucerne. Il parait que les affiliés de la
bande, pour se reconnaiitre et ne pas
ètre exposés à des surprises, devaient
réciter, en s'abordant, la première ter-
zina de la Divine Comédie.

Ambrogetti, personnage fort connu à
Rome, et qui avait de hautes relations
dans le monde diplomatique et ecclé-
siastique, servait de trait d'union entre
Gerlach et la presse germanophile sou-
doyée. Ij fut mème pendant un certain
temps administrateu r du journal Ja Vit-
toria, qui vivait uniquement de subven-
tions que lui fournissait Gerlach. Une

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

— Oui, cela nous serait utile... Mais en-
fin , tels que, ils nous servent bien, madame I
Vous verrez ce que nous en avons fait I...
Et il y a de la place encore ! Notre empe-
reur peut y taire mettrie. des tonnes d'explo-
sifs... de quoi faire sauter tonte celie còte de
Bretagne.

Et il rit bruyamment
Mais* M*me die Ronchay resta séirieuse.
Elle dit après un court silence :
— Tout cela est fort bien... p ourvu que le

chatelain de Runesto n 'ait j amais le moindre
soupgon à l'égard des .habitants die Ker-Even .
Car, s'il possedè un .pian des souterrains , iì
lui serait ipeut-ètre facile de venir faire l'in-
diiscret, dans l'ancien domarne de son farou>-
che ancétre.

— Ah I mais non, pas de ca ! D'ailleurs ,
il aurai t un ifameux ouvrage à faire , avant
d'y arriver , car probablement les galeries

subvention mensuelle de itmois mille
francs était également assignée au j our-
nal catholique illustre le Bastone, qui
menait une si violente campagne con-
tre l 'Entente que l'organe du! Saint-Siè-
ge, [ 'Osservatore romano, dut le dé-
savouer 'publiquement.

L'àme de cette organisation était na-
turelilement le prólat allemand , Mgr von
Gerlach, auquel sa position de camé-
rier du pape et sa (res idence au Vatican
niénageaient tontes sortes de faoilités.
Tout a été dit 'déj à sur la facon abomi-
nable dont ce peTsonnage abusai! du
poste de confiance qu 'il occupai! dans
l'entourage de Benoit XV. Personne au
Vatican — et le pape à plus forte rai-
son — ne soupeonnait le noie od ieux de
Gerlach. Le tribunal militatile de Rome,
qu 'on ne peut, certes, aiccuser de sym -
pathies cxagérées pour le Vatican, re-
connait , aui reste, expressément dans
sa sentence « mie le Saint-Siège est res-
te comp lètement etranger aux actes dé-
licttieux qui ani motivi la coiulamnation
de Gerlach ». Cette déclaration de l'au-
torité jud iciaire a été naturellement très
remarquée, car eJJe décharge Je Vatican
dc tonte respon sabiliré dans l' oeuvre
d' espionnage et de trahison accomplie
dans l'ombre par un personnagie subal-
terne au service et aux gages de l'Alle-
magne.

Certains j ournaux anticléricaux, au
moment où cette triste affaire fut  con-
nue du publ ic, avaient essayé d'exploi-
ter ce scandale et de montar l'opinion
contre le Vatican et les catholiques. La
sentence du tribunal militaire de Rome
vient couper court à cette t entative sec-
taire en montrant que Jes personnages
dirigeants du Saint-Siège n'ont j amais
été ni de près ni de loin mèlés aux lou-
ches agissements de Gerl'ach. »

Les révolutionnaires russes voulaient
forcer le roi Ferdinand à abdiquer.

Les journaux italiens publient le récit
suivant fait par un témoin ocuJaire de
Ja recente tentative des troupes >russes
d'obliger le roi de Roumanie à abdi-
quer :

Le roi Ferdinand occupait à Jassy la
maison d'un generai iroumain et son ha-
bitation était rigouTeusement surveillée
par Jes troupes roumaines de la garde.
Un matin , 3000 soldats armés se .réuni-
rent devant le chàteau demandant tu-
multueusement l'abdication du roi et la
proclamation de la république en Rou-
manie. Par téléphone, le roi demanda du
secours au general russe Tcherbatcheff ,
lequel lui conseill'a de ne pas quitter le
chàteau. La situation du1 roi: devenalt ce-
pendant touj ours plus critiq ue parce que
Jassy était aux .mains des soldats ré-
voluitiomnaires et les troupes roumaines
étaient cantonnées à plus de 30 kilomè-
tres de la ville.

Soudainement, tandis que les soldats
de la garde défendaient ile chàteau; des
officiers francais et anglai s accouru-
rent en automobile et réussirent, par une
sortie secrète, à emmener le roi et sa
famille en lieu sur.

La restauration chinoise.
On télégraphie de Tien-Tsin aux j our-

naux que le président Li Yuan Huang
s'est échappé du palais par une .porte
dérobée et s'est réfugié à la légation du
Japon qui lui a aeeordé sa protection.

Situation grave à La Haye
De nouvelles troupes renforcent la

doivent étre obstruécs*, de ce cóté-là , com-
me toutes celles qui se trouvenit* à cette dis-
tance sous Jes terres, là où le isol n 'est pas
du pur granii , comme ioi. Et putì», des souip-
cons, à quel propos en aurait-*i i ? Voilà bien
longtemps que mous faison*s tranquilleme nit*
nos petites affaires , sans éveiller l'attention
de personne.

— Il suffit iparfois de peu 1 de chose... M.
Helmer vous* dira sur quoi Je base mes crain-
tes ù ce suiet.

» A tout à l'heure, messieurs I ... Je défeii-
nerai avec vous, et nous causenons' ensem-
ble de tout cela. »

Elle ouvri t la porte qu'Helmer lui ava it
désignée comme étant celle de Ja chambre
préparée pou r elle et entra daus la grande
pièce nombre , tfcndlue de .reps marron fané ,
meulblée de vieux chéne presque noir. Une
fené t re étroite , gamie de barreau x de fer ,
lui mesurait l'air et le ioiur... Hilda la recon-
na'issait bien , pour y étre verme deux ai
trois fois , iadis, quand cette chambre était
celle d'Inés de Valserres.

Le souvenir de la jeune femme si tragi-
quement disporne n 'émut pas wn instant Mme
de Ronchay. Celle-ci avait d'autres soucis
en téte.... Et quand elle fut étend ue sur la
chaise longue d'Inés, elle se plomgea en des

garnison. La commission ouvrière d'ali-
'mentation, de la Haye a demande tólé-
graphiquement au ministre de l'agricul-
ture de fournir des pommes de terre à
la population en ajotitant que l'inqulétu -
de augmente parmi les 'habitants et quc
l'on ne petit répondre des conséquences.

Chasse à l'homme.
Deux soldats déserteurs pomrsuivis

par des agents de police et des gendar-
mes, à Paris, ont tire de nombreux ooups
de revolver, tuant un agent de police et
blessant plus ou moin's grièvement • 3
gendarmes et; 4 agents de police. La fou-
le a voul u lyncher les assassins qui ont
été arrètés.

Les déportations de civils.
Une nouvelle de source hollandaise

dit que 3000 civils ont été déportés de
Menin, petit village à proximité du ter-
rain1 où lies* Anglais ont réalisé leur der -
nière avance.

Cette mesure montre que les Alle-
mands se sentent menaces ; si bien , du
reste, que dans toutes les localités si-
tuées* sur la Lys et suivant une ligne
'allant de Warneton à Commines et Wer-
wicq, une quantité de vieillards, de fem-
mes et d'enfanls ont été laissés par les
Allemands dans un endroit excessive-
ment dangereux, et qui se trouve déj à
sous le feu de l'artillerie des Alliés. Ce
terrain seria d'ailleurs Je champ de pro-
chaines opérations.

Dans d'autres* régions des environs,
les Ailemands avaient enlevé déjà de-
puis longtemps les hommes en àge d'ac-
complir Jeur service militaire, non par-
ce ¦qu'ils ont besoin de toute cette main-
d'ceufwe, ma'is 'dans l'intention de ne
laisser aux Jibérateurts du territoire que
des vieiJlards, des femmes et des en-
fants.

Quoi qu'il en soit, les hommes dépor-
ités sont employés plus au nord de la
Belgique, à des travaux divers, mais
évidemment dirigés contre les soldats
de leur pays.

Nouvelles Suisses
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Noyé en service commande.
Entre Haag et Gams, St-GaJJ , un sol-

dat de Ja police de l'armée qui , chargé
d'éclairci r une affaire de contrebande,
s'était aventure sur un banc de sable.
dans le Rhin, s'est noyé.

Comité international de la Croix-
Rouge

Dès le début de la guerre et en pré-
sence de la tàche immense qui deve-
nait la sienne, le Comité international
de la Croix-Rouge a senti te besoin d'ac-
croitre ses forces en augmentant le
nombr e de ses membres. Il a d'abord
fait 'appel dès 1915, à M. Frédéric Bar-
bey-Ador, que son travail assidu aux
còtés de M. G. Ador, dès ies premiers
mois, désignait tout nature llement à
ces fonctions.

Plus récemment, il s'est adj oint M.
William Rappard , professeur à la Facul-
té des sciences sociales de l'Université
de Genève, que ses études et ses tra-
vaux tant en Suisse, qu 'en Amérique
qualifiaient tout spécialement pour cette
élection.

¦Enfili, la nomination de M. Gustave
Ador, aux hautes fonctions de conseil-
ler federai , a amene quelques change-
ments. M. Ador conserve son. titre de
président dn comité international , mais

réflexions quii devaienit étre fort absorbantes,
à en ju.gieir par le pli profond barranti son
front et l'expression soucieuse du regard ,
sous' les paupières mi-baissées.

IH
Alain de Penvalas , desi re ux que son ma-

riage flit célèbre le plus tòt possible, s'oc-
cupait activement de toutes* Jes déma rches
nécessaires*. Celles-ci se 'trouvaient un peu
compliquées par le fait que la tutel le était
entre les mains d'Otto Miilbach , suiet alle-
mand. Mais r'ómancipation ayant été deman-
dée* par le conseil de famille , tout s'arrangea
relativement assez vite , gràce à des inflneu-
ces quc iput faire agir M. de Penvalas , et le
mariage fut fixé au début du mois d'aouti .

Fiori ta se remettait promptement. Le
bonlieur , mieux que tout, contiribuait à lui
rendre les forces perdues. Sa blessure se
cicatrisait , ses cheveux repoussaient, for-
mant sur sa téte charmani e dcs' boucles que
baisait amoureusemeint Alain.

— Tu n 'as j amais été plus j olie, ma fleu*-
rette , déclarait-il.

De fait , tous ceux qui venaient à Runesto
pour rend re visite aux cliàtelains restaient
sous le charme die, cette beauté délicieuse,
de cette gràce toute simple, et très aristo-

deVant cesser toute participation effecti
ve aux travaux du comité, il sera off i
icielJement remplace par ses collègues
M. Edouard Naville, un des vice-prèsi
'dents, a pris la direction de l'Agence in
ternationale des prisonniers de guerre
à Genève.

Rappelons que le comité international
est encore compose de MM. Adolphe
D'Espine, Dr F. Ferrière, Alfred Gau-
itier , Adolphe Moynier , Edmond Bois-
sier, et Horace Micheli. Son secrétaire
general cst M. Paul Des Gouttes.

L'incident de Benken.
L'examen des papiers documentaires

qui. fon t l'obj et de l'enquète en cours
permei d'écarter limite liypothòse de
contrebande. Il s'agirait d'une affaire
j udiciaire privée.

Le 7" emprunt federai.
Le 7c emprun t federai de mobilisation

dc 100 miJJion s a donne un brillami re-
sultai. IJ a été souscrit au 'total par
23.681 souscripteurs une somme de cent
cinquante million s 423.400 francs. Il se-
ra attribué tout d' abord à chaque sous-
cription 1000- fr. Le reste sera réduit
à 60.2158 %.

Pour espionnage.
Dans son audience de ce matin , tenue

à Genève, la 'Cour pénale federal e a con-
damné à un mois de prison et à 50 fr.
d'amende le nommé Andreas Raab ,
Hessois, àgé de 54 ans.

Raab recherchait des cartes et des
Jettres venant du front francais pour Jes
communiquer au service de renseigne-
ments allemand. Il a coretrevenu ainsi à
l'article 5 de l'ordonnanc e du Conseil
federai d'aout 1914.

Un horrible crime.
Hier matin , vers 4 h. 30, à Genève,

un gendarme remarquai t , dans Ja rue du
Rhóne , un individu dont Jes allures lui
paruremt suspectes, et qui portait des
vètem ents taches de sang. L'individu fut
conduit au .poste de gendarmerie, et là
on reconnut qu'on avai t affaire à un
nommé Biaggi Falce, 48 ans, Italien, ma-
nceuvre, habitant à Genève depuis quel -
que temps seulement.

On le conduisit à son domicile , me
du Perron No 9, et l'on découvrit que
tous les meubles étaient maculés de
sang, ainsi. qu 'un rasoir tout ébréché.
Par contre, la fille de Falce, Antonia,
17 ans, avait disparu.

Devant les preuves les plus éviden-
tes, Falce nia obstinément ètre l'auteur
du crime. Il déclara que sùrement sa fille
devait avoir été tuée en son absence.

Un voisin rapporta avoir entendu Fal-
ce dire, la veille, à sa fille , que « si elle
ne voulait pas lui faire de la soupe, elle
ne verrai! pas le j our demain ». Ce té-
moignage fut nié encore par Falce, qui
a été éoroué à la prison de St-Antoine
sans qu 'on n'en put rien tirer.

Quant au corps de la je une fille, toutes
les recherches qui ont été faite s* pour
le retrouver n'ont donne aucun résul-
tat.

JL.&, Réslon
Tragictue incendie

Trois morts - un blessé
Un terrible incendie s'est déclaré di

manche soir, à Chambéry, place du Re
clus.

cratique , de cette ardente et pure lumière
qui éclairait les admirables prunelle» vel ou^-
tées.

Mais la mémoire de la ieunne fille demeu-
rait touj ours comme voilée... Très vite , tou-
tefois , ce qui avait trait ani passe antérieur
à La guerre lui revenait à l'es-prit, dès qu 'A-
Iaiu lui rappelait tei ou tei fait.

Le j eune homme attendali qu 'ell e ffit com-
plètement remise , pour nóveiller son souve-
mir au suj et de ce qui s'était passe à Vanel-
les, pour lui dema nder de compléter certai-
nes confidences hàti vement glissées à fo-
ndile — telle, par exemple, celle qui avait
trait à Elsa.

Cependa nt , à la réflexioii, il changea d'a-
vis sur ce dernier point, étant donnée l i  gia-
vité du fait — car Ja présence de cet'e {em-
me, pa nn i les blessés francais, représentait
un grand clanger... sans* parler de lout le mal
qu 'elle pouvait faire par ailleurs.

Donc, un après-midi, tandis qu 'il causali
avec sa fiancée , dans le j ardin de Runesto,
il amena doucement la conversati on sur Pan-
demie pupill e de la marquise.

D'abord , il parla de Mauric e , de ses der-
niers moments, qui avaient été meilleurs que
sa vie...

— Le p auvre garcon a, paratt-il , prononc é

Le sinistre s'est développé avec une
telle rapidité qu 'en un din d'oeil une
boulangerie étai t anéantie.

Les secours s'organisèrent peu à peu ,
mais les pompiers et la trouw durent
manceuvrer dans les ténèbres, par sui-
te de l' extinc tion de l'éleotricité envi-
ronmante.

Plusieurs personnes se jetèrent du
premier et du deuxiéme étage pour fuir
les flammes.

Il y a eu trois marcs : M. Routin, pa-
tron ; M. Perrotin , 18 ans, et M. X....
habitant Cognin, 17 ans, ouvriers lx>u-
langers.

Le patron et Perrotin , brùlé s au vi-
sage, ayant sauté du deuxiéme étage,
se son t assommés dans leur chute. X...
a été asphyxié et brulé vif.

La bonne, qui a sauté du premier éta-
ge, a eu un bras fracturé et s'est fait
des lésions internes.

M. Boget, locatai re. a dà ètre descen-
uu du deuxiéme étage par les chéneaux ;
il n'a heureusemen t eu aucun mal.

Les dégàts matériel s sont très impor-
tants.

Nouvelles Locales
PÉLERINAGE VALAISAN

à N.-D. des Ermites
et au tombeau du Bx Nicolas de Flue

Ainsi que Jes j ournaux I oni annonce,
le doublé pélerinage nat ional valaisan
(parti e frangaise du canton) à N.-D. des
Ermites et au tombeau du Bienheureux
Nicolas de Flue aura Jieu les 25, 26, 27 et
2S aout.

Le train special, partant de Sierre le
25 aout, à 6 h. 08, et de St-Maurice à
8 h. du matin, arriverà — en passant
par Lausanne, Berne, Lucerne — à Ein-
siedei n le mème jour à 4 h. 50 du soir.
Les pélerins quittaron t N.-D. des Ermi-
tes, le 27 aoù t , à 10 h. du matin , et se-
ront déj à agenouillés, 3 h. après, au
tombeau de Nicolas de Fliie; ils visiite-
ront le mème soir la solitude du Ranft
et , le lendemain matin, après un office
solennel, ils partiromt de Sascheln,vers
10 h., pour rentrer en Valais par le
Brunig, l'OberJand bernois (lacs de
Brienz et de Thoune), le Loetschberg.
Brigue (arrivée 4 h. 30 et 5 h.) Sienre.
Sion, St-Maurice (arrivée 7 h. 50).

Le prix du billet est le mème .nour
toutes les stations; il est fixé à 27 f r .
95 cts nour la IU me classe et à 38 f r .  60
po ur la llme classe. Dans ce prix sont
compris Jes frais) d'organisation ainsi
que ceux de confection du Mllet, Je sup-
plement de guerre (4 fr. 20 et 6 fr.) ain-
si que le coùt de l'insigne.

J usqu'à ce moment, aucun autre pé-
lerinage à Einsiedein et à Sascheln n'é-
tant annonce pour les dates ci-dessus
indiquées, nous avons l'assurance que
nos pieux compatriotes pourront sans
difficulté pénétrer et prier dans la salu-
te Chapel le des Ermites et près du tom-
beau de Nicolas de Fitte et qu'ils trou-
veron t très facilement et aux meilleu-
res conditions •possibles, logement et
pension dans les bourgs d'Einsiedeln et
de Sascheln, dont nous publierons ul-
térieurement la liste des hótels et pen-
sions.

Dans J'obligation où il est d'indiquer
à l'avance aux C. F. F. le nombre exact
des bill ets à délivrer, le Comité désire

mon nom... Puis il a dit : « Ah ! qu 'il avait
raison ! »

— II pensai!, probablement , à ce que tu
lui avais annonce, au suj et de som mariage?

— Oui... Déj à, il avait pu s'apercevoi r de
ce que valait cette femme.

»Et peut-ètre méme était-elle encore pire
qu 'il ne le croyait. •

— Comment cela ?
— Ne m'as-tu pas dit qu 'elle était , non

pas une Suissesse, mais une Allemande , et
qu 'elle ne s'appelait pas réellement Elsa
Steinger ? »

La physionomie de Fiorita exprima une
surp rise mèlée de perpl exité.

_ Je *'ai dit cela ?
_ Oui ! à Vaiielles.
— A Vaiiel les ?
Visiblement , elle dierchait au fond de sa

mémoire.
— Vaiielles, le chàteau de Maurice, où tu

habitais avec ta tante Pepita... On m 'a ap-
porté là, blessé, *bu sais bien ?... et tu veraai s
me voir...

Elle eut un vif mouvement, une exclama-
tion...

— Oh ! oui , ie me souviens I... Tu étais
là avec d'autres blessés frawais... Puis, un
j on r , cet homme est entré... (A suivre)



que les adhésions lui soient données le
pl us tòt p ossible et il se réserve de ne
pas prendre en iconsideration celles qui
seron t tardiv es . Le dernier terme d'ins-
criplion est f ixé au 3 aoùt.

Il est demande avec instance de ne
pas attendre cette date extrème du 3
aofit pour annoncer sa participation .
Notons, du reste, que l'on a tout avan-
tage à s'inserire dès maint enant puis-
que , dans Je cas où on se trouverait ,
méme au dernier moment , dans l'im-
possibilité de prendre part au nèlerina-
ge, on n 'aurait , de ce fait , rien à payer.

Les inscrip tions doivent étre adres-
sées à M. le Révérend Cure de Cham-
p éry , Secrétaire du Comité des pèleri-
nages. Chacun peut envoyer son adhé-
sioti à M. le R d Cure de Champéry, ou
directement, ou par l'entremise de Mes-
sieurs *les Révérends Cu rés des parois-
ses. Les pélerins auront soin d'indiquer
OH de faire indiquer Jeur adressé exac-
te et, surtout , leur gare de départ, ain-
si que la classe (H mc ou III™ classe)
Qii'ils choisissent.

Messieurs ics Révérends Curés sont
respectueusement et instamment priés
de bien vouloi r, dans leur grande dé-
votion pour la Très Sainte Vierge et en
l'hon neur du Bienheuneux Nicolas de
Fitte, s'intércsser à la réussite du péle-
rinage, faire connaitre ce commiuiiqué
à Jeurs paroissiens et transmettre au
p lus tòt le$ inscriptions.

Les pélerin s n'ont pa s à envoy er le
p rix du billet en s'inscrivant : le mode
de payement leur sera indiqué ultérieu-
rement. Les dons pour le pélerinage
sont à envoyer à un des trois membres
du Comité, MM. les Curés de Masson-
gez, Champéry et St-Maurice.

* * *
Oe pélerinage à N.-D. des Ermites et

au tombeau du bienheureux Nicolas (le
Eliie sera surtout un p élerinage d 'hom-
mes. IJ sera d'autant plus nombreux que ,
sauf erreur , c'est la première fois, de-
puis 1881, que le Valais sé rend à
Sachseln pour témoigner de sa recon-
naissance et de sa véiiération envers
le grand paciificateur de la Suisse, l'hum-
ble et saint ermite dont nous célébrons
cette année le 5e centenaire. Nos hum-
bles paysans, nos modes tes ouvriers
ct employés auront sans dou te la j oie
de voir à leur tète les compatriotes plus
fortunés ou de position sociale plus éle-
vée, Jes magistrats catholiques qu 'ils
aiment à regarder comme leur s guides
et Jeurs chefs. Les uns et les autres
prendron t par t au pélerinage non pas
uniquement pour contempler les admi -
rables paysages de la Suisse et faire ,
à bon compte, uni des plus beaux et pit-
toresques voyages circuìaires qui se
puissemt concevoir à travers les cantons
de Vaud , Fribourg, Berne, Lucerne, Zoug
Schwitz, Unterwatd , l'Oberland bernois
et ses lacs, le Lòtsebberg, Brigue et tout
le Valais ; répondant à l'appel de la
grande Association catholique populai-
re, Ms viendromt surtout .pour manifes-
ter sans respect humain aucun, leurs
sentiments chrétiens, pour donner à la
Très Sainte Vierge une preuve eclatan-
te de leur dévotion , pou r demander aus-
si à l'Ange de la Paix que fu t Nicol as
de Fitte d'obtenir du Seigneur que le
fléau de la guerre soit épargné j usqu 'à
la fin à notre Patrie bien-aimée.

Les femmes sont également admises
et elles formeront certainement un grou-
pe très compact à coté de la foule des
hommes ; elles seront particulièrement
heureuses que l'occasion leur soit à
nouveau offerte de se transporter à la
Chapelle bénie afin d'y puiser une am-
pie provision de gràces pour elles et les
Jeurs, et dire leur reconnaissance pour
les multiples bienfaits qu'elles doivent
à I'intercession de N.-D. des Ermites ;
elles se féliciteront non moins que les
hommes de pouvoir, elles aussi, aller
s'agenouillor au tombeau de Nicolas de
Fitte.

Le Comité.

La motte de beurre
et le faux billet de banque

On nous écrit :
Un j our dc cette semaine , un paysan

chargé d'une motte de beurre entre dans
un magasin d'une ville du centre pour
lui vendre *sa précieuse denrée. — Oh !
oh ! se' dit-il, en voyant étalés sur la
banque des bilJets de banque reclame, le
marchand doi t ètre diablement riche .
Assu rémenf , j e ne risque rien de lui sa-
ler ma marchandise. — Combien voulez-

vous de votre beurre , lui demande !e
marchand ? — Ali ! monsieur, cette an-
née, il est bien cher. — Mais encore, com-
bien cn voulez-vous?-— Eh bien ! mon-
sieur , lui dit-il en lui montran t du doigt
uu bill et faux , j e vous donuerai Ja motte
jj our un des billets que vous avez Jà.
— Bah ! fit le marchand étonné, vons
me donneriez tout pour un de ces pa-
piers ? réfléchissez-y bien. — Oh ! bien
vrai que j e le donne, allez , et vous ne
l' aurcz certainement pas cher. — Enfin ,
puisque vous y tenez , j' aocepte. — Le
paysan ne se le fait pas dire deux fois ;
il prend le billet qu 'on lui offre , l'exa-
mine attentivement , le retourne sur tou-
tes ses faces, ouvre sa bourse en cuir,
le fourre dedans , et , déposant précipi-
tamment son beurre sur le comptoir du
marcliaind , il sort à grands pas, sans
détourner la téte , de crainte sans doute
qu 'on ne veuill e rcsilier le m arche.
L'honnète marchand qui avait cru d'a-
bord ne faire qu 'une bonne pJaisanterie,
a été ainsi force d'accepter le marche ;
mais depuis ce j our il n'a pas osé fon-
dici- au beurre dans l'espoi r de voir re-
venir le campagnard. Mais celui-ci ne
retourna pas : seulement ses héritiers
seront tout étonnés un j our de trouver
panni ses économies un billet de ban-
que qui n 'en est pas un. A moins que ce
récit ne lui tombe sous les yeux , ce
que désire vivement le marchand qui
est 'Di'èt , cela va de soi, à payer le beur-
re avec de l'argent sonnant.

Un Vafeisan tombe
au champ d'honneur

Nous *apprenon s la mort glorieuse
d'un compatriote , tombe au champ d'hon -
neur ile 24 mars dernier. La nouvell e
n'en est parvenue à sa famille que tout
récemment.

M. Coudray Ernest , de Chamoson,
sergen t au ler Régiment Etranger,
armée d'Orient , avait donne déj à la me-
sure de sa vaillanee durant la campa-
gne dir Maroc , dès 1911, au cours de
laquelle elle lui valut deux décorations
militaires.

La guerre actuelle Je vit brave panni
les braves. Embarqué Je 6 octol>re 1916
pour Salonique , il prit part à la prise
de Monastir. Ses lettres, éeri tes sous
les obus, ont fidèlement témoigné des
sentiments qui Tanimaient à l'égard du
devoir « héroi quie » de son poste.

Désirant ardemment revoir son pays
et les siens, son courage cependant ne
faiblit point , et c'est avec ila générosité
d'une belle conscience qu 'il écrivait, deux
j ours avant sa mort : « Le canon tonile.
Du courage, on se reverra si Dieu le
veut ! »

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
lui donnent un fidèle souvenir dans Jeuirs
prières !

Une lettre da General Pan
Monsieur le Rédacteulr,

Je viens de recevoir les numéros du
Nouvellist e Valaisan que vous avez eu
l' aimable pensée de m'envoyer et j e
vous en remercie.

Votre j ournal est très bien informe si
j ' en j uge par rexactitude de Ja rela-
tion de notre voyage. Je n'oublierai j a-
mais J' accueil si cordiai que j' ai regu en
Valais, et qui m'a si oro fondement tou-
ché.

Je vous prie d'agréer , Monsieur, l'as-
surance de mes meilleurs sentiments.

G. PAU.

Théàtre de St-Maurice
Jeudi *a eu lieu , au théàtre, devant un

parterre comble la répétition general e
des deux belles pièces que les Étudiants
donnent pour leur fini d'année scolaire.
Cette répétition a été un immense suc-
cès. Lc drame à these , si émouvant , de
Lavedan , a été parfaitement joué , et
on peut ètre sur qu 'il resterà comme une
des gloires de notre théàtre. Tout a été
dit et écrit sur « Servir », mais ce que
l'on ne petit soulign er. c'est l'action qui
don ne un si palpitant intérét à la magie
eloquente des mots. Et, sans tomber
dans la louange exagérée, nous pouvon s
affirmer que nos jeunes gens rendent
fort bien la pensée de l'écrivain et Ies
différentes situations des personnages
cn j eu. Pas de ròle secondaire. pour
ainsi dire, et chacun est à la hauteur de
son premier ròle.

La Poudre aux y eux est une délicieuse
satire des travers de notre temps et, ici,
nous seròns plus catégorique encore en
avancant que cette comédie, si splrituel-
le, et quc Jes acteurs emportent en mai-
tres, nous sort des banaliités ordinaires
et souvent triviales qui amusaient sur-
tout les enfants. Cette année, nous avons
une comédie des grands; théàtres. Nul
doute qu 'elle ne récolte de prodigieux
succès.

Entre la tragedie et la comédie, il n'y
a pas moins de six ròles de femmes.
C'est délicat. Eh bien, ceux qui les rem-
plissent sont à l'unisson des pièces :
tenue , costumes, diotion. Nous serions
iuj uste cn émettant la moindre critique.
Au reste, la Matin ée die 'demain diman-
che consacrerà nos cloges et au-delà !

Réunion de la Murithienne
La Murithi enne tiendira sa réunion

annuelle à Finhaut , le 17 j uillet. En voi-
ci lc programme :

Lundi 16 juillet
. 5 h. 20 du soir. Premier départ de

Mairtigny pour Finh aut. Logement au
Grand Hólel Bristol, dont voici les
prix : a) Souper (vin compris) loge-
ment et déj euner du matin 7 fr . b) Ban-
quet 3 fr. 50 (vin compris). e) Lunch
3 fr. logement 2 fr. 50, petit dcj eiine.r
1 frane 50.

Mardi 17 juillet
9 li. 06 du matin. Second dépar t de

Mar tigny. Arrivée à Finhaut à 10 h. 35.
11 li. Assemblée generale, avec ordre

du jour suivant :
Ouverture de la séance rapport an-

nue! du président. Rapport du caissier.
Admission de nouveaux membres. Re-
nouvelJement du Comité et de la Com-
mission de rédaction. Nomination des
commissarres-vérificateur s pour 1918.
Désignation d'un délégué à la réunion
de la Société hélvétique des Sciences
naturelles. Choix du lieu de la réunion
de 1918. Propositio ns individuelJes.
Commiinications scieniif iques. (Prière
aux auteurs de Communications d'en
remettre un résumé suocinct au secré-
taire). '

1 li. 30. Banquet. Ensuite promenade
aux environs de Finhaut. '

Mercredi 18 juillet
5 h . 30 du matin. Départ pour Barbe-

rine et logement à la cabane du Club
alp in. Les deux j ournées dù 18 et du 19
seront employées , sous la direction de
M. Denis Coquoz , chef de course, à ex-
plorer le Vieux Emosson, Tremolile ,
Emosson , col de Barberine, Fontana-
bran , Emaney, eventuellement retour
par Salante sur Vernayaz. Chacun
prendra des provisions pour ces deux
j ours.

N.B. — La Compagnie du Martigny-
Chàtelard' accorde une réduction de
50 % sur représentation de Ja circulaire
de convocation , cela pour les 16, 17, 18
et 19 juillet. Mème rabais du C.A.S.,
section de Jaman , pour loger à la caba-
ne de Barberine.

Le traitement des plantes
On se préoceupe trop peu des mala-

dies don t les plantes utiles peuvent ètre
frappées sous I'in-fluenoe soit des micro-
bes, soit sur tout des insectes nuisibles,
des contagions de toute sorte, des para-
sites de tonte espèce.

Nous ne croyons guère que l'on puis-
se arriver à des chiffres précis au point
de vue de Ja valent pécuniaire de ces
ravages. des manques à gagner pour
l'agriculture ; néanmoins, afin de donner
une idée de l'inten sité, de l'ordre de
grandeur de ces déperditioms, on peut
rappeler qu 'on avait évalué, il y a déj à
un certain temps, à au moins 5 mil-
liards de francs par an la perte que
causeraient Jes maladies parasitaires
dans l' ensemble des grands pays agri-
coles. D'autre part , rien qu'aux Etats-
Unis de l'Amérique du Nord, les insec-
tes nuisibles ont été considérés par MM.
Canderson et Marlatt comme causant
annuellement plus de 5 milliards de fr.
de ravages aux cultures diverses. De
son còte, un spécialiste frangais. M.
Paul Noci , a essayé d'évaluer ce que les
parasites des végétaux font perdre à
ragricul ture , à riiorticiilture, à l'arbori-
culture francaises. en se livrant à des
calculs et à des observations sur les
quelque 350 ptantes utiles, potagères.
frui tières , forestières, etc. qui sont cul-
tivées en France. et comme conséquen-

ce des ravages qui leur sont causés par
quelque 6000 espèces d'inseiotes nuisi-
bles, en mème temps que par les mala-
dies eryptogamiqiies microbiennes. Il
est arrivé à estimer que les plaintes di-
verses cultivées en France donnent an-
nuellement un rendement de 9 milliards,
et que leurs ennemis, leurs parasites
Jeur font supporter une perte annuelle
die 3 milliards ; ce qui correspond' à une
dii miniutiion enorme du rendement total
possible. Il est bien vraisemblabl e que
la iproportlon des déperditions au ren-
dem ent total est à peu près equivalente
dans Jes différents pays ; elle est du
reste particulièrement élevée aux Etats -
Unis, où l'étendue desi cultures facil'ite
la puUulation des parasites, des insec-
tes nuisibles, des destructeurs de tout e
sorte.

On lutte contre ces insedes avec des
bouMliies , comme la bouillie bordelaise;
avec des gaz ; et encore par Je moyen
suivant que cite le Journal des écono-
mistes :
. Il y a bien des années, on a introduit
dans les vergers californiens une cocci-
nelle australienne qui s'est attaquée à
L'insecte produisant la galle bianche des
vergers californiens : très rapidement
60 mille représentants de cette cocci-
nelle fure nt introduits et devinrent de
véritabl es gendarmes et mème des exé-
cuteurs charges des soins des proprié-
taire s de ces vergers . De méme, on
*avait introduit un colcoptère qui* s'est
chargé de débarrasser Jesi arbres frui-
tiers d'un parasite redoutable, d'un pe-
tit insecte appelé « Jecanium oleae», qui
ravageait non pas seulement les oliviers,
mais encore les citronniers et les oran-
gers. On avouera que c'est bien là un
exemple de cette domesitication de la
nature par l'homme que nous indiquioms
tout à l'heure : d'autant que les parasi-
tes bienfaisants introduits de la sorte
dans les vergers font* une police cons-
tante, assu rent une élimination, une des-
truc t ion sinon definitive , au moins à peu
près complète des insectes nuisibles
contre lesquels on a recours à leurs
bons soins. Les caféiers des iles Hawai
étaient envahis' par un petit insecte dont
ils furent débarrassés par un autre in-
secte recueilli en Australie ; les Cannes
à sucre des iles Hawa'f également étaient
menacécs de la facon la plus terrible
par des pueerons qui .avaient rédui t la
production du sucre presque à rien ;
l'introduction d'une coccinelle venant
d'Extrème-Orient et de différents autres
ennemis de ces pueerons, ou du moins
susceptibles de s'attaquer à ces puee-
rons, et qu 'on avait recueiJJis en Austra-
lie, a permis de rendre toute Jeur vita-
lite aux plantations de oannes. On a
poursuivi de fagon aussi heureuse la lut-
te contre des papillons importés d'Eu-
rope qui avaient envahii les arbres frui-
itiers de l'est des Etats-Unis et Jes fai-
saient mourir par milliers. On. a de mé-
me, en Californie, domestique certaines
'GoccineHes. que l'on a mises à la dispo-
sition, au service des cultivateurs de
malons, une vaste famille de pueerons
s'attaquant à ces cueurbitacées et- cau-
sant des ravages terribles aux melon-
nières du pays ; si bien que maintenant
chaque année, on va recueiiUir dans cer-
taines montagnes des Etats-Unis de vé-
ritables troupeau x de ooccinelles, que
l' on lance ensuite dans les cultures de
mclons , et qui se chargent de pratiquer
Ja chasse à l'insecte, à l'aphidien qui au-
paravant sc livrait en sécurité à de ter-
ribles ravages.

Ces précieuses collaboratrices des cul-
tivateurs de melons nécessitent de vé-
ritables soins, qui ne sont pas sans coù-
ter cher, et leur récolte mème entrarne
des dépenses. Mais ce sont là des dé-
penses essentiellement lucratives . Cette
méthode s'est du .restie aceusée si fe-
conde, si pécuniairement avantageuse,
quand on fait le biian des dépenses et
des recettes, que , dans les différents
pays, on commencé maintenant à suivre
méthodiquement l'exemple donne sur-
tout par l'Amérique.

D. BELLET.

Presse valaisanne.
La Feuille d'Avis annonce la démis-

sion de MM. Leon et Pierre de Ried -
matten comme rédacteurs de la Gazette
du Valais.

Distinction.
On nous assuré quc M. Duruz (Solan^-

dieu ) a regu les palmes académ iques
avec le titre d'officier d'Académie , du
gouvernement frangais.

Les Roseaux.
Le commissariat centrjal des guerres

a communiqué aux gouvernements can-
tonaux qu 'il a aeeordé à la Société suis-
se 'pour 'l'utilisation des roseaux de ma-
rais Je droit d'aoheter la récolte de cet-
te piante, dont les prix seront fixés par
les autorités. La société demande aux
propriétaiires de terrains sur lesquels
croissent des roseaux de lui indiquer la
quantité dont ils peuvenit disposer* afin
de pouvoir passer sans aulcun iretard les
contrats d'achat. La récolte doit se fai-
re dans une quinz'aine de jours au plus
tard, avant que Jes roseaux ne soient en
fJeurs.

Dernier Courrier
Un second Verdun

ti-sa
* l a . .

Commentaire Havas
PARIS, 6. — Après Je nouvel échec

qui leur a été infligé, les Allemands n'omt
pas pu reagir jeud i, à part un bombar-
diement sur divers poinits, notamment
en Champagne, au Chemin des Dames
et sur la rive gauche de Ja Meuse.

Il se confirmé que la bataille a dé-
passe en: violence toutes celles qui l'ont
précódée en cette région, et il se confir-
me que Jes Allemands ont fait leur plus
grand effort de l'année, non seulement
en raison de l'étendue des fronts d'atta-
que, mais encone en raison de l'impor-
tance des effectifs engagés.

Il faut remonter aux j ours mémora-
bles de Verdun pour trouver un engage-
ment comparable par sa violence.

Gràce à la terrible pressioni de nos
tirs de barrage, la défaite de l'ennemi) a
été complète, ses pertes excessivement
élevées. Cela expliqué poutquoi il n'a
pas poursuivi ses tentatives . d'offensi-
ve.

Sur le front! anglais, l'aocalmie se pro-
longé normalement.

Bibliographie
Avec le numero du l«r juillet, l'Arbalète

entre dans sa seconde anmée. C'est dire que
ce j ournal, qui veut associer l'art et la sa-
tire dans sa lutte contre les abus et le*s er-
reurò de toute sorte dont 'notre pays n 'est
point exempt , a gagné sa cause auprès du
public. Les critiqué s ne lui ont pas été épar-
gnées, non * plus que les attaques directes ou
soui noises. Dans un article A nos lecteurs,
le peintre Edmond Bìlie répondi de bonne
encre à ce.ux qui se sont mépris, plus ou
moins sincèrement, sur Ies intention vraies
des collaborateurs artistiques et littéraires
du j ournal.

Ce numero a pour thème les Pleins pou-
voirs. On y trouver a d'excellents dwssiais de
Bilie , Ch. Cl'ément, E. Grim, Hayward, etc.,
et des articles d'une armatole fantaisie. Le
numero du 15 juillet, dutitulé Maitres et va-
Iets, sera consacré égalemnt à l'aotualité
politiqule.

Aj outons que la collectiom de l'Arbalète,
première année, est era vente au prix de
5 francs, au bu reau de la Tribune de Lau-
sanne, Grand Chène 3, à Lausanne.

Retraite sacerdotale
Nous avons l'honneur d'informer Mes-

sieurs les membres du Clergé de la Suisse
francaise que cette année, comme les an-
nées .précédentes, il y aura à la
Maison St-Joseph à Wolhusen (ct.de Lucer-
ne) — Ligne : Berne-Lucerne)
des Exercices spirituels pour les prétres de
langue frangaise .

La Retraite commencera le 20 aoùt au
soir (souper à 6 'A h.) pour se terminer le
24 aoùt au matin (Clòture à 7 'A li. ) .

Placée sous le patronage de Mgr le Dr
Segesser, prévót de la Collegiale St-Léger
à Lucerne, la maison St-Joseph est affeetée
à l'oeuvre des retraités, sous la direction
des religieux Capuoius de la Province Suis-
se. Le service de la maison est fait ipar des
soeurs. Chaque retraitant trouve à la mai-
son St-Joseph une chambre vaste* et con -
fortatale , avec éleotricité et chauffage cen-
trai. La pension pou r toute la durée de la
Retraite sacerdotal e est de 20 francs.

Pour tous les renseignements, prière de
j 'adresser au
Directeur du St. Joseisbaus à Wolhusen

(Ct. de Lucerne).

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MARYLAND-VAUTI ER
Fumai les Clgans Prosarti "PRO PATRIA.,

P9L tifo

TORO CiraY^
na 

* p
' GENÈVE

L,e meilleur vermouth



THCATRE DE ST-MAURICE
Dimanches, 8 et 15 Juillet , à 2 heures :

Représentations
données par les élèves du Collège de St-Maurice

SERVIR
Pièce en deux actes, par Henri Lavedan

la poudre aux yeux c™ arVab4rs
Orchestre sous la direction de M. Ch. Mail

Prix des places: Réserv. 2 fr. ; I ' cs I fr. ; Galeries 50ct.

Une gorgée de SANO
— l'excellenta boissou si saine - est le meilleur
désaltérant. Préparation très simplo avec additiou
desaccharine.

Coùt du litre environ 1% Ct.
Lea:substauces « SANO » se vendent dans les dro-

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

Max Gehring, Kilchberg près Zurich

il de IH
Successem de L. Rey & Cie.

MONTHEY
Société anonyme, Capital Fr. 200.000

Recoit des dépòts à vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'EPABGNE
ESCOMPTE — CHANGE ===

== AVANCE DE FONDS
sous tontes formes usuelles

t et sur garantie hypothécaire

LE STRUM OLAN
genie frietion efficace et garantie inoffensive

ponr ia guérison rapide dn
— coltre et des clandes >—

Prix : 1 flacon fr. 8, demi-flacon fr, li
Succès garanti , mètri* dans le* cas Ics plus oplniitres.

DEPOT : PHABMACIE DU JUKA
BIENNE, Place dn Jnra,

Prompte expédition an dehor»» 77

Vins eri gros
A. Rossa — Martigny

Vlns blancs et rouges, de premier choix, aux prix lss
plus avantageux. — Maison très connue et de toute con-
fiance. 1170

Vins em gros
La Maison Maariee Paccolat i Martlrny-Bonre
vend tonte l'année bon vin blanc de Catalogne
et ronge des Pvrénéea. Se recommande à son
honorable clientèle. 178

Téaéihaa* N* •§

1 TRANSPORTS FUNÈBRES §
H À DESTINATION DE TOUS PAYS fĉ
! A. MORI IH - GENÈVE I
Il CERCUEILS st COURONNES MORTUAKF ||
j§| ic tona genres et de tona p rix. E|
g§ Hubert tlontfet, représentant à Collomfce» im[gM Louis Barlatey, dépositaire i Monthey, fe|
|Ì Magasins et dépòts, i Monthey (Vaiai ||
||| Démarches et Renseignements strat.aj,*Ita. g3

Banque de Brigue
BRIGUE

Capltal-Actlons fr. 1.000.000
eaflèrement verse

Réserves Frs 350'000.—
Comptes de chèques postaux : 11.435

I.a Banque accepte des dépòts :
en comptes-couranU à 3 A - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 A %
contre obligation à 4 A en couipures
de Fr. 800 et de Fr. 1.000. 49

Touts les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
sont plaoés contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse. '

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépòts peuvent étre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Ad'miiiistrnteinr,
Monsieur Jules MORANO, avocat a Martigny .

Notre

Grande-Vente -Reclame
TABLIERS

Tabliers de ménage Tabliers blancs fant.
TABL I ERS en toile de Vichy garnis r»rmr enmmAli^rpepoches uni et à rayures 1 .75 pOUr bUimiieiieiLb
TABLIERS en colonne supérieure TABLIERS fantaisie, en jolie ba-

garnis poches.teintes foncóes 2.45 tiste, garnis broderie et entre-
TABLIERS en toile de Vichy, deux brod. très jolie forme 1 .25

qual . sup. garnis poches et TABLIERS fant. en batiste rayée,
volani jolies rayures fantaisie 3.25 entre-deux et garniture bro-

TABLIERS en percale coul., ornés derie 1 .85
galons et soutaches, garnis TABLIERS en batiste fine , entre-
poches et volani 3.75 (jenx et volani broderie an-

m ì i • s u « glaise, très élégants 2.45
labliers a bavette» TABLIERS à navetta en batiste ,

TABLIERS à ba /ettes en toile de brodée, garnis entre-deux et
Vichy sup., bleu et gris bleu jours 185
ornós galons fant.garnispoches TABLIERS à bavette en mousse-
et volani 1 .95 Une à pois, entre-deux et vo-

TABLIERS t. bavettes en forte lant broderie, forme Empire 2.95
colonne rayée , et dessins fant. TABLIERS à bretellos tout en bro-
ornés galons, soutaches, gar. d6rje) entre-deux et volani
poches et volani 2.85 fant. garnis dentelles et rubans

TABLIERS à bavettes en toile exeptlonnel 4.50
de Vichy.qual. sup. garnis vo-.ant et poches 3.85 Assortiment splendidet ourreaux pr Dames fle tabliÉP8 fantaisie couleurs

TABLIERS fourreaux de bonne gn SatÌDBttS Bt Salilitoile de Vichy teintes prati- de 0. 85 cts a 6.50 fr.
ques ornós, galons fant. gar

,4 P™h°\et attacbes ? 560 Tabliers pour enfantsTABLIERS foureaux en colonne *7 .
rayée qualité supérieure gar- 3 SerieSniture fant. et poches 6.65 j v .„ „ , ,

TABLIERS foureaux RECLAME O TABLIERS en forte colonne,
en colonne sup. forme élé- teintes pratiques, avec ou sans
gante, rayée noir et gris, pò- manches 1 .*6
ches et garnit. fant. 7.55 2) TABLIERS en toile de Vichy

TABLIERS foorreau en satin lre garnis boutons fant. et galons 2.I0 J
qualité, garniture soie, cordon 3) TABLIERS Jardlnlers en toile
fant. joli plissé mode, fermes cirée 2.15
devant 10.85 en colonne supérieure 2.45

Ceci. n'est qu'un faible aperfu d-u atocK
enorme de tablier» dont nous disposons

VILLE DE PARIS
Avenue de la Gare ====== ^= MARTIGNY

GEuvre St-Auqustinl
£» St-JL-Isfuurics© g||

Fabrique d'or ne ments d'église I
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE 'M

Dessins et proje ts fournis sur demande. pN
Chteublerle Brome* |||
Drapeaux Orfèvrerie j||
Tapis Statar» p
Galons et franges Chemins de croix |P
Eehantlllonnace Clercee |||
BtSparatlons Flenrs S||

Dentelles et lingerie d'église. Vètements eoelésiastiques. I

Exécution artistique et soignée |p
Gatalogues, echantillons et choix envoyés sur demande iNi

Succursale à Fribourg, avenue do Pérolles. aj$

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT

Ì

est actuellement obtenu raoyennnant l'écré-
mage. Gelul qul veut faire beaucoup de beurre
et de qualité excellente doit acheter une
Ecrémeuse *• ALFA-LA VAL ,,
la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
" L'Alfa „ est l'écrémeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction , du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rapport
à ses qualités exquises. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa „ à

Rnd. Baumgartner & Cie, Zurich S. Zollstr. 38
Succ. à Berne. Schauplatzsjaase 2 7» et Lucerne, KornmarRt. IO

Ecole centrale de chauffeurs I
iurs théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti. — Legons partici!liòres
and atelier spécialement monte pour révision compiate de voitures de toutes marques.

BRAND GARAGE MAJESTIC , LAUSANNE I
A»en«o dai Mortfes, 79 — Tiléphone 83-47 «J2

COTTIER FRjfcRE.S, Achat et vento da voitures. |p

Dr COQU OZ, Si tate
de Retoar du servici

Consultations tous les jours
- de 10 h. à 12 h. -

Villa C. Gross

LAVEUSE
forte , travailleuse & sé-
rieuse est demandée par
a l'Hotel Bellevue , Sierre »
En cas de satisfaclion place
à l'année. Entrée de suite.
Envoyer les offres avec co-
pies de certificats et indi-
cation du salaire demande
ou venir se prèsenter.

charretier
pouvant à 1 occasion faire
la roiture. — S'adresser
HENRIOUD , voiturier ,

Lausanne. 1043

Bureau ile pIicemeDi
(Altere)

Leysln-Vlllage. Tóloph . 118.
Demanda nombreux person-
ne! de tout genre. Places
bien relribu^es.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

un boa domestiqne
ou mieux

famille d'agriculteurs
pour le travail d'une ferme.
Situation avantageuse. S'adr.
à M. Pegaz, Les Palissards,
Belleville s/ Saone, France

Jeune lille
pourrait entrer de suite pr
aider à la cuisine. Gage
25 frs par mois. — Offres
à la Pension Tour d'Ai,

Leysin . 1053

jeune lille
sachant cuire et tenir un
ménage soigné, pr un pe-
tit ménage. — S adr. Mme
Emile WEILL, magasin
«Aux Travailleurs » ,

Yverdon .

L'Entreprise DYLE el
BACALAN , chemin de fer
Nyon-Morez , demande des
bons

manoeuvres
Journée de 11 heures à
75 cts l'heure. — S'adr.
au bureau de VALLIÈRE
et SIMON , Ingénieurs-
Conseils, à St-Cergue sur
Nyon. 1055

ON ACHÈTE DU MiEL
PUR. Offres sous T3787X

Publicitas Sociélé Anonyme
Lausanne. 1042

f Achat ^et vente de

SACS
de tous genres 859

SorJfNn sai B. ile matières
¦ finte; S- JMEI1B

Vins en gros
Mce Corthay. Martigny-Bg.
Vins blancs et rouges de ire
(inalile , à des prix et condi-
tions avantageux. 921

-A. louer
Maison Ls Keller. Pont de

ST-MAURICE
2 appartements indépen-
dants chacun de 4 pièces,
Cuisine , Cave , Galetas et
jardin un à Fr. 25.— et
l'autre à Fr. 35.— par
mois. Plus, à còlè , terrain
de plantage, 130 perches.
S'adresser à J. Sax , Bex.

Enlretenez vos meubles et
donnez leur l'éclat du neuf
par la
Politure

amérieaine
Emploi facile. — En vente à
1 fr. le flacon à la Pharmacie
de l'Avenue à Monthey. 971

En vendant
vos chevaux

pour l'abatage et ceux abat
tus d'urgence, à la

BoDcberle disveline centr ale
— Louve 7, Lausanne —

vous aurez satisfaclion sous
tous rapports. En cas d'ac-
cident, service prompt et
correct. — Tel. jour 1536,
nuit el dimanche 1280.

g) Montre Musette
VtW Infaillible — Elegante — Solide
liA, 5 (U1S de garantie. — H jours à l'essai.

r̂Plltk Ancre 8 Rubls > f°rte b°,i° N,ck,)i
*v' l

'
^ x̂ f̂itv blanc pur inaltérable.

/ " l \1 A TERME tr. » 1». -T"

f | Z.\ «ti Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
E? i& ili Vendue comptant Fr. 16.—
t '•TP -̂Q fj3§ Demandez le nouveau catalogue
i8 /Ov I jP  ̂ illustrò gratis et franco aux Fabri-

\ nf n ĴM§ cants : 58
ÎwGoy - Robert & Cie

^%li!gt&> UA. CHAUX-DE-FONDS
— GRAND CHOIX DE MONTRES. -,

Maison suisse foudée ea 1871

Les maladies de ia femme
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

vie nnent de la mawvaise circulation du sang. Quand
¦ • : le sang circule bien, tout va bien;

X ŜSS-̂ -x !es nerfs, l'estomac, le cceur, les
i é^M ^ 

reins ' ,a tste* n 'étant p°'ot con_
( V̂ r̂ I !8esI'onr ŝ. ne f°nt point souffrir.
\_j $j#f &, ) P"111" maintenir cette bonne har-
\^̂ p^̂ ^? monie dans tout l'organisme, il
^̂ **̂  'est nécessaire de faire* usage, àExiger ce portrait , „ , .. ,, _ , .  Sintervalles réguuers, d un remède

qui agisse à la fois sur le saia, l'estomac et te*
nerfs, et seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes sans aucu*n poison ni produite
chimiques, parce qu'elle purifie le sang, rétablit la
circulation et decongestionine les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour évi ter les migraines
périodiques, s'assurer des époques régulières et
sans douleur.

Les malades qui souifrent de Maladies lntérleu-
res, Sulteg de couches, Métrites, Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour
ifAge doivent faire une cure avec la Jouvence
pour aider le sang à se bien piacer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilules), 4 fr.,
franco poste, 4 fr. 50. Les 3 boites (pilules), franco
12 fr., contre mandat-poste adressé à la Pharma-
cie Mag. Dumoutier , à Rouen. Notice contenant
renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montani dos frais de douane pereus
à son entrée en Suisse. 

.«attaGBBHB gMaHnHaHnHHHBMBMi

W. CHOLLET, f'!s, à SIERRE
v traile aux meilleures conditions

Rentes viagères.
Assurances sur la Vie,
Assurances contre les accidents,
Assurances de la Resp onsabilité civile

vis-à-vis des tiers.

BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, 12 mois
garant., avec pneus Nichelio
ou Gaulois ,garde-boues,frein,
sacoche et outils fr. 165. —
av.roue libre et 2freins 180. —
Bicyclette Dante 196 .—
Bicyclette militaire 220. —
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. I I  et 12. Chambre à air,
Gaulois-Michelin , fr. 6. 7. et 8.
Lanterne ,bonne qual., fr.6 .60

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY , fabr . PAYERNE

Ateliers de réparations avec
422 force electrique

Drop urie Horaz
2, Avenue de l'Université
I-iausamne

Produits vétérinaires
Poudre aperitivo pour

l'cngraissement du bétail.
Poudre insecticide fou-

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

(Eufs a couver
Races : Faverolles ; Rho-

des; Legborns Blancs ; Or-
ni ngtons Blancs. Prix uni-
torme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Paro Avicole, Boia»
Noir. St-Maurice.

«8 Mai a lili
a 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 magasiu
« A la Ville de Paris» , à Sion.

Ghsneaii x en foie
en bon état pr l'ririjjation
des vigaes , à 1 fr. 50 le
mètre cn prenant le lot
complet. S'ad, ROSSIER
Joachim , à Chippis.

Occasions
X,its à une et deux places
en bois et eu fer, lavabo*,
tables de nuit , commo-
dei, canapés tables rondes
machine* à coudre a
pied. Montres or, argent
et metal , à prix excessi ve-
ni e ut avantageux.

Banque de p rèts sur gages,
rue Caroline, No 5, Lausanne.

Traverses
On acheterait importante

quantité de traverses en
melèzc pour chemins de
fer. Adresser offres de-
taillées case postale 12832
St-Francois, Lausanne.


