
«, n . te pas dans lesi chaneelleries européen-
INOUVeailX taitS COnnUS . nes à mcÀm d' avoir m talent trans-

Lundi à Midi oendant, d'ètre Venizelos et d' avoir été
à Salonique ou encore d'ètire Léonidas

Poursulvant rigoureusement leur oifeiisi- ct mort aux Thermopyles.
ve, Ics Russes ont réalisé dc nouveaux gains rj y a j,e fonctionnaire. Certes, M. Bu-
de terra n. nanit  ̂

un bravc domine, mais i n 'est
En France, iurleuses attaques allemandes Kuèrc P',l,s c&ssu <*•"* l'acre ot n'ajou-

(outes brisées avec de grosses pertes pour te rien à l'autorité d'un ministre des af-
l'assaHIant. faires étrangères.
**********************.i, ***»*?***** D'ailleiu.r,s, ice n 'est pas leur faute , ce

n'est oas eux que nous incriminons : ce

I O H Q M T/% yi"i" sou t les pleins-pouvoirs.
BWW r i v l l l U B  li Lc citoyen te plus idio t reconnattra

, que nos hommes d'Etat auraien t un au-
r. . . ... , .  ,. . . tre air , un autre pnestige, résumeraientOn a j uge que l honoiablc M. Ador, . ,

. , ' ,... . , - mieux la patrie strasse et personnme-don t la personnalité et les talents eproti- „„!„.„, , . ,', . ,' . , ,. , . raient mlus reellement le pays tout en-ves rettentissoint au dola de nos frati- lf - , . . . ,,.,,,. .. ... . -'tier — sans avoi r besoin dètre escortetieres , nctai t  pas sutfisa nt pour reprè- _ „_ - • „..¦ , ,
, _ . , par deux chevaux de renfort — si parscnter la Suisse auprès des gouverne- t,_ 0.«^ ,„ ,  , L - . . .hasard , dans tes questipns diplomati-mcnts 'CiriiiP ^crs¦ qmes, ils symbolisaicnt l'iumi versalité desAlors , pour 1 augmenter . comme on citoyens

fait pou r les chars dans les montées un Ch. Saint-Maurice
peu raides, on lui a cliaritablement ad- .— .. ¦¦ n i  ¦ .*,, ,**. L
jo int deux chevaux de renfont: M. Schult- pnijAp r\ r- r»
hess, conseiller federai, et M. Dunant , le EGHOS DE PARTOUT
directeur du bureau de nos affaires ———
extérieures. Chirurgie de guerre. — Toute piale de

Nous ne voyons pas ce que ces mes- gilérre eit u'ne plaie ''"fectee. Que la bles-
sieufs aioutent à la brillante imtelligen, '̂£1 ̂ T '̂ Par

u.e 
bai'onnette , par

une balle ou par un cclat d obus ou de gre-ce de M. Ador. na<je> des ge,rmes pathogènes y ont été in-
On nous O'bjectcra que le règne de ce trpdwts, soit parce que l'arme était déjà

dernier est de six mois seulement, et sottóHée, soit parce que le proj ectile ou les
qu 'à la fin de l'année il devra céder son frasment'5 d'e méta! V ont «ritraine de la
fauteuH à M. Schulthess, et qu 'alors ils Srnet^n^f^ °* ** ""̂ r *",* de

vétements. De la de graves comphcaiions,ne seront pas dc trop à trois. ' si la flore microbienne n'est pas immédiate-
La combinaison ne nous iti-spire pas ment stéfillsée, .une évolution rapide exi-

une confiance absolue. semi trop souvent des amputations qu 'il
A ia tète des affaire s étrangères il n 'est d'aillei "rs Pas touj ours possible de

faut un. homme qui soit une Autorité "T^- * •?f * „, ¦, , , u La nécessité d' une prompte désinfectiondans le monde et un caractère forte- avait déjà été reeonnue, au cours des guer-
mcnit: trempé, vierge de tous soupeons res balkaniques , et en 1914 chaque solda t était
de connivences scerete avec tei ou tei muni d'un vaQSKt individue! de pansement
groupe de puissance Iui Permettant de se donner Iui-méme ou de

M Ador est cet homme se fai're <tonner' par un camaradfe. Ies Pre"vi. Auor est cet nomine. miers soj ns> m attendant. rarrivée óes se.

^ 
Logiquement , nous devrions le garder cours. Au début de la campagne, la teinture

à ce poste aussi longtemps que ses for- d'iode était considérée comme le préserva-
ces nie le trahissent <pas. tif idéa 1' de l'infection , et l'on s'était itagénié

Mais, chose surprenante , on inaugure ù .e" faci!it€T 1'aPP|!lica|Hora : des ampoules à
régidièrement le regime des tutelles j£g ̂  %^£££a 

«¦****• PTiouiass aux troupes de facon que la moin-avec 1 entrée en fonctions d'un Suisse die écorchure put ètre badigeonnée sans
romand . Sous Hoffmann et tant d'au- retard.
tres de ses devanciers, Dunan t lui-mg- . Cependant , fexp ètteaee n 'avait pas tarde
me était la cinquième roue du carosse. * d

f montre r ^
uie 'e pouvoi r antiseptique de

Enfin , raisonnons, que rePréSentent-i,ls ì'T'T^, 
trèS 

"̂ S, ? 
f" r??*", , , . ' . „ y tl0n - Le badigeonnage ìmmédoat n'empèchaitdonc, de -plus, a trois ? pas les plaies d'évoluer , et les cas de gan-

Quelle QSt la valeur de cett e dèlega- stane gazeuse se muItipHaient. On reconnut
tion , de ce pouvoir, aux yeux des gou- que l'alcool , qui sert db dissolvamt à l'iodé,
vernements étrangers ? coagulait les tissus, et que l'iode lui-mème

,-. .. . ,. , , „. . ,,. , Se Precipitai!,.au contact des liquides orga-On s meline devant i intelligence et niques> deux causes qu ,. ^J^, a 
»

une grande force morale. raly^er l'action désinfectante. En fait , cetle-
C'est le cas pour M. Ador. ci se limi tait aux bords, aux contoiws des
Mais son. seconld, qui deviendra son P|ai,es-

premier en 1918, qu'a-t-il à son actif D'ai|tres antiseptiques choisis parmi les
^mi tìire- CPI„ I r\*> ™„ -u C A - I pl m énergiques, comme le sublime , l'iodo-Son titre seul de conseiller federai , fOTme> 

,.acide phénique > ,,eau, oxy^. |ee est mince par le temps qui court. formol , etc, n 'earent pas beaucoup plus de
Il est l'élu de moins de deux cents succès, et les chirurgiens désespéraient d'en

votants, c'est-à-dire au regard du suf- 'rouver de plus efficace, lorsque leu r atten-
frage universe!, qu 'ii a la* surface elee- ti011 fut  appelée sw Ifcs effets très rema r-
torale d'un conseiller municipai de pe- SuST ^^ ™ '" hypochlorites aI"
tite commune. ' J'ai

'
déjà parie , il y a quelques mois, de

Car, dans un regime démocratique, on la méthode du docteur Carrei , qui consiste
n 'auTa pas le toupet d'afflnner qu 'il y a irr isuer les plaies au « liquide de Dakin*,
a des catégories supérieu nes de ci- "scntiellement constitué par une solution
¦toyen s, et que la qualité remplacera la Z j ZT^Z^^ '̂

101  ̂" Uqui'
de I1,etait évidemment pas applicable au1 

r 
te ' pansement immediat : il ne fallait pas son-l ous les citoyens sont ou, plutòt doi- ser à ajouter un nouveau bidon à l'équipe-

verrt ètre égaux en république. inent du soldat , déj à suTchargé. La diificulté
Et peu impoTte que Ics deux cents fut heurcu ^ment réso  ̂Par le docteur Vin-

voix qui désignent le conseiller 
' 
federo! "'"' l'én,i'ien

,
t f df ili pr} <™^ de ''^mée.

. . .  ' wlK>clwer rcuerai directeur du laboratoire de vaccin ation an-soieuit <les voix de eonseillers nationaux tityp hi que à l'Eco le du Val-de-Gràce, à qui
ou de eonseillers aux Etats. j nous devions déjà un sérum qui a permis

Il n 'y en a que deux cents, et voilà I d'immunise r contre la fièvre typhoi'de des
tout. | m 'l'lions d'hommes.

Or c'est maigre, plus que maigre ì L
Le docteur Vince,rt emploie Ie chlorure de

B. . ., ¦ ,.i ( chaux en poudre et l'associo à l'acide bori-Et quand on n a, pour tout prestige, j que> également pulvéri sé. Chaque soldat nc-
que cette surface électorale, on ne comp- » coit un petit flacon de ce mélange, avec un

* i

insufflateinr en verre, au moyen duquel la
poudre est aseptiquement proietée sur la
plaie. Cette application n 'occasionine au-
cune douleur. Aucun ptoènomène de causti-
eité ne se produit, et , mème dans les cas
où dea filets neirveux sont à nu , le blessé
n 'éprouve qu 'une simple sansa tion de cha-
leur. La .poudre ne se dissoni que. très len-
tement ', de sorte que son action antisepti-
que se prolong e pendant plusieurs heures,
sans qu 'il soit nécessaire de renouveler le
pansemieot.

L'efficacité de cette méthode, plus simple
et plus économique que Ies badigeonnages
à la teinture d'iode, est dès à présent bien
établie. Le docteur Vincent parcour t actuel-
lement le front pour initier à son applica-
tion les médecins régimicintaires, et tout fait
pr évoir que ie nouveau traitement abortii
se traduira , soit par des guérisons plus ra-
pides, soit par une diniinution dans He 1 pour-
centage des décès, des amputations et des
infirmités persistantes.

Ernest COUSTET

De l'ouvrage pour deux ans. — On an-
nonce que , ces derniers temps, la commis-
sion anglo-francai se a passe de nouveaux
contrarla pour la fournltur e de par ties d'o-
bus qui assureraient aux fabricants de l'oc-
cupation pour deux années ancore.

Les Barbares. — Les j ournaux hollandais
publient le texte d'une lettre adréssée le C
j uin par le cardinal Mercier au gouverneur
general de la BelgiquiS '. Le cardinal s'occu-
pe longuement , dains ce document , des prin-
cipes du droi t international au point de vue
de la situation des fonctioranaires belges qui
s'opposent à la division de radministration
en par t ie flamande et partie wallonne .

Le gouverneur allemand ' de la Belgique
public à son tour sa réponse au card ina l
Mercier , par laquelle il Teluse d'entrer en
discussion et l'invite , ainsi que le clergé, à
s'en teiiir à l'acooniplissement de sa mission
religieuse.

Les relations avec la zone. — Le Conseil
d'Etat genevois a pris l'arrèté suivant :

L'achat aux produc teurs dui canton de Ge-
nève et aux import a te urs des zones franches
de la Savoie et du paysi de Gex , de toutes
quantité s de légumes, pommes de ter re et
fruits est soumis aux 'obligations suivantes:

L'acheteur est tenu de mettre en vente
sur un marche public oui dans un magasin
de détail dii canton, au plus tard dans Ies
trois j ours qui suivent l'achat, les denrées
ci-dessus qu 'il aura aoqufees des producteurs
du cantoni et des importateurs des zones
franche® de la Savoie et du Pays de Gex.
Ces produits devront ètre offerte à la vente
pendant toute la durée du marche ou pen-
dant une journé e au moins dans un magasin
de détaliL

Tout achat aux producteurs devra ètre
déclaré au service cantonal des approvision-
nements dams jes 24 heures qui suivent la
livraison avec le nom du producteur , nature
et quantité de la marchandise et le prix
payé.

Les hótels, pensions, restaurants, cliniques,
etc, du canton, sont tanus de fair e la mème
déclaration.

Les achats pour les besoins personnels et
domestiques sont dispensés de toute forma-
nte.

Les contre ve nants sont passibles des pé-
iialitétf prévues Par les articles 4 et 5 de
l'ordonnance federale du 10 aoiìt 1914.

Les petits pains de la Reine. — C'est de
la rein e de Grece qu 'il s'agit. On sait quelle
était fort econome, en bonne Allemande, et
les j ournaux en citent ce t rai t :

Elle donnait parfois des diners à la cour;
mais pour reine que l'ori àoi t l' on n 'en est
pas moins maitresse de maison'. Et mon
Dieu ! il faut veiller à éviter le gaspillage...

Aussi le lendemain de ces soirées où le
ménage royal avait offert un diner, le bou-
langer ordina ire de Sa Magesté était-il ap-
pelé au Palais où on le priait de reprendre
les petit s pains qui n 'avaient pas été man-
gés. Que voulez-vous qu 'il fit ? Qu 'il s'exé-
cutàt. Mais il va sans dire qu 'à Athènes l'on
faisait des gorges chaudes des petits pains
dc la reine Sophie.

On raconte que le vieux maréchal de Ri-
chelie u étant alle voir au collège son petit-
fils , le comte de Chinon , le fu t ur due de
Richelieu d'Odessa et de la Restauratici le
ieune homme, qui était fort sage, lui montra,
non sans fierté , une bourse d'or contenant
toutes les économies faites sur sa pension.

Le maréchal se pencha par la fenètre et

j eta la bourse à quelque s balayeurs qui
étaient dans la cour. Puis, se tournant vers
son peti t-fils stupéfait, il lui dit :

— Om ne t'apprendi donc pas à ètre prin-
ce, ici ?

A la Cour d'A M eniagne on n 'apprenait pas
à ètr e roi.

Celi.
Simple réilexlon. — Dans ce monde il fau t

s'adapte r , s'enrayer ou se désespérer .
Curiosité; — Une iniormati oti de Munich

dit qu 'à la suite d'ordre supérieur on a dé-
cide de desceindre la cloche de l'église du
Saint-Esprit « Heilige-Gersikirche ». Las me-
sures ayant été mal1 prises, les miUtaires onit
àù avoir recours aux civils pour les aider
à cette opéra tion .

Cette cloche du Saint-Esprit est une clo-
che historique dont le metal renrar me une
grande quantité d'argent fait de qualité par-
ticulière , ce qui a fait regretter son anvoi
à la fonte.

« La Presse Associée ».
Pensée. — Quand on ne dit que ce qu 'il

faut , on parie peu et on parie bien.

Origine de la "Marseìllaise,,
La Marseillmse conserve un retentis-

sement de chant de gioire et de cri de
mort : glorieuse comme l'un, funebr e
comme l'autre , alte fas-sure la 'patrie et
fait pàlir tes citoyens. Voici son origi-
ne :

Il y avait alors un ieune officier d'artil-
lerie en garnison à Strasbourg. Son nom
était Rouget de Lisile. Il était né à Lons-
le Saunien, dans le Jura, pays de rève-
rie et d'energie, comme le sont toniours
les montagnes. Ce ieune homme aimatt
la guerre comme soldat, la revolution
comme penseur : il charmai t, par les
vers et la musique les lentes impatien-
ces die la garnison,. Recherché pouir son
doublé talent de mtusicien. et de poète, il
fréquentait familièremenit! la maison de
Dietrick, patriote alsacien, maire d'e
Strasbourg. , La femme et les jeunes fil-
les de Dietrick partageaient irierothouisias-
me du patriotósme et de la 'revolution,
qui palpitait surtout aux f rontières, com-
me les crispations du corps menace
somt plus sensiblies aux extrémités ; elies
aimaient le j eune officier , elles inspi-
raienitl son cceur, sa ipoésie, sa musique ;
elles exécutaient les premières ses pen-
sées à peine écloses, confidentesi des
balbutiements de son genie.

« C'était dans l'hiver de 1792. La di-
sette régniait à Sbrasbourg. La maison
de Dietrick était pauvre, sa table fru-
gale, mais hospital ière pour Rouget de
Liste. Le j eune officier s'asseyait le
soir et le matin; comme un fils ou un
frère de la famille. Un jour où il n 'y
avait eu que diu pain de munitioni et
quelques tranehes de jambon fumé sur
la table, Dietrick regarda de Lisle avec
une serenile triste et lui dit : « L'abon-
dance manque à nos festins, mais qu 'im-
» porte si l'enthousiasme ne manque
» pas à nos fètes civi-ques et le courage
» au coeur de nos soldats ! J'ai encore
» une dernière bouteille de vin dans mon
» cellier ; qu 'on I' aipporte, dit-il à une
»de ses filles, et buvons-la à la liberté
» et à la patrie ! Strasbourg doit avoir
» bientót une solennité patriotique : il
» faiuit que de Liste puise dans ces der-
» nières gouttes un de ces hymnes qui
» porte dans l'àme du peuple l'ivresse
» d'où il a j ailli. » Les jeun es filles ap-
pl audirent , apportèrent le vin , rempli-
rent le verre de leur vieux pére et du
j eune officier j usqu 'à ce que la liqueur
fùt  épuisée. Il étai t minuit. La nuit était
froide. De Liste était rèveur ; son cceur
était ému, sa tète échauffée. Le froid
le saisit ; il réntra chancelant dans sa
chambre solitaire, chercha lentement
l'inspiration , tantòt dans les palpltations
de son àme de citoyen, tantòt sur le
clavier de son instrument d'artiste, com-
posant tantòt l'air avamt les paroles, tan-
tòt les paroles avant l'air, et les asso-

ciant tellemen t dans sa pensée qu 'il ne
pouvait savoir iiii-mème itequel; de la
note ou du vers était né te premier, et
qu 'il était impossible de séparer la poe-
sie de la musique et le sentiment de
rexpress i'ou-. Il chantait tout et n'écri-
vai t rien. i> -i : ^i.53ffl

Aocablé die cette inspiration sublime,
il s'endormit la tète sur son instrument
et ne se réveiJla qu'au jour. Les chants
de la noét M remonterent avec peine
dans la mémoire comme tes impressions
d'un rève. Il les écrivit, tes nota et cou-
rut chez Dietrick. Il le itrouva dans son
j ardin, bèchant de ses propres mains
des laitues d'hiver. La femme et tes
filles d,u vieux patriote n'étaient pas en-
core levées. Dietrick les éveiilila, il appe-
la quelques amis tous passionnés comme
lui pour la musique et capables d'exé-
cuter la oornposition de de Liste. La
fille ainée de Dietrick accompagnait.
Rouget chanta. A la première strophe
les visages. pàlirent, à la seconde les
larmes couilèrent, aux dernières te de-
lire de l'enthousiasme éolata. La femme
Dietrick, ses filles, le pére, le jeun e of-
ficier se j etèrent en pleurant dans les
bras les uns des autres. L'hymne de la
patrie était trouve ! hélas ! i dèvaiit ètre
aussi l'hymne de la terreur. L'infortu!-
né Dietrick mancha peu de mois après
à l'échafauid: aux sons de ces notes nées
à son foyer , du cceur de son ami et de
la voix de ses filles.

« Le nouv eau chant , exécuté quelques
iours après à Strasbourg, vola de ville
en ville sur tous Ies orchestres populai-
res. Marseille l'adopta pour ètre chanté
au eommencement et à Ila fin des séan-
ces de ses ctebs. Les Marseillais te ré-
pandirent en France en te chantant sur
lenr route. De là lui vint le <nom de Mar-
seìllaise. La vieille mère de Lisle, noya-
liste et religieuse, épouvantée du reten-
tissement de la voix die son fils , lui
écrivait : « Qu'est-ce donc que cet
hymne révioluitionnaire que chante une
horde de brigands qui traverse la Fran-
te, et auquel on mèle notre nom ? » De
Lisle lui-mème, proscriit en. qualité de
royaliste, rentendit en frissonnant re-
tentir comme une menace de 'morit à ses
ofeilles, en> fuyant dans Ies sentiers des
Hautes-Alpes'. « Comment aiwelle-'t-on
cet hymne ? demanda-t-il à son guide.
— La Marseillaise, lui répondit le
paysan1. C'esit ainsi qu'il apprit le nom
de som propre ouvrage. Ili étaiit .poursuivi
par l'enthousiasme qu 'il avait seme der-
rière lui. Il écha^na à peine à la mort.
L'arme se retouìrne contre la main qui
l'a forgée. La revolution en démence ne
reconnaissait plus sa propre voix !

Les Événements

La Guerre Européenne
Les Russes avancent

La Situation
Des combats acharnés sont en cours

sur le front russe et de violentes con-
tre-attaques succèdent immédiatement
aux actions offensives. C'est en Qalicie
que la lutte atteint son maximum d'iu-
tonsiité. Dans tous les engagements les
Russes, par leur opiniàtreté, ont gagné
du terrain. Les Allemands ne peuvent
plus se faire d'illusions sur les inten-
tions de la Nouvelle Russie.

En France. la bataille s'est rallurnée
sur plus d' en endroit du front. Les bul-
letins de ce matin signalent de furieu-
ses attaques allemandes, toutes brisées
avec des pentes énormes pour l'assail-
lant. .

— La guerre conserve son caractère
de sawagerie. Au cours du bombarde-
ment de Nancy, par des avions alle-



manda, des bombes sont tombées sur
un hópital. Par mesures de représailles
contre l'attaque aérienne de villes ou-
vertes, les Francais ont dépèche 84
avions à l''intérieur de l'Allemagne :
Trèves, Ludwigshafen, les environs de
Coblentz et les usines Krupp, à Essen,
ont regu la visite des aviateuns frangais.
¦ Sur le front l'aviation n'a pas chòmé,
les Allemands ont survolé les lignes an-
glaises, entre Lens et Ypres et les
avion s franco-britanniquies ont arrosé
de projectiles les lignes allemandes.

— Le gouvernement all emand se trou-
ve en présence de nouvelles difficultés,
les partis de gauche s'agitant et une
certaine nervosiité s'empare de l'opinion
publique. On parie ouvertement, dans la
presse, d'un changement de chancelier.

Les Russes avancent

On mande de Pétrograde :
« Sur te front des hauteurs au nord de

Pressevtse, de Lavrikovtse (Travotleki,
bois de Qodow, à l'ouest du village de
Konoithki) nos troupes ont pris l'offen-
sive et ont mene un combat acharné,
tonte la journée du 6. Les ouvragas et
points fortifiés ont passe de main en
main. L'ennemi ay ant mis ' en action des
renforts frais, a lance une sèrie de con-
tre-attaques, dont les plus acharnées,
dans la direction du village d'Ourlow et
des forèts, à l'ouest de Konioukhi, où
l'adviersaire a réussi, sur plusieurs vil-
lages dm sectenr, à repousseri nos élé-
nients d'attaque. En fin de j ournée, nous
avons maintenu en notre possession les
hauteurs au nord^-ouesit de Pressetse,
les villages de Lavrikovtse et de Tra-
votleki. Dans la j ournée du 6 ju illet,
nous avons captuiré, nendant le combat,
17 officiers et 672 soldats.

Dans la direction de Dolin , dans la
région au sud de Stanislavof , après une
préparation d'artillerie, nos 'troupes d'a-
vant-garde ont refoulé l'ennemi.

Au sud de Bogorodsoldany, nos avant-
gardes ont culbuté les postes de l'en-
nemi et ont progressé suir le f ront Liak-
hovtse-Dziainiatch, et occupé ce dernier
point. Elles ont repoussé des contre-
attaques ennemies, ainsi qu'un poste
dans la région de Zablonika-Prokni. En
tout , pendant te combat dui 6 j uillet,
dans la direction de Dolin nous avons
capturé 260 soldats. »

La communiqué allemand, dans son
laoonisme, ireconnaìt l'avance russe :

« A l'est, tes Russes ont de nouveau
attaque aujourd'hui vers Stanislau et ont
gagné du terrain. »

Sur le front occidental
; -

(Bulletin f rancais de 15 heures.)
« Sur le front de l'Aisne, la nuit a été

marquée par. un ibombardement intense
des positions francaises depuis le nord
du moulin de Laffaux jii squ'aux abords
de la ferme de Froidemont. Au point du
j our, les Allemands ont déclanché dans
quatre secteurs des attaques violentes
de forts contingents. La irésistance
acharnée de nos troupes a eu raison
des masses ennemies, qui ont subi des
pertes très lourdes. Au nord et à l'est
du Moulin de Laffaux, vers la ferme
Mennej ean, et à l'ouest du Panthéon ,
nous avons repoussé toutes tes tentati-
ves et maintenu intégralement nos po-
sitions. Entre Bovettes et 'la ferme de

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

Bile frissonna, avec un effroi dans le re
gard.

— ... Comment donc s'appelle-t-i l ?
— Le baron de Rechensfeld... Mais ne pen-

se pas à lui , chiède. Maiintenant , tu es déli-
vrée de ce misérable, ainsi que d'Otto Mul-
bach.

« Toutefois, si cela ne .te fatigué pas, tà-
che de te souvenir de ce que tu m'as dit au
suj et d'Elsa ? »

Elle chcrcha un moment, puis secoua la
téte.

— Je ne trouve riien I... Mais tu sais, ami,
cela peut me vernar tout d'un coup.

De fait , à mesure que sa sante se réta-
blissait, qu 'elle repren ait la vie normale , elle
avait de subits retours de mémoire, assez
rares encore, d'ailleurs, parfoi s très fugiriifs.

— Un véritable éclair, disait-ellc. Et puis,
c'est de nouveau Pobscurité.

Mais il y a là d'excellents présages d'u-

Froidemont, une attaque ennemie se de- < ter au j eu: de ces catholiques germano
veloppa sur un front de trois kilomè-
t res, Après urne lutte de plusieurs heu-
res, nous avons réussi à re j eter l'enne-
mi d'une partie de nos éléments da pre-
mière ligne où il avait pénétré au pre-
mien choc ; à l'est de Cerny, nous avons
réussi en fin de jour née une opera tion
de détail qui nous a permis d'elargir seni-
siblement tes positions conquiises le ler
ju illet au sud d'Aiiles et de faire des
prisonniers. La lutte d'artillerie a été
vive dans la région de Saoigneul. Nous
•avons disperse dès' reoo'nniaissances en-
nemies quii tontaient d'aborder nos li-
gnes. Sur la rive gauche de la Meuse,
après une courte préparation d'artillerie,
nos troupes ont enlevé brillamment trois
saillants fonbe memt organisés à l'ouest
du Mort-Homme et au sud-ouest de la
cote 304. Des oontre-attaques alleman-
des sur tes points conquis ont été re-
poussées. Divers coups de maini sur nos
postes avancés des Hauts de Meuse et
en Haute-Alsaoe ont échoué sous nos
feux. »

Vingt avions sur Londres
Une vingtaime. d.'avions allemands ont

survolé Londres dans la matinée de di-
manche, tetani des bombes sur plusieurs
points de la ville.

Des avions britanniques ont engagé
un combat.

Les dégats et le nombre des victi-
mes sont encore inconnus.

La manoeuvre allemande
Le Nouvelliste a fustigé, comme elle

le mériitait, l'odfcuse manoeuvre des ca-
tholiques suisses allemands pour impo-
ser une paix allemande.

On a recu ces jours derniers au Vati-
cani, cette adnesse qui , après avoir invo-
qué la recotinaissanee ju ridique de l'ar-
bitrage papa! entre les nations, déalare
« qu 'il est absolument nécessaire que
les catholiques des pays belliigérants
s'entendent sur le programme de paix,
par l'enfcremise des catholiques des pays
neutres. »

III est hors de doute, écrivent les jour-
n aux italiens , que cette adressé des ca-
tholiques de la Suisse allemande, à la-
quelle les catholiques de la Suisse fran^
caise auront certainement refusé teur
adhésion , a été rédigée d'accord avec
les cathol iques da centre allemand et
avec leur chef , le député Erzberger. 11
s'agit donc d'une manceuvre germano-
phiile, d'autant plus que les catholiques
de la Suisse allemande n'ont jamais ca-
che leurs syrnpatihies pour il'Allemagne ;
leurs j ournaux eomptent parmi les plus
germanophiles de la Suisse allemande.

On peut affirmer sans crainte de se
tromper que cette manceuvre échouera.
Comme l'observe justement Mgr Bau-
driillant , reateur de l'Institut eatholique
à Paris , à propos de pareilles intrigues
neutres , il n'appartient nullement aux
catholiques die l'Entente, mais unique-
ment à leurs gouMernemenrts responsa-
bles de trailer la paix et de négocier
avec l'ennemi. L'appel des associations
catholiques en question ne sera certaine-
ment pas entendu, ni en Ital ie ni dans
les autres pays alliés. On peut étre as-
sure en outre que te Vatican, surtout
après te réaant scandale provoqué par
M. Grimm, se gardera bien de se prè-

ne guérison complète , que tous les médecins
consultés s'accordiaieiit à pronostiquer , qui
pouvait se prodiuire dans quelques mois, peu
à peu , ou bien brusquement, un beau j our,
sous quelque myatédeuse iniflueince.

Cet après-midi-là, Alain ne poussa pas
plus loin ses investigations, dans la crainte
de fatiguer la Jeune fille. Il aittendrait une
autre occasion pour lui reparler d'Elsa.

Dans l'après-midi du lendemain, M. Bar-
well se presenta au chàteau, venant de-
mander dies nouvelles die Mlle de Valserres
« sa Jeune propriéta ire », comme il se pliai-
sait à 1'appeler.

Jusqu 'alons, il en avait fait prendr e plus
d'une fois par un de ses domestiques. Mais
auj ourd'hui ', lui-mème venait , désireux, di-
sait-il , de présenter en mème temps ses
hommages à Mme de Penvalas.

La marquise le recut almablement, causa
un moment avec lui... Puis Alain survint,
retint le visiteur qui allait partir. Les deux
hommes, tout ieri fuimant, parlèrent de la
guerre. L'Aniglais se morrtrait fort patriote,
et témoignai t d'un vif enthousiasmé pour
l'armée francaise.

— D'admiirables soldats I... dès chefs in-
comparablés I... Et maintenant , un armement
supérieur ! Que ne pent-on faire avec celiai !
Mais il est bien dbmmage — et de ce re-

phites.
Cependant cette manceuvre est intéres-

sante en ce sens qu'elle révèle le besoin
urgent de paix de rAustro-Allemagne,
qui après avoir mobilisé en vaili ses so-
eiaiistes, fait maintenant appel au con-
cours des catholiques. Comme la pre-
mière, cette seconde manceuvre n'aura
aucun succès.

Nouvelles Étrangères
Triomphe du gouvernement frangais.
La Chambre francaise termine un long

et passionnant débat, qui a eu lieu: dans
ie secret et dont on ne connait que la
fin , c'est-à-dire les ordres dai' j our et l'é-
loquent discours du ministre. Il s'agis-
sait des vingt-huit interpelilations ren-
voyées à plusieurs reprises, sur la der-
nière offensive de l'Aisne, le 16 avril
dernier. Les orateurs qui interpellent le
gouvernement sur tes péripéties de ces
j oumées sangliantes', appartiennent à
tous les partis : on voit monter à Tas-
sami les Dalbiez, les Favre, les Ferry,
les Bénazet, pas de grands chefs. La
bataille 'est menée par des soldats et
des lieutenauts, où sont les généraux ì
Il s'agissait de savoir dans quelles con-
ditions ces opérations militaires ont été
décidées et condtrites. quel a été le
róle du haut commandement et des
troupes alliées, etc. Toutes sortes de
aimeuirs ont counn au suj et de cette
campagne parlementaire ; on la disait
dirigée contre te hauit commandement,
le ministère et plus hau t encore. En réa-
lité l'offensive du 16 avril n'a pas été
l'insuccès que prétendent les adversaires
du cabinet , elle a valli aux Francais le
sommet des plateaux de Craonne et de
Moronvilliers. C'esit ce qiu'a dà recon-
naitre la Chambre, qui a vote à une ma-
j orité écrasante, un ordre du j our de
confiance. Un vrai triomphe.

L'Allemagne contre le cardinal
Mercier

On mande de Berlin1 que M. Zìmmer-
mann a annonce à la commission pio-
nière dm 'Reichstag que le gouvernement
allemand a adressé récemment une
plainbe! ain Vatican contre l'activité dé-
ployée par le cardinali Mercier en Bel^
gique et que la réponse du pape n'est
pas encore parvenue.

La crise espagnole.
Les causes die la crise espagnale ont

été exposées dans nos bulletins. Elles
sont complexes. Rappelons-les sommai-
rement. En premier lieu, le renchérisse-
ment de la vie a cause un état de mé-
contentement extrème dans les elasses
populaires et dans la petite bourgeoisie :
les petits fonctionnaires de 1 Etat comme
les officiers subalternes et les prétres
souffrent également. Ces circonstances
rendént le terrain favorable à toutes tes
révoltes. Les ouvriers de fabriques ne
cessent depuis quelque temps de se
mettre en' grève. Les officiers réclament
depuis longtemps eertaines réformes
dans l'armée qu'on ne leur accordé pas
malgré des promesses répétées. Ils ont
forme des li-gues de résistance que le
gouvernement a voulu interdire, mais en
vaili. Le pouvoir* militaire s'insuirge de-
vant te civil suivant des traditions dé-
piorables que l'on croyait ópuisées pou r
touj ours. En outre, le mouvement sé-

proche, mon pays peut avoir sa part — il
est bieni dommage que la France ne se dé-
feude pas mieux à l'intérieur contre les es-
plora allemands !

— C'est en effet une coupable négligeiice,
dont on connaitra plus tardi Ies eftets dié-
sastreux.

L'Angbis tira unte bouffée de son cigare...
Puis il1 demanda' :

— Vous avez dà passer de durs moments,
Mlle de Valserres et vous ?

— Très durs, en effet. Ma fianeée a été
d'un courage héro'ique.

— Ora dit que son onde la tenait prison-
nier e ?

— C'est exaot . M. Miilbach était un pan-
germainiiste1 farouche-, en mème temps qu 'un
des pires hyipocrites -que la terre ait portes.
11 était encore autre chose.

loi te j eune homme! s'interrompiit , n'ayant
pas le désir de taire connaitre à cet étran-
ger que l'onole de sa future femme avait été
un des meilleurs agents de l'espionnage alle-
mand.

M. Barwel hocha la tète.
— Eh ! tout cela a àù étre fort désagnéa-

ble pour ila pauvre Jeuine fill e I... Heureuse-
mcnt, elle avait sa tante...

— Mme Miilbach obéissalt aveuglémeut à
l'influence i de son mari . Dans ses derniers

paratiste qui existe depuis bien des an-
nées en> Catalogne s'accemtue. La Cata-
logne, riche, active, industrieuse, parlant
une langue qui. n 'est pas l'espagnol, en
veut à Madrid où s'engouffrent ses im-
póts. Toutes ces causes réuntes contri-
buent à l'agiitation dui moment. Il ne fau-
dira it pas y chercher l'act ion de l'étran-
ger. .

L'anarchie chinoise.
En Chine, l'anarchie parait complète.

Mais il est bien' difficil e de s'orienter à
travers les dépèches confuses et contra-
dictiaires quie tes agences nous traris-
mettent. De celles qu 'on trouvera plus
bas, il resinile Que le gouvernement ré-
publicain a été transféré à Sanghai.

Tsa-Koun aurait mobilisé ses troupes
contre les impérialistes. De son coté,
Touam Chi Jui , qui a de nouveau accepté
la présidence du conseil — il aurait l'ap-
pui de quinze provinces — a réuni 20.000
hommes. Il y a donc lieu de croire que
la monarchie sera de courte duirée. En
attendant , les partisans peu nombreux,
paraiit-il, de Tchang Hsoun détruisent 'les
Communications et sèment la panioue en-
tre Pékin et Tien-tsin.

iNoyveHHss Suisses
Elections zurichoises.

Volici le résultat des elections au Coni-
seli! d'Etat :

Sont éilus : Ernst (Griitléen) porte par
les partis bourgeois, 49.101 voix ; Kel-
ler , radicai , 47.681 ; Lntz, démocrate,
47.581 ; Mousson, radica!, 47.519 ; Wett-
steiui, démocrate, 47.275 ; Naegeli , radi^
cai, 45.320 et Ottiker, démocrate, nou-
vea u, remplacant Stoessel , démission-
naire, 43.416.

Obtiennent des voix : Reichen, socia-
liste. 36.570 ; Kau.fmann , socialiste ,
35.610.

Le Congrès radicai vaudois.
Le congrès du parti radica i vaudois

a en lieu hier de 2 à 6 heures dans la
grande salle de Tivoli, à Lausanne. Un
millier de participants y assistaient. M.
le conseilten nationa l Emile Gaudard
présidait ; il a rendu compte de la der-
nière session des Chambres fédérales.
M. le Dr Emile Dind , député de Lau-
sanne, a exposé la question de l'impòt
federai ; M. Bonj our celle de la réforme
de l'administration federale ; M. Paul
Maililefer a parie de l'affaire Hoifmann ;
lanfin M. Chuard a traité de la question
économique. L'assemblée a vote ensui-
te à l'unanimité l'ordre dm jour suivant :

« Le congrès dm partì radicaWémo-
crate vaudois, réuni à Lausanne le 8
j uillet, sous la présidence de M. le con-
seiller national Gaudard, après avoir
en tendu divers exposés suir i&s affaires
fédérales et la situation intérieure du
pays, applaudit à l'heureuse solution de
la crise ouverte à Berne par l' affaire
Hoffmann-Grimm, prend acte avec sa-
itisfaction de l'attribut ion à la Suisse ro-
mande d'un deuxième siège am Conseil
federai' et remercié nos confédérés de
l'appui spontané donne à la candidatu-
re de M. Gustave Ador ; exprimé sa
confiance aux dénutés inadieaux vaudois
aux Chambres fédérales et compte sur
leur fermeté et leur energie ponr défen-
dre les intérèts supérieurs et l'honneur
de la patrie, se prononcé cantre tout
usage des pleins pouvoirs qui ne serait

j ours seu lement , ses yeux se sont ouverts,
et elle a pu mettre en garde sa nièce con-
tre cet homme.

— Ah ! ah ! vraiment ?
Les yeux de l'Ainglais clignotaient , tout à

coup.
Puis il aiouta, avec un rire diserei :
— Je crois que si Miilbach l'avait su, il

n'aurait pas été enchanté... surtout si les né-
vélations de sa femme avaient trait à quel-
que chose de sérieuix...

Alain eut un geste évasif , il ne lui conve-
nait pas de s'étendre sur ce suj et... Et l'An-
glais, touj ours disoret, ni'iinisista pas.

Un peu après Fiorita apparut sur la ter-
rasse où fumaient les deux hommes. Elle
échangea quelques mots avec M. Barwel,
lui demanda s'il se plaisait touiours à Ker-
Even...

— Touj ours, mademoiselle I... Et ma lem-
me encore plus que moi !

— Comment va-t-elle ?
Il soupira.
— Pas bien... pas toten du tout , au point

de vue menta! !.. Et les événements terri-
blcs par lesque ls nous passons ne sont pas
pour la remettre !

— Non , hélas I.. . Elle sort touiours ?
— De termps à autre , oui... Et c'est aortai-

iiement à Ker-Even qu 'elle se porte mieux.

pas absolument [ustifié par, -Ies circons-
tances et reclame avec insistance la su-
prématie dm pouvoir civi sur, le pouvoir
militaire, confirmei ses précédentes dé-
clarations concernant rapplication des
principes fédéralisites qui sont à la base
de notre Constitution federale et repous-
sé les tentatives de centraMsation qui
ébranleraiemt le système financier de
nos canlons, neconnait la nécessité d'u-
ne réforme adminisbrative federale dans
le sens d'une simpiification des rouages
et d'une décentralisationi des compéten-
ces ; constate avec satisfaction que le
Conseil national a éeartté rinstitution du
monopole foderai du tabac en le rempla-
cant par un projet d'impòt sur! le tabac ;
adversaire de l'impòt direct federai, il
donnera son appui à toute réforme fi-
nancière nécessaire pour assurer les be-
soins du pays pour autant que ces ré-
formes sont compatibles avec tes prin-
cipes fédéralistes, compte sur le Con-
seil federai pour la pratique d'une po-
l'itiquie de neutralité complète et loyale.

Nouvelles Locales
-fN^-W^-W*

Théàtre de St-Maurice
La représentation de dimanche a été

pour ies élèves du collège un grand suc-
cès.

Ch. Saint-Maurice n'a pas ménage Ies
éloges après la répétition generale. Nous
n'insisterons pas. Disons seutement que
Ies deux actes de « Servir » ont été ac-
clamés ! La salle était vraiment « prise »,
entrainée, soudevée par les fortes et no-
bles idées défertdues par te colonel Eu-
lin . Quielle tète de héros, quel Conné-
lien que ce soldat, absolu 'dans sa vo-
lonté, sublime dans ses aspirations. On
l'a fait remarquer : « Le colonel Eulin
est un Horace, un Horace qui s'habille
en veston et s'exorime en prose. »

Les acteuirs se sont surpassés. Mme
Eulin, le lientenant Pierre formaient
avec le colonel un trio remarquable.
Nous avons surtout apprécié dans teur
j eu le sens exact des situations les plus
complexes : une qualité rane, très rare
chez des étudiants.

La partie musicale dn programme fut
très applaudile. Et c'était justice ! De la
haute et belle musique proprement exé-
cutée !... L'ensemble et l'élan de l'or-
chestre dans l'Ouverture d'Egmont a été
pour nous une vraie surprise.

La icomédie « La Poudne aux yeux »
a visiblement interesse le public. Elle re-
présente un genre nouveau, plus «d'a-
près la vie » que la comédie classique,
mais saus tomber dans te burlesque. Elle
fut très bien jouée.

On nous prie de faire savoir que, vu
Ies demandes nombreuses de plaoes pour
la dernière représentation, dimanche
prochain , le 15, j our de clòture du Collè-
ge, les placés réservées seront numéro-
tées On fera bien de commander à temps
les billets au Bazar Luisiert ou chez
Mlle Richa rd .

Le prix du miei
Il y a quelques j ours paraissait dans

Ies journaux que; le prix dn miei avait
été fixé à fr. 4.— au minimum par 100
kg. Aiuj ourd'hui cette base est surpassée
très sensiblement par te manque du nec-

Ausss a-t-elle refusé, cet hiver, de le quitter.
— Vous avez dù subir des temps affreux ,

là-bas ?
— Je crois bien !... Mais nous sommes

aguerris. Et ma femme se trouve là cornine
dans son élément.

— C'est très cunieux !
Là-dessus, M. Barwell prit congé de ses

hòtes... Alain' ie reconduisit jusqu'à la cour.
Chemin faisant, l'Anglais laissa voir la sur-
prise admirative que lui avait causée Mlle
de Valserres.

— Je ne l'avais pas vue depuis deux ans...
C'est une merveilile de beante !

Alain sourit, tandis qu 'une lueur ardente
passait dans son regard.

— Oui , ' elle est admirablement belle... et ,
ce qui vaut mieux encore, elle a toutes les
vertus fémininies, y compris la plus delicate
bonité.

— Cela se voit sur sa physionomie...
Vraiment , monsieur, je ne puis que vous re-
nouveler mes plus vives félicitations !

Comme, en ce moment, les deux hommes
passaient au piedi de Ja vieille tour, l'Anglais
s'arréta pour la considérer.

— Elle exerce décidément sur moi une
singuli ère attraotion I... Comme le dit quel-
quefois ma femme, je suis toqué de ces res-
tés du passe ! (A suivre)



tar, car beaucoup d'apioudteurs n'ont
rien récolte étant donnée la situation
difficile à avoir du sucre ponr l'hiver-
nage, ce qui a provoqué un manque de
développement des colonies et une gran-
de mortalité dans nos ruchers.

Connaissant la supériorité dòn miei en
Valais, nous savons positivement que
des maisons de la Suisse allemande,
s'empressent de le ramasser au prix de
fr. 4. La Société Vaudoise l'ayant fixé
à fr. 4.20, nous mettons en garde les
apioulteurs du Valais mème sur ce prix ,
étant donne que la qualité de notre
miei défie itoute com pa raison . Une gran-
de maison nous a offert te prix de fr.
4.60, que -nous j iigeons comme mini-
mum.

Nous recommandons aux apiculteurs
d'avoiin des égards pour te peuple valai-
san et de ne pas les priver de ce pro-
duit très apprécié.

R. HEYRAUD , président
de la Société valaisanne d'apiculture.

Note rédactionnelle. — Nous croyons
savoir que le miei sera du nombre des
marchand'i'ses offertes cin compensation
dans nos arrangemeuts avec l'Allema-
gne. Ce garde-à-vous suffira.

Le general Pau à Brigue.
On écrit à la Feuill e d'Avis :
Le general est arrive à Briglie

hier , j eudi, par le train direct de 3 h. 40
du soir pour visiter les internes en sé-
j our dans la localité

Bien qu'il n 'y alt pas eu d'ovations
aussi spontanées et enthonsiastes quc
dans la partie welche dai canton, la re-
ception faite par Les autorités locales a
été des plus cordiate».

Le general Pau a été recu à la gare
par le lt-colonel de Stockaloer et par
les autorités communales die Briglie , M.
Clausen, président, et deux autres mem-
bres du conseil.

Après les présentations d'usage, le
general, accompagné de ses adj udants ,
a été conduit à la cour du chàteau de
Stockalper où eut lie u l'inspection des
i nternes et où des paroles courtoises
ont été échamgées.

Le general a ensuite fait une prome-
nade en voiture au poni Napoléon ; de
là il s'est rendu au cimetière de Gliss
sur la tombe des internes moiits dans la
région.

Un diner lui, fut offert à l'Hotel Cou-
ronn e et Poste.

Le soir, une petite sérénade était don-
née par la musique du bataillon 89 sur
la place St-Sébastien où bientót une
foule nombreuse se rassembla pour re-
voir encore te general. A sa sortie de
l'hotel, une grande ovation lui fut faite
par te public ; il y rópondiit par un salut
en levant sa casquette du coté de la
fonie.

La sérénade prit fin par 'l'exécution
de l'hymne national suisse qui fut écou-
té nar le general, d ebout en position de
salut militaire.

Nos hòteliers.
Les hòteliers du canton du Valais, réu-

nis à Sion, sous la présidence de M.
Théophile Exhenrv, directeur de l'Ho-
tel du Cerf, à Monthey, ont discutè et
adopté les statuts d'une nouvelle asso-
ciation ayant pour but le développement
et la sauviegarde de l'industrie hòteliè-
re en Valais. L'assemblée a nommé un
comité compose de sept hòteliers, de
deux représentants des banques, d'un
représentant de la grande industrie et
des communes et d'un délégué du co-
rnile de la Société des hòteliers suisses.
Elle a élu président M. le Dr Othmar
Kluser, avocat à Brigue, et comme vi-
ce-président M. Haldi , à Sierre.

Le cent millième dimanche.
C'était hier le cent millième dimanche

de l'ère chréttenme... en admettant que le
premier dimanche de l'an' 1 soit tombe
•le 2 Janvien,

Entre te 2 janvier de l'an 1 et te 8 juil-
let 1917, il y a eu 699.993 jours et
99.999 semaines.

Ce cent millième dimanche a été plu-
tòt triste.

Il a più diluvienuement à la fin de
l'après-midi.

C'avait été déj à le cas pour le dd-
manohe précédent, qui n'était pourtant
que le 99.999e de notre ère et misere.

Le prix du bois.
L'association suisse pour le contròie

intérieur et l'exportation du bois a pré-
sente au Conseil federai une rcquète
tendant à la fixation de prix maxima

pour le bois rond qui sert à la fabrica-
tion du papier.

Ces derniers temps, la spéculation
s'est emparée de ce produit et a fait
monter les prix dans une propoirtion
exagérée.

Ecoles normales.
Il est porte à la connaissance du pu-

blic que les examens pour l'admission
au oours inférieur des écoles normales
se tiendront aux lieux et dates ci-après,
chaque jour dès 9 heures dn matin :

Pour VArrondissement centrai
(Distriets de Sierre, Hérens, Sion et

Conthey.,)
A Sion , le 16 aout ponr les aspirants

et te 17 pour les aspiranites (bàtiment
du Collège).

Pour l 'Arrondissement occidental
(Distriets de Martigny, Entnemont, St-

Maurioe et Monthey).
A Martigny, le 13 aoùt , pour les aspi-

rants et le 14 pour; les aspirantes.
Aucune inscription ne sera prise en

considération si elle n'est acicompagnée
des pièces suivantes à adresser au
moins 10 jours à ravanee.au Départe-
ment de l'Instruction publique :

a) l'acte de naissance (l'aspirant devra
avoir 15 ans révolus entre le ler jan-
vier et lei 31 décembre) ;

. b) des certificats de bonnes moeurs
délivrés par l'autori té communale et
par l'inspecteur scolaire du district ;

e) le livret scolaire ;
d) d'un certificat de sante délivré par

le médecin scolaire du district
Les aspirants recus devront fournir ,

en outre, après avis officiai de leur ad-
mission, le eautionnement prévu à l'art.
121 de la loi du ler j uin 1917.

Nouveau personnel enseignant.
A l'occasion de la clòture du cours

scolaire 1916-17, les élèves ci-après du
cours supérieur (3e année) de nos éco-
les normales ont obtenu. l'autorisation
d'enseiguer préviie à l'art. 79 de la loi
sur la matière :

Inslituteurs f rancais
Favre Abel, die Chamoson
Favre Antoine, de Vex
Favre Denis, d'Isérables
Gabioud' Marcel , d'Orsières
Gay Aristide, de Martigny-Ville'
Hugoni Paul , de Martigny-Gombes
Marquis Jules, de Liddes
Moulin Edouardi , de Vollèges
Piot a Henri , de Martigny-Bo'urg
Pralong Antoine , d'Evolène
Rouge Henri, de St-Maurice
Savioz Joseph , di'Ayent
Udiry Francois, die Vétroz.
Avant d'obtenir leur diplòme, deux

élèves de cette division devron t subir
un nouvel examen sur d' une ou l'autre
branche seulement.

Instiiutrices f rancaises
Barberini Suzanme, de Sion
Besse Marie, de Bagnes (Villette)
Crettaz Esther, de Vex
Coquoz Louise, de Salvan
Délez Louise, de Salvan
Evéquoz Madeleine, de Conthey
Garny Bianche, de Sembrancher
Grenat Marie, de Conthey
Iten Esther, de Sion
Maret Alice, de Bagnes
Mottiez M.-L., de Daviaz (Massongex)
Mottiez Rachel!, d'Ali., à Sion
Rebord1 Stéphanie, de Sembrancher
de Riedmatten Hélène, de Sion.
Une élève de cette division n'a pu,

pour cause de sante, subir les examens
de clòture.

Dons parvenus au Comité de Secours
aux Evacués, St-Maurice.

Fr.
Total de la liste précédente 23,704.90
M. Burgère , Directeur de l'U-

sine dui Bois-Noir (3e vers.) 5
Liste, de Mme Ronchi, Bex 280
Mme R., Bex, lingetrie.
Anonyme, gare St-Maurice 1
Manu iaotiire de tabacs, Monthey

caisse tabac 50
Total Fr. 24,040.90

Internement et rapatriement.
On écrit de Berne à la Revue :
Les commissions médicales mixtes

qui étaient chargées de designer les pri-
sonniers francais bons pour le rapatrie-
ment ou l'intemement en Suisse ont ter-
mine leur travail . Les médecins suis-
ses qui en font partie sont rentrés. Les
prisonniers présentés par les médecins
des camps avaient été groupes à Cons-
tance , à Mannheim et à Heidelberg. Les

principes dirigeamts pour le rapatrie-
ment et l'internement étaient les sui-
vants :

1° Seront rapatriés : Les malades et
les blessés dont le rétablissement ne
peut pas, selon les prévisions médicales,
ètre envisagé dans l'espace d'une an-
née et dont l'état comporte , soit une
infirmile definitive, soit un traitement,
la validité generale devant étre au mo-
ment de l'examen diminuée d' environ
50 % au moins.

2° Seront internes :
a) Les malades et les blessés dont la

guérison peut ètre lemvisagée dans l'es-
pace d' une année et pour lesquels la
guériso n peut ètre plus vite eti plus su-
rement obtenue par les moyens dont on
dispose en Suisse que par ia prolonga-
tion de la captivité proprement dite ;

b) Les prisonniers de guerre dont, d'a-
près les prévision s médicales, la sante
parait sérieusement menacée, tant au
point de vue physique qu 'au point de
vue menta!, par la prolongation de la
captivité , et qui , selon toute probabilité ,
échapoeraient à ce danger par l'interne-
ment en Suisse.

Quant à la grand e opération d 'échan-
ge des prisonniers, elle fait toujours
l'objet de discussions entre les gouver-
nements intéressés.

Gazstte commerciale

Caf és. — La hausse continue à s'ac-
centuer.

Il est impossible aux détaillanits de se
procurer dies cafés Santos aux prix nor-
maux officiels fixés par le Départe m ent
de l'economie publique.

Les importuteurs ont recours à diffé-
rents moyens pour vend re leurs cafés à
des cours plus élevés.

Thè. — Il y a peu d'espoir que les
nestriction s imposées par le gouverne-
ment anglais au suj et de l'exportation du
thè pour les pays neutres soient modir
fiées dans une epoque prochaine; il est
plus probabile que cesi restrictions se-
ront maintenues pendant longtemps.

Pàtes alimentaires. — •Deviennent de
plus en plus difficiles à obtenir.

Farine.' — Ori piévoif 'une nbuveUe'
hausse de cette denrée.

Mais. — Sur la proposition du Com-
missariai centrai des guerres , le dépar-
tement militaire suisse a décide de con-
tingenter le mai's et d'attribuer les con-
tingents aux cantons pour ètre répartis.
Les réserves minimes que nous possé-
dons et les perspectives prioblématiquies
de nouvelles importations sont les cau-
ses de catte mesure. En conséquence,
la quantité à répartir est très minime ;
elle représente à peine le cinquième de
ce qui était consommé avant la guerre.

Fécules. — En forte hausse qui s'ag-
graverà encore par suite de la rareté
de la marchandise.

Beaucoup de fécules du Japon pas-
sami par rAngleteme sont retenues dan s
ce pays.

Huiles comestibles. — Les quelques
rares détenteurs d'huiles comestibles en
exigeaient des prix si esorbitante que
les syndicats de la branche alimentai-
re ont d!ù intervenir et réglementer la
vente en gros de cet antilete.

Saindoux. — Mème situation que pour
les huiles.

Fruits de Calif ornia. — Par suite des
gelées priutanières, te rendement des
abrieots de Californfe sera inférieur de
50 % à la récolte de 1916.

Les gelées ont aussi cause -de grands
dòmmages aux pèches dans certaines
régions, cependant la récolte est éva-
luée, à oe j our, à 85 % de la normale,
soit à 29.000 tonnes.

Conf itures. — Les prix des confitu-
res seront très élevés icette année.

Sirops. — Les fabricants ne pouvant
pas obtenir suffisamment de sucre pour
la fabrication des sirops, sont obligés
de réduire considérablement les com-
mandes de lieurs clients.

Pains d 'épices. — La Manuiucture de
biscuits Pernot n 'accepte plus, j usqu'à
nouvel ordre , de commandes de pains
d'épices.

Sardines. — Les sardines francaises
n'existeront bientót plus en Suisse qu'à
l'état de souvenir.

" Les sardines du Portugal sont à des
prix inabordables.

Les stocks achetés et emmagasiné s

en Suisse par les Allemands sont offents
par des intermédiiaires à dies prix fan-
tastiques.

Thon f rancais. — Voici, à titre de
renseignement seu lement , puisque l'ex-
portation de cet article est interdite
pour la Suisse, las prix acituels du thon
francais pris aux usines : 1/8 entier ,
83 fr. ; 1/8 morceaux, 77 fr. ; 1/4 mor-
ceaux , 162 fr.

Saumon, f ruite saumonée, homards et
crevettes. — Tous les stocks de ces ar-
ticles sont épuisés dans les maisons de
gros.

Conserves de légumes. — On prévoi t
qiie ia récolte des pois sera med iocre.

Il faut s'attendre à une augmentation
de prix de 20 à 25 % sur ceux de l'an-
née dernière.

Vins. — On cote à Béziers : rouges
de 80 à 84 fr. selon: degré, qualité et
conditions ; rosés de 77 à 84 fr. ; blancs
de 80 à 85 fr. l'hectolitre mi, pris chez
le rócoltant, tous frais en sus.

Savon. — De plu s en plus rare et
cher.

Certaines fabriques suisses ont dù sus-
pendre momentauément leur fabrication
par suite du manque de màtières pre-
mières.

Du journal « l 'Ep icier suisse ».
j^h> ww»aww

Dernier Cotirrier
La bataille de l'Aisne

Commentaire Havas
: PARIS, 8. — (Havas). — L'aviation
francaise de bombardement a fait preu-
ve d' une aetivité considérable, tant par
l'importanice des onérations qu 'elle ef-
fectua que par le nombrìe d'avions qui
y priren t part. 84 appareils ont survolé
le territoine ennemi , j etant 13.455 kilos
de pnoiectiles. Les raids avaient lieu en
représailles des bombardemenits effec-
tués par les Allemands sur des villes
ouveries , bombardements dont tes der-
niers de Nancy et d'Epeiruay, causèrent
encore quelques victimes innocentes. Les
priucipaux obje ctifs • de nos pilotes fu-
rent la grande ville allemandie de Trè-
ves , où de violents incendiés se décla-
rercnt , la ville indusitrielle de Ludwigs-
hafen, où sont situées d'imnoiiltantes usi-
nes de guerre, la Badiscliie Anilin, qui
furent la proie des flammes, 'et enfi n le
fameiix 'centre de forges d'Essen, où les
usines Krupp furent mises à mal ; ce
derniar raid est partieuilièrement auda-
cieux et intéressant, puisque le pilote,
le maréchal des logis Gallois, a effec-
tué le trajet de 700 kilomòtres à la vi-
tesse moyenne de 140 kilomètres à l'heu-
re. En- diehors de ces , opérations de
grande envergure , nos pilotes ont enco-
re bombarde en arrière du front tes éta-
blissements miiitaiires, gares, voies de
communication, etc., de fa^on' à gèner ,
slnoui empècheri le ravitailliement de l'en-
nemi et les ooncentirations de troupes.

L'empereur de Chine abdique

PEKIN , 9. — (Havas). — L'empereur
a abdiqué. '

i i  i i  i

Devant Guillaume li
BERLIN, 9. — (Woilif, Officiel ) . — Le

fcld-maréchal von Hindenbourg et le
premier quartier maitre-général, von
Ludendorff , après avoir présente à l'em-
pereu'r des irapponts militaires, sont ren-
trés au grand' quartier general.

Eglise viennoise en feu
VIENNE, 9. — Dimanche après-mid i

le feu a pris à la toiture de la cure du
9e arrondissement, à Vienne. Il a gagné
l'église, datami de 1780. Le toit et l'une
des tours de celle-ci ont été détruits ,
Ce fut l'un des plus gros incendiés dc
Vienne depuis nombre d'années. Un mo-
ment , presque tout l'arrondissement fut
menace, à cause d'un vent violent.

£™"?iriLL,r I wlnfeSeTie On offre à louerJEUNE FILLE, veau iemene , ville
race tachetée, issu de bonne
vache laitière. — S'adresser
Jos. Gros, St-Maurice.

de 15 à 16 ans, propre et
t ravailleuse, pr faire tous
les petits travaux facile»
d'un petit ménage soigné.
Gage 15 fr. par mois.
Adr. offres au bureau du
JOHRNAL sous C B.

« Nouvelliste Vatalsaii •
I owtiauf la Numero

La restauratoli de régllse demande-
rà plusieurs années .

On a pu sauver la plus grande partie
des 'Objets du culle, des tableaux et au-
tres oeuvres d'art.

Le raid sur Londres
LONDRES, 8. — (Havas). — L'Ami-

rauté communiqué quie rescadTiUe de
Dunkcrque guettant le iretour des avions
allemands, qui ont exécuté un raid sur
Londres , me tes ont pas apergus, mais
ont réussi à descendre sept autres ap-
pareils ennemis.

LONDRES, 8. — (Officiel). — D'a-
près les derniers renseignements recueiil-
lis, il y a eu 37 tués et 141 blessés au
cours du raidi aérien d'auj ourd'hui.

BibliograpHì^
La « Revue des Familles » a tenu à com-

mémoneir , dana som dernier numero , .par
d'intéressaiits iimstantanés la procession de
la Fète-Dieu, dans le Jura Bernois , qui, com-
me on le sait, n 'avait pas eu liau depuis
près de quarante ans. — Le^ Genevois et
avec eux tous les patriotes parcourront , sa-
tisfa its, un art icle fort bien pensé de P. B.
sur M. Ador, article orné de olichés Tela-
tila à la graiiidiose reception; du nouvefan
conseiller federai à Genève. — Lire égale-
ment dans ce ninnerò : Nos gloires natio-
nales : Grandson et Morat (P. B.). Le Sana-
torium lacustre .d'Estavayer (DT Thurler) .
Croquis .de Paris (M. Demaison).
x~>< ~i>ra<- X X K 'X ' X X X X X X K X X X X X M

CIGARETTE S VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d'Orient. Prix 0.50

PRO PATRIA

à St-Maurice

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
HFOL JSSKH MFOI.
Boite (16 pequ *is) Jr. i.SO - Jbutts Pharmadn

************************ <_ ********

A tout péché mìséricorde !
« Fumeur Impénltent , Je soufirais depula

longtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans quo Je
me sers des Pastilles Wybert-Gaba, et ie
n'ai plus de maux de gorge, d* toux ni d'en-
rouement, et fumte impuinément! plus que
par le passe.» R. P., à Bene.

Qn Unite les Pastffles Wybert-Gaba;
prenez-y garde lorsque vous en achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 frane. 965

m® sauté
avant tout , c'est
pourquoi jo
n'emplole qne le
vrai succedane 11!-̂ , .- .CI

*m*2&*1* „HiFgO complet
Knnzlé (bien con- w
nu par sa brochu- (Marqua déposée)
re; e Bonnes et manvalses hsrbes >).

En vente dans los épicerles, à 1 fr., en pa
quets de 1/2 kg.; à défaut , demandez s. v. pi
la liste des dépóts ani fabricants :

Usines de p'odalts alimentalrrs S. A. Olten.

Ghangements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aueune demande de chansrement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompajrnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire rie rappeler l'an-
cienne adressé.

un appartement compose de
3 chambres, cuisine, dépense.
cave, galetas, eau et ólectri-
cité. — S'adresser case pos-
tale 9:«, St Maurice.



iHW Faites votre cure au Biomalt.
fplÉbW ^Sfe aPBR. Paire une bornie cure de Biomalt , une cure de rajeunissement et de rénovation, est chose extrèmement facile. En

lllgbjjpw^ SfiaV effet, il ne s'agit point ici de suivre un regime compliquó, ennuyeux et coùteux. Il suffit simplement d'observer les rè-

slOHr) PV ^
es élémentaires de l'hygiène, d'éviter les excès et de prendre chaque jour quelques cuillerées de Jliomalt. On ne sau-

RsrSsî ^? «jr ra'^' *rop ^e reP^*er, le Biomalt n'est pas un remède,

w ĵafl / ^5%, c'est un suralimers t puissant
I S»TSJÌi2rtl!!5^?l mk. *%L / " *mS3r 'c P|us simple et, par conséquent, le meiileur.
I ̂ .10< ĴIIH8&/ /Lr ^*r«!L..fei.90_KSg:J'SW^M / Le Biomalt, un extrait de malt special , auquel des phosphates de chaux soni ajoutés, se prend quand on veut , connue

^ *̂™sgg»^^W|î ^^Sgiî Hjf l'on veut ; soit pur , soit mélange au lait, au thè, au cale , à la soupe.

^gS5Mw^M|WRfomfl(t^i ''° Biomal
t est, aussi très volontiers pris pur les enfants  

et par les grandes personnes contre le 
rimine , l'enrouement,

^^ffl |[1 gm^ IH les catarrhes, ainsi que  contre tous les autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation

^^^^^^  ̂KP^MSÌ^P^H 
influence favorablement. 

Biom

alt est Io. 

seni 

fortifiant qui u 'échauffe pas et ne constipe pas. il est au contraire très

¦ ^^B  ̂Lj^^
'' i£^J ''" ve"',e pai'lout au |lrix dc f r- ••8S et f"r - s-25- l a  dernière boite suff i t  en moyenne pour 12 j ours , de sorte que l' usage du produit revient

^^ '̂^Ìj5g|||gj 53*' seulement a envi ron  30 centimes par j our.

*¦ mmmm~'¦——---———— fl r COQUOZ, smaiiiK À LOUER Aliment complet
Union de Banques Suisses ~kvl "- i3S*K« *"&-

* 
~ 

V t l J c G o < s  
~ chambres, cuisine, cave et / ĵ £ \  ™ m*£j *t2, pl ace St-Francois - LIDSANHE - p lace St-Frangois, 2 | __J™11JÌ11« _ galetas au 8- étage de la /| &%W\ JJ^gJgìCapital et réserves : F. 4 6,500,000 Fille de Cuisine maison pébonnaire, 18 fr. lif rf^xJment du su-

Nous recevons des fonds en dépOt aux meilleures conditions, en compte cou- par mois. — S'adresser à Vs.r | 4J» jet.
rant a vue, à 7 jours , 1 mois ou p lus de préavis. On demande une bonne Mlle Bianche DEBON- ^ÉfeU^T Nombreuses

r^lT 'D 'riiri r* A TCS T*1T Tfc'ÉP 'Dr'V'Tre * fille sachant faire la cuisine. NAIRE, à St-Maurice, ou ^^"̂  reférences
*̂ W*11* 1̂ A1» UL U t r U l »  Adresser Ies offres avec à ravocat Ed. COQUOZ 100 kg. 50 fr. - 50 kg. 26 fr.nommatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels E exigences de salaires et à Martigny-Ville. 1039 Toiles en plus. Franco toutes

s% *> a r*c i«>4A«>À4 A l \ ° '"' C0Pies de certificats sous MU M gares C. F. F. de la Suùse
*» ~» «*I»2» ìnicrcl *f S O P. 585 S. Publicitas S. A. W Conferitoti et  ̂ romande. 1023

à *A A ****« /l »! °l SJ21 222 rfparation de MOULINS AGRICOLES SION.a o-t> ans, t , ty 4 |o n . .  ̂ A 
yt 
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Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits E . Un cnercne ™» 
 ̂
J\  ̂{̂  ̂ Bl#J^#lll ircommerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escomptel JdlFìe lille \ de tous genres I a ÌQ€ *el lJ X

d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. 6381 sacbant cuire tt lenir un ,..m J. ,.. ot Hn -..a.. ,
IIIIIW I l i  ¦¦¦ Il ¦II1HIIM ¦ H | ¦HIIMI ' >^'Qag e soi gné , pr un pe- MWIB OH Sul B "̂ k w A f l t ì ©

*L CHOLLET, Fils, SIERRE —Z============ZZTm £ff1finK BtSS ¦ MW ."I DrOdÉS
ses meilleures conditions . _ " I7~"k a Aux TravailleuTv'erdon. TrSVePSeS „<aUWaS.Sftffi¦MMMBiniiiriMii Munii liiiiiMii Uìyvre St-Auqustflii i Trr-^̂ "". 0.- *̂1 .̂ X^̂ S%!Z^^— %l ¦ L, Entreprise D\ LL et quantité de traverses en Vente dire

b
ctement au con-_ à St-ILCauyioe m B AL ALAN , chemin de ler melèie pour chemins de sommateur. Echantillons par

tgÈ i^lTgilS .». K3 ¦ • ¦» t 11/ .11 pi: Nyon-Morcz , demande des fer. Adresser offres de- retour du courrier. 193
tg A SUiSJV^ rabriqUC CI OrnCmCntS CI CgllSC m bons taillées case postale 12832 U Mettler Hérlsan.Fabrique
WS*9* 

^^T O^ VB !̂ ATELIEBS DE BRODERIE A LA MA5N ET A t.A MACHINE Ì$ "VianmilUIrìr 6 Si-Francois , Lausanne. speciale de rideaux brod es.
 ̂ /J-Z-TZ^i—_\ "̂  Dcssir.s et projets fournis sur domande. ^5 l l i a X W U V I  CO nn^wranM | m

°%* ^BBP1 
^v.* »T- *»«* t i Iì fi ŝv îia rMIfl oacs viaes

i -«««rr «̂e 2SS3ST*" SE? Ì N?°°- 1055 Mèche a mme pr,I,m A,  ̂«»«Lausanne «n ms n .,, ! ,f . J.̂  ?£ .,, „ M _ . . Di<»n>uu rs D.»wi«ri4tag.n.d-é* i«.Vetem»to .̂ é.lMUTO». 
| D. r»"* O U TILLAGE Agrìculteurs-Viticulteurs

AccnraìIPP Q Clir la TIP Exécution artistique et soignie || VII DOH QOSlcSllQ uU T amces de mine. jusqu 'à épim ement du ttork :ASÒUi ailbOa aiu W "J avec ou sans Catalogues , echantillons et choix envojós sur demande 5 ou mieux m 
H Bouillie Schoesing,participation aux bénéfices. , , T-, ., , „, ,, IB famill p rl anrirnlt p iirs B  ̂Produits de choix . Rn„iiii 0 ce n/n¦ MMnMAM «n » AAM 1i:M AAn * Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles . m Tamme Q agriCUllBUrs " Bouillie 65 O/O,

ASSUranGeS GOMllineeS vie et accidenU H K"j e tritili[ d'une ferme petitpierr e fils , & C° Bouillie soufrée.
Assurances IndividnellesStt b—i^——/ tlBiSg M . -T»m ». "•"¦̂
issnrances ta rerponsaMHté cWle ^ZZT^T: T^IS 

im 
0« «» . =880 vis-à-vis de tierces personnes i f I I P H  I r i i n  np a mp i f l P l iT J i a i r  . . ¦ 1063 v/ PUR . Offres sous T37S7X— 

 ̂
LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT charretier | gĵ SE 

Soc é/é
^rRENTES YIAGERES . «««.«* „u+„„„ «,«„0r,n„«nt l' <Srr<5- pouvant à l'occasion faire

— : ^BkttgSg&gmag* est actUPj llement obtenu moyennnarm i ecre- 
^ 

vo ;t ure _ s'adresser n al* " 8

l B̂i sT;̂ sSnK<5terhXduene
beurre »r ™''é' Banque Commerciale

Albert ROULET , Agent general , SION ^mmj 0  ̂ Ecrémeuse "ALFA-LAVAL,, ——-M«OTraTC!- 1

t̂^nniHHl^H JfflL. la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur le On^demande dans une cure 
y^i^iOi lRna¦ 

Jm* marche pendant plus de 30 aos J
DNE PERSONN E " " ¥ 31318318116 " "

\r ± „ T ; „ . ,—:— ,. .. *s**mmmL "I*'Alfa „ est l ecrémeuse de la plus sirn- ))ravo et honnete connal£ . Vente directe dn fabricant aux particuliers II B| pie et plus solide construction , du plus partali sant lM trj vaux du ménage. _ mvnmiIir . ^, ..̂ ^-«.-v
MAMTDC M I I C C T T C  H 9L • écrémaee et du prix le moins élevé par rapport inutile de se présenter tans Ch, ìAUENKY * uie, MOINIMI I
IVI LUI E nC Iwl U %à Ci I a Bai "isBmìaiTL. à «ne nnaliMc PvnMkp s -— Demandez notre d'excellents certificats. 

5 a!!!!Jl: yf L  -«  ̂- « .«»« . >,„., '̂ ^  ̂ìo^eaYtSloS? Sta» et Tn^collectiS SSST^S^W' ^--"̂  S? ? " S? "̂  ̂ SM1&S6 "
r , -  1#W''A^  ̂ de 1

000 
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