
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Prise de Halicz et de Kalonsz par
les Russes qui, en trois jours, ont l'a i t
10,000 prisonniers ct se sont emparés
de 80 canons.

En Allemagne, les consultations
politiques continuent. Il y a été tenti
un second conseil de la Couronne au-
quel assistait le Kronprinz. La situa-
tion est sérieuse.
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La Discorde
C'est M. Erzberger qui doit étre

iier !
Jamais on n 'avait parie aussi avanta-

geusement de dui .
Jusqu'à ce jour , il était surtout connu

par ses intirigiies au Vatican et 'en Suis-
se.

Prononcer son noni , c'était encore
rappeler une 'déclaration infame qui
.avait un air d'hòpiral, iurte odeur de
carnage et de sang.

M. Erzberger, poussant aux incursions
des zeppel ins sur les villes ouvertes,
disai t nu© ila guerre ne serait j amais
trop cruelle et que , pour assagir l'An-
gle tenne, il fallait lui tuer beaucoup de
femmes et d'enfants.

Depuis, l'homme a voyage, et , soit à
Rome soit à Lucerne, il <a du apprendre
que le monde a hoi'ireur des orgues et
des chanits de barbarie.

Alors seulement, il a trouve abusive
roeuvre des soms-marins ne respeotant
r ien, ailors seulement il a j ugé, com-'
promettante et brutale, Ja doctrine pan-
germaniste ; ailons seulement, il s'est
apercu que transgresser des engage-
meiTts et des conventious était uni cri-
me.

Et nous assistons, ces j ours, à ce
spectacle unique, bizarre , prodigieuse-
nient comique de M. Erzberger rappe-
ianit de chancelier d'Allemagne à la pu-
deur , attaquant d'omnipotence de la
Prusse, protestant contre la politique
annexionis'ie — alors que c'est lui-mè-
me qui , roaipitèire sérigeait en Souverain
Juge potmr dtowuitner le plus solenne! exem-
ple d'injBstliiia*;'.. de violence et d'infamie
en approtavaiiiiict Ha vidationi de la Belgi-
que !

Quoi qu 'j| en soit, il apparali à cette
heure comme la digue naturelle qui ,
d'accord avec ie» gauches et les socia-
'listes , arroterà ile flot débordé du pan-
germanisme et des appetite des gros
seigneurs.

C'est un peti tard; et beaucoup de
mal est déjà fait , qu 'il ne pourra jamais
réparer.

Ne nous laissons, d'aMleiurs, pas troni-
per par ces velléités de courage et d'in-
dépendance.

M'. Erzberger est bien capable d'étre
de méche avec l'empereur, le chancelier
et ins pantgermanistes qui out besoin
d' une porte 'pour sortir de l'impasse
dans lequel. ils se itrouvent.

Ils ne peuvent, sans danger, reconnai-
tre leurs désiillusions et leur tort.

Et c'est M. Erzberger qui se serait
charge de cette delicate besogne.

Ce quii fait douter de la sincérité des
attaques de ce dernie r , c'est son insis-
tance à rappeler que l'Allemagne est
partie en guerre pour sa défense.

Ce mensonge a vécu, et il ne saurait
ètre gaivanisé à nouveau.

Le ver s'est trnouvé dans le frui t  de

I
la conquéte qui est en train de pourrir.
Ce n 'est pés .l'aveu des .torts ; c'est la
concentratioii des girairos autour de l'au-
ge menace.

M Erzberger n'a pas su ou n 'a pas
pu le cachem lorsqu'il a 'adresse cette
apostiophe à M. de Bethmiann-Holhveg:
« Portez, cor votre prés ence est un obs-
tacle à la paix. »

L'heure aotuelile sonine avec solenni-
té dans les destinées de l'empire alle-
mand.

Les temps suprèmes sont arrivés.
Aux yeux des plus optimistes, il ap-

parai! incapabl e de reprendre 'le des-
sus, de va incre ila. France, 'l'Angleterre,
l'Amérique, la Russie, l'Italie, pour n 'é-
liiiunérer que les grands.

Que peuit-eMe tenter désanmais, cette
armée Impuissante depuis des mois à
renouveler une offensive étendue et dont
la campagne sous-marine n 'a fait que
¦lui suscitar, de nouveaux ennemis ?

Les d.iscordes politiques de ces j ours,
certes., ne senowt pas déterminantes,
mais eliles auront, à notre avis, un .ré-
sultat plus terrible que ile départ du
chancelier , il'échec d'un peuple et l'èva-
nouissement d'un programme d' expan-
sion qui visait audaeieusement à la ré-
surrection de l'ancien empire germani-
que.

Eliles suscitent tout simplement la
guanre civile, et c'est 'l'omnipotence de
la Prusse tirée à quatre chevaux , écar-
telée, comme autrefo is les ocndamnés
à mort. .

Quant à la Paix, les Alliés la dicte-
¦ront à l'heuir e qu 'ils voudront. N'ayant
pas voul u 'la guerre, Hs ne iremettront
sans doute l'épée dans le fourreait
qu 'après des garanties précises 'et des
réparation s compl ètes.

D'autre part , ils n 'ont pas à écarter
iles chàtimeuts que Dieu réserve aux
natlous coupables de forfalts et de cri-
mes qui ont touj ours recu des sanctions
mème ici-bas.

Ch. Saint-Maurice.
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ECHOS DEJ>ARTOUT
Les ruses du prisonnier allemand — Hen-

ri Laveda n a regardé travailler les prisoni»-
niers allemands . Voici ses impressioni re-
cueillies dans les « Annales » :

Je regarde les « pauvres prisonniers » sur
le sort desquels gémissent les familles d'Al-
lemagne. Gens de Cologne et d'ailleurs ,
Oretchen à l'àme bleu-de-Prusse, Berlinoi-
ses sensibles, ne pleurez .pas. Les martyri-
sés des Franzoses vont très bien. Ceux que
j 'ai là sous les yeux , étaient une excellente
forme ; la viande est belle et a le poids ;
les telmts sont frais , les visages heureux.
Vètus de toile bianche , le cou et les bras nuià,
la chemise .ouverte et bouffante à la jolie
brise , ils rient , ils fument de longs cigares
ou la pipe délicieuse que du moins une can-
giante mort 'ne casserà pas. Ayant avalé
une grande gorgée d'air , ils se remettent
au travail. Tandis qu 'auprès d'eux un oiseau
cliante et que des papillons tse taquinent, ils
piochent avec tout l'entrain du soulagement.
Des pLes leur je ttent bien quelques inj ures
au passage, mais ca leur est égal, ils tròu-
vent la vie déllkate et, .pour tou.tes Ies sau-
cisses du' monde, ils n'en changeraiemt pas.
Ah ! ils ne songeii t guère à se sauver ! Les
braves gars qui lei surveillent , la bretelle
du fusil à Pepante, en sont mème gènés, tel-
lement ils ont la notion de leur inutilité. Ils
préréreraient les sentir moins dociles, moins
concilianti , d'une plus fièr e humeur. Mais
non... les màtirns sont irréprochab les et plats ,
désossés. Des moutons. Jusqtne. dans la capti-
vité , ils opèrent. Ils s'efforcent quand méme
d'infi'Hrer la confiance et de retourneT les
esprits. Ils veulent plaire , et « surprendre *,
encore et touiours. Leur zèle attenti!' guette
le mouvement de faiblesse, le regard fatigué
où se relàche la harne. Ils tàtent partout la
pitie , habiles à la susciter afin d'en mieux
tirar un perfide profit. Polis, sages comme

des images, de la plus parfa ite apparence
inoffe nsive, ils caressent le chien de ga rde,
— pour apprendre SOIT nom., — ramassent
l' obje t qui tombe — pour en voir la mar-
que de fabrique — et snuderei aux lemfants,
pour obtenir le demi-pardon des mères. Est-
ce à dire qii.'ils solerei tous des mécliants
et des brutes ? .le veux croire que non. Au-
tres hommes que nous, os sont des hom-
mes. Mais ils ont presque tous cette formi-
dable faculté de ruse, servile et contumel-
ie , du fauve de second rang, une fourterie ,
instinotiv c et kultivée jusqu'au genie , qui
j amais ne désarme, et qui respire et vit
touj ours , mème quand elle dort.

Triple exécution en Algerie. — Le 20 no-
vembre 1916, s'ouwaient devanit le conseil
de guerre' de la divisi'on d'AIger les débats
d' une aHaire dans laquelle étaient "poursuivis
trente -quatre indigènes de l'arrondissement
de Tizi-Ouzou , inculpés d'affiiiation , sur un
territoire en état de siège, à une ou plusieurs
soci'étés de malfaiteurs .formées dans le ;but
de préparer ou1 de commettre des crimes sur
les .personnes ou les propriétés. Par appli-
cation des articles 265 et 266 éa Code penai ,
7 et 8 de la loi du 9 aoùt 1849.et de la loi du
27 avril 1916, le j ugement nendu le 28 con-
damnait à la peine de mort les quatre pr in-
cipaux accusés : Hamoueh e Mobamed ben
Said; Hammadène Sai'd ben Yahia, Bouche-
laghène Slimane ben Amar et Hammoune
Mohamed ben Sii ma ne.

Déiéré en .neivision, oe jugement fut casse
pour vice de forme et l'affaire ren.voyée au
conseil de guerre d'Oran , qui rendit , concer-
nant les quatre indigènes préoi'tés ime déci-
sion conforme à celle du -conseil de guerre
d'AIger. Les pourvois en gràc e ayant été re-
ietés , la justice devait suivre son cours. L'or-
dre d'exécution du jugement est arrivé , hier ,
à Alger et oèi ma'tiii , à la première heure ,
troi s des condamnés à mort j Hamouehe
Mohamed ben Sai'd, Bouchelaghène Slimane
ben Amar et Hammoune Mohamed' beau Sli-
mane — Hammadène Sai'd ben Yahia est
déoédé à Oran pendant sa détentìon — ont
été passés par les armes au village de: Bor-
di-Menaiel , sur le théàtre de leurs sinistres
exploits.

Cercueils pour Cochons. — On lit dans un
iournal de Cracovie la note suivante :

A la frontière de la Silési e prussienne, on
remarquait- , ces teimps derniers, de nombreu-
ses expéditions , en Prusse , de cercueils avec
la désignatio n de cadavres de héros alle-
mainds (deutschen Heldenleichen).

Un employé dés douanes ayant eu la cu-
riosile d'ouvnir un dei ces cercueils, il eut la
stupéfaction de découvrir des porcs tués,
auxquels on faisait ainsi franchir en fraude
la frontière prussienne-, car il est interdit de
faire passer de Galicie en Allemagne des ani-
maux sur pied ou abat'tus.

« Le pied allemand ». — Dans une confé-
rence du Dr. E. Bérillon . médecin inspec-
teur des asi les d'aliénés sur « La Psychologie
de la Race allemande » nous trouvons ce
détail sur le pied: allemand : «La vue du
pted allemand donne une impression désa-
gnéable , c'est qu 'il est laid, lourd , long, épais,
plat , totaleiTvent dépourv u . de gràce et de
souplesse . La laideu r et la grossenr du. pied
des allemands et surtout des allemandes,
ont donne lieui à de nombnenises épigram
mes.

« D'un autre coté , Henri Heine, dans son
« Voyage au Hartz », leur a consacré quel-
ques lignes. « Je me suis promené des heures
durant dans la Weenderstrasse 'Pour étudier
tes pieds des dames qui passaient et dans la
dissertation savante où sont consignés les
résultats de mes observations, ie parie :
lo des pieds en general ; 2° des pieds chez
les anciens ; 3<> des pieds des éléphants ;
4° des pieds des femmes de Goetingue. Si ;e
puis trouver , dSt-dl en terminant dir papier
d'assez grand format, ie j oindrais à mon tra -
vail quelques gravures représentant le fac
simile des pieds des dames de Goetinguie'. »

« La presse-associée »
Courrier perdu. — Les j ournaux anglais

publient un avis officiel faisant connaitre que
les courriers suivants on été perdus à la mer
du fait de l' ennem i :

1. Un courrier de paquets pour les forces
de Salonique, paquets mis à la .poste du 12
au 17 j uin ;

2. Courriers pour les forces expédition-
na ires d'Egypte contenant lettres , paquets et
Journaux mis à la poste entre le 31 mai et
le 9 iuin ;

3. Courriers pour l'Egypte, tes Seychelles ,

Maurice , Madagascar et la Réunion , conte- — Et ceux qui le lisent ne vous font
nani la correspondance mise à .la poste du pas d'observaitioni ?
3 ma» au 8 lutai ; _ pas la moindre. On ne s'est j amais

4. Courrie r venant d'Australie , Ceylan et pj ,̂  dlU 'ou,rina*. ; vom ètes le premier.
Aden, contenant des lettres et des paquets. \ _ Ma,is> dites-moi, les gens du pays

Sinipie réflexion. — Tout le monde brigue n'en lisent donc pas. d'antres ?
Ies faveurs parce que peu de gens ont droit — C'est le seul et unique qui soit dans
aux iiécompenses'. le bourg.

Curiosile. - Le grand-due Nicolas Michai- — Mais vous ne vous 'tenez donc pas
lovitch, daims une .lettre adressée au prince au courant de ila politique, de la guerre?
Lwof , président du. gouivernemeivt provisoire — Est-ce que ca nous megarde ! Nous
russe, proteste contre l'attribirtion du titre faisons nos affaires à nous : ca nous
« d'ex-gra nd-duc » qui lui est faite dans les suffit.
actes officels. Il concède qu 'avec la chinte de _ Xiouit ce que vous me dites de ce
la dynastie il a perdu le titre d'« Allesse im- pays m'enchante à tei point, que je
periate»; en revanche il conserve le droit , vm% f |)a bal,e sa-son, tmlt en.
mème après la revolutio n, de porter te titre 

Un  ̂m fc pagoe « grand-due » aussi bien (tue le .président ,. , . ,, , , , , „ .„. i T f  i • A i „ • ' itìque , ou 1 on na  qu un seul numero dedu conseil Lwof a celui de s appeler « prun- ""l, «,-> *-"' " «" » H

ce». Ce point de vue a été approuvé par le Journal date de septante ans, e est un
gouvernement. v-rai paradis. Cherchez-moi donc une

n-aison à louer ; j e cours chez moi- pour
Pensée. - L'orgiral est touj ours l'écueil 

^^ qudques affuires, et je oevlens
fatai de toutes Ies vertus. 

 ̂h^ ] m^
fv-Y>n ™~* N ĵg avo,ns demandé à notre ami

¦ T O-. -, * »̂!-*  ̂ cH"e''1 était oet heureux pays, et comment
LS I ©PP6 rTOnflIS© s'appelaiit son bourg ?

— C'est cela ! pouir que la foule vien-
Je m'arrètai un j our dans un char- ne s'y abattre, 'Pour que la politique

mant village, agréablement situé au vienne l'imondier ! Non pas ! j e ne veux
penchant d'un coteau. La piromenade pas qu'on sache où je suis, et j e tiens
m'avait mis en appétit, et je ne fus pas à ne recevoin* aucune lettre, — a répon-
méd iocremeii't satisfai t en me trouvant du l'egoiste. P. Q.
devant une aube>rge d'assez bonne ap- '~  "¦ - - ¦ ' "

varSc.3"̂  *" ****" " che" Les Événements
.l'entrai pour déj euner . L'aubergist e -~~~.

se mit à l'oeuvre du fourneau, tandis E _ 0|| Onn|| CliPAIIflIlllllfiquo la servante s'occupait du cpuvei t .  \Jfa uliul I M  LUI UUuuIillv
J'avais à passer un quart d 'heure d' at- .. '
torte, j e demandai un j ournal. - 

* 
- .. 

f 
-

— Plaitr-il? fit l' anbergiste, à qui ce 11101» UC Hallbl Gì W&
mot de j ournal ne semblait pas très fa- 

KdlOUSZ P8F 1&S RUSS6S

— Je demande un j ournal . Est-ce que m nnn • • «* on nnr ,nn«o 0.000 prisonniers et 80 canonsvous nen avez pas ? ? ¥ p . ,
— Oh ! que si fait , reprit l'hóte en se en tp0's Jours

l engorgeant. iMargueriite, donne le .. ,
j ournal a Monsieur La GFISB P0lltlp6 811610811116

— Le j ouimal ? dit la servante en ou- i
vrant de gros yeux. J^  ̂SlttiatÌOH

— Eh bieii' ! est-ce que tu ne sais pas  ̂ ,
ce que c'est que le j ournal ? Lg m de  ̂

,de Halicz  ̂tombée
— Ah ! bien ! on,. ! je sais ; le jou r- au ,x ^

.
 ̂  ̂RlKses Retenons ce m-

na.l !Ou est-ili» ¦ ., est s,ilBn - fioa,til En 19l6> ava,nt farrét
— Touj ours au meme endroit ; sur 

 ̂  ̂o{fensi,ve> ,6S troUipes d,U; ffénér,al
l'etagere, dans le bocal aux biscuits, Broussilof ont attaque pendan t deux ou

Marguerite monta sur nne chaise, at- tmh semain;es lles posiltions qui cou-
teignit l'etagere, ouvrit le bocal, en re- VTateBt la tète de pont# BHes ne sa-
tira le j ournal et me le donna. pas WPveMies à les. réduire. Cette fois-

Je depilai la feuiille, qui était de très d ,es ir>remières positions ont été irédui-
petit format et quii portai* le titre de tes en trois j ours. du 6 m g j uHleT> et
Chroniqueur. t .roj s j 0l(|rs p,],̂  ,tar d( 

enc0ir€i ,[a ,tète de
Je iregardai la date du j ournal : - 12 pMJt ,el,lieHméme a été iorcée. La liaison

mai 1847. est faj te sur ce ^m ent,r>e ,i'armée nus-
— Qu'est-ce que cela ? m'éoriai-j e en se qui mamsmt,Q ,au nord dm Dniester

montrant à l'aubergiste ila feuille véne- et c.e*,|e qu.j, or>ère au sud.
raD 'e- D'autre part, selon les nouvelles re-

— Eh bien ! c'est le j ournal. QUes de Russie, les .troui>es .russes, pour-
— Vous moquez-vous de moi ? un s^ant ileurs succès, ont pris, après un

j ournal qui date de soixante-dix ans. combat , la ville de Kalonsz, siège de l'é-
— II est ancien, c'est vrai , mais .tat^m aj or des armées adverses. De nom-

qu 'est-ce que cela fait ? il est bien con- i>reux prisonniers sont tombés entre les
serve, et l'on peut très bien lire ce qui mains de 'I' assaillant.
est dessus. Que demandez-vous de (Kalonsz se trouve à mi-chemin entro
plus? Stanislaui et Dolina, à vingt kilomètres

L'aubergiste disait cela d' un air de a ii'onest de Stanislan).
bonhomie si ingénu , sa bonn e foi était Halicz que les troupes russes vien-
si evidente, qu 'il n'y avai t pas moyen j nerat d'occuper se trouvait à environ six
de se fàcher. Il iramassa la "feuiille que kilomètres du front. La v ille était dé-
j' avais j etée par terre, et se mit à es- fendue par la 75e et la 53e disivions al-
suyer solgneusement la poussière dont lemandes des éléments de landsturm,
elle s'était immaculée dans sa chute. ayant à leur gauche ile 15e corps ture ,

— Est-ce que vous n 'avez pas un au- La prise de Halicz marque Télargisse-
tre journal ? lui dis-je . ment de la poussée et son glissement

— Du tout ! pourquoi en aura is-j e un vers le nord dans un sens parallèle au
autre , puisque celui-là est en bon état, fron t , menacant ainsi l'arrière des li-
ei comme neuf. Il peut encore dure r pas gnes ennemies.
mal de temps. D'un autre coté, la prise de Halicz,

— Vous le ménagez ? ouvire la vallèe du Dniester, orientée
— Oui, je le serre dans le bocal aux perpondiculaLremertt au front, alors que

biscuits , pour le garantir des mouches. ' les affluente du fl euve, comme la Lomni-
— Probablement on ne vous le de- ca sur la .rive droite, et la Naraj owsko,

mande jamais ? sur la rive gauche, courem paraHèle-
— Pardonnez-moi on le demande de ment aux lignes ennemies et offrent des

temps en temps. ' possibLlités de .retranchement.
À



Les eritiques pfévoient que l'heureux
mouvement du general Broussilof amè-
nera un reg.roupement des forces aus-
tro-ai lemanides, qui petit faire recider le
•¦firon t 'd'une facon sensibile et dégager
Brzezany.

Le front austro-aliemand rompu

Le bond en avant des Russes défonce
les lignes entre les armées du prince
Léopold de Bavière au nord , et celles de
rarchidnc Joseph au sudi

Il est établi que c'est l'armée de Kor-
niloff qui a fait il' attaque principale. Les
opérations de la 7e et de la Ile armée
n 'étaient que des opérations auxiil iaiires.

Actuellement le 'front de bataille en
Galicie s'étend. sur une distance d'en-
viron1 cent milles.

La cavalerie cosaque a joué un très
grand ròle dans les dernières victoires
poursuivant l'ennemi sans anrèt.

M. Kerensky a visite tout le front de
Qalicie, inspirant les troupes et«gagnant
plusieurs régiments à la canse de l'of-
fensive.

Ili y aurait ainsi, comme dans les pré-
cédentes offensives, une doublé menace,
sur Lemberg vers le nord , sur les Car-
pathes vers le sud. En trois j ours de
vigoureux efforts , couronnes .d'un écla-
tant succès. l'armée russe a fait plus
de 10,000, prisonniers et enlevé 80 ca-
nons. Pour. des motifs plus politiques
encore que militaires, les bulletins alle-
mand et autrichien, — qui paraissent
d'ailleurs rédigés dans le mème bureau ,
— se bornent à parler de contact étroit
avec l'adversaire sur le Dniester et de
mouvements de troupes effectués selon
les pl ans. La formule a déjà beaucoup
servi.

Les Allemands ont été plus heureux en
Belgique, où leur artillerie tonnai t sans
relàche depuis une quinzaine de j ours
sur le secteur de la còte, qu 'oceupaient,
il y a peu de temps encore les Frangais,
relevés maintenant. par les Anglais, et
sur le secteur belge. Des troupes de ma-
rine, appuyées par des tirs aériens, ont
pénétré dans les tranchées britanniques
entre la còte, Lombaertzyde et Nieu-
port et se sont établies sur la rive droi-
te de l'Yser ; l'avance a .pu étre bar.rée
en face de Lombaertzyde, et le progrès
allemand limite attx Dumes. Dans le sec-
teur belge, l'infanterie allemande n'a pas
encore attaque, mais l'artillerie tire sur
les lignes de l'arrière jusqu'à Fumes.

La crise allemande
Guillaume II vient de faire une pre-

mière concession à il'espir-it nouveau :
par un rescrit date dm 11 j uillet, il a, en
sa qualité de roi de Prusse, ordonné au
Conseil des ministres de soumettre à la
Diète prussienne un projet de réforme
électorale sur la.base du droit de vote
égal pour tous. La loi devra ètre en vi-
gueur lors des prochaines elections, soit
à la fin de la guerre. C'est la fin du
système des trois classes d'électeurs
et di» vote à deux degrés, que Bismarck
appelait le plus misérable de tous ceux
en vigueur en Europe. C'est la fin aussi ,
par conséquent, de la maj orité conser-
vatric e à la Chambre de Prusse. Les
partis avancés, surtout les socialistes,
auront bientòt au Parlemen t royal une
représentation.conforme à leurs effec-
tifs . La domination de la vieille aristo-

Les Mystérieux Voyageors
Grand roman d'espionnajre

Le baron, eut un rictus q uii lui donna tout
aussitót , une physiomomie diabolique.

— Eh ! ne ipemsez pas, Hehner, que je
suis venu ici pouir rien ?... pour le simple
plaisir d'une •'villégiature suir la còte cre-
tonne ?... C'est daits* un but bien précis que
ie n'ai pas mème.ajttendu le temps déclaré
nécessaire par ie niédeciin, que j'ai affrontò
les perite de cette traversée en sous-marin,
que je me cache dans ce lugubre logis.'...

DI
» C'est dans le mème but encore que j e

vous ai demande de faire poursuivre les
tiavaux de déblaiement dans ces soutor-
ra ins... Je veux... vous entandez, Helireer, ie
veux que nous putsslons arriver sous Rir-
nesto... et q uììren j our, des explosifs bien
disposés fasseret sauter, dispensent aux qua-
tre vents le chàteau, ses habitants... et en
particulier ceux que ie hais de toute mon
ame : le marquis de Penvalas et sa fiamcée. »

Il se rediressairb, les traits orispés, urne
fiamme terrible dares le regard .

cratie fondere et de la ploutocratie in-
ditstrielile et commerciale sera brisée.
C'est un chapitre de i'histoiire de Prusse
qui va se cloire, après une fette d' tm. die-
mi-siècle entre les grands possédan'ts- et
les champions des droits populaires.

Avant de signer l'arrèt de mort de
I ' o m ni poten e e con sor va trice, Q ulll anime
II a eu encore de longues conférences
avec le chancelier , puis il a mandé le
Kronprinz à Berlin, pour prendire son
avis et enlfin il a tenti un nouveau con-
seil de la couronne. Dans l'après-midi
de mercredi, ile nescrit recevai t la signa-
ture royale.

C'est un os à inoelle offerì à l'opposi-
tion pon r après la guenre ; mais les pro-
blèmes dn jou r , plus pressants, restent
à t o  tète des revendications d' une partie
de la nation. L'entente entre les catho-
liques, les radicaux, les socialistes, d'un
coté, et les n ationaux-.libéraux , de l'au-
tre , n 'a pas encore pu se fair e sur le
texte de la résolution invitant le chan-
celier à s'exprimer cilairement sur la
ques t ion de la paix. La discussion des
crédits militaires a du ètre renvoyée. La
eamnagne contre le chancelier s'aeeen-
tue chez les pangermanistes et chez les
conservateurs, qui rendent M. die: Beth-
.ìTiann-Hollweg responsable de l'échec de
leurs proj ets, et mème à l'aile droite des
nationaux-libéraux , où l'esprit annexion-
niste est elicone assez puis sant. La Ga-
zette de Voss a annonce la dé mission
dn chance'lier ; mais 'la nouvelle naraìt
fausse ou prématurée. Une campagne se
fai t  oiivertement dans la presse en fa-
veur du comte Hertling, président du
conseil bavarois, olérical modéré, ou en-
core du comte Bernsdorf , ancien ambas-
sadeur à Washington, qui s'est recom-
mande à l'attention des chauvins par
son activité dévorante aux Etats-Unis,
pendant les 30 p neniiers mois de la guer-
re. Tout ceci montre que la fièvre rè-
gne dans les cercles politiques alle-
m ands. Le malade se tourne et se ire-
touir ne dans ses d raps' et attend ila gué-
rison d'un nouveau médecin. Le Dr
Bethmann , avec ses tisanes électorales,
ne lui suffit plus.

Résumé du 35" mois de la guerre

Juin ±&±rr
Le le|J, déclairation patriotique de M.

Ribot à la Chambre francaise sur. iles
manoeuvres touches qui se préparaient
à Stockholm. — Le 2, démission de iM.
Isvolsky, ambassadeur de Russie à Pa-
ris. — Le 3, violente attaque allemande
trois et quatre fois repoussée, dans la
région de Craonne. — Le 4, Broussilof
est nommé généralissime des armées
russes. — Par 467 voix contro 52, la
Chambre francaise approuvé l'exposé
des buts de guenre fait par ie gouver-
nement, et elle insorit en tète des re-
vendications de la France la rétroces-
sion de l'Alsace et de la Lorraine. — Le
6, vote 'unanime par le Sénat francais
d'un semblable ordre dm jour patrioti-
que. — Le 7, victoire britannique au
Sud' d'Ypres. Arrivée diu general amé-
ricain Pershing à Liverpool. — Le 9,
élar.gissemiemt de la victoire anglaise :
7,000 prisonniers. — Le 10, nouvelle
progression au Sud d'Ypres.

Le 11 , le roi d'Espagne forme un
nouveau ministère. — Le 12, abdica-

Helmer suirsareta.
— Mais... monsieur liei .baron... vores n 'y

pensez pas I... C'est impossible !... Aprè s
cela, notre secret serait aussitót découvert ,
car , natrerellement, on ferait des recherches
pour connaitre la cause...

— Vous ai-j e dit que }e ferais ce coup-li!
maimitenant ?... Non , j 'attendfrai... j usqu'à la
fin de la guerre s'il le faut. Porervre que
l'aie more henne, ie serai patient. Mais j e
veux ótre ici , pour guetter lei .moment... Et
vous, Helmer, il faut que vous soyez .sur
vos gardes, au cas où le chàtelaki de Runes-
to aurait idée de qreelqree chose... Il est bien
dommage que vous nayiez pu faire entrer
dans la domestiche du chfiteau quelqu 'un à
votre dévotiore.

— Impossible ! Il'n'y a là comme servi-
terers que des gens du pays, dévoués die pé-
re ani fils aux Penvalas.

» Ah ! c'est maintenant qre'ume Elsa
Steinger nous n&ndrait là aire fameux servi-
ce ! »

— Oui... Mais enfire il faut nous contere-
ter de ce que nous avons. Donc, surveil-
lance aussi active que possible, de oe co-
té... Voyez à rencontrer souvent te mar quis
pour remarquer s'il se produit quieilque chan-
gemen t daiu son attitude, à votre égard ...
Dites à Leonhard et à Mima de faire parler,
si .possible, les serviterers diu chàteau. Puis,

tion de Constantim. Réponse de ila Fran-
ce et de la Grande-Bretagne à la note
des Russes. — 'Le 13, raid' d'avions «.ur
Londres. Le gémerai Pershing arrivé à
Paris. — Le 14, importante séance au
Palais-Bourbon, au suj et des affaires
grecques. — Le 15, avance britannique
accentuée vers. Lens. — Le 16, des óorits
russes démasquent publique men t la co-
médie préparée à Stockholm. — Le 17,
nouvelle ineurslon d'avions sur Lon-
dres. Meeting populaire pon i* reclame r
des représailles. — Le 18, découve;rte
du scandale Orimm-Hoffmann en Suis-
se. — Le 19, émeute à Genève contre
les Allemands. Constantiii conspué à
Lugano. — Lc 20, commencement d'u-
ne sèrie d'attaq u es allemandes au Nord
de Soissons.

Le 21, nouveille attaque , rej etée com-
me celle de la veille. — Le 22, nouvel
insucoès des Allemands aux environs de
Soissons. — Le 23, incident entre la
Grande-Bretagne et la Holl ande à pro-
pos de pommes de tenne. — Le 25, bril-
lant combat au Chemln^des-Dames. Re-
tour à Athènes de Venizelos. — Le 26,
nouveille pouissée britannique vers Lens.
— Le 27, remplacement du conseiller
Hofifmann par M. Ador. — Le 28, vlo-
léntes att aques allemandes sur I'Aisne
et daus la Mense. — Le 29, répétition
dn mème effort. Nouvelle avance des
Anglais vers Lens. — Le 30, continua-
tion de l'effort ennemi dans la Meuse.
sous le Moirt-Homme et aux environs.
Arrivée en France des premiers contin-
gents américains, après une traversée
superbe de il'Atlantique.

Et le 36e mois commence ; dans quel-
ques jours ' seront révolus les trois ans
qui parurent j adis un délai invraisem-
blable. Ce ne sera pas encore la fin ,
car la Prusse est tenace autan t qu'elle
est orgueilleuse. .Mais tout de mème
l'heure approche otì son orgueil et sa
ténacité trouveront leurs maitres.

Ainsi que l'a dit si bien Lloyd Geor-
ge l'autre jour, le triomphe final des Al-
liés est aussi certain que ie lever du
soleil . C.

Nouvelles Etrangères
Remaniements ministériels et

réformes du système gouvernemental

On assure que le gouvernement son-
gerait à libérer trois portefeuiiles de se-
crétaires d'Etat et cinq porte feuilles de
ministres en Prusse pour les offrir à des
parlementaires.

.Les démissionnaiires seraient MM.
Helffe r ich à 'l 'intérieur, Zimmermann aux
affa ires etrangères et l'andrai' de Capel -
le à la marine, qu 'on considère comme
particulièrement responsables de la
guerre sous-marine. Parmi iles ministres
prussiens MM. de Loebell (intérieur),
Schoriemar. (agriculture), Trott de Solz
(cultes), Sydow (commerce) et Breiten-
bach (travaux publics) se retireraienf.
Les trois premiers som particulièrement
compromis aux yeux des libéraux. Des
portefeuilles seraient offerte à M(M. Ries-
ser, président de la Ligue de la Hanse,
Schiffer , du parti national-libéral, et
Spahn , du centre, ainsi qu 'à M. v. Har-
nack, le théologion liberal, homme de
confiance de Guillaume II.

Il semble que ces remaniements de

preparons tout, sans trainer , la-dessous.
De l'index, Rechensfieild désiignait le sol.
— ...Il faut trouver cette autre sortie des

soirterraires, il faut atteindre R umesto. Far-
ce que, Helmer, dès l'instant où nous sau-
rions que l'on a des soup eons sur ce qui se
passio à Ker-Even... eh biere ! mou cher, Ru-
nesto et ceux qui l'habitent auraient vécu !

Helmer approuva die la lète.
— Comme cela , oui... Et nous détruirions

ensuite tonte notre l>ase de ravitailtement.
— Il le faut 'bien. puisque, dei tonte ma-

nière , elle nous de viendra it inutilisabte. Mais
i'espère que nous re'auirons pas besoin d'en
arriver là... que Mite de Valserres ne sait
rien à ce suj et. Ker-Even servirà encore à
nos suòmersibles, j usqu'à la fin des hostili-
tés... Quaint à moi, j 'atleiidraii tire pere plus
ma vengeance... mais ie l'arerai, cette fois...
oui , de facore ore d'autre !

Et la Iuerer diabolique brilla de nouvea u
dia ns sa pr un elle.

Hielmer mur mur a :
— Je comprends I... ie comprends qree l'on

ne puisse pard o-iner au rivai qui vous en-
lève rene fem.me comme celle-là I... Car i'ai
été positivement ébloui par la beauté de
cette ieureei fille !... On: ne peut, vraiment ,
réver rien de plus séduisant qu 'elle !

Rechensfeld crispa tes lèvres... Il se leva
brusquement , saisit la canne placée à por-

personnes se doubleront d ime modifica-
tion très .profonde dai système gouver-
nementa'l, affectant -mème les droits dc
la couronne. Cesi ainsj qne s'explique-
rait la présence du -- i-hiee héririer au
conseil de la counonne de mercredi.

La république de Liberia
se prépare à ia guerre

Selon une inform ation de l'agence
Reii 'ter , le gonverneniient de la républ ique
de Liberia a décide la déportation de
tous les Allemandis et ila liquidation de
toutes Ics aff aires allemandes. Le prési -
dent a ordonné aux Alleman ds de se te-
nir prèts à p artir immédiatement, et a
interdit aux sujets libériens ou autres de
se faiire les fondés de pouvoir des inté-
réts allemands.

Le consul d'Espagne a protesté éner-
giquement contre cette décision . Il a dé-
claré qu 'une simple rupture des relations
d iplomatiqiies ne pouvait pas annuler le
traité de commerce existan t avec l'Al-
lemagne.

Le président convoquera le Parlement
pour le 16 juille t en vue de la déclaration
dc guerre à l'Allemagne.

NouveSlis Suisses
Varsovie remercie la Suisse.

Le Conseil municipal de Varsovie a
décide d'expédier par l' intermédiaire du
consul suisse en cette vill e , le télégram-
me suivant au Conseil federai :

« Le Conseil municipal de la ville de
Varsovie adresse au haut Conseil fede-
rai suisse ses remerciements les plus
sincères pour l'intérèt si vii témoigne
dans la question de l'approvisionnement
de la vill e de Varsovie et particulière-
ment ponr l'aide bienvelllante apportée
aux délégués de la ville, MM. Marchni-
cki et Farbstein, en accordant le droit
d'exportation de cinquante et un wagons
de riz et en assumami la garantie par
égard aux puissances de l'Entente que
cet aliment parviendra directement au
Conseil m unicipal de Varsovie. »

Les pàtes alimentaires.
Le Bund apprend que procliainenient

il sena procède au contingentement des
pàtes alimentaires, en ce sens que le
commissariat federai des guerres invite-
rà les fabriques de pàtes alimentaires à
livrer toute leur production aux cantons,
d' après une liste de répartition. Ce gen-
>re de contingentement amènera, comme
cela a été le cas pour le sucre et le riz ,
l'introduction. des cartes de pàtes ali-
mentaires.

La Revue l'avait fai t prévoir.

Le Werkbund allemand.
Nous avons annonce l'intention du

Werkbund allemand d'organiser une
exposition , à Berne, des produits des
industries d'art allemandes. Cette ex-
position a déjà eu lieu à Bàie et à Win-
terlhour. A Berne, on proj etai t de l'ins-
talleri dans un. bàtiment construit à cet
effe t, au Kircheiiifeld . La légation d'Al-
lemagne avait accordé à l'entreprise
une subvention de 240,000 marks.

Mais les cercles commerciaux de
Berne se sont émus. La section bernoi-
se de l'Union suisse du commerce et de

tee de sa inaili et fit  quelques pas dans te
salon...

Puis il revint à Helmer , qui le considé-
rait d'un air soregerer.

— Je vais ecrire à Mine de Rfliichay, p our
la prevenir de se bien tenir sur ses gardes , et
d'étre prète à filer, au cas où Mlle de Val-
serres ferait dos révélations compromet-
ta retes.

— C'est en effe t prudent.
» Allons, ie vores laisse maintenant , mon-

sieur le baron... Avez-vous bien tout ce
qu 'il vous faut ?

— Mais oui , merci... II ne me. manque que
la faculté d'alter et venir à ma guise . Ce-
pendant je ne .puis, tei que j e suis niainte-
'iiiaiit , user du mème stratagème que Spiitz-
w acher... Ainsi donc, il me faut attendre. à
•la reui 't pour prendr e l'air , et faire un tour
au dehors.

— Oui , c'est indispensabl e, monsierer le
baron... Mais des promenade s en mer ne
vores difaieret-elles rten ?... Nou s pourrion s
en faire parfois...

— Excellente idée ! Oui, Helmer , nous
verrons cola... On n 'y trouvera rien de sus-
pect, puisque vores en avez l'habitu de , ma-
vez-vous dit ?

— Ge.rtainenie nt . Dès le début de mon
séj our ici , i'ai e*itrepris de ces promenades
uocturnes , en prenant pour pilote ce vieux

1 industrie s'est occupée de l'affaire. La
Chambre baimoise du commerce a dè-
cime l'invitation qui lui avait été adres-
sée de patronner léntTeprise.

Les organisateurs, sentant le 'terrain
peu favorable , ont eonsidérablement
modifi é leur projet. Le Bund nous ap-
prend aujourd'hui que le pavillon eri-
ge au Kir chenfeld con tiendra unique-
ment une exposition des Beaux-Arts qui
donnera un apercu de l'art allemand au
dix-nettvième siècle.

Déserteurs et réfractaires relaxés.
Par ordre du Départemen t federai de

j ustice et police, les réfractaires et dé-
serteurs étrangers internés momenta-
nément à Bellechasse (Fribourg) après
les incidents de La Chaux-de-Fonds, ont
élé relaxés, avec autorisation de ren-
trer à leur ancien, domicile, à condition
de se bien cond'Ulre.

La décision du Département federai
est diversemen t appréciée au chef-lieu.
La Sentinelle et les socialistes exultent.
Dans d'auitires milieux , on s'étonne de
cette mesure de clémence ; ou, si elle
s'imposait , on est surpris des arresta-
tions ainsi opérées un oeu à la légère.
On a l'impression que l'ordre du Dépar-
temen t federai est trop general, et
qu 'un' ou deux des insoumis relaxés
eussent tout aussi utilement pu rester
à Bellechassei. 'Mais enfin , si: l'alerte
peut 'leur servi r de garde-à-vous et leur
mise en liberté apportar quelque dé-
tente , certains y voient un acte en de-
finitive heureux, puisque le calme, re-
venu dans la grande cité des Monta-
gnes, ne pourra que s'accentuer.

Au devant des aveux.
On mande de Genève :
Falce a fait auj ourd'hui des demi-

aveux. Il a déclaré vouioir consulter
son avocat.

On a iretrouvé. vivant à Bellegarde,
son petit garcon , disparu depuis le 13
j anvier.

Sous le Moulin du Vender, on vien t
d' aut re part, de repècher le second bras,
de la malheuireuse Antonia Falce.

Les avions étrangers.
Aujourd.'hui , à 9 h. 5 du matin, qua-

tre avions, de nationalité inconnue, ve-
nant du nordKHiest, sont arrivés sur
l'Ajoie , ont survolé la région des Ran-
giers et de Porrentruy, et ont disparu
à 10 h. 30 du matin, au nord de Fahy,
dans la direction de Belfort. Ils ont es-
suyé le feu violent de nos troupes.

A 10 h. 05 du mati n, quatre avions de
nationalité inconnue, venant d'Alsace,
ont survolé la irégion de Movelier-Soy-
hières, pou r dispa raitre à 10 h. 15 de
nouveau dans la direction de l'Alsace ;
ils ont été canonnés par nos troupes.

Un ouvrier écrasé.
A Thoune, en déchargeant des pou-

ttes en fer, un j eune ouvrier, àgé de 18
ans, Paul Kupferchmied, a été écrasé
par une de ces poutres et a été tue sur
le coup.

Le procès de la Banque de l'Etat.
Dans sa séance du 5 j uillet, le tribu-

nal de la Sarine, statuant en première
instance sur l'action en nulli té de la
transactiion du 9 novembre 1912, inten-
tée à la Banque de l'Eta t par M. Jules
Sallin, son ancien directeur , conj ointe-

inariu dont je vous ai parie . Puis, quand i ai
connii i Ies passes aussi bien que lui, je me
suis passe de sa compagnie, et j 'ai enimené
ma femme , dont la nererasthénie se trouvait
très biere de ces petites exerersiens.

Il se mit à rire, et Rechensfeld lui fit écho,
Helmer ajouta :
— Vous voyiez donc, monsieur le baron,

qu 'il n 'y avait pas' liere de se défie r de ces
paisibles promeneurs, quand> à certaims
iours , il al laient au-devant des barques cliar-
gé&s, détachées des vaisseaux allemands,
porer les greider vers Ker-Even ?

— Ere effet ! Tout était bien préparé...
On rend d'ailleurs, en haut lie u, pleine jus-
tice à l'oeuvre que vous avez accomplie ici,
Spiitzwache r et vous. Je te sais de sorerce
sùre , et vons serez iure j our impérialememt
récompenses , tous deux.

Hel mer se redressa, avec rene expression
d'orgiieil sur la phystonomie.

Le baron porersuivit, toret en f rappare! de
petits couips avec sa canile, sur te tapis :

C'est pourquoi il faut toret l'aire pour évi-
ter que soit compromise rene oeuvre pareil-
le , iruit d.u patient labeur de toret d'années.
Nous en causerons encore... Peut-ètre trou-
verons-nous uree bonne solution...

» A toret à l'heure, Helmer ! »
Et M. le baron de Rechensfeld se laissa

retomber dans son fauteu il. (A suivre)



ment avec iM. Adolphe Eggis, a écarfé
toutes les conclusions formulées contre
la Banque de l'Etat et pantani condam-
né M. Jules Salteri à payer 150,000 fr.
avec suite de frais.

Un non lieu.
M. Choulat, j ournaliste, arrèté il y a

quatre semaines à Berne sous l'incul-
pation d'espionuage, a été relàché mer-
credi , bénéficiant d' un non-lieu.

Une épizootie chez les chevreuils.
Un grand nombre de chevreuils et de

chamois ont péri cet hiver dans le dis-
trict de Zernez et le pare national. Beau-
coup ont été tués par les avalanches ;
d' autres ont été victimes d'une épizoo-
tie. Un ver attaquait les poumons, s'y
multipliait et amenait la mort de l' ani-
mai . On estime à 500 pour le canton des
Grisons le nombre de chamois et de che-
vreuils qui ont succombé.

Le cordonnier voleur.
La police de Zurich vient d' arréter

un cordonnier originaire du canton de
Thurgovie,. coupable d'avoir commis un
grand nombre de vols de cuir et dc
fournitures de chaussures. Une descen-
te au domicile du voleur a fait décou -
vrir tout un dépót de marchandises d'u-
ne valeur d'environ 3000 francs.

Le typhus à Lucerne.
Selon communication de l'Offic e sa-

nitaire cantonal il y a actuellement à
Lucerne et à Krienz, 32 personnes at-
teintes du typhus abdominal. L'epide-
mie provien i de lait infeeté. On a dé-
couvert dans une ferme que la fontaine
où on lavai! les ustensiles étai t conta-
rninée par des infiltrations de purin. Ces
infiltrations seraient dues aux pluies de
ces derniers temps. \

Un bel héritage.
M. Victor Tissot, .récemment decèdè

à Paris, a institué la ville de Bulle l'u-
nique héritiène de sa fortune, évaluée à
un miillion: et demi. L'béritage est es-
sentielilement destine aux écoles ; le
testament af fecte une somme de 100,000
fr. à la construction immediate d' un
musée gruyérien..

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Médecine. — Le Conseil d'Etat ac-
cordé à M. Alfred Fraschina et F. Poz-
zi , dn Tessin., au vu diplòme federai
dont ils soni porteurs, raurorisation
d'exercer la profession de médecin-
chirnrgien dans le Canton1.

Ecole Normale. — Il décide en inter-
prétation de l'art . 115 de la loi sur l'en-
seignemenit primaire, que, ponr ètre ad-
mis à l'Ecole normale, les candidats
doivent avoin atteint l'àge de 15 ans au
31 décembre qui SUE l'ouverture des
cours.

Combustale. — Ensuite d'un rapport
du Chef du Département de l'intérieur
concernant ila :pénurie des charbons, le
dit Département est autorisé à étudier
la question de 'l'utiilisation des tourbes
et des anthracites du pays ains i que de
l'achat des charbons pour l'appr'ovision-
nement du canton.

Plainte contre un président de com-
mune. — Le Conseil d'Etat , en applica-
tion des art . 31 du còde péna! et 37 du
e. o. p. décide de dénoncer au j uge ins-
tructeur du district un ancien président
de commune pour refus réitéré de dé-
poser les comptes communaux de 1915
et 1916, et de remettre l'état de la si-
tuation de la commune à la nouvelle ad-
ministration alasi que de rendirc comp-
ie de la gestion des eapitaux de la bour-
geoisie et de la municipalité.

Rép artition. — Le Conseil d'Etat dé-
cide de faire des dómarches auprès dn
Conseil federai tendant à ce que dans
la nouvelle répartition du mais notre
canton recoive la quantité nécessaire à
ses besoins.

Démission. — Il accepté , avec remer-
ciements pour les services rendus, la
démission du caporal dc gendarmerie
Gairny.

Sages-f emmes. — Il anlorise le Dé-
partement de l'intérieur à organiser en
1917-18 un cours de sages-femmes pour
la partie francaise du canton et charge
de ce cours M. le Dr Sierro, à Sion.

Indemnité. — Le Conseil d'Etat invi-
te le Département des Finances à étu-

dier la question de l'allocation d'une
indemnité de renchérissement pour 1917
en faveur des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat.

Loi sur la chasse. — Il adopté un ar-
rèté convoquant les assemblées primai-
ires ponr ile 29 j uillet courant à l'effet
de se prononcer sur la loi du 21 mai
1917. ìnodifiaut la loi sur la chasse.

Ban. — Il est porte un arrèté ini po-
santi le ban sur le bétail de la commune
de Bourg-St-Pierre.

Démission. — Le Conseil d'Etat prend
acte, avec remeroiemeiiits. ipour les
longs et dévoués services rendus, de la
démission de M. Jos. Meilland , en qua -
lité d'inspecteur scolaire du district
d'Entreinont.

*———» ¦ . ¦

Une piante à cultiver manta!
Dans la plaine et le bas dm coteati ies

seigles sont terminés. Les champs ont
recu de fortes averses qui ont bien hu-
meeté le tannate*.. Par conséquent celui-
ci est de ce fait , propic e à une seconde
culture , si on a soin de se hàter.

Comme seconde culture nous recom-
mandons , dans les situations chaudes
et où le sol n'est pas trop aride , de se-
mer du sarrasin. Il faut pour cela dé-
chaumer immédiatement, bien herser,
semer et, si l'on peut , rouler. Il ne faut
pas cependa nt pour cela perdre un j our.
Pour hàter ile travail on rangera les
gerbes sur un bord du champ et on la-
bourera le reste. Plus que j amais le
temps vau t de l'argent et c'est celui qui
fait vite qui fait le mieux.

Si vous pouvez, semez, par 1000 m.
canrés, avant de tourner, 100 kg. d'en-
grais complet sur vot re champ. Vous
tronverez 'l'engrais voulu auprès de
l'Association agricole dn Valais à Sion,
qui s'est chargée de la distribution des
réserves faites par ile Départem ent de
l'intérieur.

Le sarrasin donne une graine excel-
lente, fournissant une farine extra-bian-
che, panifiable, et qui peut très bien se
mélanger à celle de froment. En outre,
la volaille en est très filande et c'est
la graine par excellence ipour ralimen-
tation des poules. Aucun aviculteur ne
devrai t donc manquer d'en cultiver au
moins quelques cents mètres carrés.
C'est le meilleur moyen de remédier au
manque d' autres graines.

La Société valaisanne d 'Aviculture
nous fait au reste savoir qu 'elle achète-
ra très volontiers toutes les quantité s
de sairrasin qu'on pourra lui fournir cet
automne. D'autre part , la fieur de sar-
rasin est très mellifère et ees champs
'constituent un pàturage d'automne hors
ligne ponr les abeilles.

La piante , par contre, est sensibile au
fu old ; mais si elle n'aririvait pas à pou-
voir bien inQrir on pourrait encore l'u-
tiliser avec avantage comme fourrage
vert .

Il n 'y a donc pas à hésiter à la cul-
tiver. On séme la graine de sarrasin à
raison de 7 à 10 kg, par 1000 m. carrés.
On peut en récolter, sur la méme surfa-
ce, de 120 à 180 kg. de grains et 180 à
250 kg. de paille, qui , bien' séchée, cons-
titue une excellen t fourrage. C'est don c
là une seconde irécolte qu'il ne fauit pas
negliger. Faites-en l'essai de suite, et ,
s'il plait au Ciel qu'il tombe une bonne
pluie sur votre semis, vous en serez
contents.

Ser vice cantonal de l 'Agrìcutture,
VUILLOUD.

Notre ravitaillement en blé
En temps de paix , notre agriculture

s'était spécialisée dans la production du
lait et du bétail d 'élevage. Nous deman-
dions presque toutes nos céréales pani-
iiables à l'importation . Maintenant, Rot-
terdam et Mannheim qui étaient deve-
nus nos gr ands entrepòts , ne peuvent
plus nous livrer un seuil sac de blé.
Deux de nos principaux fournisseurs,
la Russie et la Roumanie, sont séparés
de nous par la barrière infranchissabl e
de la guerre.

La Confédération , qui a institué le
monopole des céréales ponr en régula-
riser et en faciliter l'importation, se
henrte maintenant à des difficultés
presque insurmontables pour ravitarller
le pays en blé. L'Argentine et le Cana-
da ayant eu de mauvaises récoltes, ont
décide de ne plus rien e.xporter. Nous
ne pouvons plus compier pratiquement
que sur les Etats-Unis. Mais leur entrée

en guerre a singulièrement eompliqué
notre situation économique. L'Améri-
que du Nord déclaré hautement qu'elle
réservera ses provisions à ses alliés, i&n
première ligne. Ensuite, les neutres se-
ront servis, s'il reste quelque chose
pour eux , et à condition qu 'ils ne li-
Virent plus la moindre deniée à 'l'Aile-
magne. C'est le sens d'une sèrie de dé-
crets que le gouvernement américain
vient de prendre. Le doute n'est plus
guère permis. Los Etats-Unis vont
adopter à notre égard une politique
économique extrèmement sevère.

A supposer que nous puissions enco-
re acheter outre-mer des quantités con-
sidérables de blé, il faut le .transporter.
Or , la Confédération ne trouve plus le
moyen- d' affréter un nombre strffisant
de navires. M. Cailler , chef de notre Of-
fice des transports, est actuellement à
Londres pour négocier à ce suj et. Le
succès ou l'échec de sa mission pour-
rait avoir sur notre ravitaillement une
influence capitale . Les nouvelles que
certains organes ont recues ne soni
pas oncourageantes.

Les navires, une foi s chargés et arri-
vés à Cette, il faut les décharger , ce
qui est difficile en raison de l'insuffi-
sance des installations de ce port. Puis
viennent les difficultés de transport par
chemin de fer, die Cette à Genève.

Nos culfiuires indigènes de céréales
ont été augmentées depuis ia guerre.
On espère que la prochaine moisson suf-
fira à nourrir pour une année 785,000
habitants environ. C'est dire que le res-
te , .soit plus de deux mill ions, dépend
de irimportai ioin...

Nous entrons dans un temps très dur.
L'illusion n 'est plus possible. Pour tenir
j usqu'à la fin de la crise économique
sans ètre entraìnée dans le conflit , il
faut que la Suisse accepté sans retard
un raitibainement extrèmement sevère.
Des mesures^ ne tarderont pas à ètre
prises dans ce sens.

Le general Paa i Interlaken
La Suisse allemande ne se montre pas

moins enthousiaste que le Valais en re-
cevant ile general Pati : !:

Après pbtsieurs' j ours ' de -pi uìe',' le so-
leil a bien voulu se mettre de la partie
ce matin 10 juillet, pour permettre à
Interlaken de fèter l'anrtvée'' du généra'l
Pau.

Sur la place de la gare, gaiernent pa-
voisée aux couleurs suisses, un très
nombreux public attendali: a 11 heures
et quart le train amenamt notre hòte de
Spiez. A sa descente de wagon, le ge-
neral Pan, conduit par M. le colonel
Raymon d, président de la région , .re-
goit les souhaits de bienvenue de M. le
conseiller national Michel et de la mu-
nicipalité d'InterJaken, représentée par
son président, M. Tìrauffer, MM. Allen-
bach , vice-présiden t, Dr Michel , repré-
sentant du syndic de la ville, M. Bal-
ner, préfet, Dr. Strasser, Dr Seiler, Dr
Wirfh, tous trois conseiillers commu-
naux et membres du comité des inter-
nés. La Marseillaise est s'uiivie de l'Hym-
ne national et sont salués par le gene-
ral et tous les officiers présen ts : C'est
la fanfare d'Interlaken , conduite par M.
Ledere, qui accudite le general à sa
sortie du hall.

Un groupe de graciieuses j eunes filles
dans leur élégant costume bermois1 co-
quettement porte. Mlles Betschen, Botz ,
Fluck , Kaenel, Berthe et Marguerite
Michel , Reinmann , Seiler, Strasser,
ciomplimentent le general qui les om-
brasse. Elles lui oifrent de superbes
bouquet s de rhododendrons.

Puis notre visiteur est salué par le
major Dr Stucki, commandant de la ré-
gion, suivi du capitain e Dr Marti , son
adji o int, et par les officiers suisses de
Meiringen. le capitaine von Moos, com-
mandant de place d'InterJaken, les ca-
pitaines Huber, Fhurer , Scherz ; pour
tous il trouve un mot aimable et les re-
mercie des soins qu 'ils prodiguent aux
internés.

Venant ensuite aux internés, sous-of-
ficiers et soldats. sur trois còtés d'un
carré que ferme la ligne des officiers
francais , belges et anglais, le general
Pau , en quelques mots vibrants, leur ap-
porte le salut de la France étemelle,
de leurs camarades qui combattent, glo-
rieux , enviés, et leur rappelle le souve-
nir de ceux déj à tombés en luttant pour
la libération de la patrie.

Le genera! Pau n 'est pas venu appor-
ter seulement le souvenir et les sou-

haits de la France : le commandant
Rouquette, du 55e d'infanterie, déjà ti-
tulaire de nombreuses décorations afri-
oaines, doit recevoir la rosette de la Lé-
gion d'honneur et la croix de guenre
avec la palme des mains de notre glo-
rieux visiteur , qui veut bien y aj outer
ses fólicitations et le souvenir des an-
nées passées. aux bataillons alpins où
le commandant Rouquette se trouvait
sous ses ordres.

La cérémonie a pris fin vers midi.
Dans l'après-midi le general a regu in-
dividiiellement les officiers internés et
leurs familles, et a visite ensuite les ate-
liers de la colonie.

Théàtre de St-Maurice
Demain dimanche aura lieu au théà-

tre la clòture annuelle du collège de
St-Maurice qui , connine on le sai t, est
de nos trois établissements supérieurs
d'instruction publique , celui qui ferme
le dernier ses pontes.

A cette occasion, les Étudiants re-
donnenont le beau drame, Servir, d'Hen-
ri Lavedan et la spirituell e comédie
Poudre aux yeux qui ont obtenu, di-
manche dernier, un si grand et si lé-
gitime succès.

La renommee de irinterpréfation est
d'ailleurs telle qu'une bonne partie des
Réservèes sont retenues à cette heure.

On ferait donc bien de prendre les
billets à l'avance en s'adressant au Ba-
zar Luisier, ou par téléphone, au nu-
mero 8. Ch. St-M.

Jongleur et équilibriste. - )Corr.)
Il nous semble que les temps sont

assez durs pour qu 'on nous fasse grà-
ce des jongleurs et des équilibristes qui
viennen t .ràfler les petits sous de nos
enfants.

Est-ce que, par hasard , on. n'aurait
pas 'assez à jongler avec iles difficultés
de toute sorte qui préoccupent et tor-
turent les familles ? Est-ce qu 'on n'au-
rait pas déj à assez de maux à équilibrer
son budget ?

Que penser de ces communes où
presque touites les familles de soldats
mobilisés vont .recueillir la manne fe-
derale d'une main et j ongj ent de l'au-
tre avec iles petits sous de ila Confé-
dération ?

Est-ce que ies antioirités municipales
intéressées ne comprennent pas leur de-
voin d'empècher de pareils abus ?
Voyons ! est-ce raisonnable ? On se
plaint de la gène ; on s'ien prend natu-
rellement à la guerre ; il faut aussi s'en
prendre à soi-mème.

Est-ce que notre Haut Pouvoir Exé-
cutif , si dévoué au Valais, n'a pas par-
fois des dis'tiraotions regretta'bles loirs-
qu 'il signe des pafentes de j ongleurs-
équilibristes, à des gaillands qui trouve-
raient mieux l'emploi de leur force et
de leur adresse à la campagne ou à l'u-
sine ? Planisses.

Deuxième galerie du Simplon.
En juin , la perforation a avance de

135 mètres, du coté de Brigue. La se-
conde galerie est percée maintenant sur
une longueur de 16,243 mètres (8184 au
sudi, 8059 au nord), et achevée sur 15
mille 954 mètres.

LI reste 3592 mètres à perforer.

Flatteuse distinction.
Un de nos j eunes compatriotes M.

René Rouiller, de Vouvry, mais habi -
tant Lausanne, vient de sortir un des
premiers du Collège classique.

Un prix de 250 fr. pour travail et qua-
lités morales, lui a été dècerne. — Nos
fai ici rations.

Sucre pour confitures. -- Commu -
niqué.

Le public est informe qu 'un eontin-
gent sunplémentaire de sucre sera dis-
tribue prochainement pour la fabrica-
tion " des confitures.

Les automobiles è la montagne.
La route cantonale du Bévieux aux

Plans sur Bex. j usqu 'ici totalememt in-
terdite aux automobiles, est dassée de-
puis le 3 j uillet dans les routes de mon-
tagnes ouvertes. sous certaines réser-
ves , à la circulation de ces véhicules.

Ainsi que sur les autres routes étroi-
tes ou diangereuses. la vitesse ne pour-
ra dépasser 18 km. à l'heure, et devra
ètre réduite à 6 km., dans les tournants.
Le conducteur devira restreindre enco-
re cette vitesse et, au besoin , s'arrèter
s'il croise une voiture attelée ou un
troupeau de bétail.

Dernier Courrier
La crise allemande

Des concessions aux Alsaciens
BERLIN, 12. — (Wolff). — En raison

de la situation en Alsaoe-Lonraine, les
députés au Reichstag Boehle (socialis-
te), Fehrcnbach (centre), Hauss (Alsa-
cien), Wendel (socialiste), ont eu une
longue conversatiou avec le major von
Wisberg et un- autre représentant du
ministère de la guerre. La discussion,
qui a porte surtout sur la question de
la prison preventive et sur iles ordon-
nances relatives à l'emploi des langues
allemande et francaise, a conduit à une
entente sur les points principaux et à
la suppression, pour autant que cela a
été possible, des ordonnances qui ont
été l'o'bj et des plus vives critiques.

Les conservateurs prussiens protesterà
BERLIN, 13. — (Wolff). — Le parti

conservateur publié dans les j ournaux
du soir , à propos du rescrit iroyal sur
le droit de vote, une déclaration dans
laquelle il dit :

« Le parti conservateur ne peut re-
oonnaitre que la mesure en question
soit dietée par ies expériences faites
pendant la guerr e, ni mème qu'elle soit
de nature à nous aider à suirmonter iles
difficuiltés de la situation présente et à
irenforcer chez le peuple ila volonté de
vainore. C'est pourquoi le parti conser-
vatemi* ne peut envisager les modifiea-
tions pré vues qu'avec regret et de
grandes inqu iétudès pour l'avenir de
notre patrie. »

A. la Chambre italienne
ROME, 13. — (Stefani). — La Cham-

bre, après le patriotique discours de IM.
Bosell i , vivement applaudi, a adopté. à
l'appel nominai, par 270 voix contre 53.
l'ordire du j our suivant , accepté par le
gouvernement :

« La Chambre, ayant entendu la dé-
claration du gouvernement, passe au
vote des 12es provisoires. »

Le projet des 12es provisoires a en-
suite été adopté.

Bibliograpnie
LES ANNALES

L'accapareur et le tripoteur , deux ty.pes
bien actuels, sont mis sur la sellette, cette
semaine, dans les Annales , par le Bonhom-
me Chrysale. Des articles de Hen.ri Lavedan,
Alfred Capus, Pierre Mille, Georges Bour-
rey, Louis Payiem, de beaux vers de Fran-
gois Fabié, André Rivoire, .la lettre d'Yvonne
Sarcey, Ies pensées si aiguèes et si profon-
des de Gustave Le Bon compietemi oe nu-
mero , remarquablement illustre.

Partout , le nunrféro 30 centimes. Abonne-
ments d'un ali : France, 12 francs ; Etran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone des années : 2 fr. 50, avec envot
gr atui t  d' un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

Martigny. - Royal Biograph.
Dimanche 15 j uilltet 1917, à 2 % et a 8 M h.
Pathé-Journal , aotualités mondiales ; Coeur

de Gavroche, drame en 3 actes ; Gilda de
Castellaci-), drame en 2 actes, beau film d'art
italien ; J'épouse la soeur de ma veuve, co-
médie j ouée par Rigadi ii .

Coeur de Gavroche, est admirablement in-
terprete. L'intérèt de la .pièce se concentre
au'tour d'un héritage. Chacuin applaudirà
Gavroche , le gamin de Paris, qui déj oue de
noires intrigues et marie la j olie chatelai 'iie
qu 'il a sauvée.

Dentiera
Seuleine*i>t mardi 17, de 11 h. à 4 h.
Hotel de la Gare, à St-Maurice, au ler

étage, chambre marquée, j 'achèterai à un
prix très haut tous les vieux dentiers, mè-
me cassée, or , argent et paye platine de-
puis 18 fr. le gr..

Trait& par correspondance et offre. Ache-
teur autorisé. — Gare No 10, Bienne.

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d'Orìent. Pnx 0.50

UflDI CQOC Cirave2na
IIUDLLUUL GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

PRO PATRIA
FUMI lts Noam Fmnrt "FIO Pimi..
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L* < Fabriqj e d ; Conserva à Saxon » engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit logement et conditions avanta-
geuses. Entrée de suite. 1G82

SOUFFLEURB DE VERRE
de confiance , pour amponlos poni* lampes à incan-
descence et tuyau de verre
soni d«&xrL£»-i3i GLé£»
Salaire élevé. Offres sons chiffres Z. S. 2918 à

RUDOLF MOSSE, ZURICH. 1080

Le poste de Secrétaire de-la Chambre
Valaisanne de Commerce

est mis en concours. Est e* igea la connaissance du droit
commercia1, des laogi-.es franeaisn et allemande. la  con-
naissance de l'italien et de l'anglais ainsi qae da droit
civil est désirée. Si possible, pratique des affaires. Le
caniidat doit étre de nationalité Snisse — Offres de
références sont a adresser Jnsqu 'au 25 juillet au Président
de la Chambre de Commerce à Sion. 1068

Mesdames !
POUR VOTRE LINGERIE , adressez-vous au

NATIONAL , MARTIGNY , où vous trouverez un
très grand choix en

Tissus fantaisie — Layettes -- Soieries

Chemises de nuit Gorsets nouveaux spéciaux
» jo ur Ceintures ventrières

Pantalons , Jupons Bas pour varices
Cache-corsets Bas, gants
Soutien-gorges Fil , soie et coton

Beau Mi d'ornane, IODI DìDM - Confeetlons
Se recommande. ALF. QIRARD-RARD.

Vins en gros
La Maison Ma-arie* Paccolat i Martifny-Bo-ara*
vend tonte l'année bon vin blane de Catalogne
et rouge dee Pyrénées. Se reoon:mando à son
honorable clientèle. 178

Téléfhw N* il 

M. CHOLLET, fils, à SIERRE
tratte aux meilleures conditions

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

vis-à-vis des tiers.

Une gorgée de SANO É
— l'excellente boisson si saine -- est le meilleur |
désaltérant. Préparation trés simple avec addition I
de saccharine. |§S|

Coùt du litre environ 12 Ct. |RJ
Les substances i SANO » se vendent dans les dro- Ré

guéries, épiceries ou sociétés de consommation ou Ca
s'adresser au seul fabricant : 816 nfjy

Max Gehring, Kilchberg près Zurich. |

lai filli, ii
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronne s artificielles . — Voiles et courcnnes
de mariées. — Articles d'enfants : capoti , langes, bras-
sières, bonnets. — Franges et galons or pour église .- . —
Ceintures pour prètres. — Mercerie et passementerk'. —
ChSIes, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et fou ''irds .
— Fleurs et bouquets de baptème et pour consci i>& —

Couronnes mortualres

11U MONTHEY
Successeur, de L. Rey & Cie.

MONTHEY
Société anonyme, Capital Pr. 200.000

Recoit dea dépdts à vue et i terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'ÉPARGNE
ESCOMPTE — CHANGE =«»

== AVANCE DE FONDS
sons tontes formes usnelles

et sur garantie hypothécaire

Vins en gros
A.. Rossa — Martigny

Vlat blanc* et roaget, de premier ckolx , aux prix las
plus avantageux — Maison très connue et de toute con-
fiance. 1170

GRANDE TEINTURERIEJE MORAT (S. A.)
Telature de costumes tout faits, dans les nuances Ies plus modernes

Lavage chimique de Robes de soie, de toilettes de soirées.
Ganls, plumes , boas . — Vètements de Messieurs remis à neuf.

Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS.

Dépòts à St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, Modes ;
» Monthey : Célestin Castelli , Négt .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

QEuvr-e St-Augusiin
¦à. St-H/EaiLivioe

Fabrique d'ornements d'egli se
ATELIERS OE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dcssins el proje ts fournis sur demande .
Chaaublerle
Drapeau?
Tapis
Galons et franges
Echantlllonnace
Réparations

Denteile* et lingerie d'óirlise
Exécution artistlque et soignée

Catalogues , echantillons st choix envoyés sur demando
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles.

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

Capital et réserves : F. 4 6,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux meilleures conditions, en compte cou

rant à vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis.

CERTIFICATS DE, DÉPÒTS
nominatifs ou au porteur , coupons annuels ou semestriels

a 2 ans intérèt 4 \ I©
à 3-6 ans, „ 4 3|4 °|o

Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits
comraerciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. ricompie
d' eflets de commerce. Chance de monnaie et billets étrangers. fi38

| ADRESSEZ-VOUS DIREC TEMENT AU FADRICÀNT ìj  DF0|J11§FÌ6 MOFSZ
C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
IO ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

Mouvement Ancre 15 rubisi
tròs forte botte argent ,M/, 0 oDecora

varlés
contróle. Superba décor.

A TERME Fr. 55.-
Acompte 10 fr. Par mois 5 fr
AU COMPTANT: Fr.SO. -

SSs. ¦} • ¦ i ¦' ¦ i i * i
goSs. m u l i '  ì- * * iU

logue illustre "" -¦*¦""¦»"*•-•
tons les genres -^«——n»™
montres «Musette » -Jr Achat ^
IDI seuls fabricants : I et vente de
Guy-Robert a Ce SACS
¦ Fabrique Musette ¦

1& La Cbaux-de Fonds 1 Société dp sac et ds matières
&

V 
Maison suisse ¦ WB l> ls NE ¦

fondée en 1871

| TRANSPORTS FUHÈBRES I
A DESTINATION DE TOUS PAYS M

1 À. MURITH - GENÈVE I
M CEKCUEILS ct COURONNES MOBtTUAIRF M
jj^| 

dt tovt genret et de 'tout p rix. 8jÌ

H Hubert Rloadet , raprésMtait à Collouibsj )jtd
Ipi LOB IS Barlatey, dépositaire a Monthey , 

^fÉj Magasins et dépòts, i Monthey (Vaiai- |̂§£§ .Demarco*.? et RenMigntmenu* iratiits, gaM

i i » ii  ¦ —i——«»

Mmifoa&iiii die dfe<agii3sgi|ggg
' ASt*. ^n vue de*, prix élevés J|»' J

mmm. dei cuir.*. nou*> vous off* jfflf A
Ma 7®kv foni de» avanlagea con- >• Jm.

jMpféwM iidéroble* Demandez J» 4K|i
Ajmf^Mv notr» caralegue, *.v pi. /JBL JwS

BR'IIII.NANN&C!<è
m^mmmsMsemmmmWmm

' . . .  t

Broase»
Orfèvrerie
Statue*
Che-ulna de croix
Clerici
Flenrs
Vètementa eccléslustlquee

2, Avenue de l Umversité
Laue aniie

Produits vétérinaires
Poudre aperitivo pour

engraissement du bétail.
Poudre inseclicide fou-

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

A. louer
Maison Ls Keller. Pont da

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 coté, terrain
de plantage, 130 perches.
S'adresser à J. Sax, Bex.

En vendent
vo* chevaux

pour l'abalage et ceux abat
tus d'urgence, à la
Binile chevaline centrale

Louve 7, Lausanne
vous aurez satisfaction sous
tous rapports. En cas d'ac-
cident, service prompt et
correct. — Tel. jour 1536,
nuit et dimanche 1280.

La Beante
du teint de la jeunesse et
d'un visage Trais et velouté
se maintient par l'empio!
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bsrumann

IMarqua : Daux mineural
Bien appreciée par les Dames
est La Crème an Lait de Lis

« D A D A »
En vente à 1 20 fr la pièce.

Ch. de Siebenlhal , coiffeur ,
St-Maurice. 6i8

D ' COQUOZ , st-iMi
ds Retour du servici

Cunsullations tous les jours
(' — de 10 h à 12 h. -
j Villa C. Gross

Dela loye Leon
médeejn-dentiste

Martigny
De rfetour du service

Scienrs et bfieberons
Da bons scienrs conn. la

scie circuì , et le ruban , ainsi
que des bùcherons conn . les
exploilat des bnis sont de-
mandes par M Mouchet md
do bolsa Thonon (Hte-Savoie)
Fori salaire et trav. assure
ir  l'année. -- Faire offres par
carte nostale 1074

On demanda de suite i
2 fort«e

filles ci-e cuisine
S'adr. Hotel Mt-Cervin ,

Viège.

On demande pour la Hte
Savoie un homme comme

mssnoBU¥r&
chez nn md de bois. Travail
assure. — Demander adresse
au bureau du Journal

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

marìoeuvres
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

Fille de cuisine
On demande une bonne

fille sachant faire la cuisine.
Adresser les offres avec
exigences de salaires et
copies de certificats sous
P. 585 S.  Publicitas S. A .
Sion. 1062

Bureau de placement
(A.w*-t&-B~Gi)

Leysln-Vlllsge. Té'éph. 118
Demande nombreux person-
nel de lont genre. P.aces
bien rétribudes.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

Jeune fille
19 ans , cherche place dans
magasin . — S'adresser au
bureau du journal sous B. F.

On demande un
cocher

charrstiei'
S'adr. à l'hotel du Glacier
à Trient.

On demando dans uno cure
du Jura-Bernois

UNS PERSONNE
brave et honnét» , connais-
sant les travaux du ménage
Inutile de so presentar fans
d' excelleots certificats.
S'a -resser a M l'abbé Seuret ,
cure a Vendtincourl (J.-B.)

Oli Offf fi 3 10ll6r no demanda à tebeter
au centre de la ville

à St-Maurlce
un appartement compose de
3 chambres, cuisine, dépense,
cave, galetas, eau et électri-
cité. — S'adresser case pos-
tale 932. St Maurice

un© chienne
St-Bernard , àgée de deux
ans. Excellente pour la garde.

S'adresser au Nouvelliste

Vins en gros
Mce Corthay, Marlignu-Bg.
Vins blancs et rouges de lre
qualité , à des prix et condi-
tions avantageux. 92!

Eufs à couver
Races : Faverolles ; Rho-

des ; Legborns Blancs ; Or
pingtons Blancs. Prix uni
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Paro Avicole, Boii-
Noir-. SUMaarica.

A louer
au National. Ma- t innv

Une chambre meublée
à partir du 15 juillet ; un
appartement à partir dn
ler octobre , comprenant
4 chambres , cuisine , salle
de bain , cave, galetas eau
gaz , électricité, chauffage
centrai. 1017

Banque de Brigue
BRIGUE

Capltal-Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs 35O'0OO.—
Comptes de chèques postaux : H.435

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 'A - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 % %
contre obligation à 4 % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

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

Location de cassette» dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, Ies dépòts peuvent ètre effectués

sans frais pour notr e compte chez notre Administrateur,
Monsieur Jules MORAND, avocat à Martigny.

LE STRUMOLAN
seule friction efficace et garantie inoffensire

-ponr la guérison rapide dn
— goitre ci dea glande* •—¦

Prix : 1 flacon fr. 8, demi-flaeon fr< ii
Succès Earanti, mfime dans lei cai les pia» oplnlitres.

DEPOT : PHARMACIE DU JUBÀ
BIENNE, Place dn Jura,

Prompte expédition an dehor»» 77

fort , souvent irritable, découragée, redouitant à
tout moment les crUes gastralgiques ou nerveuses,
Ies palpitations. Elle perd ses forces- et s'anémie.
Demain , elle souffr ira de l 'irrégularlté des ladlspo-
sitions. Une douleur , une òcnsation de poids lourd
qui se dépla ce dans Ies reins, lui fera craind re la
Métrite , le Fibroine , ltsTumeurs, l'Ulcératlon , sans
compier tous Ies Accidents du RETOUR D'ÀGE.

C'est la perspective des
tiles , touj our ,* dangereuses
usage constaìit et régulier

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sQrement toutes ces maladies sans
rien changer à ses occupations habituellei.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite exprcssément pour guérir toutes les Ma-
k'i 'ies intérieures de la Femme. Le traitement est
simple et facile , et àia portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boìte pilules), 4 fr., fran-
co poste , 4 fr. 50,. Les 3 boltes (pilules), franco,
12 fr.,  contre mandat-poste adresse à la Pharmacie
Mag. Dumontler , à Rouen.

Nota : La Jouvence dc l'Abbé Soury liquide est
augnientée du montani des frais de douane percus
à scn entrée in Suisse.

un wagon de belle

palile de seigie
Adresser les offres avec

prix à M A.  Schlageler ,
horticulleur , Clarew.

CERISES
à DISTILLER

Sm's acheleur toutes quan-
tités au prix Use uar le Dép.
E. P. Ben e — Fùts envoyés
sur domande franco toute
station du Valais. 1081

M. GAY, SION
Téléphone 60

ATIS aux agr iculteurs
désir eux d'en cave r leurs ré-
coltes A VFNDRE 20 BOSSES
OVALES de 803 à 2000 litres ,
bien avinées et garanties.
Conditions avantageuses .

S'adr. A- VEILLARD , vins
en CMS , GENÈVE.

A LOUER
à St Maurice
pour le ler octobre .

APPARTEMENT de deux
chambres , cuisine, cave et
galetas au 3m*1 étage de la
maison Débonnaire, 18 fr.
par mois. — S'adresser à
Mlle Bianche DÉBON-
NAIRE, à St-Maurice, ou
à l'avocat Ed. COQUOZ
à Martigny-Ville. 1039

ON ACHÈTE DU MIEL
PUR. Offres sous T3787X

Publicitas Société Anonyme
Lausanne. 1048

CONSEI LS aux DAMES I
Toute Femme soucieuse de sa sante doit sur- li

-out veiller à la bonne Circulation du Sane, car I
bien souvent la vie de la Femme
est un martyre perpétue! parce
qu 'elle ne s'est pas soignée dès
qu 'il aurait fallu.

Voyez cette malade, touiours
fatiguée , surtout au lever , dor-
mant mal, digérant plus mal en-
core, essoufflée au moindre ef-

Opérations souvent inu-
; tandis qu 'en faisant un
de la

^esllemeilleurelle ^^• plussainpeurlapréparationl
dessaladesd-sallments i
eisaucesàlaig re.ainsi
quedeboissonsaromatiques.

^ 
Recommande parie: médecin:

jk aux malades et aux' k 
ttt  ̂

personnes ensants ĵ

S E C A T E U R
k avec lame en acier
ML angl., forge garanti ,
¦f mod- Suisse fr. 3.50
ul modèle Lavaux 4.50
\̂ » Valais, 5.50
¦ ¦ » " soigtió ,6.—
| l >  Vevey,fort 6 —
| I Mod . Neuchàtel , ext .
I I fort , 21 cm. 6.50
44 Mode id. ext. fort ,

23 cm. 7.50. Le Pari-
sien extra (bréveté) fort,

21 cm. 6.50,
Catalogue gratis.

L O U I S  I S C H Y
Fabricant, Parerne
Réparations et aignisages
en tons eonres.

A louer à Lausanne
pour cause de décés

BON CAFÉ
dans quartier ouvrier , serait
aussi ioué comme magasin
ou locai industriel. S'adr. a
M. Vaneg, av. Fruisse 12,
Lausanne. 1066




