
Nouveaux f ate  connus
Vendredi à Midi

Furleuses attaques allemandes sur le front
occidental.

Recrudescence de l'artillerie sur le Carso.

Déclaration du nouveau chancelier alle-
mand au Reichstag. Il n'y a rien de changé.
Al. Mlchaelis a refalt les discours de M. de
Petlimann-Holl weg.

Les troubles sanglants qui ont éclaté à
Pétrograde le 17 Juillet ont revètu un carac-
tère grave.
•****•***••* a******** * * * * * * * * *a*  a

Le Conférencier
On a lu que l'amcten conseiiHar fede-

rai Hoffmann se propose une tourné e
de conférences.

Il n'y ,a pas quinze jours qu 'il se di-
sait heureux d'ètre au repos.

Ce détail corifene le 'fait que l'hom -
me adornine aux travaux intellectuels
considéré le inepos comme une chose
très relatiV».

Ainsi, on se repose d'un travail en se
livrant à un autre travail.

C'est ce qu 'un! homme d'Etat con-
temporaim appaiait « revenir à ses chè-
res étu'dles ».

« Rep os », pour Jes hommes qui vivent
pain l'intelligence, nous 'le répétons, ne
veut j amais darre « inactivitè » oii « oi-
siveté ».

C'est pourquoi M. Hoffmann s'est em-
piesse de nous faire savoir qu 'il aliati
abamidomner sa chambre et son j ardin
pour enseigner les masses par le moyen
¦un .peu use des conférences.

Quel sera son suj et ?
Vous pouvez suppasen d'ici: qu 'il ne

s'agit ni de ila góagraphie ini de ila lit-
térature francaise.
, L'enseignement auquel M. Hoffmann
entewd se cansacrer, pendant quelques
semaines, esit touft bonniement la poli-
tique, et très certainement la politique
étrangère.

Il entend et verni répandre autoiur de
ihii Ja nécessité de la paix à itout prix ,
de la paix allemande doni il s'est fait
avec Griram, Je propagateur et l'apòtre.

Nous ne saurioms .reprocher sa réso-
lution à M. Hoifm ann, auj ourd'hui qu 'il
ne remplit plus de fonction offioieMe.

Cesi son droit, camme ce serait ile
notine de nous établir conférencie r de
ia paix des AMiiés.

Chacun, natuinellement, tend à ré-
pandre ses croyanees.

L'apostolat est la conséquence logi-
que de la conivictioinL

Celui qui croi t vetut fai re croire.
Et la foi est il1'àme de la prédication

et de la conférence.
Si donc lM'. Hoff mann se bornait à

réoand re une conviction sincère, il u'y
aurait inien à dire.

Mais ila questioni se pose autrement.
Comme conseiller federai, le futur

conférencier n'a cesse de souitonir cel-
le thèsc simiguilière que le citoyen suis-
se n'avait pas le diroit de manif ester
ouvertoment ses sympathies envers l' un
on il'autre groupe des belligérants.

Vis-à-vis de ila presse, il fut feroce.
A plus d'une reprise, il manifesita ses

regrets d'une insuffisance des lois pour
ìrapper durement le journaliste qui
maMNnadt de respect envers les per-
sonnes et les choses du jour.

Et, en effet , si la presse avait eu une

poire d'angoisse entre ies dents et un
torcli on rouJé sur ies lèvmes, elle n 'eut
pas raeomté au public ce qui se passait
sous le 'regime des pleinis^pouvoirs.

Personne n'eut commi Je ròle infeet
j oué par les deux faimeux colonels, et
auciiìii citoyen n 'eut été mis au courant
des abus de confiance de Mulilem anm
et consonts.

On eut Ignare que M. Hoiffmanin .lui-
mème, donnant un flagriamt dementi à
ses déciiainations et à ses discaurs de
neutralité, ainorcait 'des pouirparieirs de
paix, favarisant par là Jes empires cen~
traux et desservant la Quadrupile-Eii-
tente.

Dans ses conférenDes, evidemment ,
M . Hoffmann va reconnaito qu 'iii a eu
tari d' agir ainsi , .puisqu'il a avoué une
premiere fois sa fante en se retirant.

Mais i;l s'empressera d'aj outer que la
presse est encore Meni plus coupable de
J' avoir révólé !

Le faire n'est rien ! Le dime est: tout !
Le coupable, n 'est-.ee pas, M. Hoff-

manini, n'est pas ie crapule qui avale un
pot-de-vin à chaque repas ; n'est pas
le fonctionniai;re qui dólivre des bons
d'exDortation, moyennant finances ;
n'est pas le conseiller federai qui enga-
gé des. négociations secrètes ; n'est pas
le general donnanit des iettines de "re-
commandat'ion' à une princesse alleman-
de qui exporte des 'marchandises pro-
hibées.

Non^ c'est l'indisonet j ournal qui étale.
sous le solai!' de la .publicité , des mail-
lionuètetés qui voudraient demeuner
priyees.

Tel est l'air que va chanter M. Hoft-
niann devant des foules attilrées par la
curiosile.

Ne se trou.vera-t-iii pas queJqu 'unpcur
rappeler à ce monsieur que notre v.ieiil -
le république entend. que les reverbères
restenit allumés et les votets ouvents ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Morte et ressuscitée. — Il y a quelques

j ours, uin cultivateur de l'Alni laissant tonte
sa famille en bommiei sante, va itravailler à
quelque1 distancè : l'hieiu're dai repos arrive ,
il regagne son Jogis. ; mais en approchant
il remarquè u.ruei agitation inaccoutumtèe ; il
s'informe , ani me lui1 répoind1 pas, on J'évite ,
et bientót il se voit J'obiet de l' attention
generale ; cependant il va franchir le seuil
de sa demeure et •pénlétrer le mystère qui
l'entoune. Mais quelq u'ulni J'app aile et lui ap-
prend1 qu 'aufcj siitòt après san départ , sa fem-
me, atteinte de typhus, n 'a pas tarde à suc-
comber, et que , pour prevenir toute conta-
giai!, on s'est hàté die l'eraseveli r , afin de
prodéder sans délai à ses f umerali Ies ; aus-
sitòt notre homme s'exclame et reste con-
fomdu d'une mort aussi rapidiei. Tout-à-coup,
saisi de douileur, et e.mpruntant au déses-
poir un courage au-desBUS de ses fòrce's, il
s'clance sur le cadavre die. sa femme ; arme
d'un couteau, il déchire le dirap mortuaire
qui déjà l'enveloppe tout ©ratière, il lui par-
ie, Jl 1 appelle, lui prodigue les soins
les plus empresslés. Soudaim il pousse un
cri , le coeur a 'batta sous sa main , uro souf-
flé a frappé soni visage, il a isen.ti les mou-
vetnents, Ja vie .reviielrat . Elle revint , en ef-
fet, et la patienite jouii t auj ourd'hui d'une
sainité parfake.

L'affaire Kleiber. — Dans une assemblée
d'étudiaTrts de l'Université de Berne, coiwo-
qu'Je pour diiscuter le cas Kleiber , eKclu de
l'Ecole polytechniqiie' federale, par suite d'un
iuigement du Tribu nal mLlitaire , le privant
des droits civiques, ponr avoi r refusé , pour
raisons de canisciielnce, le service militaire ,
une résolution a été vot)ée, par 160 voix
contre 25, protestant contre la mesure prise
cantre Kleiber, cette mesune étant en oon-
tradiction avec Je principe de la liberté
acadamique.

La ioudre. — De viokints orages se sont
abattus sur Ja Haute-Oruyère et la Vevey-

se. La foudre est tombée a plusieuris en-
ti roi ts. Elle a endommagé les machinies de
l'uisiirte elee tri que de Montbovon , inceindié
une maison entre Vauiteuiz et Ja vieirrerie de
Semsales et foudroyé cinq pièces de bétail
sur les' pàturages de Chatel-St-Denis.

Stupide, pari. — Un pari des plus exlira-
ordiroaires a eu Iieu à Madrid; entre un ap-
pronti memmisier et \m ouvrie r dui mème étiat ,
qui a été f uneste au premiar. L'apprerati
avait parie 20 ir. qu 'il mangerai! deux mou-
choirs de soie assaisomnés de deux clian-
delles de suif. En, effet , ils ooupenit tous aes
obj ets cn petite morceaux, les mèlen t bien
iet l'apprerati .menuisier les avale avec une
desiente surpreinante. Mais quelques ins-
tanits après, il .resseutit des. douieurs aifreu -
ses, qui résistèrent aux remèdes qui 1 Jui fu-
renit administrés et auxqueJ les il succomba
quelques heures après .

LES PAVOTS
I

Lorsque vieni le soir de la vie,
Le prirttemps altriste le , cceur :
De sa corbeille éipamouie
Il s'exhale un p arfum moqueur .
De toutes ces fliemrs qu 'il étale ,
Dorat l' amour ouvre ile potale ,
Dont Jes prés éblouissent l'oeil,
Hélas ! il sirffit que l'on cueille
De quoi parfumer d'itine feuille
L'oreiller du Ut d'un aeircueil.

li
Cii'eillez-iinoi oe pavat sauvage
Qui oroìt à l'ombre de ,ces blés ;
On dit qu 'il an cornile Uni breuvage
Quii ferme Jes yeux accablés ;
.l'ai trop veiJJó ; mon àmei est lasse
De ces rèves qu'im rève chasse.
Que me veux-tu pri.nitemps vermeil ?
Loiiii de moi ces lis et ces rose» !
Que faut-il aux paupières closes ?
La fleur qui garde 1© sommei.!' !

Un maturiste. — Parmi les bacheliers de
1917, il se trouve M!. Martros Concetti, dont
le « cas » mérite une mention; special e.

Agé de 32 anis, marie, pènei de d'eux en-
faii'ts, fonctiianiniaire postai à Lausanne, M.
Maria» QoncetJi , ancien élève des écoles
prim aires d'Aigle, a occupé ses .loisirs à per-
fectionner san instru ction , si1 bien qu 'il emt
l'idée de passielr les exaimens du baccalauréat.
Le succès a répondu à ses efforts et le nou-
veau bachel'ier a été vive-merat félicité par
M. le prof. QiJJiard', directeur du Qymnase
classique.

Simple réllexlon. — Le bau sens prévaut
sur les illusions de Ja fantasie.

Curiosile. — Un j ournal fonde à la Nou-
velle^O r lléaiiis inséré sous soni titre cette
aimiomce : « Prix de J' aboninement, 2 dollars.
Ceux qui paieront d'avance aifron t droit, à
leur mort , à unei magnifi que necrologie . »

Pensée. — Le sage se demainde à lui-mème
la cause de ses fautes , l'inseiisé la demande
à aulir ut.

Cloué
La campagne anti-'C.lénicale en France

esit 'naturellement à l'arrièffe-plan ; mais
il y a certains puiblicistes et certains
politici ens qui n'ont pas encoire pti
abandonner cette entreprise malsaine.
Un exemple.

Pouir" des causes que l'on verna expli-
quées tout à l'heure, un prètne parisien
manqua, Je mois deinnier, .pour un enter-
ì ement , à l'égilise Notre-Dame de la
Croix de Méniilimontanit. Là-dessus, la
Bataille Sy ndicaliste s'émui : elle qui
ne voudrait voir que des entarrements
civils. elle 'reclama contre l'absence du
prètre à ce convoi.

M. le curé de Ménilmo.ntant, ainsi
mis en cause écriivit à la Bataille Sy n-
dicalisle une lettre pleine de bonne
gràce. d'ironie, et d'arguments frap-
pants... Igi Bataille i'a insérée ; mais,
comme nous supposons que bien peu
de nos lecteurs Jisent aussi la Bataille,
nous voulons leur faire goflter la prose
de ce vaillarrt ecclésiastique. Voioi sa
lettre.

Paris, te 7 j uin 1917.
Monsieur.

Aujiourd'hui seulement, j e suis en pos-
sessiion de il'anticle de la Bataille Sy n-
dicaliste dai 17 mai, dans lequel votre
réd act eur me fail faire, assez spiritnel-
lemeu.t d' ailil'eurs, mais tout de méme
un peu icomtjre mon gre, un bout de
« Propagande anticléricale ».

Vous ètes assurément itnop galani
homme, paur me refuiser dans votre
j ournal q uelques mots d'explicatìon.

Le clergé de Ménilmontant compre-
nait, avant ia guerre, ile cune et hurt
vicaires.

Voioi d'abord ce que sont devenus
les h uiit vicaires :

1. M. du Drénettf , ambulance 1/86, sac-
teuir postai 168.

2. Ni.Foucher, tue sur le fron t d'O-
nient, le 29 aoùt 1916, croix de guerre.

3. M. Lelièvre, engagé aumónier vr>
ilontaiire au début des hiostiJités, chauté
sous le nom de Cure de Rodinone,
grièvem ent blessé, Légion d'honneur,
croix de guerre — en congé de conva-
1 esc enee.

4. M. Chagny, infiinmier dans une am-
bulance du ifnonit: 3/63, secteur postai 97.

5. M. Pyr us, caporal au 131e d'infan -
terie. 3e bataillon, secteur pastai 59,
cnoix de guerre.

6. M. Détry, lieutenant au 147e d'in-
fanterie , blessé, croix de guerre.

7. M. Miquel , ambul ance 10/22, sec-
teur pastai 144.

8. M. Hubert, 45e d'iartiiMeirrie, 69e bat-
terie.

Vous ie voyez, le compte y est
Reste, il est virai, te cune. Malheureu -

sement, celui d'avant ia guerre est mori,
¦mort à la tàche. neu après la visite des
Zeppelins sur Ménilmontant , mori com-
me on. a bien ile dinotili de mourir quand
loin a la responsabilité d'une paroisse
de presque 70.000 habita'nts.

J avoue d'aiillleurs» humblemenf , Mon-
S'ietiir , que j e fais tous mes efforts pour
ne pas1 suiivre, du moins jusqu 'à cetile
extnémi'té , cet héroi'que exemple. Aus-
si, j e m'appuie beaucoup sur le dévoue-
ment iinlassable de deux prètres auixi-
liiaiir'es qui ntoois1 soni venus, l'un de Bel-
gique, l'autre de Mossomi, où il ensei-
gnait la langue et i'amouir de la Fran-
ce, — sans y ètre, hélas ! fori encou-
ragé par... Mais ne faisons pas die po-
liiiq.ue.

Ce dernier était précisément charge,
ce jour-'là, de cet enitenriement doni
I'hisiloiire a suscké votre verve. Or, et
]e suis heureux de rendre, avec toute
noiire population^ un ipuhliic: hommage
à SOIT zèle, il fit celle apirès-midi-là, sept
visltes de rnailades, urgemtes, à domici-
le. Et ainsi, par un aruel retour des
choses, il oublia, en effet , ce pauvre
malheureux qui , iseilon votre j ournal , n'a-
vait que trop oublié l'égilise, lui -mème
durant sa vie.

Nous le .regrettons, eeirtes, infinimenit ;
mais , Monsieur le diirecteur , pui'sque
vo'iis vous ètes pllaisamment servi de
M. le cure de Ménilmontanit pour vo-
tre « propagande anticléricale », ne de-
vient-iil pas j 'uste que j' use à mon: tour
de votre j ournal pour un but de p ropa-
gande religieuse ? Veuillez donc dire
pour moi à vos Jeeteuirs que , s'ils veu-
lent se servir de leur cure, ils te fas-
sent désormais suntout avant leur mari.

C'est l'evidente lecon de cette Ins-
to ire.

Avec mes remereiements anticipés,
recevez. Monsieur le diirecteur . l'assu-
rance de mon dévouement dans l' union
sacrée.

H. FLYNN
Cure de Notre-Dame de la Croix

N'est-olile pas eloquente cotte logique
là?

Les Événements
•»* \̂>-vw%

La guerre Européenne
¦ ¦ r~m

Les débuts du nouveau
chancelier allemand

Troubles sanglants à Pétrograde
La Situation

Le cammentaire Havas rniotnifcre toute
l'importance du succès que les troupes
francaises couvrant Verdun ont Temper-
ie mandi , entre te bois d'Avociaurt et Jes
penties ouest de ila cote 304 de part et
d' autre de la route d'Esnes à Malan-
coumt. Les retours affensifs du Kron-
prinz sont demeurés infruotueux.

Au coums de la nuit de mercredi a
j eiiidiL, vive attaque aJlemande au sud de
St-Quentin qui n 'a que très partieiHe-
meni t abouti.

Depuis quelques j ours, le general Ca-
dorna intensifie .l'action de son artiMe-
rie sur le front du Carso et multipllie
Ies coups de main pour empècher les
Autrichiens de continuer à opérer des
prélèvements de troupes au profit du
front galicien. Il a mème gagné du ter-
nain au sud-ouest de Vencic, dans le
secteur de Jamiano.

— Le remaniement ministériel néces-
sité par la d'emissioni de M'. Austen
Chamibenlaiu., ministre pour l'Inde, s'est
opéné dans un sens favorahle au parti
il'ibéral. IJ est en general bien acoueiilli
en Angleterre. La renitrée de.M. Ghur-
ch'ilil était en question depuis quelque
temps, mais le parti' consiervateur y fai-
sait des obj ections. M. Winston Chur-
chill, premier lordi de ìl'amirauté, eut le
grand mérite de mainteniir ila flotte bri-
tannique. prète à l'action. Devenu chan -
ceilier du duicihé de Lanicastre em mai
1915, il a quitte le cabinet Asquith au
mois de novembre suivant. La nomina-
tion de M. Herrick Qeddes, qui a orsj a-
nisé les chemins de fer anglads en Fran-
ce et a été l'inistrumenit d'un grand: nom-
bre d'innovations hardies, est particu-
iHènement bien acoueiUie.

—- Le Reichstag s'est rèumi j eudi pour
ila première fois depuis te changement
de chancetlier. On tinouvera le compte-
renidu de cette séance ci-dessous. Jus-
qu 'au dernier moment l'incerti'tude a ré-
gné sur les intent'iohs de M. Michaelis,
qui a conserve «ni silence énigmatique.
Mais tou tes iles aiouvelles de Berlini af-
firmaieut que iles trois pairtis de la ma-
j orité (socialise, progressiste et catholi-
que ) étaient résolus à exiger un vote,
j eudi ou vendred% sur la résolution dont
on eonuait le texte et que iles j ournaux
chauvins twist violemment combattue
tous ces j ours1. Tout faisait pré voir que
cette réso'Iuti'Cin serait adoptée par la
maj orité.

Quant au discours du chancelier, c'est
une pauvreté.

Le sur cès d'Avocourt
On mande de Paris :
« Le magnifique succès que la deuxiè-

me armée sous la condiuite du genera l
Quillaumet , te vainqueur de Combles, a
remporté hier sur la rive gauche de la
Meuse , s'est confirmé auj ourd'hui par
l'échec sanglan t des nombreuses con-
tre-attaques ennemies.

Malgré les bombardements furieux de
i'arrililerie allemande, Ies assauts achar-
nés de l'infanterie altemande n'ont pas
pu nous ravir nos gains. Aussi l'ennemi
s'est-il décide à accuser dans son bulle-
tin le coup plutót dur que nos soldats
lui ont ponte.

C'est ainsi que les Allemands, qui
avaient fait des efforts considérables
pour approcher de la route de Malen-



court à Esnes, afin ide touiiner la .cote
304, en sont mainite.na'nt refouilés à une
distancè sérièftse.

Ce resultai, qui est impointant pour
la défense diès ':'' avancées de Verdiun,
n'est pas dù seulement au .courage in-
lassable de nos soldats, mais aussi à
la tactique prudente et su re du comiuan-
deinent francais, qui salili mettre à pro-
fit la situatoli :en observant l'adver-sai-
re et en pesami vigoureusement sur lui
après une forte préparation d'artillerie,
quand il a dù dégannir un seateur pou r
alimenter ses attaques dispersées inces-
santes. A défaut d'opérations de plus
grande envergure, qui viend ront à leur
heure, cette ..tactique, qui a le 'inerite de
ménagar l'energie de nos soldats, don-
ne les effets les plus satisfaisants. »

L'échec de la guerre sous-marine
Espolrs dégus

Le Times, commentami tes sitatfeti-
ques hebdomadaires de l'Amirauté dit :

Il n'est pas étonnnaniti que ile méconten-
tement augmenlte en Allemagne, au su-
j et des résultats de la guerre sous-mari-
ne. Les espolrs fondés sur elle au mois
d' avril ne se soni pas réalisés. C'est
sans doute à cause de cet état de cho-
ses et en vue d'encounager le public ,
que l'on a publie en Allemagne les opi-
mions de quelques chefs. Il est cepen-
dant douteux que ila déclaration de von
Tirpiifcz : « La guerre sous-marine est
extrèmement efficace, mais demande du
temps », 'ou 'ancore la déclaration plus
mystérieuse de Hindenburg : « La guer-
re sous-Tnarine memplit sa mission »,
puisse dommer aui peuple allemand la
moindre satisfaction réelle. Le soldat
allemand ne semble pas avoir beaucoup
de foi' dans l'arme navale.

Le promoteur de la guerre sous-ma-
rine est obligé de demander du temps ;
cependanit, il doit savoir que le temps
travailte pour nous. Les chiffres des
entrées et sorties dans tes ports britan-
niques indiquent l'échec compiei des
plans allemands. Ces chiffres prou vent
clairement ~" que " "notre commerce se
maimirient et-quig jajfréquentation de nos
ports nar Jes navires de toutes natio-
nalités, alliés et̂ neutres, n'a pas dimi -
nué. Les sta tistiques de nos alliés n 'in-
diquent pas.jpàis ;que .les nótnes que les

sous-marins aiemt remporté les succès
espérés en AMemagne.

Au Reichstag
Les débuts da Michaelis

Le chaincelier de l'Empire, M. Michae-
lis, a déclaré entre autres dans son dis-
coulrs :

L'Allemagne n 'a pas décide la guerre,
elle ne l'a pas.voulue pour faire des con-
quétes par là violence et l'Allemagne ne
continuerait pas la guerre un seul jour ,
si elle pouvait obtenir une paix hono-
rable, dans le seul bui de fair e des oon-
quètes par 'la violence. (Apprò b.

Les buts de guerre
Ce que nous voulons en première ligne

c'est faire la paix en qualité de gens qui
se somit battus victorieusement. La gene-
ration actuelle et iles générations à venir
doivent conserver le souvenir brillantde
notre epoque de force .et de sacrifices
imoui's ( Vif s app i.) . Cesti dianis cet esprit
que nous entamerons des négociations
quand. le moment sera venu.

Nous ne pouvons pas offrir de nou-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnajce

— Et , au fait , aiouta-MI , rien ne prouve
qu 'Even .lui-mème ait réellemenit eixisté.

M. Barwell, qui conisidérait la pierre avec
une attention laiguè , bocha la lete.

— Evidemment..., é vide murerai...
» Pourtant , Jl y a K/eir-Even, et Jes soni... »
Il s'interrompi t , toussa comme .si quelque

chose I'étranglalt , tout à coup.
— Ker-Evert ? Oui , cela peut prouver qu 'u-

ne bande de pirates installa son repaire en
ce Iieu très fSW&Kabltei, autrefois... Quant aux
souterrains , personne, depuis bien longtemps,
n 'a été voir-,s'ils exisitaient.

Avec un scurire, le j eune homme aiouta :
— A moins que .fvous n 'ayez eu la curio-

sité de les explorer, monsieur ?
— Non centes I... Tout d'abord., je .ne me

le sera i® pas 'j p ednSd," n 'étant que locatairc
de ce logis... Ensuite, ces sortes d'explora-
tions presenterai des; dangems... Depuis ces
temps lointaiWS.'.'otv tic sait ce qui a pu se
proditòrie, là-deda ras...

— Oui , il est plus'prudent dc s'abslenir ,

veau la ipaix après qne la 'main pacifi-
que que nous tenldiomis simcènement est
restée vide. Les frontières die l'empiine
allemand, doivent ètre assurées .pour
tous les temps (Vif s appi.) .

Noiuis voulons que les conditions éeo-
nomiques de l'empire allemand soient
garanlties pan voie d'enltemte sur terre
et sun mer. La paix doit pouvoir servir
de base à une .réconciliation durame
des peuples ( Vif s app i, à gauche et cen-
tre) . Nous devons empècher que l'al-
liiance miilitaire de nos 'adversaires se
pounsuive eu une alilianee économique
de protection. Oe bui peut ètre atiteint
sans sortir des cadlnes de la résolution
de ila maj orité du Reichstag cornine j e
la compnanids.

Si uos ennemis désirenit entrar en
pourpanlers , le peuple allemand tou t en-
tier ainsi que l'armée et ses chefs, qui
soni d' accord avec mes déclanation s de-
imandent unamiiimement quie .nous imter-
rogtons d' abord l'ennemi sur ce qu 'il a
à nous proposer. Nous prendxons part
aux pourparians avec un esprit paeifi-
que, nous saurons tenir jusqu'au bout
oalmement et patiemment.

Au suj et des questions intérieures , le
chancelier a dit :

Les réformes
Après la publication du. .message impe-

rlai du 11 j uillet , il va sans dire que j e
me place sur le méme terrain. Je con-
sidéré cornine nécessaire d'ótablir un
contact plus étroiit entre Jes grands par-
tis et le gouvernement. Je suis prèt , au-
tant que cela est possible sans portan at-
iteinte aux fomdements constitutionnels
de t 'empire, à faire tout mon possible
pouir rendre cette collaboration' effica-
ce et utile. Je considéré aussi comme
souhaitable pour accroi tr e la confiance
entre le panlement et Je gouvernemenit
d' appaler aux fonctioms dirigeantes des
hommes qui 1, à coté de qualités person-
nelles, possèd'ent la .confiance entière
des grands partis dans la. représenta-
tion populaire (App i.) .

Il va sans dire que cela n'est possi-
ble que si on reconnait d'autre part que
le droit eonstitutionmel des diirigeants
de l'empire à-condoline la .politique inté-
rieure ne peut pas ètre diminué (App i, à
droite) .

Je ne suis pas dispose à me laisser
òter des mains la direction des affaires
(App i, sur divers bancs) .

Le chamcalier continue :
Ce que nous désiroms, c'est une nou-

velle Allemagne splendide, non une Al-
lemagne qui veut torroriser te monde par
la puissance de ses armes, comme nos
ennemis te croient. Non, nous voulons
une Allemagne réformée moralement,

-craignant Dietim libre at1 puissante l'Al-
lemagne que nous aimonis tous et pouir
laquelle nos • frères donnent leur sang
et meuremt. C'est catte Allemagne quie
nous voulons obtenir envers et contre
tous les ennemis ( Vif s appi .) .

A l'appe| nominai , le Reichstag a adopte
la résolution commune du centre, des socia-
listes et des progressistes par 214 voix con-
tre 116 et 17 abstentions.

Nouvelles Étrangères
/̂v\^^

Les déportations belges
Les démarches du Saint-Siège

Le Corriere della Sera apprend de
Rome que M. van der Heuvel, minis-

Tout en parlant , M. de Pen valas contili uà il
de regardier sa fi aneée.

Elle tenait ses Jongs cils dorés un peu
baissics... Mais à leur .ombre, ses yeux ine
quittaient pai. la iphysionomie de l'Anglais.

Alaiiini, de plus en plus intrigiié , pensa :
« Vraiment , j 'ai hatei de I'iivterroger , pour

savoir ce que signifie cela ! »
M. Barwel, 'se courbant , promena sa main

sur la pierre brute.
— Oui , c'est tout a fait la .pierre druiidii-

que... Peut-ètre a-t-elle servi a.ux sacrifices
liumai ras...

Fiorita eut un léger frisson.
En mème tempis, elle .se rapprocliait de la

Pierre , dont sa robe bianche cacliait une
partie.

M. Barwiel l ooniitin 'iiait , touj ouirs penché
vers la tombe que son ceil vif examinait
dans tous les sentì :

— Très curieux... très intéressant... Evi-
dcmiment , si c'est uine sépulilure , elle est fort
ancienne... Moi , à votre placai, monsieur,
j' auraiis voul u me rendr e compte...

Le jemne homme leva léigèrement Ies épau-
les.

— Je ras suis pas si curkiux... En admet -
tant qu 'un de mes lointains ancétres ait j a-
mais été enterré là , il n 'en reste plu s rien
depuis longtemps.

tre plénipotentiiaire de Beligique auprès
du Vatiiaan, est partii de Rome .pour .le
Hawe. Le but de ison voyage est de
faine rapport au gouvernement belge
sur la grave question des déportations
et sur Jes démarches faites par ile Va-
tican auprès. du gouvernement allemand
afin die metìtre un terme à ces mesures
banbanes.

Tout le miomde sait, aj oute te connas-
pond.anit de Corriere, que le Vatican a
été trompe par Je gouvernement de Ber-
lin , qui au moment mème où il amnon -
caiit au Saint-Siège que les déportation s
avaient cesse dams les teTritoi .res cinva-
his, Jes irecommencait isous une fonine
'Plus grave, c'est-à-dire en lobligeant Jes
déporté s des départements financafe à
prendre part à des itiravaux militaires .
La diplomatie pontificale n'a pas man-
que die prend're des. renseignements à
ce suj et et de demander ensuite des
expliiciations à la chaucellerie alleman-
de. On. ignare j usqu'ici quel a été le iré-
siiltait de ces démarches, mais tout por-
te à croire qu 'el les resteront mallieureu -
sement stériles.

Tfoubles sangiants à Petrografie
La journée du 17 juillet

Les rapport s parvenus au gouverne -
nient russe sur les désonclres qui se
sont prod uits en vile et dans les fau-
boungs pentìiamt: Ja j ournée du 17 juille t
reJatent que cette journée s'y est écou-
lée au milieu d'une très grande effer-
vescence. Depuis le matin jusqu 'au soi r ,
dans divers quartietìs, tantòt par-ci, tan-
tòt par-là , des fusiilades ont éclaté et
tes imitraiilleuBtes' ont tìiré particulière-
ment à la perspectìve Newsky et dans
les rues voisines. A plusieurs endnoits ,
d.es tués et des blessés ont été décou-
vents.

L'enquète n 'a pas pu établir J'onigi-
ne des coups de leu ; Jes manifestants
prétendent qu'on tinait sur eux des fe-
nètres et qu 'ils ont du se défendre. Au
couns de ila journée, des matelots venus
de Gnonstadt ont opere de mombreuses
perquisit ions dams des maisons des pers-
pectives. Newsky et Liteiny. Vens 8 h.
du soir, le calme s'est retatali dans la
ville.

Toute la j ounnée du 18, le président
du conseil, le prince Lvof, (ainsi que les
autres membres du gouvernement, ont
siégé à J'état-maij or du gouverneur mili-
taire de Pétrognade, élabonant des me-
sures décisives pour reprimer les dé-
sord res. Dans ce but , ile gouvernement
fit venir dès environs de Ja capitale plu-
sieurs uniités militaires, et dès leur arri-
vée, il en plaga une partie vers le palais
Tauiride, où la foute assiégeait te con-
seil des délégués ouvriers et militaires
et le conseiJ des paysans, parmi tesquels
se trouvaient quelques ministres.

Chemin faisanlt; ces troupes, accom-
pagnées d'artillerie, furtent prises sous
les feux croisés de fusils et de mitrail-
leuses et subirent des pentes assez sen-
sibles. L'antiller ie, tirant une salve, se
fraya aussitóit un passage en dispersan t
la foule. Une fusillade très vive se pro-
duisit aussi à Ja .nue Ertelev et ensuite
sur la perspectìve Liteiny. La fonile ar-
mée 'tenta de s'emparer d'un1 bureau de
renseignements militaiires, mais en fui
empècliée par Ies troupes.

» Mais j e crois que mous pouvons remon-
ter , maiiniteinanit... Cotte fraìclieii r liumidc est
vraiment fort désagréable.

L'Anglais jeta .un dernier regard sur la
'Pierre. Puis il s'effaca pour laisser passer
devant lui la j eune itili©.

Fiorita fit un pas en avant , et s'arrèta...
— .le sens que mon soiilier se dótache...

Passez, passez, monsieur... Va , A lain... Je
vous rej oiiiiS: dans une secondici.

De fait , les deux boiiinies n 'avaient pas
attein t J' extrémité de Ja travée que déj à Mlle
de Val'serres éta it près d'eux.

Ils rieimointèreint , et retrouvèrent la clialeu r
et le sioleil... Au iour , Alain remarqiia avec
iniqui iétud ie que Fiorita était toirt ie pale.

Il demanda :
— As-tu froid ?
— Oh !. pas din tout !
Et comme M. BarwelJ se trouva it à ce

moment un peu en avant , elle aiouta , tout
bas :

— C'est nutrie chose.
Alain, de plus en plus intri giié , ne cliercha

pas ù re tenir l 'Anglais quand cejui-ci, ayan t
bu sa tasse dc thè , se retira avec sa dis-
crétiO 'U coutuimière... Et, em revenant de
l'accompagner , Je .jeuniei homme alla vite re-
ioindr e Fiorita.

Elle s'était retirée dans la blbliotliè que .

Gràce aux mesures prises par le gon-
vennement, la révolte a été répriimée.
Vens la nuit, le calme se fit peu à peu
dams les rues, où les tmoupes gouvermie-
mentales désanmatent Jes automobiles
et les grouipes anmés.

Pour empècher que de pare il s désor-
d'i es se repnodui senlt', ile gouvernement
prend toutesi les disposi'tion'S néeessair
res et opène dés a rirestations. Ce matim,
tous les ponts de Pétrograde nel i an i
les divers quarti ers étaient omverts à la
ciiiculiation.

Nouvelles Suisses
Un comble de reclame militarisme

Nous lisons daus le Jura bernois ces
lignes reprodinite s de YFxpre ss de Neu-
chàtel :

« Douze soldats de la Compagnie d'é-
tapc 11-102, écrivent à la Berner Tag-
waclii :

<• Notre compagnie est conduite par
un of ficier qui la méne à sa fagon , bien
que ses Iwmmes aient déj à , depui s 1914 ,
525 jours pour la défense de la patrie.
Pour la moindre péccadille, cet officier
n 'a pour ses soldats que grossiers pro-
pos.

« .le veux quie vous tinamspiriez jus-
qu 'au sang, mème si vous deviez crever
sur place », ou encore : « Faites-les le-
ver et coucher jusqu 'à ce qu 'ils crèvent
sur place, nom de D... », et aussi : « On
devrait tuer sur place des individus pa-
neils non avec des cartouches, mais
avec de la m... ».

Lej ttra bernois aj oute que ce capi-
tatile , un nommé W... a été punì par ses
supérieurs de dix j ours d'arrèts.

Est-ce exact r Nous J'ignorons. Mais
à notre avis on aurait dù . traduire ce
malotrus devant la justice miilitaire, et
publier la condamnation, afi n que nos
soldats sachent que le commandement
nèntend pas tolérar, dans l'armée, de
pareilles vilenies.

Nous félicitons les douze soldats cou-
rageux qui ont dénoncé ce scandaleux
incident , et on devrai t touj ours agir
ainsi vis-à-vis des chefs qui se dégra-
dent à ce poni. Cela finirait par purger
l' armée de cette catégorie d'officiers qui
travaillen t ainsi plus que iles antimili-
taristes à dégoùter les hommes du ser-
vice militaire.

La convention germano-suisse.
On repnendra très prochainement Jes

pourparlers avec iles délégués allemanids
pour le renouvellement de la oonvenition
commerciale existant entre la Suisse et
l'Allemagne et qui va échoir le 31 juil-
let.

La dèlega tion du Conseil federai pour
les affaires étrangères, icomposée de
MM. Schulthess, Ador et CalondeT, s'en
est occupée. Elle a établi Jes bases des
demandes à formular par la Suisse et
aura prochainement une conférence avec
les délégués suisses qui ont déj à conclu
les deux conventions précédentes.

Etani donnée la inareté des produits
que les deux pays peuvent encore échan-
ger , la nouvelle convention perd beau-
coup de son importance.

Loi sur l'expropriation.
La loi federal e dm le,J mai 1850 sur

l'expropriation pour cause d'utilit é pu-

Assise sur un diva ii. elle tenait Ies mains
croislóes sur sa iup e de serge bianche, .et re-
gard'ait devant elle, songeutsciiient.

Alain s'assit près d'elle, et mit som bras
autour de ses épaules.

— Voyons, qu 'y-a-t-i l, ma r>etiite ' aimée ?
Quel effet fa donc produit aiu'ourd'Iiui M.
Barw-cll ?

Fiorita se nedressa, Jes yeux bril lante.
— M. BarwelJ ?... Ce n'est pas M. Bar-

well !
— Comment ?... Que veux-tu dire ?
— Je ne sais .pas... Ecoute, Alain , c'est

étrange I... 11 y a quelque chose... Oui , on
m 'a dit quelque chose sur lui... Tout à coup,
cela in 'est revenu, auij ouitd'Iiui... quand nous
avonis rencontré .l'homme déguisié en femiiie.

— 'Ciominen't , l'homme déguisé leni femme ?
Et en mème temi», le ieune homme son-

gcait avec inquiiétiide :
« Mais qu 'a-t-elle donc ?... Son cervea u se

d6ranigiciraitjiil ?»
Pourtant , le regard était p arfaiten ieiit lu-

cide, et la fsumie fille répóla avec nettol é :
— Oui., l'homme avec ses deux cliion».
Cette fois , un véritable ef froi étre ignit

Alain au cceur.
En aippuyant ses lèvres sur le fro nt de sa

fianeée , l' officier dit avec donceur :
— Voyons , ma FJory, oe n 'était pas un

blique présente, au point de vue des
exigenees .mod'ermes, des illacunes très
sensibles.

En 1900, Jes Chambres fédérales ont
adopte un postulai linviitamt le Conseil
federai à présenter uni proj et de revi-
sion. C'est ainsi que te Département
suisse de justice a charge en .sou temps
M. le j uge federai Jaegan, un spéciailis-
te en> la matìàne, d'élabarer ce proj et.
Le Département de justice se propose
auj ourd'hui de soumettre le proj et Jae-
ger à l'examen d'une commission d'ex-
perts qui se réuniinait à Berme Je 15 oc-
tobre prochaimi.

Panmj les membres de cette commis-
sion, que presiderà M. te conseiller fe-
derai Muller, nous relevons, pour la
Suisse romande, les moms de MM. P.
Rambent , professeur de droit à Lausan-
ne ; E. Conrevon, avocai à Lausanne ;
E. OoJomb, archiitecte à Neuchàtel ,
et pabuizzi, conseiller aux Etats à BeJ -
ilinziome.

Accident au Wetterhorn.
Quatre touristes de Bàlie, MM. Ernest

Frank , Hans Wagner, Karl Hindenlang
qui faisaient sans guide, l'ascension du
Wettorh oirn ont fait une chute.

Les victimes faisaient irasceusion du
coté de la Dasselhuitte. Un. guide témoin
de l'accident raconte que tes touristes
se trouvaient à dix mètres du sommet
lorsque le dernier de la cordée glissa,
entrainant ses compagnons d ans sa
chute.

Tren te guides sont partis à la recher-
che des victimes.

Les méfaits de la foudre.
On mande de Chàtel-St-Denis :
Au garde-génisses du Berry, la fou-

dre a tue trois chèvres du troupeau de
M. Leon Gaudaird ; à l'A'lberge, elle a tue
deux génisses de M. Louis Saudam, à
Chàtel , alile a irenversé un des fils de ce
dennier . quii trayait ; à la gare de Chà-
tel , elle a avarie une voltare ; à la fer-
me de J'Etang, elle a emdommagé un
pignon ; et le transformateur de Rion-
donneyres, sans faire de mal au mon-
teur qui y faisait une inspection.

Nouvelles Looales
Tableau des cours joarnsllers

sur la preparatici! et la conservation
des fruits et des légumes

Dimanche, 29 j uillet. à 2 li. du soir.
Conférence preparatole des maitresses

de cour s, à St-Maurice.
Lundi , 30 jui llet.

Monthey, St-Maurice (y eompris Maàsori-
gex) , Collonges, Bovemieir , Riddes.

Mardì, 31 jui llet.
Bouveret , Martigny-Ville (y eompris Bà-

tiaz ) , Ardon; Leytron .
Mercredi, 1<* aoùt.

Evioniiaz (y eompris Mex), Martigny-
Bourg (y comipr is Martigny-Combe), Sion et
banlieue , Sembraiii/cher, Chamoson.

Jeudi, 2 aoùt.
Vouvry, Saxon, Vétro z, Sierre (y eom-

pris Chippis).
Vendredi, 3 aoùt.

Fully, Vollèges, PJan-Conthey, Agettes
avec Sal ims et les Mayens, Venthóne avec
Miège et Veyras.

Samedi, 4 aoùt.
Viomnaz , Pnernploz-Coiithey, Vex et les

Mayens, Montana avec Chermignon.

homme !... Tu as bien rieconmiu Mrs Barwell ?
— Mrs Barwell ?
Fiorit a sccouait la lète.
— ... Il n'y a pas de Mrs Barwell.
» Qui est-ce donc ?... Oh ! Quelle chose

singulière die ne pas me souvenir ! Il me
semble, vois-tu, que j'ai là cornine un voile,
qui est tout prèt à se soulever... qui se sou-
lève parfois uro peu... trop peu... »

Elle s'interrompi t , songea un moment, les
tra i ts un ,peu crispés...

Alain , dissiiiiulant son auxiété , baisait tes
cheveu x blons., le délioieux visage palpitant...

— Ne cherche pas, mon amour ! Tu te fa-
tiguss...

— Si, il faut... C'est une chose très grave...
I! famt absoliiiuMit que ie mesouvienne , Ala in !
A SHI U VU cornine il regardait tout, cet hom-
me ?

— Mais c'est très natunel ! Ces vestiges
du passe l'Intéressant beaucoup.

— Ce n'est .pas' pour cela QU'JI vient... qu 'il
fotiille pamtout avec ses yeux.... Mate je ne
crois pas qu 'il ait vu le poisson.

Alaini eut un léger tressaillement.
— Le poisson ?
— Oui , celui qui est sculpté dans la pierre,

et doni tu m'as dit , quand j e t 'en ai demande
l'explication , que c'était le signe habitué!
d'Even le Roux . (A suivre)



Lundi, 6 aoùt.
Charrar, Saillon , Chable-Bagnes.

Mardi, 7 aoùt.
Collombey, Vernayaz , Bramois avec Nax.

Mercredi, 8 aoùt.
Versegères, Granges (y eompris Qrfme et

Chatais), Lem avec loogne.
Jeudi, 9 aoùt.

Vórossaz. St-Léonard, Ayen t (St-Romain) .
Vendredi, 10 aout.

Orsières, Grimisuat.
Samedi , 11 aoùt

Basse-Nenidiaz, Savièse.
Les cou™ ont Mai sarto* de 9 h' ù nridi

et de 1 li. A à 4-5 heures.
Les maìtresses de cours sont :
Mme .C. Bonnabry, Dwotrtoet Fribour g,
MUe V Daguet, Jnspeotrice . Fribourg;
M"e A. CHrowT, CHreotrice, Chamoson;
MUe A

' OafdS Maitresse d'école ménagè-
re, Bagnes; . .

M"e A. Dupont, Ex per te, Ar is féminins ,
St-Maurice ;

M»e L. Braillard , Hòtelière, St-Maurice.

Pro grammi

lo Lei but de ces. cours est de rensei.gner
nos ménagères et j eunes filles sur les métho-
des ratioinnelles', simpl es et bon marche d'uti-
liser et de conserver Jes frutte et légumes.

2° Om y démonitrera commenit il est pos-
sible de préiparer de bonnes conserves pour
J'alimentatioB, sans additi on de sucre et sans
emploi de produits cliimiq ues.

3<> Les .procédlés à leimployer n etani pas
compliqués, des cours d'un j our suffisent
pour imiitier les mé.nagères à la preparatimi
des conserves.

40 Programme du cours :
Matin , 9 à 11 h. — Conférences sur les

principes de la conserva tion' dea- fruits et
sur les différientes méthodes de mise en con-
serve.

Matin , 11 à 12 h. — Priéiparation des fruits
et légumes et du matérial.

Soir VA à 4 h. — Démomstration pra t ique
à la cuisine.

5» Les cours se donneroint, sii possible,
dans toutes les conìmunes où ia production
des fruits et des légumieis a quel que impor -
tance. Les communes fournirorot une salle
pour la conférence, une cuisine pour les dé-
monstnations, le matèrici pou.r la ouisson
ainsi que la quantit é die fruits et Jégumes
nécessaire aux démomstraitions ; si ces1 pro-
duits ne soni pas fournis .pa r les .participantes
elles-mèmes.

Les cuisinieis scolaires conviennen t très
bien comme locai. Mais orni peut aussi utiliser
des cuisines d'établissementis publ ics et mè-
me die particuliers.

6° Le matèrie! .nécessaire pour oes dé-
moustrations est : 1 bon fourneau de cui-
sine (potagerji 1 coulleusie à lessive, 1
grande marmile, q.uelques casseroles en
cuivre, laiton ou aluminium, dès poches et
écumoir es, 1 passoire à légumes, 1 panier
à salade, quelques fourchetteis, cuitlères, cou-
teanx et linges de cuisine.

7° Les .participaintes aux cours apporte-
ront avec ©Iles, .si .possible, les fruits iet lé-
gumes à .maitre en conserve ainsi que des
bocaux. Les maìtresses de cours n 'en met-
tront point à disposition. Pair contre , elles
remettrorit gratuitement . aux. .participantes
une brochure-guide résuma.nt Jes matière s
traitele^ dans les cours.

8" Les frais de cours soni supportés par
l'Etat.

Le tableau dies cours avec désignation des
lieux et dates sera publie.

Le Chef du Département die' l ' intérieur ;
M. TROfLLET.

N.-B. — Le cours de St-Maurice est donc
remis à huifaine.

Simplon-Gothard
On. écrit de 'Berne à la Gazette de

Lausanne :
Ainsi qne je vous l'avais anmoncé de

Milani au mois de septembre dernier , on
avait constitué alors une commission
itaio-suisse pour assurer ila constructiom
de ila comiomction du Simplon au Go-
thard par le chemin de fer de la rive
droite du Lac iMaj eur, Pallanza-Fondo-
toce à Loearno. Cette commission avait
désigné le comte Gilberto Borromeo
pour la présider. A cette occasion, iM.
le conseiller national Balli, iprésident du
comité suisse, en présentamt un rapport
sur l'activité du comité, avait laisse en-
trevoir d'heuneuses perspectives pour la
continuation des poinrparlers à Berne,
mème pendant la durée de la guerre.
En effet , les démarches du comité suis-
se ont aboliti à un resulta i favorable ,
décisif , puisque le Département federai!
des chemins de fer vient de présenter
tout récemment um préavis en faveur
de l'établissement de ce raccord ferro-
viaire et de l'octroi d' une subvention
considénable de la Confédération en fa-
veur de Ja construction de la section
suisse Locarno-Valmara. Cesi la pre-

mière fois que te Département federai
des chemins de fer adopte ce point de
vue. Le montani de ia subvention fede-
rale, ainsi que les fonnalités relatives à
son paiement seront établis ipar le Dé-
partement des fimanoes. Naturellement,
on ne pourra prendine une solution im-
mediate à ce sujet, puisqu'il faut tenir
compte des conditions exceptionnelles du
moment, étant donnée la cherté des ma-
tériaux et de la main-d'oeuvre. C'est un
fall très encourageant de voir. que les
deux comités d'initiative de cette entre-
prise ont pu obtenir, mème en Suisse,
et pendant des temps aussi orageux,
un engagement aussi favorable à la
prompte móalisation de ce projet. Ils
nourrissent une vive confian ce dams la
décision finale du Conseil foderai , qui
voudra certainement acceipter les com-
olusions du /rapport de Sion Départe-
ment des chemins de fer.

Ce rapport est un document très in-
teressami dans lequel tous Ies còtés de
la question sont étudiés à fond ; il a
été redige par le chef du département ,
'M. Forrer. On est parfaitement d'ac-
cand avec l'Italie sur Jes diommées prin-
cipales du programme ; quel ques points
secondai ras restent à décider ; par
exemple, remplacement de la gare iu-
ternatiomale , l'exploitation par l'Etat.
etc. L'auteur de ice rapport traile ces
détails avec beaucoup de doigté et de
manière à faciiliter l'entente avec l'Ita-lie ; en lisant cas pages, on a le senti-
ment qu'une grande cordialité de senti-
ment existe dams les milieux fédéraux
à .'l 'égard de nos voisins du sud .

M. Balli, en: doninant récemment com-
munication idu contami de ce rapport au
comité qu 'il prèside, ,a fait ressontir J'ex-
cellente influence que l'établissement de
celle ligne aurait sur Jes relations de
bon, voisinage qui existent déj à entre
nos d eux pays. Em. C

Nouvelles réductions d'horaire.
Le 14 j ullil et, ila commission perma-

nente des C.F.F. a approuvé le rapport
de la Direction generale concernant Jes
nouvell es rédmations de I'horaire. Ce
rapport , après avoir rappelé Jes précé-
dentes réductionis du nombre des trains
de voyageurs, emtrées en vigueur te 20
fcvniier dernier , donne ami aipercu de ila
situation créée par l'anstabilité de nios
im;portationis de houille. Il faut envisa-
ger de noiiveiltes perturbations très sem-
sibl es dans notre approvisionnememt,
qui exigeront de nouvelles réductions
dans le service.

Afin de parer à toute éventualité, la
direction, generale a étudié un nouvel
horaire d'accord avec le Conseil fede-
rai , qui a invite tes chemins de fer pri-
vés à suivre l' exemple des C.F.F. Cet
horaire est: maintenant arrèté dans tous
ses détails et a nega l'approbationi du
Département des chemins de fer.

Le nouvel horaire réduit d'environ
7000 par jou r le nombre die kilomètres
locomotives et réalise ainsi une econo-
mie mensuelle de 3700 tonnes de char-
bon . En .regard de la période antérieu-
re au 20 février. la réduction est d'en-
viron 27,000 km. locomotives par iour,
soli à peu près de 50 %. L'economie de
hou ille peut ètre évaluée à 14,500 ton-
nes par mois. Cet horaire n'entrerà -pas
immédiatement en vigueur La direction
generale espère pouvoir evitar celle
mesune, ou du moins la retarder. Cela
dépend des annivages.

Nous croyons qu 'i l est plus prudent
de se préparer dès maintenant à une
nestriction inévitable qui ne sera proba-
blemen t pas la dernière.

Ascension du Weisshorn.
La première ascension diu Weisshorn

a été faite , cette année, par un touriste
barnoi s, accompagno du guide Joseph
KJubel , de St-Nicolas , par un itemps su-
perbe.

L hygiène à la campagne.
On nous écrit :
Par ces grandes chaleurs. la cond iti-

le des cnJlivateur s exposés aux ardeurs
du soleil exige des précautions pour
qu 'iils me prennent point les fièvres et
autres maladies .

On recommande aux cultivateurs de
ne point boire de J'eau froide quan d ils
sont en sueur. Rien n 'est plus dange-
reux . Il faut corriger l'ea>u cornine om
dit. avec une goutte d'eau-de-vie ou un
peu de vinaigre. Cela est essentieJ et
peu dispendieux.

On sait ce que disait dernièrement un
de nos célèbres chimistes. M. Paven :

Quelques gouttes d'eau-de-vie dans un
veinre d'eau en font une liqueur bienif.ai- |
sante ; l' eau-de-vie sente est un poison. |
Les cultivateurs ne saunaient l'oubliar. !

Un médecin a dit encore aux culltiva- \
teurs :

« Ne vous exposez point sans chapeau
à l'ardeur du soleil.

« Evitez soigneusement, lorsque vous
ètes en sueur , de vous coucher sur l'her-
be et de donmiir ainsi. »

Les baJns Ifnaids exigent aussi ume
certaine prudemee.

Ainsi il faut éviter avec te plus grand
soin de se mettre à l' eau immédiate-
ment après les repas. Des exempies
aussi tristes que frequente font comnal-
tne qu 'on s'expose par Jà à un danger
presque certain de mort.

Le baiu doit precèder Jes repas ou ne
les suivre qu 'après un intervalle de p lu-
sieurs heures.

Il faut evitar aussi de se mettre au
bain Jiorsqu'on est couvent de sueur.
Cette imprud cnice serait mécessairement
expiée par un nefnoidiss ement subii qui
pourrait avoir des conséquences très
fàcheuses. Avant de vous mettre au
baiu, attendez que ila sueur ' soit passée.

Les instants de la joui-née où le so-
leil est au-dessus de l'horizion , de dix
heures du matin , par exemple, à trois
ou qua tre heures du soir, ne aomviennen t
pas pour le baili ', L'ardeur. des rayons
solaires augmentée encore par leur ré-
flexion . sur l'eau, peni faciilement cau-
ser des transponts et des congestions
cénébirales. Il y en a de fnéquents exem-
pies.

Èn oibservant avec soin ces mesures
de précautions, tes balns froids soni,
dans catte saison, d'une grande utilité
pour les travaill eurs.

En^ ce moment, la vipere se cache dans
Jes siillons du champ que vous allez
moissonuer : si vous veniez à en ètre
mdrdu, lavez au .plus tòt: la piate avec
de , l'eau simple, appliquez au-dessus
d' elle un Man que vous serrez modéré-
men t, et dès que vous aurez pu vous
procurer quelques gouttes d'alcal i ou
d'un acide queleonque, instiltez-en dams
la morsune que vous pourrez encore, à
défaut de ces substances, cautériser avec
une aiguil'le rougie au few. Qualques
gouttes. d'alcali dans un verre d'eau su-
crée achèveraient le traitem ent de cet
accident qui , sans ces précautions, pour-
rait avoir des suites très graves.

Sierre — Le vignoble.
On nous écrit :
Les vignerons ©rat déj à trouve des

gnappes de raisins tournés, de di'ffénants
cépages : (Madeleine, Malvoisi e, Dòte et
mème du fendami.

Les raisims sont très avamcés et tes
grains sont gros. Si la tem.pérature con-
tinue de nous ètre favorable, nous au-
roms les vendanges en septembre.

Les vignes soniti maintenant d'une très
bell e apparence : nous aurons une gros-
se récolté, tous les plamts soni chargés.

Les maladies ont été bien corrabattues
et n'ont fait aucun dégàit j usqu 'ici , sauf
la CochyJis dont. nous cnaignoms encore
la seooinde génónation.

Le chauffage centrai à l'église de
Martigny.

Un comité d'initiative s'est constitué
pour menar à chef l'installatlom du chauf-
fage centrai à l'église paro issiate de
Manti gny.

Les frais seront couvert's par urne
sonscription- publique dams tes cinq com-
munies fonmant la paroisse de Martigny.

Nous faisons appai à la population
pomr qu 'elle fasse bom accueil aux lis-
tes de souscriptions qui seront présen-
tées. Le Cornile.

Question de confitures.
Iil sera organisé. en date des 30 at 31

aou t prochain un contróle par les ex-
perts ilocamx des communes, à l'effet de
constater si les quanti tés de confitures
fabriquées correspondent à la quantit é
de sucre remise aux ménages dams ce
but . Toutes les personnes qui ont recu
dn sucre à cet effet sont teraues, sous
peine de sanctions légales prévues , de
fournir aux fomctionnaires préposés à
ce contróle la just'ification de l'empio!
de cette marchandise.

Lors de la prochaine rèpartition du
sucre pour la fabrication des confitu-
res, il sera terni compte , dans la mesu-
re du possible. des commumes qui orni
touché moins dans la première rèpar-
tition.

Vu Ies f rais considérables occasion-
nés à l'Eta t par Ja rèpartition des den-

rées monopolisées et autres, et à l'ef-
fet de wrnpemser. les pertes resultami
de oe f ait, il a été décide de maj oner
très légèrement le plrix des marchandi-
ses memises aux communes par l'inter-
.módiaire de l'Etat. Cette majoration
figunera sur les factures remises aux
communes et aux négociants. Le prix
de la vente au détiaiil dams les magasins
de ces diverses denrées^ reste cepen-
dant le méme et ne pourra pas étre
augni ente de ce fait.

(Communiqué) .
La réquisition du blé.

On écrit de la Broye, à la Revue :
Au moment où nine commission étudié

les moyens ratiomnels di'intnoduire la
carte de pain en Suisse, il ne serait pas
superfJu d'entendre à ce suj et les agri-
culteuns, producteurs de blé pour leur
consommatiou. Au temps où le blé se
vendait 18 frames les 100 kilos, beau-
coup d'agriouliteurs omt préféré abam-
dioun'Cr la culture des céréales pour se
vomer tout entiers à 'l'él evage du bétail
et à la production- du lai t comme étant
plus rémunératriee. Les paysans qui .ont
continue à semar leur blé, seraient en
ce moment inai récompensés de n'avoir
pas abandonmé celle culture, et ne Jais-
sennnt pas .ìéquiisitionner leur graim,
sans protesten énergiq uament. Ceux qui
p roduisant juste du Me potir eux de-
vraient ètre totalement uuis hors de cau-
se et pouvoi r disposer libremen t de
lenir récolté. H. B.

Dernier Courrier
Les Allemaads

attaquent et se briseiit
Commentaire Havas

PARIS, 20. — La j ournée a été très
iTioùvementée sur ile front francais. Cel-
le fois, c'est dans la région sud de Saint-
Quentin que les Allemands ©nt porte
leur effoint , daus la pensée, sans doute ,
de surprandre Jes tnoupes alliées au mi-
lieu de la relève, mais ils furen t complè-
itemenit décus dans leur espolr.

L'O'pération a affeeté deux phases suic-
cessives. Au cours de la première atta-
que , qui eut Iieu dans Ja soirée de mer-
cred'i. l' adversaiire a Jancé ses troupes
d' assaut sur un front de près d'un kilo-
màtlre au centine dui imamalom de Tou-
ven t, situé à l'est du bourg de Qauchy,
à deux kilomètres à peine des fau-
bourgs de St-Quentiu. Un moment, l'em-
nemi a pu prendre pied dans nos tran-
chées de première ferie, mais cette oc-
cupation fut bien précaiire, car, au poirat
dui j our, nos famtassins, passami à leur
tour à Ì'attaque, en chassèrent l'ennemi.

Las Allemands, au début de i'après-
midii ., renouvalèinent leur tentative, qui
n 'aboiitit ancore qu 'à un échec compiei.

A la suite de ces sanglantes et viaimes
actions, tes Alilemands tentèrerat une ac-
tion désespénée sur le front habituial du
Chemim-.dies-Dames. L'affaire fui extrè -
mement ch'alide. Un bombardement fu-
rieux et pnolongé la prepara. Des trou-
pes d'elite de la gande y prirent pari et
attaquèrant entre Huntebis e et Craonne
sur imi front de près de cinq kilomètres.
Avamcant par vagues serrées success i-
\'es, elles parvimiremt jusqu'à motte pre-
miare ligne, au centre seulemenifc, où nos
soldiats brisèrent Jeur élan.. Aux deux
ailes , nos barrages empéchènent 'l'enne-
mi d'obtenir Je 'moindre avantage.

Sur d autres points dm Chemin-des-
Dames, vers Cenny et Corbény, les Al-
lemands essayànent encore de sortir de
leurs tranchées, mais nos batteries fi-
rent avonten Jeur proj et offensif.

Aitisi;, l'ennemi semble de moins en
móins en état d'exploiter Jes effets de la
surprise inséparable de toute attaque
un peu importante.

Sur la rive gauche de la Meuse , la
bataille a repris également. L'ennemi a
attaque hier soir nos nouvelles positions
à la come sud-est du bois d'Avocourt ,
mais son infanterie , prise sous notre
leu , dui regagner en désordre ses tran-
chées de départ.

Toute la j ournée, il' artHterie resta très
active de part et d'autre.

Le martyre de Reims continue. L'é-
tat-maj or ennemi s'acharne touj ours
avec une rage barbare contre la mal-
heur eus e cité.

Du coté anglais nos alliés ne signa
lemt: qu 'une nouvell e tentative alternan
de qui échoua complètement dans la ré
gioii de Lombaertzyde.

E.n Espagne
Barcelone est restée calme

BA'RCELONE, 20. — Une assemblée
de 'parlementaires: a eu ilieu teudi au ipa-
lais de l'indiusifiriie éleotrique, mais au
début de la réunion!, le gouvernement
est intervenu et a ohtienu la. d'ìssolution
de l'assemblée. La tranquiUrté est com-
plète, iv . :

Gheminots en grève
VALENCE, 20. — (Havas). — Aux

premières heures du j our, des groupes
de oheminots de Valence et de Castel-
Jon omt voulu se mettre en grève et ils
abandonnèrent les locomotives, mais
•plus tardi, ils irenomiaènent à ce 'proj et.

Le d'Lnecteui- de ia compagnie a assu-
ré ile gouvernement que mème si le
mouvement gréviste se prod.uisait, il
disposaiit encore d'un matériel et d'un
personnel suffisiantis pour assurer les
comiinunioations.

VALENCE, 20. — (Havas). — Un
cartain nombre d'employés de tram-
ways se soni mis en grève. Les autori-
tés leur ont refusé I'autorisation d'orga-
niser une mamifesitatiom.

Trains qui déraillent
MADRID, 20. — (Havas). — Le gou-

verneur de Saragosse ammomee qu'à la
suite d'un dónaillement de train près de
la capitale, tes Communications sont in-
tarrompues. Entre Madrid et Barcelona
une .machine est entrée eu collision avec
un itraim de marchandises. ,

Sur le réseau du nord, deux trains de
marchandises sont entrés en collision;
le trafic a été arrèté sur toute da ligne.
A ia suite de ces aocidents,,tes tnaimsde
Valence al: de Barcelone arrivent avec
un grand retard.

BibliograpHie
LES A N N A L E S

Les Coulisses.du Reichstag... Sous ce titre
l'abbé Wetterlé commenoe auj antd%ui dans
Ies Annales ime sl&rie d'articles appelés à
fairé sensation.' Uti.lisa.nl ses notes et ses
^O'uveimirs, l'ancien député de l'Alsace .peint ,
avec la verve qu 'on Jui coninàit, ce monde
officici et parlementaire allisimand aut our du-
quel évolue niaiintena'nt la guerre; -De l'em-
pereur aux socdalndémocrates,: l'abbé Wet-
terié va tracer des portraits d'après nature
et nous apporter des irévélatioiis du plus
haut iintérèt.

Partout, le numero 30 centimes. Abonue-
ments d'un an : France, 12 francs ; Étran-
ger, 18 francs.

Aboirnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone ées armées : 2 ir. 50, avec ejw»!
gratuli d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

HORAIRE DU MAJOR DAVEL, service
réd'U'it rectifié au 1̂  juillet.

Malgré Ies obstacles nombreux que des
publications sinnilaires n'ont pas eu le cou-
rage ou la force de surmointer, I'horaire diu
Maj o r Davel a tenu à rester |idèle à >ses
lecteurs. Pourinie pas trop obérer Iesbouirses
déjà sii attaquées' de toutes part§, il s'en.. est
tenu à la couverture ordinainei (jaune) et se
vond ainsi 25 centimes dans toutes les Jibrai-
ries et kiosques.

Martigny. - Royal Biograph.
Dimanche 22 j uillet à 2 h.K et à 8 n.A : .
Harrogate (coloris), ville d'eau du comte

d'York ; Max et l'espion, iscène d'actufllité en
2 parties jouées par Max Linder ; :De Sois-
sons à Reims, Les Francais à l'assaut du
16 avril 1917 ; Ayez donc des amis ! come-
die, interprétlée par Mlle Paulette Lorsy et
M. Girter ; Madeleine, drame en 3 actes, d'a-
près le célèbna romani de Jules Sondeau dc
l'Acadéimie francaise.

M. Emile RUSCAT et famille à Troìstor-
rents, remercienit bien sincèremeint la .popu-
lation. de Tnoiistorneiiits pour Jes marque s de
sympa thie qu 'elle Jui a témoigrtées dans le
grand deuil qui vieni de la trapper.
pffrM*P'E<yy3y'.lalFt™î ŷ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'UM***̂ MM
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L,e meilleur vermouth
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Battoli* d© Martigny
La Société Anonyme de la Batteuse de Martigny

informe lea agriculteurs que l'ancien battoir Rouiller
fonctionne déjà depuis jeudi 19 ct.

Les consigaes peuvent étre faites au bureau du
battoir, de 6 h. du matin à midi et de 1 h. à 7 h.
du soir.

Enchères niiblicrues
A vendre , dimanche, 22 et., à 1 h. de l'après-

midi, à la Rue du Collège, à Martigny-Ville :
Instruments aratoires, ustensiles de ménage

et divers autrea meubles
S'adresser au CAPE DU SIMPLON.

Assurez-vous
Sur la vie et contre les accidents dans les

sociétés MUTUELLES qui répartissent tous
les bénéfices aux assurés. — Adressez-vous à
CI . Bérard au Levron-Entrernont qui vous don-
nera tous les renseignements nécessaires. 1070

La « Fabrique de Conserves à Saxon » engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit logement et conditions avanta-
geuses. Entrée de suite. 1082

Viticulteurs !
Attention !

N'oubliez pas que le moment approche
pour le second traitement à la

Nicotine Ormond
Droguerie H. Bény, La-Tour, VEVEY. 1090

*

11 de NIKI
Successene de L. Rey & Cia.

MONTHEY
Société anonyme.: Capital Fr. 200,000

Kecoit des dépòts à vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'ÈPARGNE
ESCOMPTE — CHANCE =====

== AVANCE DE FONDS
sous toutes formes usuelles

et sor garantie hypothécaìre

1 TRAH8P0BTS FONÈBRES
li A DESTINATION DE TOUS PAYS
I A. MDRITH - GENÈVE
M CE1CUEILS et COURONNES MORTUAKE
Il ia toma genres et de tons aj ix.

II Hubert Woadet, roeréseataat à CoOoauWl
Kg Lonit Barlatey, depositale à Monitkey,
§1 Magasins et dépòts, i Monthey (Vaiai:
III Démarches ti Rensticnenieots traigli*.

maamaamaaawaamaamammm
Vins en grò:
La Maisoa Maarlc* Paceolat a Martlcay-Boi
vend tonte l'année bon vin blane de Catalog
et rouge dea Pyrénée*. Se reeommwnde à i
honorable elicatele. 1

Telétta» N* »•

Uno gorgée de SANO
— l'ex cui lori tu boisson si saine — est le meilleur
désaltérant. Préparation trés simple avec addition
de saccharine.

Coùl da lllre environ 12 Ct.
Les substances « SANO » se vendent dans les dro-

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

Max Gehring, Kilchberg près Zurich.¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i
Le Pensionila! du Pere Girard

DIRIGE PAR LES PÈRES C0RDELIERS
2m° Internai dn Collège cantonal Saint-Michel

FRIBOURG (Suisse)
admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases,
de l'Ecole supérieure de commerce et du cours
preparatóre. — Prospectus gratis par le
1092 Pére Dlreoteur.

MOBILIER
indispensable pour une chambre de malade

TABLES HAUSMANN , 3 modèles
DOSSIERS MOBILES — CHAISE8 PERCÉES — BIDETS

Grand choix et conditions avantageuses

Maison Hausmann
S. A., Rue du Lion d'Or, LAUSANNE

St-Gall - Zurich • Rorschach MARTIGNY Appenzell - Brigue - Olten

Nous reeevons dea dépòts a

A 3
4 °0 contre OBLIGATIONS en coupures de

Fr. 500. — et au-delè.
Conditions exceptionnelles pour dép òts imp ort mts à 4 et 5 ans de ter me

Toutes opérations de b&nque
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition.

CEuvre St-Augustin I
à St-M:a«..̂ ice JH

fabrique d'ornements d'église 3
ATELIERS OE .BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE §§

Dessins et proje ts fournis sur demande. '%¦£&
Chasablerla Bronci |||
Drapeanx Orfèvr»rie §§;
Tapis Stata» i
Galons et franges Chemins de eroix g|
Eehantillonnace Cierfea pi
SéparatioHs Picara IH

Denteile! et lingerie d'église. Vètements eeeléslastlqnes. I

Exécution artistique et soignée 11
Catalogues, échantillons et choix envoyés sur demando f*i

Succursale à Fribourg, avenue do Pérolles. CT

Q Mentre Musette
^W$" Infaillible — Elegante — Solide

ESL 5 cui* de garantie. — 8 joars à l'essai.

"̂T l̂l k̂ Ancre 8 Rubis , forte bolle Nickel
J£' wi'^V ifw blanc pur inaltórable.

F \ lk  A TERME *r ,18 ~
f 1 M n Acom Pto fr - 6-~ Far moi3 fr - i ~
C? Lt o iH' Vendue comptant Fr. 16.-
t ^̂ ""-J mi Demandez le nouveau catalogue
W SK. I ME illuBtré Kratls et franc0 aui Fabri-
V / i l  4j M g  cants : 58

WàJrGuy-Robert & Cie
9̂SS&» LA CHAUX-DE-FONDS

— GRAND CHOIX DE MONTRES. -
Maisoa suisse loadé* ea 1871

Banque de Brigue
BRIGUE

Gapital-Aetlons fr. 1.000.000
eatlèreinent verse

Réserves Frs 350'000.—
Comptes de chèques postaux : 0.435

La Banque accepte des dépòts :
en oomptes-couraiits à 3 A - 4 %
sur carnets d'èpargne à 4 A %
contre obligation à 4 A en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tonta les fonds des dépftts d'èpargne et des obliiigations
sont placfés contre bonnes garanlies liypothécaires en
Suisse.

Location de cassette* dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépflts peuvent Ciré effecluéa

sams frais pour notre compte chez notre Adirministrateur,
Monsieur Jules MORANO 1, avocai à Martigny.

Vins en gros
A.. Rossa — Martigny

Vini blane» ct rouge*, de premier choix, aux prix 1M
plm avantageux — Maisoa tris connue et de toni* con-
fiance. U7I

CEufs à eonver
Races : Faverolles ; Rho-

des ; Legborns Bianca ; Or-
pingtons Blancs. Prix uni-
forme pour le Valais Fr. 4
la douz. Petits poussins.
Paro Avicole, Boia-
Noia-, St-Maurice.

Droguerie Moraz
2, Avenue de l UniversitóX_ICIII*S anno

Produits vétérinaires
Poudre aperitivo pour

engraissement du bétail.
Poudre insecticide fou-

l'engraissement du bétail.
Poudre insecticide fou-

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

En vendsnt
vos chevaux

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

Boncberle cbevallne 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.

M % 165fr
BICYCLETTE T0URISTE
:-: ¦;- irin ;v;;s:R-rs.'w

moderne et solide , 12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois,garde-boues,frein ,
sacoche et outils fr. 166. —
av.roue libre et2freins 180.—
Bicyclette de Dame 196 .—
Bicyclette militaire 220. —
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. I l  et 12. Chambre à air ,
Gaulois-Michelin , fr. 6. 7. et 8.
Lanterne.bonno qual., Ir. 6. 50

CATALOGUE GRATIS
Louis I8CHY , fabr. PAYERNE

Ateliers de réparations avec
force électrieue. 422

QN ACHÈTE DU MIEL
PUR. Offres sous T3787X

Publicitas Société Anonyme
Lausanne. 1042

Delalo ye Leon
médecin-dentlste

Martigny >De ratour du service

Àchetons
aux roftilleurs prix :

6R0SEILLES rouges et gro-
seilles vertss, FRAMB0I8ES,
MURES, GHANTERELLES , MYR-
TILLES, HARICOTS, etc. 1091
Fatalnj» de Conserves, Saion.

Le Grand Hotel de Morgins
est acheteur de

pommes de terre
nouvelles

par petites et grandes quanti-
tés. Besoin -; journaliers 100
kilos.— Écrire à M.MEZEHTIN à
Morgins. 1097
BnaHMBMMaMiK nHflBan

Le soussigné achéte tou-
jours de la démèlure de

cheveux
de toutes couleurs , au plus
haut prix du jour. -Henry
Honegger , coiffeur, Monthey.

Je suis acheteur

d'ESCARGOTS
coureurs à 0.60 centimes
le kg franco Sion.
J. E. MUGNIER , Sion.

W Achat ^
et vente de

SACS
de tous genres 859

Société dn sac et de rnsfiferes
¦ tonta j. i, IENE ¦

Offres Itoaiides
DE PLACES

Oo demanda
une jeune fille

pour faire le ménage et ser-
vir au café. Café Industrie!,
Vevey- Plan.

Fille de cuisine
est demandée de suite au
Grand H6Sei de Salvan.

OR demande
ieune fille
honnéts et sérieuse, bien re-
commandée, service facile ,
bons soins, gage à convenir
Entrée de suite. Inutil e de se
présenter sans de bonnes ré-
férences". S'ad. au Nouvellisle
sous V. B. 

On cherche de sulte
1 fille d'office

et 1 portier
propres et bonnétes.
Hotel Pension Grancy-Villa
Lausanne. 1103

Scieors et bucìierons
De bons scieurs conn. la

scie circuì, et le ruban , ainsi
que des bùcherons conn. les
exploitat. des bois soni de-
mandes par M Mouchel md
de bois à Thonon (Hte-Savoie)
Fort salaire et trav. assuré
rr l'année. — Faire offres par
carte postale . 1074
* L'Entreprise DYLE et
BACALAN, chemin de fer
Nyon-Morez , demande des
bons

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

Bureau de placemeni
(Antera)

Leytln-Vlllage . Téléph . 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genio. Places
bien rétribuées.

Les omployós peuvent
loger a l'Agence.

On demande de suite '

une fiìle
pour famille , avec deux en-
fants, a St-Gall. S'adresser à
M. Cpt, FUCHS , Dr eu droil ,
1V|74 , Poste do campagne.

Oa demanda de tutte ->
2 fortea

filles de cuisine
S'adr. Hotel Mt-Cervin ,

Viège.

I Estomac , Nerfs, Sang ! |
gas
- ¦_¦,. Maux d'Estomac, Maladies nerveuses, Trou-

bles de la clrculatioH du Sang ; teUes sont
Ies affections qui résultent infaill'iblemenit^u

surmenage physique ou mo-
ra! cause par les exigences
de la vie. De tous cfltes,
vous entendez une fonie de
personnes se plaindre db
manque d'appérlt, crampes
d'estoniac, renvots, balloa-
nenients, gonfleinents, raa-
dlgestloBs difllciles, ialbles-

Exiger ce portrait

ladies (flntestlns,
se, anéantissement, énervement, maux de
lète, verligcs , étourdlssements, coagesdons.
Elles éprouvent un sentiment de lassitude qui
leur rend tout effort pénible, leur sans: de-
vient lourd, et à peine le repas est-iil termine
qu'elles sont atteintes de somnolence.

A ces malades nous recommandons de
laire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes iaoifenst-
ves, qui guérit sQrement les Maladies de lTEs-
tomac, des Nerfs, les Troubles de la circuia-
moli du sang, Varlces , Hémorroldes, Phléblte,
Faiblesse generale, Neurasthénle, Mlgralnes,
Névralgies, MALADIES INTERIEURES DE
LA FEMME, Métrtte, Fibroine, Hémorragles,
Pertes, Indìspositlons Irrégullères et doulou-
reuses, Accidents du Retour d'Age, etc, etc.

La Jouveace de l'Abbé Soury se trouve
dans toutes les pharmacies: la boite (pilules),
4 Ir., franco poste, 4 fr. 50„ Les 3 boites (pi-
lules), franco, 12 fr, contre mandat-poste
adressé à la Pharmacie Mag. Dumontler , à
Rotteti.

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

f.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installatìons sanìtaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

on combine avec le potacer ou autre

Chauffe-baifl electrique
le meilleur marche, pas d'entretien , sans aucune

surveillance ni danger.

Hi Pili, !ion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles . — Voiles et couronnes
de mariées. — Articles d'enfants : capoti, langes, bras-
sières, boimets - Franges et galons or pour églises. —
Ceintures pour prètres. — Mercerie et passementerie. —
ChSles, lainages, corsets, etc. — Fichus soie et foulards.
— Fleurs et bouquets de baptSme et pour conscriU. —

Couronnes mortualres
tl iTfMli aC îlfPJi. UH" ¦ I MI I I Tif M

A VENDRE

trois machines
à coudre

d'occasion , chez J. Barmaz
md-taiileur, Sierre.

Cageots
neufs à vendre. S'adres. à
POMMAZ .Martigny-Ville.

Entretenez vos meubles et
donnez leur l'óclat du neuf
par la
Politure

américaine
Emploi facile — En vente à
1 fr. le Qacon à la Pharmacie
de l'Avenua à Monthey. 9"!

A vendre
VINS ROUGE ET BLANC DU

PAYS, VINS ROUGE ET SLANG
D'iTALIE. CIDRE, pur jus de
fru ts. EAUX DE VIE et TOUS
LES GENRES DE LIQUEURS. Con-
ti tions da psyements avanta-
geuses. S'ad. à HENRI MARTIN,
représentant da Commerce à
MONTHEY. 1113

A vendre an bon
ciieval de trait

àgé de 9 ans, pas de
piquet. S'adresser à M.
Gherardyn Charles Gaf é
de la Croix Bianche,
Monthey.

GOltre GLANDES
par notre Friclion antigot-
trease , seul remède efficace
et garanti inoffen sif.

Prix : V flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniàtres.
Prompt envoi au dehors par la

Pharmacie da Jura
("Dr A. Bahler & Cie.) Bienne,
Place du Jura.

A LOUER
à St Maurice
pour le ler octobre.

APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine, cave et
galetas au 3m" 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

Fours de
campagne

à 2 étsges, pour cuire Is
pain, gàteaux, et séchar las
fruits. Brande economie.
W. AESGHLIMANN ,
Con structeur de Fours,

MOHTREDX.
Imprimerle St-Augustln

St-Maurice
Impresalo» en tous genres




