
Nouveaux faits connus I
Vendredi à Midi

Arrestation de Lénlne lc chef des Maxlma-
lisfes russes.

Violents combats en France.

Sur le front orientai , tandis quo le centre
russe continue à reculer, l'aile gauche rus-
so-roirmalne prend résohiment l'offensive.

********************** £*******¦***

Le 4M Anniversaire
IWnta tat*

Nous volo! — et pour 'la quatr ième
fois — à la velile •d'inni anniversaire fa-
meux.

Ce fut , en effet, Je 29 j-ufflet 1914 que
l'Autriche déolara la guerre à la Serbie.
Cette étineelle est devenue l'immense
incendie que l'on coninaft et -dont les
liieurs empourprent le monde enti er d'u-
ne manière si tragique.

En réalité, depuis le 23 juillet déj à ,
date du fameux ultimatum austro-hon-
grois, la fièvre avait gagné Jes esprit ,
et, parlant, l'àme des foules était péné-
trée , iremuée pan la grandeur des j ours.
On croyait, certes, au maintien de la
paix , mais orli eiwisageait tout de mème
la possibilité de prendre le fusil et de
boucler le ceinturon pour défendre la
liberté , le droi t et la patirle.

Il est cetrt ain que , sans l'AUemagne ,
l'Autriche acceptait la réponse de lia
Serbie, qui sauvait l'honneur, et le tri-
buna! arbitrai que propo-saient la Fran-
ce -et l'Angleterre.

Hélas ! la ipoudfe ia parie, plus que ne
l'amrai t voulu l'orateur imperiai de l'é-
p ée aigttisée, et la parole, après trois
années de guerre, est touj ou rs au ca-
non !

Le Kronprinz, poussé par Jes panger-
maroistes, rèvait d'une promenade de
cinq mois à travers les plaines ravagées
de la Firaince envahl-e, cherchant à Ver-
sailles la couronne dout l'AUemagne cei-
gmit , en 1871, iles cheveux blancs de l'ar-
'Hère-grand-père.

Il trouva la défaite de la Marne.
Depuis, de grands peuples comme l'I-

talie, les Etats-Unis et le Jap on, pour 'ne
citer que les plus illustres, se sont éile-
vés, à leur tour , devant la civifeation
menace e.

Us oomprirenit.
Ce quatirième anniversaire a des orn-

bres au tableau, et nous ne les cacherons
pas : ce sont Ics événements de Russie.

Mais nous ne les croyons pas de na-
ture à modifier le cours de la gr ande
Histoire que iles soldats éerivent avec
leur sang. Que Jes Leninlstes triomphen t
des éléments de sagesse, que l'anarchie
stipulante le socialisme eti que le Monde
assiste à ce spectacle honteux d'une
paix séparée qui ctlouerait la Russie au
pilori, Dieu n'abandonneira j amais la
France qu'il a tant aimée !

Et , comme catholiques, nous nous as-
socions à cette prióre et à cette pensée,
car nous ne savons que trop. hélas ! que
le j our où ce vieux chaimpion du d roit ,
de la Justice et des opprimés aurait son
épée brisée, on n'assisterait plus qu'aux
fantaiisiesi iugubres de la force brutale
et du mMitarisme effréné.

La France reste, d'aflileurs, debou t
magnàfiquement.

Regardez-'la, ces j ours, sur les pla-
teaux de Craonne.

I Oli croyait que Verdun avait consom-
! me rhéroisme, et il irefleurit plu s beau.

plus male, plus splendide que j amais,
permettan t , par là, aux Etats-Unis de
s'a rmer afe d'arriver.

Commertt ne pas s'émouvoir j uste-
ment du spectacle d' un pays qui ne sau-
¦rait mieux célébrer un ainniversair e, ce-
pendan t si douloureux pour lui, qu 'en
cn-trant rèsoli!, généreux et désintéres-
sé dans june_ quat rième année_ de_ guerre,
ct cela non' seulemenit pour lui , mais
pour l'Europe, pour Je Monde, pour l'H-u-
maiiité et pour Dieu !

Oui , c'est bien la Friance qui reprend
le cours de ses providenitiielles desti-
r.ées !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS D£j>ARTOUT
La fète du Pape. — A l'occasion de la fète

d^- Saint-Jacques, qui est la sienne, le pape
a recu des- félMcitarioins aiins-ii que de précieux
cadeaux. La reception solermene du Sacré-
Collège aura iMeu1 à midi- au Vatican.

Mar VairuniuitelJi^ doyen de® cardinaux, .pre-
senterà les so'iihaits d'usage au nom de ses
collègues.

Gru s'attend à cei que le pape prononice un
discours qmii empru-ntera une importainoe par-
tieulière aux lévénements actuels.

Une épée d'honneur à l'armée frangaise . —
L'emp&remr dtu Japon d'ésirieiux d'exprimer
1 admiration die la natioTii japo.naise pour la
bravomre de l'armée francaise, enverra en
Fraince urne magniifiiqu e éipée fabriquée par de
grande artistes omieman.istes.

Trouvailles archéologiques. — Des soldats
apparteuamt à uin bataillon de l'andBburm ont
mis de nombreuses1 poteries à jour au cours
de travaux dains les ruinies du: Hohlandsbourg,
près de Colmar. Elles ani été transportées à
Colmar. De très curieuses peintures ornent
ces potories quii diatene, seloii les expents, du
XVme siècle.

Ces troni vai lies oonfirment urne fois dte plus
que toutes les belles ruiiines desVosges otnit
été le-s unes après Ite aut res uiMlisées par
l&s armées .pour èrre tnaiisformées en points
d'appui fortiflé's.

Mort du prince de Radolin. — On mande
de Berlin que le priraoe de Radolin vient de
mourir.

(Le prince Hugo de Radolin était né lio
ler avril 1841. Il appaintenait à 'urne vieille et
riche famille de la Pologine iprussien-n©. Maré-
chal de la cour de l'empereur Frédéric III ,
il était enisuite eratrié dami la diplomatie,
après avoir été ambassadeuir à Constantiino-
ple et à Retrograde, il avait été nommé en
1901 à l'amoassadte d'AUemagne à Paris et
avait conserve ce poste jusqu'en 1910. II
avaiit ainsi pris part aux premiers oonflits
entre la France et l'Alkimagne, et notamme.ii 't
aux pour-par lers Laborieux qui précédèrent
la corféirence d'Àlgésiras).

Le colonel Pageot. — Le colane! Pageot,
ancien- at taché militaire à l'ambassade fran-
caise de Reirne, vient d'ètre l'objet d'une
très belle citation qne nous sommes heu-
reux de mettre soms les yeux de ses nom-
bieux amis de Suisse.

Colameli Pageot, commandan t le ... régi memt
d'infante r ie.

Chef de coips de la plus haute valeur. A
pris d'emblée sur ses cadres et sur sa trou-
pe un ascendant complet et a fait de soni ré-
giment urne unite biem en mains, eratrainée I
et ardente, qui s'est montr.ée aussi bniillante ]
dains l'attaque que tenace dans la défense.

Le general commandant la ... armée.
30 j uin 1917.

Cette oitation comporte la Temisei de la
croi x de guerre avec palmes.

Cinq millions anéantis. — Le récernt orage
de grèle qui a sevi, dans La contrée de Sem- !
pach et dans le Seiethal a amianti du. 80 au
90 % des récoltes. Ponir unii seul domaine.
les dégàts ont été taxés 20.000 irancs.

Le total des dommages pour la vallè e de
Seethal depuis Escholzrnatt est évalue à
5 m.ill'kms de francs. La Société suisse d'as-
surance contre la grèle sera fortement at-
teinte. |

Chute mortelle o?un guide. — Le guide 1
Constant Moillen. a fait, dans la grange des I
dépendamees du Orand-Hotel des Diablerets, (

> i

Mie chuite où il s'est fractuiré le crana- et
à laquelle il a smecombé peni- après .

La mort d'un chàtelain. — A Rougemont ,
Vaud, vterit de maurir , ap rès uue lanigue ma-
ladie de coeur, le chàtelain de Rougemont,
M. Talbot , le propriètaire du chàteau die
Rougemont qu'il avait racheté, il y a sept
ans, du colonel Rivett-Garnac. C'é'tai t un
A'iiglais qui avait passe plus de trente amué-es
aux Indés et qui laisse daniis .la contrée, le
melitela* souvenir.

Simple réflexion. — La guerre est l'acte
par lequel un peuple resiste à l 'in justice au
prix de son sainig. Partou t où il y a iintjustice.
il y a cause légitime de guerre, jusqu'à sa-
tisfaction. La guerre est donc, après la reli-
gioni, le premier des offices humains1 ; l'une
ieniseigne, le Droit , l'autre le défend ; l'ulne
est la parole de Dieu, l'aiutre san bras.

Lacordaire.
Curiosile, — Les autorités miliitaires alle-

mandes font officiellement procèdei* à la
récolte des orties pour obvlei* à la penurie
du lin . Des caravanes scolaires sont char-
gées de oe travail.

Les cent kilos d'onties sèches sont payés
10 marks.

Pensée. — Aux fausses situations tout de-
vfcint perii.

De la restitution par
consentement mutuel

.P'éóris ceci au lendemain du jour où
la Chambre vient d'inserire définitive-
meint, au programme des « buts de guer-
re », la restiitution. de l'A-lisace-Lori'aine
à la France. ¦' •.

Dù conservateur Je plus farouche au
socialiste le plus idem, il n 'était pas un
Francais qui ne souhaitàt, qui ne vou-
lut que Ja guerre se terminal ainsi1. Si
la guerre de 1870 était restée chez nous
itiouibliée, ce m'étaiit pasi à cause des cinq
miWiard s : c'était à cause de l'Alsace-
Lorraine ; l'amputatìon avait cause une
blessure qui ne s'était j amais refermée,
et que nous. ne voulions pas voir se re-
ferm&f. Gambetta distaili : « N' en par-
lons jiamais1, -pensons.-y taujouris... »

Et les socialistes, aussi bien que nous,
y pensaient... Seulement, ils n 'étaient
pas uniquemenit nationaJiisites ; ils étaient
aussi interniationailis'tes. Comment cou-
cilier leurs devoirs 'envers Ja « Nationa-
le », c'est-à-dire envers ia France, avec
leurs obligations à l'égard de l' « Inter-
natiionale », c'est-à-dire de l'associiation
des socialistes de toutes les nations ?...
TirailJés dés deux cotés, iis avaient -cru
se tirer d'embarras par un moyen ter-
me : « Ne tramchons pas nous-mèmes
la quesition. de l'A-lsace-Lorraine. En de-
finitive , elle interesse surtout Jes Alsia -
ciens-Lorrains. ; laissons-leur la paróle,
à ila fin de ila guerre : ils nous diront
s'ils veulent rester Al l emands ou s'ils
préfèrent redeveniir Francais. »

Ce disant, les socialistes, j' en suis cer-
tain, ne croyaienit pas mal diire. Leur
raisonnement reven-ait à ceci : « Sur la
questioni de .principe , au suj et de l'Ailsa-
•z e -Lorraine, il y a enitre la France et
l'AUemagne des convictions inconciil ia-
hles : n'essayons donc pas de Jes con-
cilier. Contentons-nous de demander
aux AJsaciens-Lonrains ce que , de fait,
ils préfèrent, et tenons-nous-en à leur
avis. »

Leur avis, les socialises n'en doutaien t
pas, devait ètre le retour à Ja mère-pa-
trie : et ainsi ils se figuraient abréger
¦la guerre ou la simplifiar en laissant de
coté le principe pour s'en teniir au fait.

... Ce en quoi ies socialistes se trom-
paient. Quand une question est une ques-
tion de principe, il n 'y a pas à la trans-
former en une question de fait.

Le principe, ici , est celui-ci : « Tout
ce qui a été pris inj usitement doit étre
restitué ». Le fait qu 'un voleur est en
possession de Ja chose par lui dérobée
n'a j amais constitue pour lui un droit
à la garder. Que le voleur soit une na-
tion et non un individu, cela ne change

rien aux règles de la mis-tice : le voi est
toiiiouiis le voi, et la restitution incombe
à J'Alllemagnie comme elile incombe à
chaque Allemand.

Au lieu d'appliquer ces principes qui
s'imposeTiit, les socialistes se oroya lent
plus habiles en inj voquant les faits : « De-
mandez aux A'isaciensi-Lorrains s'ils
veulent; devenilr Francais. » Ils le vou-
dront , fort bien !... Mais supposez , pan*
impossible qu 'ils ne l'aient pas voulu :
qu 'est-ce que cela aunait change aux
droits de la Franice ?

Les partisans du divorce en- ont in-
veuité uni qu'ils n'ont pu encore intro-
dutae dans la loi : le divorce par con-
sentement mutuel.... Y a-t-il, par hasard1,
une obligation de restiituer qui puisse
s'appeler la « 'restitution par consenite-
menit miutuel » ?

Quand on parie de la restitution -de
l'Alsace-Larnaime, on. doit distinguer la
terre et ses habitants.

Pour la terre, pas de controverse .pos-
sible ; elle nous a été prise en 1871 ;
•nous avonis tout dnoit de ila reprendre en
1918.

Quant aux habitants^ il faut les Par-
tager en deux séries : ceux qui -repré-
semtent les spoliés, et ceux qui repré-
seiitemt les spoliateurs.

Les spóliés sont, les uns, en Alsace-
Lorraine, et les autii*es dans les provin-
ces restées francaises. Consulitez-les,
tant que vous. voudrez, pour savoir s'ils
veulent étre Francais : leur réponse ne
m'iniquiète pas. 'Mais consultez-les tous.
Celui qui a quitte rAlsace-Lorraine en
1871 pour rester Pluis entièrement Fran-
cais a autant de droit à exprimer son
avis que celui qui , obligé de Tester dans
le pays ganmauisé, n'a pu laisser à la
France que son cceur.

Mais, ne l'oublions pas : les spoliés,
obligés de s'en aller , ont été rempliacés,
en Alsaoe-Lorraine, pair des spoliateurs.
A ceux-là, j e dènte tout idroÉ à étìre con-
sultés. Ce serait lenir dire : « Vos pères
ont volle l'Ailsaoe et la Lornaine ; vous
plainait-il de nous les rendre ? Il n 'en
sera d'ailleurs. que ce que vous vou-
drez. » Conséquence absurde, qui dé-
moiiifcre il' abs-urdité de la théorie.

Quand il s agit de 'faire rendre un ob-
j et volé j annais on ne demande l'avis du
voleur ni de son fife, oro app lique -tou-
j ours Je proverbe connu et on p rend
son bien où on le retrouvé.

E. Dup le ss y .
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Sanglants échecs allemain
La retraite russe

La Situation
La bataiilile ne dimin.ue pas d'intensité

au nord de l'Aisne et en. Cham pagne.
Les Francais, dont le retour offensif sur
le plateau de Craonne a été couronne J
de succès, qui ont fepoussé, dans la nuit
de mercredil à j eudi, une rapid e et vio-
lente attaqué allemande sur le Mont-
Haut (Champagne) et fait une heureuse
incursiOn au uo*rd d'Auberive, ont en re-
vanche, dans la région de Hurtebise-
feinm e de Ja Bovelle, subì un petit échec
qu 'ils avoueroti Joyalement.

A en croire l'agence Wolff, le due!
d'artillerie qui sévit dans les Flandres
fait passer tous Jes autres événements
à l'arrière-plan. Cependant Jes bulletins
brit anniques ne signalent que des iac-
tions de détail dans la région 'd'Ypres.

Nos lecteurs lùrouveront ci-dessous un j
exposé de la sitoiation militatte en Rus- i
sie. Certes, la retraite continue, mais j
elle est loin d'avoir la tournure désas- j

t'reuse que les bulletins allemands s'ef-
forcent de lui- donner.

Les correspondants des j ournaux an-
glais en Russie afii/mnent eux-mèmes
que la situation. n 'est poitnit si1 -sornbre. Le
Times constate que le nouveau gouver-
nement provisoire a débuté par des ac-
tes de sagesse et d'energie. Kerenski efc
ses collègues ont eu le courage d'écliai-
rer le peuple sur ila véritable situation
à l'iroférieur . et de lui montre-r les dan-
gers qui le menacent. Le gouvernement,
aj outé le Times, doit se montrer sans
pitie à l'égard- de tous ceux quii par leur
làcheté comprometterot l'avenir de la
revolution', de mème que le corniman-
darrt en clief doit sévir avec energie
contìne les déserteurs. Un gouvernemenit
capable d'iagir ainsi peut sauver l'Etat
et la démocratie.

Plusieurs dépèches sdgnialent l'heu-
reux effet des premiers gesites du pré-
sident; Kerenski.

L>a retraite russe
Les pertes allemandes

La situation stratégique du frond- sud.-
ou est 'russe devierot de plus 'ero plus clai-
re. Les Allemands ont continue leur
pression dans la direction' du front me-
ridional , mais les tentatives de conltour-
her le flanc gauche de l'armée de Korìli-
U'Ciff n'ont poJtot réussi. Les armées rus-
ses opèrent lentement leur -retraite pour
échapper aux eoups pouvant venir -de
l'arrière. Les Allemands ne font aucune
tentative pour dévetopper leur action
dans la direction du front septentriontal
et orientai. Le groupe du flanc gauche
de l'armée russe occupé des positions
plus concentrées, propices à la défense.
Le general Komiloff, préfénarot perdre
en espace qu 'exposer à la 'menace son
flanc gauche, l' a ramené de Brzezany
sur la ligne Gaiworonko-Buczacz-Mo-
nasterizylca, éoartant ainsi ile danger.

Les troupes du general Tcheremissow,
à la suite de raisons assez compréhensi -
bks, reculent faiblement sans subir la
pressioni du coté de l'adversaire, gardant
a insi l'ordre parfait suri tout le secteur,

Suir le front Smorgon-Krewo, dans Ja
région' boisée de Novospiassow, le régi-
ment slbéri-eu qui a donne l'exemple de
grands exploits sous Varsovie, Lodz et
Pasnich, a pris dans une seule j ouirnée
50 'mitrailileuses, beaucoup de ilance-mi-
n es, de lance-bomibes et autre matériel
de guerr e, et a fait des cetìtaines de
prisonniers. Le bataiiMon de femmes vo-
lontaires' de Pétrograde a pris à lui
seul une centaine de prisormiierrs, se
couvrant ainsi de gioire historique pour
le nom de la femme russe. Le chef du
bataiilllion., Mme Botchkarew, a été bles-
sée. Les Alilemands-' ont: ramené ier deux
nouvelles divisions, dont l'une fut anéan--
tie dès la première journée. L'opération
sur Je front Smorgon-Krewo a valu aux
Russes de grands succès : 2000 prison-
uiers, beaucoup d'armes, plusieurs posi-
tions allemandes détruites en inifiligeant
de grands dégàts matériels aux Alle-
mands. De plus, cette opération a atti-
ré sur oe front des forces allemandes
prélevées sur d'autres secteurs. 20,000
Allemandis ont été mis hors de combat.

Dans la région1 meridionale des Car-
pathes, les armées irusse et rournaine
ont percé le front alilemarod et occupé
les villages de Miresci et de Volosiaroy,
en faisant plusieurs centaines de prison-
niers ; 19 pièces d'artillerie, dont quel-
ques canons lourds, ont été endevés aux
Allemands. L'adversaire accepté l'atta-
que pan un feu extrèmement intense de
mousqueterie et de mitraiUeruses. L'ar-
tillerie ru-sso-roumaine bombarde de
toutes ses forces celle de l'advers-aire,
dont Je feu devient tnentòt désordonmé.

Quelque temps après, on. remarqué
que l'aTtillerie adverse est en 'retraite.
Par un élan énereique, les troupes rus-
so-Tournaànes prenaient plusieurs hau-



teuirs l'une apres 1 autre , en passant par
les forttà'/ica-tìlòfrifis ennemi'es. La l'igne de
l'adversaiire est peroée sur un large
front.

Oro erte beaucoup d'exploits héroi'ques
des différentes unités de l'armée. Ainsi
une batterie a perdu tout son effecitif ,
sauf sept soldats, à la suite du bombar-
dement ennemi' 'Qui a employé des obus
cliimiqu.es,.Les sept survivants ont con-
t-iniué malgré' 'font a itravailiei*. imeessam-
ment, gràce à quoi ils sont parvenus à
fallire taire le f eat de -l'ennemi. Le gene-
ral Sclitarbatschew les decora tous de la
croix de Saint-Georges.

Cette victoire provoqué l'admiration
et l'enthousiasme dans Ies troupes rus-
ses se troulvamt sur le front iroumain. Dif-
féiiientes unités russes dem-andenit; leur
prochaine entrée d'ans le combat et dans
les milieux roumains qui saluent ces
premières actionis pleines de succès de
l'armée tusse régénérée.

Les Anglais protégeaient la retraite
Le correspondant du Times au quar-

•ti eni génénaili des aTmées russes du sud-
otiest, télégraphie en date du 23 j uillet :

Des- détachemants anglais d'automo-
biles blimtdées et de Jauce-bombes ont
joué uu 'i*óle plein de vaillance et de
sacrifice eni pròtégeant Jia retraile russe.
Le comimandant eu chef des armées rus-
ses a félicité personnellement le com-
mandant Looker-Lampson et a dècerne
26 ciroix de guerre à ses hommes. Nos
pertes sont heureusement minimes : un
Officie r et quatre hommes blessés. Qràce
à leuir sang-froidi merveilleux, des pro-
visions mlitaires ont été emportées ou
détruites, malgré le peu de temps dis-
ponibile. Peu après les détachements an-
glais sont encore enltrés dans l'action,
en coopéranit avec la cavalerie dians la
défense de Tamopol,

La conférence de Paris

Une résolution
La conférence 'réunie pour l'examen

de la sitoiation-dés Balkans a tenu au-
j ourd'hui sa dernière séance, à laquelle
cut été'appelés ies représentants de tou s
Jes pays alliés. Elle a approuvé à l' una-
nimité lès décisions arrètées dans les
séances précédentes.

Avanti de se séparer, les membres de
la conféweroeê ont tenu à faire à -l'unani-
mité la déclaration suivante :

« Les puissances alliées, plus étroife-
ment unies que j amais: ¦pour la défense
du droit des peuples, plus particulière-
ment eni ce qui concerne Jes Balkans ,
sont résolues à ne déposer les armes que
Jorsqu'ellés* àuiront atteint le but qu 'à
leurs yeux-domine tous les autres : ce-
lil i dte rendre impossibile le retour d'une
agression. .crimineMe telle que celle dont
l'impériiaMme des empires centraux
porte la responsabilité. »

Pas de paix séparée
On- télégraphie de Londres au Herald

que malgré la réserve observée, quatre
délégués du Soviet russe sont arrivés à
Lorìdres. M. Goldenberg, lenir porte-pa-
irole, a autorisé la déclaration suivante:
« En aucun' cas', la Russie ne fera la paix
séparée. »

Le Daily Mail apprend. de Petrogra.de
qne le general Broussiiof, Interviewé par
la Gazette de la Bourse, s'il croyait en
la victoire finale, a irépondu : « Oui ; au-
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Les Mystérleux Voyageurs
Granii roman d'espionnasre
il**- rap'5»»—•—

La' céréimonie, d'ailleurs, dieivait ètre fort
simple,cair le moment n'étaH pas aux réj ouis-
sances-.. ; ¦

Flori'&ot -Arme-Ile se 'róse r va leu t d'orner la
chapelle.,... Bfc toutes deux s'y re-ndaieint par-
fois , pour cwinférer ensemble ù oet effet.

Un .après-midi, iem sortami , elles trouvèren t
Alain qui les cherchait.

Il teoialt'iulne iéiblire à Ja mraiim, ,eit drt avec
auelque anitmatiion :

— Voyéz dome ce -qwel m 'écrit mon cou-
sin U'AbtóVcs 1... Il parait que cette misé-
rable Risa, dès avant la guerre, avait fait
p réparer dians" los cavies de Va.nel.les —
très vastes, ic m'ero sou-vie-ns — des appro-
visiontiienio-tiits .pouir l'armlée d'invaision !

Annette jeta- ilnie( ex/clannailii-Mii d'hor-
reuir... Florjta , elle, Iressaillit , et dit d'un
tomi suTp-ritì '.'

— Mais- ie le siavaisi I... .le te l'ai appris
A lain !

1
trement la vie ne vaudraét pas la peine tion), siemblent p/novenir, d'après les nou^ permis de chasse. Sont réservées iles
d'ètre vécue. » • j velles de ila frontière, de l'explosion1 d'u- dispositiioins des articles 3, 5 et 6 ci-

Le generali Broussiiof croit que la ne fabrique de munitions allemande à après.
guerre peut se terminer em automne, • Efringert, le -petit vilage badois situé ' Art. 2. — Le prix 'dm permis de chasse
l'Allemagnie sachant que, gràce à l'Inter- ' sur ila rive idroiite idu Rhin, au .piedi «die la ' est fixé comune suit ":
vcmtion des Etats-Unis, elle serait òcra- forteresse d'Isteiw I u) pour (te]S i0iltl0yeris su^es établis
sée au pnintomps. Un témoin oculatre raconté que, après ; depuis 3 mois dans Je can toni Er 30 —

On rétablit la peine de mort 
fa premir M,io*w;, * y a eu 'd'im- I « w» *« autres citoyens suissesun i Diaum \a -J O I I I O  uu uiui mcnises fflammes et d enormes nuages pr 120 —sur le f ront russe ìy é• fumèe, On avait «mpression èrtine ¦ c) pour  ̂étf angcrs à la Suiss,e dto.

Les rapports -des commandants en forati eutiere brutali Pendant plus d une . f a s M l B s ,  damis te canton Fr 150 —
chef du front et des commandants d' ar- heure , les colonnes de fumèe ont été j ([)  ̂̂  g  ̂̂mées ont instate sur Je fait que le reta- visibles de fa frontone. La seconde -ex- J ,domici% ,dans Jc  ̂ p 200 _
blissonienit de Ja discipline sur le front : Plosion a ete mónte violente que la pre- , .,, , .. .
exige iuévitabilement l'introduction de la \ nuòre ; elle a aussi été suivie de l'ascen- : 

 ̂

'" ^oc cmei» uoi , en
peine de mort. Le gouvernement ai ap- [ sion .de colonnes de fumèe, inn peu moiins ; , ' ,/ . JrT ,,n ' '
prouve à l'unanimité, Ja propoisition de considérables toutefois que Ja première S Ŝ *!"» Cmt0na>h 

,p

°
Ur 

chaCUn

rctqblussemomt ide la ipeiiie d-e mor.t sur \ U>KS- i - . . I( M .
le front, cette mesure n 'ayant qu 'un oa- ! D' è̂S la National-Zeitung, il s'agi- | Art 4. - Il sera preleve, en faveur du
radere temporaiire. Elle sera en vigueur . rai t * l'esplosioni d'une fab rique de gre- . •.•epeuiplement du gibier a de ,la destruc-
j .isqu'ù Ja fin des opérations, nùlitaires. ™*s à main qui a été construiite pen- , h» desi «mi«K nu.s.bles a 1 agr.cul-

dant la guarir e à Efringem, dans la di-ree- j tl ,re . 'Ie 20 011 30% sur chaque permis.
Arrestation de Lenine tion d'Egriugem. j Allinea® 2 et 3 de l'art. 4 actuel irestent

Lesi j oimniaux de Pétrograde annon- Qra qe * maintenus.
cent l'arrestation de Urine, mardi , à Merci.Jd . 

 ̂ entre g hewe j 
Art. 5 - 

Ne 
peuvent obtenir 

un 
par-

Ozerkl, en Finlande. | violent orage, accompagni de grèle, s'est . ™S * ChMS6 : 
. #__«_^^,. 

abattu mr (la ,contr .c de o a a) les personnes qui se trouvent dans_ _ ^o, ... - i„ I - „« I ; „„„ - ,!• n„„ un des cas comportaut la privation des
iHouvelSis Suisses caM6 de,dÉ^ oo««dénibiM. 1 d roits poi] .tiwos (art 5 de la lo. du

I Attentai contre un officieràTramelan. 23 mai 1908 sur Jes élections et vota-
Mort de M. Alfred Ribeaud. ' -1 D»' Be™r Tagblatt : ì tions) ;

Mene-redi soir à 11 heures , est decèdè, ; Samedi soir, le colonel FeM.miann, bien 0) ceux qui n'ont pu s'acquititer des
à la suite d'une crise cardirique, M. Ali- con>n« à Berne, était assis avec quél - impòts, taxes militaires, amendes, frais
fred Ribaaud , avocat et rédacteur du I w°& offfcters, dians une salite d'hotel , de procedure pénale ;
Pavs. Le défunlt; s'est occupé j usqu 'à lorsqu 'un coup d'e feu pantit , au. dehors , e) ceux à qui l' accès des auberges et
sa dernière heure du j ouirtnal qu 'il rèdi- er"*ire 10et -• ¦ henres. La ballle entra dans cabarets est interdit ;
geait depuis vinigt-quatre ans. Cette mort *'a ch^'^^re et passa à un cheveu de la d) 

ceux 
qui, ayant été condamnés à

est une perte sensible pour la presse et t ^*:e t- 11 colonel'. On ne pouvait mecon^ une amende pour del it de chasse ne l'ont
la cause catholique dians le Jura. M. na 'tre qu 'e te C0UD w 6tait destine. Com- pas encore payée.
Ribeaud était te pére du président de me cela fl, t prouve, on. avait tire de tou t Art. 11. — Dans la chasse au chamois,
irAssociation de .la presse juriassienne, Près avec un flobert. au chevireiiill, .au cerf , Il est interdit de se
M. le Dr Alfred . Ribeaud, député. . V ̂  

COm
™e C a a ete etabh ' 'd 'U" servi"' de chiens-courants ainsi que de

civili. Quatre personnes sont soupeon- f l]si |s ^ Tépétition
Condamnations. nées. L'enquéte qui est menée par les au- u cali,bre ,des >fnsIb & bafe m peut

Après ies débats. qui ont dure sept torités civi les de Tramelan , progresse gt ,re inférieur à 9 mm.
heures, le tribunal militaire V a rendu lentement. cw<:p ett
son jugement dans Ha grave affair e .d'in- Le« rappoTts entre civils et militaires 

 ̂eomme suit
subord,inati)cn. d-es forts du Oothard. **wit ètre maintenant les plus mau- " , '
„ , . , \-a\e nn.'iic nìAn t M£ «ìiemi-itn la cmprrA a)  'a chasse au chamois et a la mar-Quatre caporaux ont été reconnus cou- ) ais <"¦ lls aie™ ete d'eP^s la -?uerre; ' . , ,. ,,, d chevreuilsna hl  ̂ ri'i.nKiihnir. (li-nafion ei pnmdamné- ; Les autorités, en particUlter, manquen t motte aimi Qli a cel *'e oes cne\ reui.ispables d insuooirdmat ion. et condamnés ,Dré v6nia,nce r>n d«it oril a à h r^mé m alies  ̂

se tiennent dans la haute mon-
à des peines de 2 à 5 mois de prteon-, de ^

e Prevenance. 
Un doit cela a 

la 
perpe- re-streinte dm 7 au in sen-

im à deux ans de privation des droits u*f excitaton haineuse de certaines *fjf est restremte dat 7 au 30 sep

civiques et à .la perte de ileur grade. Le fe*> welch°s: „ ,, , ^ - t t  hr„ «HKW. I T
fusilier Zahnd, .reconnu coupable de ré- Nous reproduisow cette nouvelle sous W h chasse a tout auùre gibier, du 1
beJ.ltou, a été condamné à 7 mois de pri- toutes r_ferv*s- La Presse i«'rass.enne septembre au 15 décembre.
sion et un autre fusilier à 6 semaines de n'en parte pas, Le Conseri d Etat peut >" erdj re la
la mème peine, po,ur compJicité. Les au- , EHe a de qu™ prendre. Les nom- chasse au chevreuil et au cerf II peut
tres soidafs ineulpés ont été acquittés. Efeuse

f 
mtó& ** se sont ,suooédé à ^

aIem«t' 'd
H
a'ns 

J 
bli 

f 
javOTI5er la

Tramelan n'ont j amais eu qu'à se louer propàgation du gubier, interdire ou res-
Vers la carte de benzine. de l'amabillité de la poipulation et de traudire l'exercice de la chasse dans

La comimission d'experts qui a été l'obligeaute courtoisie des autorités lo- certaines parties du camion pendant un '
chargée d'étudier la questioni de la car- calles. Ce qui, par contre1, n'étonmera temps déterminé.
te de benzine se tnoiuve en présent e .personne, c'.est le commentaire inami- Sont iuterdits :
d'une tàche bien difficile. Car elle cher- cai d.u Berner Tagblatt. I . La chasse, l'abatage et la capt uré
che à .la .rèso-udire sans entraver ni les •—*• >- » ¦ — ¦ ¦¦¦ ¦ des bouquetins et des cenfs protégés
services d'utillité publique, ni l'industrie. -. Il I I ainsi que des j eunes chamois de l'année

Bilie a consulte plusieurs spécialistes N0UV6H6S L0C9I6S et des mères qui les allaitent , des faons
qu 'elle a fait venir de Qenève et d'au- ~<~~N de biclies ou des chevrettes ainsi que dés
tres villes suisses.. "Votatìoil dil 29 lllillet femelles du coq de bruyère et du tétras

Actuellement nous recevons de la ___, ¦ à queue foureliue ;
benzine d'AUemagne et d'Autriche. Acceptez-vous la loi du 21 mai 1917 2- ,a chasse' V****» et la capturé en

La Carte de pain. modifiant la loi sur la chasse ? temiP's Prohibé ?u *mf autorisation. pen-
_, , . r , r , dant la saison de la chasse de toutes les
Prochamemenit aura Heu une confe- QUI espèces de gibier à polis ;rence des délegues des gouvernements VoicL |les principates ,d;ispositions de la 3. la mise en vente, l'achat et la veniecantonaux pouir s occuper de Ha carte de M ^^^ d,iirna.„ch,e & j ui llilet au 

vote 
dcs oerfs . irexoeptì<xn des «  ̂im,por.

populaire : tés dont l'origine est officiellenient éta-
Une fabrique de munitions sauté Artide premier. — Les. airticl.es sui- bile ;

près de Bàie. vants de la lot sur la chasse sont modi- 4. toute manceuvre ayant pour but
Les d'eux formidàbles détomations qui files comme suit : d',atti.rer ou de chasser du gibier hors

ont été enteudues hier après-midi à Bà- « Art. 1. — Toute personne àgée de des distriets frames et des territoires
•le, vers 2 heures. et demie et 4 heures, 18 ans irévolus peut chasser sur le terri- mis à bau pan le Conseil d'Etat.
et qui ont j eté l'alarme parmi la populia- loire du cantone si elle est munie d'un Art. 13. — Dès le 5me jour après la

— Jamais, ina chérie !
— Par leocemple !... A tons, comme*nt sc

faiiMt ?... Pou.rtamt je He savais !... Je suis
certaine qu 'on me l'a d'it !

Alain, lui pri t le bras, et se pencha vers
telile :

— Tui .m 'ais ap,pris uni j our q-u 'Elsa- était
urne Allemaiiide, qu'elle ne s'appelait pas
Ste.iiniger ...

— BIT effet... iei ne me souviens plus du
nom... Attornis i... Hilda... Hilda St-ritt» !

— Oui te l'a dit, Ftory ?
— Qui ?... Mais... mate c'est ma tante !
— Ah ! ta tante t'a fai t d'es confidence» ?
— Oui, elite1 m'a dit beauoou.p de choses...

Mais ili y en a doniti ie me me souvicns plus...
Cela me revient par motneniis...

— Bfc c'est la *ta.tite ausisi qmii t'a diit oe
que cette femme avait fait de Vanelles ?

— Olii... Elsa étai t .u-iie' .espioiiine alfieiman-
de... Et Otto Miilbach , lui auissi... Oh I Alain,
il me semble que l'ai .ancor e tant de choses
à te dire I

— Peu 11 .pen, tu t'ie/ni sonwiiendras, ma
peditc blermalmée. Ne te toiiirmenite pas à
ce suiet . Mais voilà ma pauvre gna.iid'uiòre
tonte boii.lteve.rsee de cette no involi e que
m'aii'iionee; 111011 couisim !... Celiini-ci aioute que
la coupable a dispaimi, et que vraiseriibla-
bleiiien t l'affaire toitibe ra dans l'eau. Ouand

011 pensie- que cette femme portait le nom de
.Maurice , et un'elle soù-giiait nos blessés !

Arni elle demandai :
— Mate luiii, Maurice, a-t-il jou.é uin ròle
là-dedainsi ?

— Rien autre chose que celili de soli veau,
le pauvre garcon ! D'aiil'lenire-, d'Ablovies me
dit bien que pensonine 'n 'a de dfoutes- à oe
suj et. On savait, parmi leuins neilattonis, tout
aussi bien qu 'amx alentoiiirs de Vane l les, qu 'il
n 'était qu 'une pfite molle «Mitre les mains
de sa femme.

— Où a-it-ell e pu alter , cette misérable ?
— Elle s'est probablenie-nifc réfug i ée en

Suisaei oui 'eni Espaffiie... à moi-iiB qu 'elle ne
soli eni Fra/noe, oacliée dans la demeure de
quelque campl'ice.

— Oinii, c'est trés possible.. .
Fiorita, quii restait isilencieuse, les yeux

songeurs, diit eh' HéBitamit :
— Elle est pteiuit-fitre il Ker-Even ?
Une mème surprise apparut sur la phy-

sionomie dui frère et de la so3iir.
Alaiui demanda viviemveint :
— A Ker-Even ?... Qin'iraiiit-eUie faire là ?...

Quelite idé-e as-tit, Flory ?
— C'est vrai... .lei ne isais pas à quoi je

pense... Mais ma tante m'a diit quelqiie cho-
se sur Ker-Evem , Alain I... Et le nei peu x pas
ine raippeler ce qtne- c'est !

Depuis le premier j our où M. Barwiell
ava it visite le chàteau de Runesto, la ieune
fille n 'avait ixis- eiii de nouvel écl-ak de mé-
moire. Maia chaq'iie fois qu 'elle aperae-vait
Ker-Eve-iii, mème de loin, elle y artachait
loiiBiiomen-t son regard qui prenait ime
ex'presisiiioii um. peu angoiissée...

Aiiiiourd'hini, um moinveau coin du. voile s'é-
tait écarté... Un peu après , en se promenanit
avec Alain dains le j ardiin, ielle lui raconta
l'histoire dn faux Walthe r Steinger, qui, tout
ù coup, lui revenait à l'esprit.

Et M. de Penvalas a*pprit ainsi que la
pserido-Elisa était la oousiiiine d'Otto et d'Ul-
riot M ulbach.

Il demanda :
— Mais ceux-ci, et ta tanitó, le savaienit-

ils quand. ma grand' mére a r eaioilMi celle
peti'liei ?

— Je crois que oui.. . Je ne me souviems
pas bieni de ce que m'a dit ma tante, à ce
suiet... D'ailleii'iTS, ielle ro'a .parie de tout cela
brièveiiierrt , oar elle ava.it hàte de fin*... Elle
létaiiit dèjà très mal , à cc inoinent-là.

— Oui, je ine souviens... C'était l'avamt-
veilliei de 'iiotre départ de Vanelles...

— Te rappelles-tii , Ptory. comment nous
somme» panlis du chAteait ' ?

Elle secoua la tò te.
— Non , pas dui tout.

fermeture de ila chasse, l'achat et la
vente, le colporta&e et la simple déten-
tion de tout gUbéen sont interdiits, à l'ex-
ception. de celui venant de l'étranger et
dont l'origine est officielilement établie.

Il est interdit en tout temps et d'une
manière absolue de vendine ou d'acheter
des bouquetrnis, des faons de chamois,
des ehevinetites prises ou tirees dans la
haute montagne ainsi que des femelles
•du coq de bruyère et du tétras à queue
fourch ue.

Cette loi qui interesse les chasseurs et
également le fise qui y trouvera une
rcssource supplémentaire, ne sera pas
combattue ; mais on se demande com-
bien de citoyens iront aux urnìes.

Ponrpoi nous voterons oui
Parce que les modifications sont dans

l'intérèt de l'agrfculiture et des Chas-
seurs valaisans.

Rame que j usqu'à présent la paten-
te était la mème pour tout citoyen valai-
san ou non. D'après la nouvelle loi nous
aurons les catégories suivantes :

Ponr les Valaisans, fr. 30.—
Pour les Suisses, fr. 120.—
Pour les Étrangers, habitant le can-

ton , fr. 150.— . »
Pour les Étrangers n'habrtan t pas le

cantoni, fr. 200.—.
Parce que, par cette augmentation; de

la patente, nous éliminons dans tuìie très
'large mesure une catégorie de chasseurs
étrangers , qui d'une maniiàre inqualifia-
ble et brutale tuaient dans tout le pays
nos petits oiseaux, si utiles à l'agricul-
ture.

Parce que la iloi prévoit pour le re-
peuplement du gibier (chamois, bouque-
tins, marmottes, chevreuiJs compris) et
pour destruction d' animaux nuisibles à
l' agriculture une prime de 20 à 30 % 'sm-
eli aque permis.

Parce que le permis à fr. 30.— pou r
Valaisamls est encore bien inférieur à ce-
lui d'autres cantons où l'on paye fr. 80,
100 et 150.

Pance que la nouvelle loi tieut compie
des revendications des chasseurs du gi-
bier d'e montagne et que cette chasse est
ouverte de 7 au 30 seotembre, temps fi-
xé par la iloi federale et que notre loi ne
pourrait étendre.

Pour toutes ces raisons, nous irons
nombreux aux urnes et voterons pour
la loi.

Examens de maturité de 1917
A. MATURITÉ CLASSIQ UE

Ont obtenu le dip lóme de 1" degré :
M. Burgener Prosper, de Stalden, col-

lège de St-Maurice ; M. Grandj ean Max,
•de Morioni (Fribourg), St-Maurice ; M.
Kuonen Léo, de Termen, Brigue ; M. Mi-
chaud 1 Maire, de Bagnes, St-Maurice ;
M. Michelet Francois, de Nendaz. St-
M'aurice.

Ont obtenu le dip lóme de 2me degré :
M. Giovanola Camille, de Bovernier,

collège de St-Maurice ; M. Maréchal
Albert , de Collex-Genève, St-Maurice ;
M. Membrez Albert, de Courtetelle (Ber-
ne), St-Maurice ; M. Schmid Hans, de
Sternhaus, Brigue ; M. Selz Charles, de
Sion, Sion ; M. de StockaJt)er Paul, de
Briglie , Brigue ; M. Zufferey Léon^ de
Chippis , Sion.

— Ni de la boiime Caroline Diissaud, qui
nous a si bieii guides ?...

— N on-, nom...
Alain mei pouissa pas plus loin ses inter-

rogatioiDS, ce j our-là... De plus eu phis, il
peinisait que oette amnesie partielle disparai-
trait peu à peu; et qu 'il était Mint ile de' fa.fci-
guer la je ume fil le.

Au, diner , ils tirou.vèimt Mine de Penvalas
uni peu agitee. La vleiiill e dame venait de
lire, dans im j ournal locai, qu 'un va.peur an-
glais avait été torpillé l'avaait-veille, dans
l'At'laiiubique, en un poi"* <*"*' n'ótai t pas très
éloigné de cette partie de la còte.

— Vols-tm si oe» pirates v iennent faire
des inciiinsj oii's par ici ! dlt-el'le à son perit-
fils.

Alai n la rassura... Le isous-mairtn eni ques-
tioni ne vagabonderait pas san® doute bieii
longtemps dauus ces parages. En adnveilttant
qu 'il ne ffl t  pas imis à inai par uni torpilleur
alile , LI serait obligé, pour se ravitailler , de
regaginer nitie de ses baiseis, certaiiiememt éloi-
gnée.

Armelle fit observer :
— Qui sait !... il y ani a peut-étre nino

sur uni poimt de nos cfltes !
— J'espère que non !
Fiorita , siitencieuse, rovai *!, le front un peu

plissé. (A suivre)



Ont obtenu le diplóme de 3me degré :
M. Aymoni Paul, d'Ayent, collège de

Sion. ; M. Dénervaud Jules, de Boirloz
(Fribourg), St-Maurice ; M. Favre An-
toine, de Sion, Sion ; M. Qay-Crosier
Alphonse, de Finhaut, St-Mau ric-e ; M,
Hartmann Max, de Lucerne, St-Mauri-
ce ; M. Jenstch Oscar, de Niederwald ,
St-Maur ice ; M. Lattion Alexandre, de
Nendaz, Sion ; M. Maendily Camiille, de
Fribourg, St-Maurice ; M. Mengis Alex-
andre, d'e Lalden; St-Maurice ; M. Mon-
ney Julles, de Fiaugères (Fri bourg) , St-
Mauriice ; M. Novernaz Emile, de Cully-
Lutry, St-Maurice ; M. Piuz Louis, de
Hermance (Genève), St-Maurice ; Mon-
sieur Torrione André, de iMartigny. St-
Mauirice. • ¦

B. MATURI TÉ TECHNI Q UE
Le diplóme de 2me degré a été détlivré

à l'élève Perrollaz Pierre, de Chalais.

C. DIPLÓME COMMERCIAL
L 'ont obtenu :

M. Geru André, de Fontaiues (Neu
diateli ) ; M. Nicoilier Louis, de Bagnes
M. Rey Armand . de Sierre : M. Feren
dinos Gerasme, de Ithaque (Grece). ; M
Reichenbach René, de Gessnay (Berne)
M. Wiilllloud Binile, de Collombey ; M
Maroudias Nicolas, de Ithaque (Grece)
M. Valsaimaki Gerasme, Itiraque (Grece)

Concours d'arbres fruitiers
Le Dépantement de l'Intérieur du can-

ton du Valais .porte à là connaissance
des intéressés que le concours annuel
de plantation d'arbres fruitiers, prévu
par i'airirèté du 5 j uililet 1915, aura lieu
cette année dans les distriets d'Ent re-
mont, de St-Maurice et de Monthey,
conforimément au programme suivant :

Division A. Arbres de vergers.
Sont admiiscs au concours toutes les

plantations d'arbres fruitiers à haute
tige, faites dans les huit dernières an-
nées, sur le territoire du disbniet précité,
comprenan t au moins 20 arbres app arte-
nant aux variétés classées dan s Ies ex-
positioms comme espèces recomman-
dèes.

Pour un mème particulier , les plan-
tations faites sur des propriétés diffé-
rentes peuvent entre r en ligue de
compte, à condition que chacune com-
prenne ani moins dix suj ets.

Les plantations concourantes somt d.i-
visées en trois catégoiries :

lre catégorie, de 100 arbres et au-
dessus ;

2e catégorie, de 50 à 100 arbres ;
3e catégorie, de 20 à 50 arbres.
Division B. Arbres de j ardins.
Sont adrnises dans -cette division iles

planitations die basses tiges (espalie-rs,
cordons, pyromid'es, fu seaux, palmettes
etc.) comptant au moins 50 sujets , ap-
partenant aux meilleures variétés corn-
ili erciales.

Les plantations son dtvisées en trois
catégories :

Ire catérgode, de 50 arbres' et au-des-
sus ;

2e catégorie, de 200 à 500 arbres ;
3e catégorie, de 50 à 200 arbres.
Uni jury de trois membres approderà

les plantations, en se basaut sur Jes. in-
dications suivantes :

a) Choix de l'empl acement, nature et
préparation du sol 10 points

b) Organisation de la pian-
tandoli , distances, dimen-
sions des oreux, tuteurs et 11-
gatures 10 poin.ts

e) Choix des espèces et va-
riétés au point de vue de l'a-
dapbation au sol, à l'exposi-
tion et à l'altitude aitisi que de
Ja valeur commerciale des
frui ts  15 points

d) Formation et conduite
des arbres ('tallite, pincement,
aération , éqirilibre) 10 points

e) Soins généraux d'entre-
tien : fnmure, culture et pro-
preté du sol, propreté de la
tige et des branches charpen-
tières 10 points

f) Vigueur des arbres et
protection contre les mala-
dies et parasite* 15 points

Maximum des points 70
Des primes en argent, des diplòmes ,

certLficats ou mentions seront décernés
aux cult ivateurs les plus méritants.

Une somme de fr. 1200.— est affeeté c
au concours.

Pour obtenir un diplóme d'honneu r et
une prime de lre classe, lil faut obtenir
au moins 65 points.

Ponr un certificat et une prime de lre ¦
classe, au moins 60 points. ]

Pour uu certificat et une prime de 2e j
classe, au moins 50 points.

Pour un certificat et une prime de 3e ¦

classe, au moins 40 points.
Les primes pou rront s'élever dans les

deux divisions de fr. 20 à 40 dans la
première catégorie, de 10 à 30 daus la |
2e, de 5 à 15 dans la 3e.

Les personnes désiirant conconri'i* diOi-
vent se faire inserire j usqu'au 6 aoùt ]
prochain, au Senvice cantonal de VAgri-
culture à Sion, cn indi quant le genre et 1
l'année de plantation, le nombre et la si- \
tuation des propriétés, le nombre d'ar-
bres de chaque plautation ainsi que Jes
espèces et les variétés plantées.

Districi de Martigny
Statistique Suisse des Cultures

Céréales : 29 hectares 7470 : (Blé 91
h ect.) ; (Seigle 120 hect.) ; (Orge 19
hect.) ; (Avoinc 30 hect.) ; (Mais 27
hect.).

Fruits à gousses : 12 hectares 2815 :
(Pois 2 hect. A )  ; (Haricots 2 hect. A) .

Plantes sarde es : 252 hectares 4819 :
(Pommes de terr e 195 hect.).

Plantes industrielles : 35 ares 35 :
(Pavot 10 mètres) ; (Lin 83 mètres) ;
(Chaniwe 32 ares).

Cultures anticipées : 12 hectares 7785.
Jardins po tagers : 1 hectare 0615.

Les morsures de serpnts
Les teniiiiblesi crotales ou serpents à

sonnetles, trop connus en Amérique, Jes
naj as qui font dans Ics Intìes. des rava-
ges considérables, n 'ont heureusement
pas élu domicile chez nous.

Nous n'avons j amais entendii des gens
se plaindre à ce suj eit; et récJamer l'in-
tervention gouveruementale 'ponr obli-
getf! ccs reptiles à vivre dians notre pays.
C'est fort heureux ! C'est peut-ètre
curieux aussi, car il existe de par le
monde des gens j amais satisfai^ et qui
divieni toujours ce que les autres pos-
sèdent.

C'est peut-ètre pour Jes satisfaire que
dame Nature a mis chez nous ce petit
serpent -font peu aimable, plutòt mème
redoutahl e et que l'on appel le vip ere.

Voyonis un peu ce qu'est cet animai.
La vipere est un serpent très venimeux,
recherchant les terrains broussailleux,
se logeant dans les cavités natu-ielies
du sol, sous les pierres, 'dans Jes itìrous
•de lampes ou de souris, où elle passe
l'hiver engourdie. La vipere se trouve
en assez grand nombre dans le massi!
de l'Argentine où la nature du terrain
lui convient parfaitement.

Les vipères sont répandues surtou t
dans les régions chaudes, excepté en
Australie et en Oceanie. Leur tète est
large , piate, nettement 'triangulaiire, ce
qui permet de les distinguer facilement
des serpents de mème taille. Elles sont
en outre, oouventes de petites écailles
iisses. L'espèce des montagnes (Vipera
herus) atteint environ 70 centimètres.
Sa livrèe est en general roussàtre (plus
foncée chez le male) et tachée de .bruii
cn zig-zag sur le dos.

A l'epoque de l'accouplement, aux
première s chaleurs, on 'rencontre sou-
vent des paquets d'iudividus entrelacés
et souvent alors, les vipères attaqiient
l'homme. D'une manière géuénaJe, ces
reptiles d' allure lourde et paresseuse,
ne sont pas agressifs.

Volila pour la bète.
Voyons mainlienant le mal quo ce

petit animai peut faire.
C'est pendant l'epoque des fortes

chaleurs, en aoùt et en septembre que
la morsure de la vipere est le .plus à
craindre. Sans ètre nécessairement mor-
telle pour l'homme, elles l'est souvent
chez les enfants. Le mal cependant est
touj our s grave si l'on n'y oc-vie à temps.
A Lugano, en Suisse, une femme d'un
certain àge est morte après des souf-
frances terribles, pour avoir negligé
d'aller chercher ile docteur à temps.

Voici le pirocessus du mal. La piqùre
d' abord plus ou moins douloureuse,
s'environne bientót: d' une zone rouge et
gonflce. Puis surviennent les nausées,
des maux de téte, un malaise generai,
pouvant aller jusqu'à l'évauouissement.
Lcs yeux rougissent et se remplissent
de larmes. La mort peu t swvenir dans
un la*^s de temps relativement court.

L'en ne brave pas impunément la
morsure des vipères. Il faut. si l'on se

trouve près des lieux habités, immédaa-
tement'ailler quénir le médecin'.

Si, par contre, l'or* est éloigné des
villes 011 des villages, en pleine campa-
gne 011 eu montagne, Je traitemenit le
plus approprie est Je suivant :

On ligature fortement à la racine le
inembne atteint, elargii sans hésMatiom
la plaie et la fai t saigner abondamment.
On la lave ensuite avec de l'ammo-
niaque. On peut, daus Jes cas urgente,
sucer la piqùre de 'manière à en extraire
•le v enin^ mais à la condition express e
de n'avoir ni plaie, ni excorialion dans
la bouche. Le traitement peirtaettra
d'attendire le .médecin qu'il faut, dans
tous les cas allei* chercher. Celui-ci , si
la morsure est dangereuse, fera la cau-
te ris ation au fer iriouge ou emploiera le
sérum anitiiv.enimeux de Calmette qui
danne de bons. -résu lta'ts.

Uin homme averti en vaut deux.
Soyons dome sur nos gardes et prenons
avec nous, dans nos courses de monta-
gnes, touj ours un peti d'animoniaque.

Société des Étudiants Suisses.
Par suite de circonstances imprévues,

la Fète Centrale de Ila Société des Étu-
diants Suisses, qui avait d'abord été
annoucée comme devant avoir lieu à
Einisiedelni, ne pourra se lenir dans cet-
te ville. La 75e assemblée generale aura ,
dès lors, Jleu à Lucerne, les 28 et 29
aoùt, et n'aura, en considération des
événements extérieurs, qu'un caractère
purement administratilf. La reception dcs
candidats se fera à Sachsllen, au tombeau
du BienheureiiK Nicolas de Fine, patron
de la Société. Les annonces pour obte-
nir d!es logis payauts ou gratuits . devron t
se faire en leur temps au Comité id'or-
ganisiationT, Hotel de l'Union, à Lucerne.

Pour aller aux Etats-Unis.
La légation d'Amérique à Berne com-

muniqué :
11 est officielllement porte à la con-

naissance des citoyens suisses se ren-
dant aux Eta ts-Umis d'Améirique que ,
lorsqu'ils présentent leur passeport pour
obbenir le viisa américain, ils doivent
également apporter )leur acte de nais-
sance. ¦ *¦-* * '

Le prix du lait. — (Communiqué. ì
Ensuite de divers entrefilets de j our-

naux dians' lesquclis ou se plaignait que
Je lait se vendali daiis certaines com-
munes du canton jusq u'à 50 cent, le lit.
et que Je Gouverneimenit n'intervenait
pas pour faire eesser ces abus, nous te-
nons à liiiformer le public de ce qui suit :

D'après1 l'arrète du Consci! d'Btat, le
prix maximum du llait de consomma-
tion doit ètre fixé1 par la commune ;
cellle-ci a de mème l'obligation d'orga-
niser et d'assurer sur son territoire la
fourniifcuire du l'ai* nécessaire pour les
besoins de la populatiou. Les rédama-
tions contre le pri x du lait doivent' donc
ètre adressées aux autorités coinimuna-
les avec, éventiieMemenit, droit de re-
cours au Coniseli d'Etat icomtre les dé-
cisions des communes.

Le Conseil- d'Etat n'a, j usqu'à ce j our,
.recu qu'une seule réolamation en ce qui
concerne Ile prix du lait , recla m atilo!! à
laquellle il a été donne suite .

Poni* remédier à Ja penurie du lait qui
s'est fait sentir pendant un certain
temps, le nécessaire a été fait et en ce
moment une quantité importante de lait
anrive chaque j our du dehors par les
soins de l' autorité cantonale aux com-
iiiunes qui en ont fait la demand e en
temps voulu.

Service cantonal du ravitaillement.

Saint-Gingolph
Le cavalier Jean-Maurice Chevaillay.

du 9e hussards, classe 1918, eu permis-
sioni de sept jours au hameau de Bret.
•était monte au sommet d'un haut oe-
risier pour faire la cueiMette du fruit .
Une branche s'étant rompile sous son
poiids, il a fait une chute de sept mè-
tres et a été dirige dans un état déses-
péré sur l'hópital de Thonon.

Lutte contre le papillon et la che-
nille du chou.

Le papillon blanc du chou (piéride)
volami em quan tités considérables , nous
pouvons nous attendre à une grande in-
vasion de chenilles sur les choux dans
le courant d'aoù t et septembre.

Er» petite culture, on peut déj à actuel-
lenient écraser Jes ixufs qui sont grou-
pes en plaqucs sur les feuilles des choux
et des capuciues. Plus tard . on récoltera
les cheniiiiles à la main et on Jes defini-
rà.

En grande culture, sitot Jes chenilW.es
apparues, 011 peut procèder à des pulvé-
risaitiions avec la solution suivante : eau
100 litres ; savon noi ir 3 kg. ; foie de
soufre 500 gram mes. Plus les chenilles
sont jeunes, plus elles sont sensibles à
ice traitement .

Travailler avec un pu lvérisateur sous
bonue ipression , en tenant le jet près des
choux, de facon à « -roiiler » Jes ehenill-
les ' diaiis Je liquide.

Station viticole de Lausanne.

Cours d'emballage des fruits.
Le Département de l'Intérieur, Servi-

ce de l'Agricuilitiure, avise les intéressés
qu 'il. fera donner à Sion, mandi 31 j uil-
let à 2 heures de l'après-midi, un cours
public et gratuit d'emballage des fruits .
Ce cours sera donne par une profession-
nell c ler prix des ooncouirs d'emballa-
ge de Lyon. Il est à espérer que, vu
sa grande importance, ce cours ser a
frequente par un nombreux public.

Rendez-vous dés participants à 1 li. 'A
sur la place de la game.

Département de l 'intérieur,
Service de VAgricuUtire.

Dernier Courrier K U N D M A C H U N G
I des k. u, k. oester.-ungar. Vizekonsiilates

Assauts allemands brisés •* L««» e™. * i» Grotte).
Commentaire Havas

PARIS.27. —r Après une victorieuse
contre-attaque francai se qui nous a ren-
du ile plateau au nord de l'Aisne, Jes
Allemands ont laisse passer la j ournée
de meircredi sans renoiiveJer leur tenta-
tive d'offensive quii, au cours. de la nuit
précédente, leur a d'ailleurs mal réussi,
et se sont contentés de maintenir une
vive activiité de l'artillarie sur les posi-
tions qu 'ils ont perd'ues. Puis l'accalmie
cessa, et Jes adiversaire s s'élancèrent de
nouveau à l'assaut 'dui Chemin des Da-
mes, mais cette fois, plus à l'ouest , dans
la région de Hurtebise.

Des. contingeu'tsi impoirtants ont été
enga gés dans la Iurte. Les troupes spé-
ciales d'assaut ennemies ont fait des
efforte désespérés pour reconquérir les
'anciennes positions, mais presque tou-
tes leurs attaqués ont été brisées. Pen-
dant toute la uuiit, la bataille a continue
violente, mais l'ennemi n 'a pu réaliser
auounie nouvelle avance ; au contraire,
nous avonsi reconquis Ja plupant: des élé-
ments de tranchées de première ligne
qui, au sud d'Ailles, avaient pu ètre oc-
cupés au cours de la nuit par iradversai!-
re.

Une ambre attaqué allemande s'est pro-
duiite également dans la nuit en Cham-
pagne. La bataille a dure tonte la nuit
sans que J'' eninemi puisse obtenir le
moindre avantage gràce à la vaillflaucc
éprouvée'de nos troupes. Pendant la
j ournée, uni bombard ement extrèmement
violent laissait pirésager die nouvelles in-
tentions oiffeiisives des adversaires, mais
nos batteries ont fait avorter leurs nou-
veaux assauts.

Enfin, une troisième action1, celle-ci
due à l'initiative francasse, a eu lieu éga-
lement en. Champagne, près d'Auberi-
ve. Ell e a réussi parfaitement. Nos trou-
pes ont dopasse les tranchées alleman-
des. que l'ennemî  à Ja suite de la vio-
lence dm feu de notre artilllerie, a dù
évaouer. Des combat s se sont eugagés
avec des 'détachements' ennemis qui ont
été TUlclement éprouvés.

Mort du professeur Rocher
BERNE , 27. — Cc matin, à 7 heures

est decèdè à Berne à l'àge de 76 ans, lc
célèbre ehiirnrgien Dr Théodore Kccher
directeur de la clinique chiirurg icaJe de
l'hòdlal de l'Ile, prof esseur à la faculté
'de médecine depuis 45 aus.

ÈmiJe-Théodore Kocher était né ie 25
aoùt 1841, à Beine. Après des études de
méd ecine à Berne, Berlin , Lon d res et
Paris, il s'étahlit dans sa ville natale
icommc chirurgien , en 1866. Assistant
de Liicke. il lui succèda à la clini que
chirurgical e quand celui-ci fut appelé à
Straslwurg, eni 1872.

On lui doit d'importauts t ravaux , eli-
tre autres sur l' ablation du goitre, les
blessures des armes à feu de petit cali-
bre , Ics hernies, etc, et beaucoup d'ar-
ticles de YEncy clop édie chirurgicale, de
Stuttgart, >M. Kocher avait fèté en 1912
son jubill é de 70 ans et fait à cette oc-
casion une donation à l'Ecole de méde-
cine de Berne. Il avait été honoré, il y

a quelques aninées, du grand "prix Nobd
pour la médecine.

Le Dr Kocher jouissait d'une répinta-
ition. universelle cornine opérateur et
d'une autorité de premier ordre qui at-
tiraient à Berne une foule de patlents
de toute l'Europe. . ; , ,P J .,..

^solio-grapHie
Martigny. - Royal Biograph

Diinianclic 29 juillet 1917, à 2 A et à 8 A II,
Les Annales de la guerre, vues prises en

ntars ot avril deriraiers, sur les ,pas- dcs Alle-
inand!s en .retraite.

Le Revenant , drame en. trois .parties doni
l'action ae .passe soni Louis XIV.

Rigadin n'aime plus le cinema, scène comi-
que j oiróe par 1 '.inieffable Priniaei, diatts laqutel-
Ic Rigad'in est evince lime: fois 'de- .plus .par
des rivau x plus heureux.

Flora le modèle, film d'art Italien avec Ja
belle Napierkowika.

Menioultant, correspondant de guerre, des-
simsi aiiiimés qui excitenomt ie f.o«u .rii<re.

Voilà aun. programme digne d'.attirer «ne
nombreuse foule dlains la belle salle de l'a-
venue dui Stand

Siimtlichen in den Kantoncn W.aadt,
Wallis und Neuenburg sich auflialtendleu
oesterreJchischen: und ungarischeu
Staatsangehòrigen, sowie bpsnisch-her-
zegowinischen Landesarigehprigen dier
Qeburtsj ahirgànge 1867 bis 1898, ferner
des noch nicht gemustèrteh Geburts-
ja lìrganges 1899 wird bekannitgegeben,
dass. sic sich unter Mitnahme ihrer Le-
gitimationsdokumente (Reisepass, etc.)
und zweir unauf gezogen Fotograf ien ani
S-ten oder 9-ten August, dieses Jahres
vormitt '.ags von 9-12 Uhr odér nachmiit-
tags von 2-5 Uhr im Konsulate zwecks
Musterung zu meldeii haben.

Angehòrige obgenannteir Qeburtsj ahr-
gànge, die aus irgendeinem Gnind'e ihre
letzte Musteru-ng versatimi Habén, haben
sich ebenlalls vorzustellen.

Wenn dar Ersatz der igehaWen Reise-
kesteii! angesprochen wird, ist der Aus-
weis dei* Mittellosigkeit zu erbringen.

PRO PATRIA

afi ll i CQOC Cirflvegna & C
tlUPlXyUL GENÈVE

Vermouth
Vraie gourmandise déiici««&x

Bas les armes 1
N'employcz plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid, que les
merveilleuses Pastilles Wybert-Gaba, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est radicai
contre les enrouements, touix, maux de gor-
ge, catarrhes, bronchites, influenza, assu-
me, étc.

Mais prenez garde, que seules les Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, à Bàie, sont
véritables, Elles ne se vendent qii'en boltes
di 1 frane. 1026

Ma sante
avant tout , c'est
pourquoi je
n'emploieque le '?¦*¦'- -' '*¦
vrai succedano III .,,» . ((

t^RrSjlfgO complet
Kunzlé (hien con- n
DU par sa brochu- (Marque déposée)
re : t Bonnes et mauvaises herbes »), m

Ea vente dani les épiceries, a 1 ir., en pa
quets de 1/2 kg.; à défaut , demandez s. v . pi
ia lista das il. ';, ò'.s aux fabricants :

Usines de produits alimentaires S. 1. Olten.

NEVRALGIE - MIQRAiNE - MAUX DE TETE
KEPOL S«SN KEFOL
Beltà (IO paautts) f r .  i.60 - loutes fharmaelts

Ghangements d'adrasses
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demando de changement
d'adresse n 'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.
M - *m  ******** * *****u ****** *********

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées



Emprunt d'Obllgatlons à Primes de la Fédérationdes [Hets ri'Epps des Chemins de ter fédéraux
én faveur de leur Galsse d'Invalidile , de Venves et d' orohellns
Emission de 600.000 Obligations d Fr. 5.—
divlsées en 20.000 séries à 30 Obligations : Fr. 3.000.000
Toute obligation mura rembouni* soit
avec des primes de Fr. 20.000 , ÌO.OOO,
S.OOO, 5 OOO. l.OOO, 500, ÌOO, etc ,
soit au minimum de Fr. 5« — , au cours de

mmW L̂O -t±X?SZ,&&&
2 tirages par an de 1917 à 1920, Séries 30 septembre,
N»s 31 octobre. i tirages par au à partir de 192 1,
Séries 30 avril et 31 octobre, N°« 31 mai et 30 novembre.

La pian du tirage comprend i
lSpi'-imea à ff.20.000
±& » » ±0.000
2 » » S.OOO

78 » » S.OOO
6T » » ±-000

180 » » SOO
et un graud nombre de primes de Fr. ÌOO, SO,
40, SO, etc. etc.

Prochain tirage : 30 Septembre
(Séries) Gros lot de fr .  20.000 ,

Numéros : 31 Octobre
6 primes sur tonte -sèrie sonante

Grand avantage de se procurer des séries entières à
30 obligations : Fr. 15©.- au comptant ou Fr. 155.-
en 16 mensualités,avec jouissance intégrale aux tirages
dès le 1"- versement, 1137

Ls pnx de souscription sst fixe a
5 fr. par titre

Les souscriptions sont recues par les coccessionnaires
de l'emprunt :

BANQUE SUISSE DE
VALEURS A LOTS

Foyer et Bachmann - GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 20

A lniipr à l eDtrée de Martigny-Ville
IUtJ -59 sur l'Avenue de la Gare

deux magasins ainsi qu un apparteme n
de 8 pi*ce.«\ S'ad. à la Banque Tissières à Martigny- Ville

NOS CONDITIONS SPÉCIALES

——aa limi ¦imi um INUMI min mnmwmm
Pensionnat catholique et Ecole Moyenne

de Martitfny-Villc (Valais)
sous la direction des Frères de Marie

Solide instruction chrétienne conforme aux pro-
grammes des Ecoles primaires et des Ecoles indus-
trielles inférieures. Préparations aux Ecoles profes-
sionnelles, aux emplois de • chemins de fer , bureaux ,
banques. hótels , à l'Ecole Normales.

Entrée : Jeudi 27 Septembre 19i7.
Pour prospectus et autres renseigoements, s'adr.i M. Polle. Dirpctpnr. 11 ' 9

Avant de contracter une assurance contre
les accidents ou vis-à-vis des tiers

Drauifez coidMoK et ili è

La Mutueile Vaudoise
Galeries da Commeret*, La «a&ae

DurÉe de l'engaecment : NB aa senlem U ; faculté de
résillation, moyennant avis préafable de 3 mois avant le
31 décembre de chaque année.

KEPARimON DES BÉNÉFICES. En 1 '15. 11 a Été
reparti 60 % du bénéfice lataé par ckaquc assure, sous
deduci ion des frais généraux de l'Associa tir .

Sooiétéa et Corporation* diverses. lemandes

Ne vous assufaz pas
sur la vie sans demander à

M. CHOLLET, Fils, SIE RRE
ses meilleures conditions.

Ili i Hi
Successem de L. Rey & Cie.

MONTH EY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000

I colt dea dépòts i vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'EPARGNE
I ^COMPTE — CHANGE =====

===== AVANCE DE FONDS
sons 'outes formes usuelles

e; sur garantie hypothécaire

Melarne PISI Si
Rue de Lausanne — '« face de la Consommation

CANTERE El TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artifici! 'es. — Voiles et couronnes
de mariées. — Articles d'enl. its : capots, langes, bras-
siéres, bonnets — Franges et alons or pour églises. —
Ceintures pour prétres. — Mera ie et passementerie. —
Chàles, lainages, corsets, etc. — ''chus soie et foulard».
— Fleurs et bouquets de baptéme >t pour conscrits. —

Couronnes mortualri

Vons trouverez les articles sanitaires suivants :
Ceintures abdominales, Cometa acousti ques ,

Bandages herniaires, Semelles pour pieds plats ,
Urinaux , Membres artificiels ,

Bas élastiques , Béquilles ,
Redresseurs, Cannes,

aux meilleures conditions chez

HAUSMANN S. A.
Rtife du Lion d'Or, 6, LAUSANNE.

Union de Banques Suisses
2, p lace Si-Francois - LAOSANSE - p lace St-Francois, 2

Capital et réserves : F. 40,500,000
! Nous recevons des fonds eu dépòt aux meilleures conditions , en compte cou-

rant à vue, à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis,
CBRTIFICATS DE, DÉPÒTS

nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 *U °|o
à 3-6 ans, „ 4 \ °[o

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

1 

TRANSPORTS FUNÈRRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MORITE - GENÈVE
CE»CUE?LS et COURONNES MGBTTJAJRE

et tosa genres el de tous sax.
Hubert Sioadet, reprisentast à COIIOMUM]

Louis Barlatey, dépositaire a Mon-riey,
Magasins et dépòts, i Monthey (Vaiali

Démarches t<t ReaMignemect» gr&tfilts.

. Demandez notr* cat»lo*pu<
1̂  gratuli. A

Maisen dt dmnsures
ROD. HWT ft HU

LEHZBOURti

f En votre propre intérèt , vous ~
achetez au plus tòt de la chaussure,

les prix de matières augmentent touiours
¦ ' *¦¦ " >^ âaaa * âaaaaaaaamaaaamafaaàmaààaawmx *aaamam n̂ima-r*j a»^t ¦¦S-S*I » I*W«B>MM*»HI MI I .I 'MH»W •'*

Vins ei\ gros
A. Rosaa — Martigny

V(u blaics et rouges, de premier ckolx, aux prix lo»
plu.s avautareia «- Maison très connue et de toute con-
fi*»»». im

Vins en gros
La Maison Manrle-s Paceolat i Martigny-Boare
vend tonte l'année bon vin blane de Catalogne
et rouge dea Pyrénées. Se recommande k non
honorable clientèle. 178

TéIé»kon« N* 8S

| Pompes fanitaros générales S. A.
HESSENMULLER , GENTON, CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud 7.

Fabrique de cercueils et couronnes
Ad . MEYE-R, dépositaire à Sierre.
J?s. ITEN, dépositaire , à Sion.
Edmond ROUILLER , dép., Martigny-Ville.
Alb. MULLER, ébéniste , à MONTHEY.

\ Hri DIRAC, menuisler , SI-MAURICE. 775
IMOOERDORF , à BRIGUE.

Remède Amstalden
contre le rhumatiame est le meilleur remède domestique
(pour frictions). 45 ans- die succès. Attestations de> mil-
Her3 de personnes. Prix du flacon fr. 3.—, A flacon fraine
1.5(1. En vente a la Pharmacie H. Zinunermanrii à Sion.
Pharmacie Centrale M. Lovey, à Martlfay. IMI

Drogarne Moraz
2, Avenue de 1 université
X~ia.~u.is -etxaocae

Produits vétériaaires
Poudre aperitivo poar

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

Em vendent
vos chevaux

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

EODH teline central e
Louve 7, Lausanne

vous aurez satisfaction sous
tous rapports. En cas d'ac-
cident, service prompt et
correct. — Tel. jour 1536,
nuit et dimanch e 1280
¦111 !¦¦ ! — ¦¦!— —i IIIMI Mill i Ni l i

On cherche à louer

une boulangerie
dès le mois de Novembre
prochain , avec pétrkseuse
mécanique et moulin, dans
une localité importante du
Valais, avec très bonne
clientèle. — S'adresser à
l'huissier Pottier.Monthey

(Meni - Démélnres
sont achetés. On peut ex-
pèdier par poste, valeur
aussitòt expédiée. S'adres.
chez Madame FAVRE
COLOMB, coiffeuse pour
dames, Martigny-Ville.

Arche à Me "Hi
A vendre une grande

arche à blé. S'adresser à
M. Jules VIONNET , à
Monthey, qui indi quera.

IDO
Idiste cherche personne

pour correspondre en ldo, eu
vue de perfectionnement ré-
clproque . — Écrire en ldo,
CI. VEUTHEY , Dorénaz .

A VENDRE Pharmacie du Jura
1 volture à 2 bancs, plus des
meubles neufs : commode,
bureau , armoire, buffot de
cuisine, canapé, tables. On
prendrait poulain , mulet ou
mule, bétail bovin et chèvra
ou du joli foin marais en
payement. — S'adresser chez
M. Rauiiier, négt, à Collonoes.

Le Grand Hotel de Morgins
est acheteur de

pommes de terre
nouvelles

par petites et grandes quanti-
tés. Besoins journaliers 100
kilos.—Écrire àM.MEZENTIN à
Morgins. 1097

Agriculteurs-Viticulteurs
jusqu 'à épui emoni du stock :

Bouillie Schissing,
Bouillie 65 O/O,
Bouillie soufrée.

Poudre cuprique — Soufre
Au Parc Avicole, Sion.

Vieux pressoirs
sont toujours achetés aux

meilleures conditions.
E. MARGOT, 7, Petit

Rocher, Lausanne.

Foyard
200 stàres sont demandes
L. MANDRIN , Combusti
bles, LAUSANNE.

Pour cause de départ ,
¦ ¦ < • ì 

OH uonneraii *„j s;te
une clxJeKi xxe

excellente pour le blaireau
et son petit. Faire les of-
fres au plus tòt. Bureau
des Postes, Les Posses,
sur Bex.

Toiideupes pr coiffeurs et familles
tfm Coupé garan.
O A Sui ,. in . f i6 , 50 ,
Y\- (m 3**7 n|/m- fr -7-
ft ¥ // ¦ 3-7-10 m/m.
/LA //f fr. 7.50. Soi-
im% l ff  gné fr. 9.50.y uiio» m pr cnevaux

fr. 6.50, soigné fr. 9.50. 483
Kctoitri <Sipldmés

garantis 5 ans, à fr. 2.93. Ext.
fr. 4.—. Luxe fr. 5-— et 6.~ .
Sùreté fr. 4 — , genre Gilette
argentò , 12 tranchants fr. 6
— Couteaux de table, cui-
sine, dep. fr.0.60, de boucher ,
dep. fr. 1.50, de poche (i 'Agri-
culteur), 4p. fr. 3.50. Ciieaui
pour Dames fr. 1.20- — Calai ,
gratis. Réparations et aigui-
sage en tous genres. LOOIS
ISCHY, fabricant , PATERNE,

Mèclie à mìm
Detensteurs

O U T I L L A G E
Lampes de mine.

jgs *̂" Produih de choix

Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

Maison fondée en 1848
Téléph. 3.15

1063

Àchetons
aux meiltenrs prsx :

6R0SEILLES rouges et grò-
seilles vertes, FRAMBOISES
MURES, CHANTERELLES, MYR-
T'LLES, HARICOTS, etc. 1091
Fabrlaue de Conserves, Saxon

Le soussigné achèle ton
j ours de la démèiure de

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

Po fronteuuguuiu
neufs à vendre. S'adres. à
POMMAZ.Martignv-Ville.

GrOltr© GLANDES
par notre Friction anligoi-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoffensif.

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

fDr A. Biihler & Cie.) Bienne ,
Place du Jura.

BEAUX CANETONS
d'élevage fr- 5.50 place.

Pare avicole, SION. 1118

(Eufs à oouver
Races : Faverolles ; Rho-

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

Etant fourm ,
je n'achète plus

d'ESCARGOT S
J. E. MUGNIER , Sion

ON ACHÈT E DU MiEL
PUR. Offres sous T3787X

Publicitas Société Anonyme
Lausanne.

M MALADIES DE LA FEMME I
g/f La FIBROME.

I

Sur 100 Femmes, 11 y en a 90 Qui sont at-
teintes de Tumeurs , Polypes, FIbromes, et
autres eiigoruemetits , qui génent plus ou
— moins la menstruatlon et
/ 4?P~y&?\ Wi expUquent les Héinor-
r -fe^  ̂ \ 

ragleset 
les 

Pertes pres-
que continueiles auxquel-
les elles sont snj ettes. La
Femme se préoccupe peu
d'abord de ces inconvé-
nients, puis tout à coup le

wu
Exlger cc portrait

ventre commencé à grrossir et les malaises
redoublent. Le Fibrome se développe peu à
peu, il pése sur Ies organes totérieuTs, ocoa-
sionne des douleurs au bas ventre et aux
reins. La -malade s'affaiblit et des pertes abon-
dantes la forcent à s'aliter presque continuel-
lement.

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

JOUVENCE de l'ABBE SOURY
qui vous guérira sDrement, sans que vous
ayez besoin de recoiirir à une opération dan-
gereuse. NTiésltez pas, car il y va de votre
sante; et sacbez bien que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales, sans aucun poison ; elle est faite ex-
près pour guérir toutes les maladies intérieu-
res de la Femme : Métrltes, FIbromes, He- Kg
morragles, Pertes blanches, Règles Irrégullè- |̂ |
res et douloureuses, Troubles de la Circuii- M
flou du Sane, Accfdents du RETOUR D'AGE, 

^Etourdissements , Chaleurs, Vapeurs, Cooges- SS
tions, Varices, PtóéWtes. 

^Il est bon de faire chaque iour des ifliectìo-ns |-*j|
avec l'Hyglénltlne des Dames (l fr.SO la boite) . Il

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve g|
dans toutes les pharmacies: la bolle (pilules), ^1
4 fr., franco poste, 4 Ir. 50„ Les 3 boites (pi- |Jl
lules), franco, 12 fr, contre mandat-poste t&
adresse à la Pharmacie Mag. Uumontier , à E|j
Rouen. Notice contenait reaselgnem. gratis. ..'.

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

^^^^^^^^B^̂ ^̂ ^aW^^^MM :-.' '. $m
*T*ÌiaMLIl. .il III Mll-I ¦l-1fiM.fcl.i l .,».— - ¦

Vente directe du fabricant aux partienliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — $ mois de crédit — 8 jours è l'essai

j é S L—""c;**-̂ , N° 207. Ancre 15 rubis,
«A £7 *̂^ **

 ̂
lre liua^*:̂ > f °Tle boite,

C iSilD 4' Dickel bhnc# Fr " 29' "Solide N^^N^^"' Acompte Fr. 9.—
^^%^  ̂ Far mois Fr. S. -

EXaCte
jrf*ŝ ^""T«*̂  

No 208 Ancre 15 ru_
J^̂ ^^SSB-̂ ^!.""̂ ^ 

bis, forte bolle ar-
téW^T' 'io ' ' '"-̂ p-k eent •••/„. con-

M0r- ìi iZ ,ì ^&% tròie jo li dócors
MÉT ,?̂ k Fr. 35.-
WflO " 

 ̂
Acompte Fr. 10.-

Bi- *M Par mois Fr. 5,-.
Hf- Q ^3L tv -\-É«N0 2I4. iChronomè-
m- y **&^Ì^. ^M tre Musette , garan-
W i ? a  i -4M tie 10 aDS * Rée'éa
H»T,0 ^"B"*tx / /'.~*W 1* seconde. Ancre
W  ̂ nf a ^r  •$*¥ 

<5 rubis, très forte
^14,- , / V i  #c?aj  ̂ boite argent ,00/„o
^B^:',,- '?V;v* *!':'. - ±ìÉÌ*r contròló féd.Fr .50.

^^KS^i"̂ ^^  ̂
Acompte 

Fr. IO. —
^^•̂ ^^^^^ Par mois Fr. 5.—

yu comptant IO % d'escompte — Demandez gratis et fianco
la catalogue dcs montres MUSETTE aux seuls fabricants
Guy-Hobert & CO, Fabrique Musette , CHAUX -de-FONDS
Maison suisse fondée en 1871. Indi quer le nom duj onrnii.

V'J." li. I
ITICI i tfiiirs 'l lilUUIillUI w ¦

Attention !
N'oubllez pas que le moment approche

pour le second traitement à la
Nicotina Qrmond

Droguerle H. Bény, La-Tour, VEVEY. 1090

Battoir du Courvieux
Los agriculteurs de la région sont informés qne Ies

battages commenceront lundi proshain 23 et. avec les
nouvelles machines. Les consignes pour les dépòts de cé-
réales et pour le battage doivent so faire chez le górant
M. A. GAILLARD meunier. Les intéressés sont spéciale-
ment avisós que les anciens prix de battage ne ?oront pas
augmentós. — La Société da Battoir du Coi vieux.

Offres $L «tante
$E PLACES

On demande de suite >

une fiHe
active et propre comme
fille de cuisine. Bon traite-
ment. Ad. offres à l'Hotel
des Alpes , Bex. (Vand).

BÙCHERONS
On donnerait a faire en tà-

che CO moules de bois, sur
Ollon , ou travail à l'heure.
Les intéressés sont priés de
se renconWer Café de la
Pianta, SIONi, dimanche 9 h.30
mat. pr tous renseignements.

Scienrs et bMerons
De bons scieurs conn. la

scie circuì , et le ruban , ainsi
que des bùcherons conn. les
exploitat. des bois soni de-
mandes par Af. Mouchet md
de bolsa Thonon (Hte-Savoie)
Fort salaire et trav. assure
pr l'année. — Faire offres par
carte postale. 1074

Bureau de placement
(Atìteìcrs)

Leysln-Vlllage . Téléph. 118.
Demande nombreux person-
nel de tout genre. Places
bien rétribuées.

Les employés peuvent
loger à l'Agence.


