
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

L'offensive franco-britannique s'est dé-
clanchée de l'Yser à la Lys. Plusieurs vil-
lages belges ont été reconqtiis. Les Alle-
mands enregistren t des pertes considérables
cn morts et en blessés.

MM. Ribot et Balfour ont répondu au dis-
cours du chancelier de l'empire allemand,
dófinissant d'une manière claire et lumineu-
se les buts de guerre des Alliés et flétrissant ,
une fois de plus I'agression préméditée de
l'Allemagne.
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L'imprudente
hospitalité

I'S cirouile, 'dialisi le monde 'religieux,
politique et imiteHectuels, un- bruit que
nous nous serions gardé de relever s'il
n'était , depuis une semaine, vivement
commenité 'dans tous Jes cercles où l'on
cause et sii , de ce fait , il ne risquait d'è-
tre exiploiité par nos adversaires.

Von Qerlach, l'espion condamné par
les tribunaux italieii'si et dont fa cuJpa-
bilité ne peut plus ètre diseutée par
personne, aurai>t ' r egu à J'évèché de
Coire une hospiiitali'té proJongée.

La chose nous par'ai'Sisait impossible,
mais le plus sur et Je mins incorai est é de
nos chefs catholiques nous l'a confir-
mée avecì uine certitud e, qui nous a pian-
ge dans le chagrin mais qui a leve no-
'1 re dorate.

Nons voulons croiire, sans en étre ab-
solument sur , qu'apirès la sentence des
tribunaux, Manseigneun l'évéque de
Coire s'est empressé de congédier un:

hòte .aussi compro mettant qni, après
avoir trompé Ja confiance du Pape,
cherche à s'infil-trem 'dans nos évèchés
pour jeter sur eux ila déoonsidération
et Ja désaffecitioni des catho'liques de
l'Entente.

Son Errainence Je cardinal Mercier, se
rendant à Rome appelé par Benoit XV
pour un travail sur Jes sémimaires qui
profilerà au monde entier, a traverse
les diiocèses: de Bàie et de Coire, sans
étre staine oifioiellement par dés repré-
senitanitis d,e ces deux évèchés. A notre
frontière, le digne abbé Joye seuil, un
ecclésiastiqu e belge, était Ila pour rece-
voir .l'em inente persioumaJité dn Saoré-
CoIJège, aurèole par Jes soufframces et
la porsécutiion.

Nous avions relevé cette iracorrection.
IJ nous fut irépondu , de la Suisse alle-

inanlde, que la striate neutralité avak
de ces exigences qui fraissaient Je cceur
mai s aaxquclJes la raison obligeait de
se conformer.

Nous sommes óbonné que cette mè-
me liaison n'ait plus eu la mème r.i-
guenr lorsq u'il s'agit d'un Allemand
dont la surface est bien petite en> re-
gard de loelJe du Vénérable Frimai die
Belgique.

Jamais un évèque de Ja Snisse ro-
mando n'auraiifc laffiché nne aussi révol-
tante .partialité à J'égand d'un groupe
dc beUigéranits : c'est notre consolation.

Pas plus 'tardi que la semaine derniè-
re, un de nos prélats nous parlait de fa
grande nóserve a JaquelJe étaien t tenues
les Autorités religieuses. Nous le savions
hostile au règne de la force et du mili-
tarisme paien. mais pas un mot, qui ne 3
trahit drop ouvertemerat ses sympa- j
thies, ne sortit de sa bouche.

Nous souiffrions de cette prudence ex- ]

¦cessive, mais nous ne pouvion s Ja con-
ci amnein.

Ora aborde los Évéques avec un res-
pect mèle die piété ; ou met un genou
à 'terre et on baise Jeur anneau ; le
plus rude pairmi nous — et iJ y en a: —
adaiu.it soni langage, adoraci t ses pen-
sées quandi M leur: parie.

Et le moindre mot d'eux est ramasse
par nous précieusement, comme une
¦réponse die catéchisme, que nous gar-
denia dans J'éorin jafoux de nos sou-
venirs.

En vain, ila voix de nos adversaires
veut-elie Jes rabaisser de Ja place où
notine foi Jes erige, ils demeurent an-
j ourd'hui et ils demeurcronit: demain ce
qu 'ils étaierat toujours : dies ètres d'une
vaiteli* et d'un caractère stirkiimains
aiiixquels nous reconnaissons des droits
supérieurs,

Pour tout cela , pouir leur situation
grandiose, presque 'divine, les Evèques
soniti tenus à 'Une grande sagesse de
langage, die gestes, d'e démariches et de
uéceptions.

Il ne faut pas que, plus tardi, des fi-
dèles puissent établir 'des panai lèi es, des
oomparaisons fàcheuses, des erreurs
de jugement et die diagnostic.

Monseigneuir l'Evèque de Coire, qui
laissez cinier sur Jes toMs vos sympa-
thies allemandes, qui Jes manifestez ,
qui ébergez uni homme condamné pour
espi.oun.age, le couvramt pour ainsi dii-
rte de votre autorité, rae ' eraigncz-vous
pas Ja sévéii'ité 'de vos ouaiJJ es Je jour
prochain où , enfin, 'rendues à l'évid en-
ee , elles seront convaincues de Ja ciÉ-
'PabiJJ'té ide l'Allemagne, Ja seule res-
ponsable de 'Dette affreuse guerre ?

Ch. Saint-Maurice.

L'union sacrée après
trois ans de guerre

'L'uniion saoróe existe-t-elte touj ours en
France ?

Si nous afiinmions qu 'après trois ans de
guerre , l'accordi est aussi parfait qu 'aux heu-
res de Me v re-et d'enthousiasmede la mobilisa-

j tion , on ne 'nous oroirait pas. Peu à p eu, les
partis qui , au ler aofit 1914, s'étaient per-
dus, fomtilus dains la grande umanimité fran-
gaise, onit, sur le iternaini politique , recon-
quOs leur autonomie, repris tenr pbysiOino-
mie ipartiailière. De mème, au point de vue
économiqust, .tes intérèts particuliers, qui
s'étaient effacés derrière' l'imiterei gémerai,
ont , sous .la pression des .souifiramces engen-
drées par la guerre , recommencé die s'af-
firmer... Dès lor®, il était fatai q-u 'errtre tes
ipanti's politique», rendus à tour vie .propre ,
les passions, par tastàtite, s'iéchauffasseiit ;
qu 'ent're des iintérèttì par.ticulliers', ratalement
d'iivergeintS', le heuirt fut iparfoi s quelquie peu
brusque.

Mais1, outre que la situation francaisei ac-
tuelle peut, à cet égard, supporter la com-
paraison avec n 'importe quel aurtre pays,
belJigéranit oui 'neutre, où des divisions oom-
biem plus' >profondes souvent, se sont égale-
ment creusées, il .ne faut pas oublier qu 'en
France, ni les rivalité s des .partis, ni les con-
flits d'jntérèts ne mettent , en. cause la jus-
tice dte la cause francasse et Ja nécessite de
la victoire.

* » *
Cette vérité , les débats pa rie mentati es

des ler-5 juin 1917 à propos de la fameuse
coniéretvee socialiste iiitennationale de Stock-
holm, l'ont, une fois de plus , mise en lumie-
re avec éclat. 467 députés, contre 52 seu-
lement , approuvèremt les déclarations du
gouvennemeitt.

Tout de suite, M. Ribot avait iiottement
pose la question :

«— Le premier i neon vènie ut d'un pareli
proj et, c'est de laisser supposer qu 'un parti
peut avoir la prutenitioin de se substituer au
gouvernement dlans la diétermiiiation de la
politique nationale. >

11 aj outait :
« — Anj ourd'htri ', les socialistes se réunis-

sextà pour examiner les buts de guerre ; de-
nta Imi, Jes catholiques des difiérents pays
pour caie ut avoir la mème iprétention... »

Il faisait' ensuite alliusioiii à « l'adimiirable
Jettne» du cardinal Mercier », piar laquell e
l'illustre primat de Belgique reponssait no-
btement centalnes tentatives de catholiques
allemands pour renouer des relations entre
la Belgique iet rAltemagne.

« Les catlwliques d'auktelà de la frontiè-
re, déoHarait le CardiuiaJ, qui ne trou vèr ent
auciro mot de aJésapprobatioiii pour Ics mas-
sacrés coimmiS' par les Alilemands, lorsque
ceux-ci envahirent ta Belgique, abattineint
Ics iprètres, incendi òr ent nos viJiles oiwer-
tes, oes .mème. ca.tholiqiues entonnent au-
j ourd'hui desi camitiques de louaTiges aui su-
j et de la fratelnnit é chnétienin e et de l'oubli
du piasse. Notre devoir , ìiéammoins, est d'in-
sister pour le rétablissememit da drott viole ,
pour le chatiment des eoupables et la mise
en oeuvre des tnoyens propres à irendnei im-
possible Je reno uve lite me ut de pareils cri-
mes ! »

Or, à l'heure mème où , à la tribune de la
Chambre, le' président du. Conseil évoquaiit
cet « admirable » laingagie, dans la presse,
Mgr Baudirlllart, recteur de l'institut catho-
lique de Paris, faisait de retentissanites dé-
clarations.

Après avioir 'note « qu 'il est nature! et bon
que l'autorité' ispirir-uelle supra 'nat ionale -ert
m oni belligerante qui prèside au gouverne-
ment de l'Eglise catholique, exerce', confor-
im'éiment à Ja justice dont elle a Ja garde, une
influeneei pacificatrice sur .les peuples», -iti
aifirmait :

« Qu'il n'appart ient pas aux catholiques
de chaque- .natton pas plus qu 'aux socialis-
tes ou aux membres de tout autre .parti
d'entrer en, relatioms directes ou indirectes
avec l'emmemi, autore moins de se sufosti-
tuer au gouvernemieint .léga! et à la repré-
sentiatiora legale de lemr pays .pour discuter,
dans des comices interniatioinamx, de la -ces-
satJon des hostilités 'et des <condii.tioms de la
paix.

» Que si Les catholiques de l'Entente com-
me tout le monde désirent la paix et peui-
vent chacun chez eux faire entendre leur
opinioni sur ce sua'et, ils ont, et gràce à Dieui
ils aocomplissent Je devoiir que leur r appe-
Jait .récemment le .cardinal Mercier d'insis-
ter .pouir le notablissement du droit viole,
pour Je chatiment des- coiipabtesi et la mise
en oeuvre dies moyens propres à rendre im-
possible te inemouivellement de pareils cri-
mes.

» Toute allinei attitude, qu 'il' s'agisse de
catholiques ou de socialistes, consHt uerait
une usuirpatiioini à l'égard de J'Etat. Car, lé-
gitime en elle-mème, elle n'aboutirait de
plus qu'à faine le j eu de ceux qui nei voient
pas d'un mauvais oeil ces aotivités et ont be-
boin de conicluTe la paix au plus tòr. »
(« Croix » du 2 iuta 1917.)

Un j ournal dm Havre, qui n 'est pas préoJ-
sément Un organe catholique, n 'avait-il donc
pas raison. d'écrire : « ... C'est ainsi que la
comoeption log-iquie des dieivoiirs et des diroits
du Qouivernememt et du Parlement , c'est
ainsi que le respect des pouvoirs négulière-
memt établis, c'est ainsi que le sentiment pa-
tiiotiiqu ,ei metten-t d'accord M. Ribot , M. de
M'omzie (I), et Mgr Baudr.illart . (Le «Havre»
du 4 juihn 1917.)

Or ces déclarations du recteur die- l'ins-
titut Catholique avaient une autre valeur que
colte d'une simple affirmati ion die principes.
Elles conrespanldlaient à un fait précis, —
nous pourrions écrire à .plusieurs faits pré-
cis. Nul n'ignone plus, en effet , que tes Alte-
manids, dans le mème temps où ils tentatemi
d'exiploilter la conférence socialiste suédoi-
se, s'efforcaient de provoquer , en Suisse,
une sorte de Stockholm catholique. lei, te
catholique Erzberger s'essayait à jouer te
mème ròte que là, te socialiste Scheidemann.

Une première réunion eut'lieu à Zurich, le
18 février 1917, à laquelle prirent part des
All emands, des Austro-Hongnois, des Polo-
nais et des Suisses. On avait annonce la
présence de Belges et d'Italiens ; ce fut à
tort. M. Erzberger y assistait, ainsi que M.
Spalm, président du Centre au Reichstag.

Une autrci inéuiiiion se tJnt , quelques se-
maines p lus tard, en mai, à Olten. Il s'agis-
sait d'intervenir auprès des évéques et des
catholiques de l'Entente afin de promou.voir
uni mouvement en faveur d'une paix pro-
chaiiKi.

( 1) M. de Morate, député radicai, avait
souteimi, dans La presse la mème thèse» que
Mgr Baudrillart et M. Ribot.

Cette seconde tentative, qui .motiva la de-
clanat'ion de Mgr Baudrillart , n 'eut pas plus
de succès que la première : les catholiques
de France, patriotes 'scrupulenix , citoyens
loyauK, refusèretnt d'usu'nper le iròle du gou-
vermement qui tient le dlrapeau national1.

# * #
C'ommemit le gouive.r nement de Ja Républi-

que ne iemidrait-.ll' pas hommage à la cor-
rettoli de l'attitude des eathoiliques francai»
pendant cette .guerre ? Il le leur doit. Il se
le dloi* à ki-mieme. Auissi bien, ne somgeons-
mi0ius pas à Jl'eni louer. E t oepemda.ii t, pò ur miar-
quer siimplement que certains changememts
heureux opémés dans notre poliiltiquc imitérieu-
re, au mois d'aoùt 1914, ne sont pas com-
plètement abolis, il convient de noter quel-
ques dates, quelques paroles, quelques fate

Lisez catte .lettre léimouvante quei nous
écrivait , à ila date du 25 mai 1917, un. piè-
tre de Montnéal :

« Depuis ma deridere lettre, il s'est pas-
se lei un événiernent de première impor-
tance , qui était appelé: à faire, et qui' a fait
en réalité, beaucoup dei bien: ; c'est la venue
de la plus grande partie des membres de la
délégation franeaise aux Etats-Unis. M. Vi-
viani est alle à Ottava. Il a pronomcé un dis-
cours très applaudi à te Chambre des Cora-
ni umes, en présence des députés et des sé-
nateurs. Il a parie de l'Union' saonée en
France, il a fait urne allusion bien. claire, au
ròte dui clergé, plus que cela mème, il a dé-
claré ouvertemenit que le clergé fraincais
avait fait som devoir d'urne manière adnii-
irable ; ili a remercie les .Canadiens qui sont
venius oliez nous, lutter à coté', de nos sol-
dats, après avoir regarde « vers le Ciel »
et y a voir va' « min idéal plus haut ».

« Le Maréchal Joffre est venu à Montreal.
Il in'y est ireste que cinq heures. Pendant
ce tietmps, il ne s'est pas appartenu une
minute. Partout où il a passe, il a suiscité
le plus grandi enhtoiusiasme. Orni a remarqué
avec une gnaude saiisfactioni qu'au banquet
donine en som homnieur au Ritz-Carlton , lors-
que le pré'sidlent de la table avait demande
à Mgr B.ruichesi de dire te Bénédiieité, il
avait lui-mème', camme tous les catholiques
présents, - faiil imi grand sigine de croix , à Ja
surprise des protestam'ts qui se trouvaient
là.

« Lorsque les membres de ila délégation
furent p»ntfc au liendemain mème de leur
départ , ce fut M. Ferdinand' Buisson qui nous
airivait à som tour. Il dioninait dans la se-
maine, au Ritz-Carlton , une conférence sur
l'Union sacrée, sous les auspices die rAiliiam-
ce Franeaise. Lui aussi a tenu à rendre
hommage aux prétres de France pour leur
conduite pendant la guerre. »

A la vérité, les hommes politiques fraini-
cais quel» qu 'ils fussent, n'ont j amais pensé
que il".a|uticlerioaiM'smie fiat uh bon artiiole
d'exportation. Meme anticléricaux , dès lors
qu 'iils étafent .patriotes, ils ne pouva ient
pas ne pas se rendre compie que tes inté-
rèts francais sont trop souvent, dans le mon-
di.', Hés intimiemeiiit laux ;imté'rèts catholii1-
qmes pour qu 'ils pusseiit toucher à ceux-ci
sans risquer d'atteimidre ceux-là. Il® n 'esti-
maiient pas h élas ! qu 'il en: fut de mème à
l'intérieur iet que la paix religieus e fut une
coiitìiition essentielle de la prospérité natio-
naie. La guarire, à cet égard, leur- a appris
quel quie chose — quet qme chose qu 'ils n 'ont
pas dléijà oublié.

Le dimiainche 17 j uin , le Président de la
RépubHqui ei se rendait à Reims pour remet-
tre soliemnellement au cardinal Lucon, dans
la cité atrocemant bombarde e et meurt rie,
la croix de ite Légion d'hon neur.

« La disti'netion que j e vous apporte , Emi-
nence, pour récompenser votre mérite , lui
disait lei chef ide l'Etat , demain la France en-
tière la ratifiera. »

Cette croix , un député s était honore en
la demandant publiquement pour le grand
préiat : M. Lenoir , député socialiste et pré-
sident de la Libre Pensée de Reims.

Il faut avoir voyage hors de France pen-
dant cette guerre, ou ètre en relations de
correspondance avec l'étnainger , ou suivre
régulièrement la presse étrangère pour aper-
cevoir oteiremetnt le splendide bénéfice mo-
ral qute te France recueikle de tels gestes,
si naturel®, pountamt si logiques.

« Sans en exagérer te portée, disait , à
Rome, dans urne Lnterview. Mgr Baudrillart ,
en a relevé avec urne réelle satisfactian les
gestes d'union sacrée qui ont été accomplis
récemment par certains de nos gouver.nants,
et auxquels nous, cathoKques, nous avons
touj ours répondiu. » (La Croix du 29 mai
1917).

... Nous eitioms! tout à l'heure une lettre
ree uè du Canada à L'occasion du voyage de
M. Viviami et din. manéchal Joffrei Si l'on
veut se rendre w compte exact des seuti-
nients éveilliés dans l'àme de mos alliés amé-
ricains et canadiens par cette « union sa-
crée » domi les membres de la irniissioii' franr
cais e furent , en actes et em paroles, tes iw
te.rprètes éloquenls-, qu'on lise cet hommage
¦rendu-, le 11 mai 1917, au barreau de New-
Yoirk , par NL Wflliam D. Outhrie, avoca t,
an présence de M. Vivianii :

« L'encens de ila Messe rouge célébnée en
mémoire d'eux à te Sainte-Chapelle, et à
laqnelle assistali l'illustre Président de la
RépubLique franeaise, l'encans1 de cette Mes-
se rouge a traverse l'oaéàn pouir mainiiifes-
ter à nous l'Umiom sacrée des partis et des
sectes dont vouS' nous avez parie si élo-
quemment, la sainte uniioni qui a rendu la
France invincible, et qui sera l'espoir et le
soutien dei la paix réparatrice et régénéra-
trice. »

* * *
Restons sur ces d'enràens mots.
Oui, c'est L'union quii a irendlu hier la

France invincible. Oui, c'est l'uniom. encore
qui la fera demain forte et prospere. Il faut
que la collaboratiómi ipatriotique qui s'est
ébaiuchéei pendant la guerre mon seulement
dams tes tranchées entre les soldats, mais,
à Paris et diaiis mos provinces, entre les éli-
les du pays, entre ses plus hautes autorités
spirituelles et rj ff.ìcLeilles, entre J'épiscopat
et les pouvoirs publics em particulie r se pro-
longe après la guerre. Il le faut, — et c'est
possible : l'histoire de ces trois derniières
armées te prouve.

X. X. X.

Les Mariages d lnternés
Mionsiieur le Ródiacteur,

VeuiiJJe z accondier à ces Jignes l'hos-
ipitaliité biemveiJilante dn Nouvelliste.
Elles traitent d'une quesitiom d'un inté-
rét assez generali pour qu 'iJ vaille la
peine de la signaler à vos nombreux
lecteurs, quitte à vous 'reisenver te. 'l*i —
berte d'accueillir Je plaidioyer en siens
ccntnaire si on j uge bon die l'apponter
à votre 'barre.

Il s'agit des mariages di'imitarnés
francai® avec nos j eunes. compatriotes.
J'ai en l'occasion d'era oanser .avec plu-
sieuins nofcabiJiités vaudoises, neuchàte-
Iioises, fri'bouirgeoise'S', valiaisanmes et
frangaises. Partout il y eu la iplus com-
plète xinanimiité pour iles regretter et Jes
dépllorer.

Mettons di'abordi hors de cause lies
intarinés eu'x-«mèmes dans Ja mesure où
ils isìcmit Jes ipremiens viotimes d'assi-
diuiité chanmamitesi iauxqueIJes i_s fiìruvs-
stnt par céder plus facilement que be-
vami l'autre ennemi. Ceux qui se rendent
¦compite des sauffiranoes de lleur capti-
vité, de 'l'isolemeii't de Jeur vie d'exil
qui se prolonge, ne sont pas trop suirpris
de ce dénouement qui Jeur constitue un
foyer sanis les Jiaisser ilainguir trop Iong-
temps. Tel aura pu profiter d'nne occa-
sioni, facile, beaucoup auront eu le dé-
sir biien .légitime de s'établiir le plus vite
possible et: die donner à leuir pays une
belle et inioimbreuse famiUe.

Cependiant, d'une fagon. generale, daus
les circonstances exceptionnelles' où lies
a plfacés Ja guerre, loin des leurs, loin
des conseiilis et des affections dévouées
qui les ont suivis danis la vie j usqu'à
présent, ioni peut craindire que Jes inter-
nes soient mal à J'aise pour faire un
choix qui risque d'éfre un peu presse.
car il doit ipour touj ours fixer leur vie.

Un pera de patience et la fin de fa
guanre en les rendant à Jeur chère patrie
va J'euir pe'rmettre un mariage, pour la
plup art avec un parti d'un 'degré social
plus élevé que cekii qu'ils eussent osé
rèver auparcuvant. f

•Maits c'est suirtout aux jeunes suàsses-
ses que j e pense et c'est elJes qu'il est
lx>n de prevenir. Celles qua révent d'en-
trer en France au bras d'un interne son-
gent-dHes au sort qui très probablement
les attend ? Qu'elles ne se fassemt pas
trop d'iiusion : elles apparaitront un



peu comme des voleuses. Le mot peut
panaibre diur, la politesse, J'édncation
franea ise éviteront de ile Jeur faire en-
tenidire en' terme, formate ; mais il es*
bien* à redouitar que ce soit là l'impres-
sioni que pnoduiina leur présence. La rai-
son sauté aux yeux : leur hàte inconsi-
dérée aura condiamné au eólibat une
ieune personne de qui on ne peut exiger
J'héroisme de regarder ce nouveau mé-
nage où elle erat pu ètre la maitresse,
sans Ji'oeiJi attristé et peut-ètire Je coeur
un peu aigni' dies vieilles filles maligne
elles.

Faut-il supposar arassi que nos com-
patriotes n'aiuromt pas cette finesse,
cette grace francaises' qne leurs maris
revenrorat de nouveau autour d'eux ?
Platee à Dieu qu'on ni'en Vienne pas à
regretter ce que l'on considèrena com-
me une heure de folle qui aura enchai-
né toute Ja vie !

Que nos j eunes compatriotes, que
ceux qui les entourent et ont charge de
les conseiller songent un peu à tout ce-
la ! Le Nouvelliste 'doni les nobles sym-
pathies sont peu suspectes est mieux
qualiifié orae quieoiiuque pour le suggérer.

Veuillez agréetr , Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée. X.

Les Événements

La Guerre Européenne
ì oline franco anolalse

i. II L.'l

Plusieurs villages belges reconquis
Les pertes allemandes sont énormes

L _. i I i

Iva Situation
Dans les Flandres, après un bombar-

dement d'une violence redoublée « qui
a pris Ja forme d'un puissant feu de ra-
fa-le » dit Berln, iles Angllate auraient
déolatìché leur offensive. Ite se seraient
avances sur <m large iìrorat ide l'Yser à
la Lys. On trouvera sans .doute ti'inté-
ressants détaiils à ce sujet en dernière
heure.

Dans ile secteur .francate Ja journée
de .'lundi a été ireiativement catone. Mais
au cours de Ja nuiit suivante, les Fran-
cais ont réussi un nouveau coup de
main dante' la 'région de Craonne.

— Les bulletins austro-ailemarids di-
sent que ila Galicie orientale peut ètre
considérée comme entièrement occu-
pée. Les Russes, poursuivis 'de près, se
sont iretirés à l'est de la irivière frontiè-
re Sbruc ; ite n'opposent de résistance
sérieuse que dans la région au -nord de
Czernowitz. Des combats acharnés se
livrent pouir ila possession des collines
boisées emire le Draiester et la Sbruc,
sur iles deux rives du Dniester, du Pruth
et du Czeremoesz.

— A Paris, on discute entre délégués
socialistes russes, anglais et francate la
date et l'ordre dn j our de la conféren-
ce de Stockhiollim, dont le Soviet a pris
l'initiative, et de la conférence des so-
cialistes alliés à Londres.

Pendant ce temps Kerenski s'entne-
tient, au grand quartier general russe,

Les Mystérieux VovE p^rs
Grand roman d'espionnagre

Elle prit 'le bnais dlu baron, et revint s'as-
seoir avec lui près de la table.

Ils étaient filancés depuis quelques jours...
En voyant Friedrich très empressé près d'elle,
visibtement conquis par sa beauté, par ses
habifes coq mette ries, Mme de Ronchay avait
très vite décide de tirer tout le part i possi-
ble de .la sirtuation, Son ròle d'esplorare en
France .se trouvait termine. Elle était veuve,
béritière de la fortune de Maurice, ayant eu
soi/n de faine faire à son mari un testament
en sa faveur. La justice franeaise, il est vrai ,
étant donne le ròle joué par elle, lui en
conteisterait peut-ètne plus band la propriété...
Raison de .plus pour s'assurer ce remariaige
riche... Or, le baroni de Rechemsifeld réprétselni-
tait à ce point de vue un excellent parti. En
outre, sa haute posiMon' sociale était faite
.pour tenter l'ambit itomi d'Hilda. A.près la guer-
re, étant dorme©, aon intelligence, ses rela-
tions avec Jes plus éiminentes perstownaitités de

de la réorgamisiation du gouvernement
provisoi're, notamment de la désigna-
tion des ministres de ila guerre et de
la marine. On parie, poiiT ces porte-
feuiilles, de Ja candidaitiuire du general
Korniiloff et de J'aminali Koltchak.

Cette ireorganisation du gouverne-
ment ne va pas tonte serale. Les cadets
posent des conditions qui nendént leur
ocmipromis plus difficile. Ite demandent
la démission de M. Tenernef , ou J' abaw-
don die ses proietis àgraires et la révi-
sion de l'entente avec il'Ukraine et la
Finlantìe. Ils insister»! pour qu'aucune
loi fondamentale ne soit promulguée
avant Ja Consti tuamite et pour que le
gouvemerneni se libere dn controle de
Soviet. Aux .social istes qui les accuserai
de « sabotar » le gouvernement ite ré
poradent que naguère , quanti ils tieman-
tiaient qu 'on mit fin à Ja fatale oampa-
gne antigouivernententale, ite se heur-
taiant à iriiositiUté de tontes Jes frac -
tions sociaJ'te'tes..

Peut-ètre, à son1 retour à Pétrograde,
Kerensk i réussira-t-il à mettre fin à ce
gàchis.

La Bataille des Flandres
On trouvera, au Dernier Courrier, dès

détails: sur ila vaste offensive que les
Anglais, en liaison avec les Francate, ont
décJenchée, ide l'Yser à ila Lys.

Les Anglais, comme 'd'habitude, sont
très sobr.es de 'renseignémenls. Tls se
contentent d'annoncer ce fai t :

« ¦Eoi eoopération avec les troupes
francaises* à notre gauche, nous avons
attaqué à 3 h. 50, ce matin, sur un large
front au nord de la Lys. Les troupes
alliées ont atteint leurs ooj ectifs sur
tous les ipoints d'attuque.

Un nombre considérable de prison-
niers a déj à été capture . »

Le bulletin francais de 23 heures, ap-
porte queìques précisions :

Après avoir opere de nuit pour pas-
ser te canal ide il'Yser, nos itlroupes ont
attaqué le matin à 4 heures, se tenant à
la erotte des armées anglaises.

Le feu effroyahle d'artiUierie avait
complètement nivale les organisations
allemandes et fait éprouver die iourdes
pertes aux défenseurs. A la fin ide la
matinée, nos troupes avaient enlevé
deux postes de l'ennemi et, dans leur
élan, ont dépasse spontanéoient l'obj ec-
lif qui Jeur lavai! élé assigné. Bi'les ont
traverse la ironie Lizern-Dixmude, ainsi
que iles vlHages de Dixmundshoot et Ca-
baret Cosfcekert.

Nos pertes sont des plus minimes.
Nous avonls pris un' important matèrie!
et fait die nombreux prisonniers, sans
les avoir encore dénombrés. Le champ
de bataillle, icoulvart de cald'avres' alle-
mands, montine II'importance des pertes
subies par l'ennemi. ¦»

La réponse de la France
Discours de M. Ribot

L'Allemagne au pied du mur

Voici, le teste des déclara tions que
M. Ri'bot a .faites à la Chambre :

Le chancelier allemand s'est permis
de demander paiibliquemenit au goraver-
nememt francate de déclarer si, dans le
comité secret du ler juin, il n'avait pas

l'Empire , et la considération dont il j oui-ssait
près du souveraiti* il .pourrai t occuper un
poste important...

Tout cela vafait bien qu 'on passat outre
sur Ila. mutilation , et sur l'ceil désormaiis hors
de service.

Gar aucune pensée d'affecttoni ou <fci dé-
vouement ne guidait la comtesse, era cette'cir-
constance. Elle m'avait j amais aimé personne,
en dehors d'Ailahr, et Rechetnsfeld' lui était Jm-
différant . Seul; ¥ intérét la pouissalt à ce ma-
riage, qui lui sembliaròt devoir réaliser tous ses
désirs ambitieux.

Or donc, un j our que Friedrich se monitrait
plus .pressant, elle lwiisignifia nettemient qu 'el-
le n'accepterait ses hommages que s'il lui
off rat en méme temps son nom.

Rechensfeld m.'hésWa guère.... Après tout ,
dami» l'état où il était maintenaiiit, li! .pouvait
bien taire Lei sacrifice d'épouser une femme de
rang iniféirteur au sien — surtout je'une et
j olie comme celle^là et de plus pourvue d'une
belle fortume. Puis elle hiii plaisait vraiment
beaucoup, cette Hilda', très sédludsante quamd
elle le voullaiiit, passablement orgueilileuse et
i ndépendante, physionomie un peu étraiiige^
avec son v isage de blonde et ses noirs chiei-
veuix aux reflets1 d'aite de corbeau...

Friedrich de Rechensfeld n'aimait pas la
bana'lilté , mi une existence tr op palsible. Or , il

donne connaissance à ila Chambre des
députés d'iun traifjé secret condlu à la
veLlle die la .revolution ruisse, par lequel
Je itisar s'engageait à appuyer nos pré-
tentions sur iles tenritoires allemandis
de la rive gauche dn Rhin. II y a tou-
tefoiis de grosses. inexacti-tudes et de
writahles mensonges dians Ja version
dn chancelier, notamment en ce qui con-
cerne le róle qu 'il attribué à M. Poin-
caré, d'avoir donne l'ordre de signer
un itiraiité en dehors de M. Briand.

Les Chambres savent . commen t fcs
clioses se sont paissées.

La question Alsacs-Lorraine
M. Doumergue, à la suite de ses con-

versaiions avec le tsar, a demande et a
obtenu die M. Briand^ li'autorisation de
prendre acte des promesses du tsar,
d'appuyer notre reveradicatiion au sujet
de l'Alsaoe-Larraine arrach'ées par la
violence et de nous ilaisser tìbres de re-
chercher des garanties contre tonte
niouvelle agressron̂  non pas en* an-
nexant à la France des 'tenritoiires de
la rive gauche du Rhin, mais en faisant
au besoin die ces terriitoi res un Etat au-
tonome, qui nous protégerait, mirasi que
la Belgique, contre les linvasions d'ou-
tre-Rhin. Nous n'avons j amais songé à
faire ce que Bismarck a fai t era 1871.

Nous avons 'donc le droit d;'opposer
¦un dementi formel à l'alléganoii du
chancelier allomanid, qui connait évi-
demment le texte des lettres échaugées
en février 1917 avec Pétrognalde, et qui
s'est permis d-'en falsifier le sens, com-
me il'a fait le plus Illustre de ses pré-
decesseurs, avec la dépèche d'Ems. Le
j our où le gouvernement irusse jugera
boni de publior ces lettres, nous n'y fe-
'roin® aucune objection.

D'autre part , le chancelier allemand
s'est nJaturellemerat 'bien. gardé de rien
dirle dés déalarations que j e fis le 21
mars, par lesqueles j.e repudiai au nom
de la Franoe, toute politique de con-
quètes et d'annexions par la force.

L'odieuse oppression
Oui, nous avoinis gémi sous l'oppres-

sioni de cette politique, il y a quarante-
ciraq ans, et la revanche que nous vora-
ilons prendre arafourd'hui n'est pas une
revanche ti'oppréssion, c'est une revan-
chie consilstant à traiduiire dians le droit
des peuples, Jes idées de justice, de li-
berté et d'équilibne qui ;sont celles die
la France.

Ne nous laissons pas décevoirpar des
formuOes tìont les iniveniteurs auj our-
d'hui se ciacnent et se dissiimulent ; nous
conmaiissons bien leurs desseins : ite
vontiraienit éganer la démocratie du
monde, ite votitiiratent lui faire croire que
nous sommes des gens cherchant des
conq'Uèitjes.

Non. Nous cherchoras ile droit et la
justice. 'No'iiLs voulons reprendre ces
province», qui n'ont jatntais 'cesse d'ètire
francaises. Gilles l'ótaient de par leur
N'Olente, car dlles se sont données à la
France. Au cours de la grande revolu-
tion de 1790, elles sont venues à .la fète
de la fédération, apporter leur atinésion
à .la France. Depuis, elles ont vécu de
Ila vie de la France, elles ont été une
part de la France, et ilonsqu'elles nous
ont été 'arrachées* nous. avons tous sen-
ti qu 'il rnainquait quelque chose à ce no-
ble pays die France.

se doutait qu'il' sienaiit servi selon. ses goflts ,
eri devenaint ifépioux de cette belle personale
très imfatwée dpelte-niéme, et peu souoieuse de
se pMer à la soumission coniugale.

Donc, san® longue réflexion, te bafon se déL
olaira de fort bomme grace tout prét à passer
au doigti de. Mme dei Ronchay Ja ba _ ue de
fiancailets, et à l'épouser dès qu 'Us pourraient
quitter Ker-Even et la France.

Aiinsii, le vienx logiis abritait maiinitenanit
deuix f iancéi qui se tutoyaiflnit selon l'usage
allemand, et s'en MfaHenit faire disi sentimen-
ta'les promenades dès que la nuit déTobait
teiiTS traits1 aux iregards inélscrets, lesquels
auirafent pu s'étoiiner de voir ces étrangers —
ou méme, certaiin® dm moins, recoimaitre
l'ex-pupilfe de Ha marquiise.

C'est ainsi' o;ue, la veilile, Yves Qouez les
avait apeiccus, parlant em .rraeir sur te cotne
dirige par Helmer... Celui-ci avait bien ofo-
ijectié que c'étaiit là une imprindence. Mais
H iildla avait leve' les épaules en 'répondant:

— Il n'y a personne, à cette heure-la, sur
ce point db la cote presque constamiment
désert ara plein jouir. Le vieux Qouez dort
comme une souche — le me souviems de le
lui avoir emtendui dire, auitrefois... Et puis,
on ne petit frnouwer siniguJiier que vous1 ayez
des hótes, et que vous .Ite» emmendez en
roromenade ?

Nous voulons une restitution
li faut qu'elles .reviennent à la Fran -

ce, parce qu'ieles' lui appartiennent, par-
ce qu'eliles nj'iappartienn.ent pas à ceux
qui Jesi ont prises, non par la persua-
sion, comme mous l'avons fait , mais par
la violence, par Ile dur diroi t de la guer-
re que nous irépudions. Nous voul ons
simplement: ila .restitution de ce qui nous
appartieni.

M . Ribot. rappelle les termes de l' or-
dire du jo ur vote par la Chambre à la
suite du comité secret du ler au 5 j uin
et aj oute qu'on ose dire maintenant. au
monde que nous voullons dies annexions !
C'est une manoeuvre trop grossière
pour que personne ne s'y trompe, et
particulièrement les masses démocrati-
ques du peuple ir/usse, qu 'on cherche
vainement à séparer de leurs alliés en
Jes trompamt sur Jes vrais sentiments
de Ja démocratie franeaise.

Une manoeuvre déjouée
Que veut te chancelier ? Il cherche à

dltesimiulier li'embairras iqu 'il éprouvé à
definir les buts de guerre de l'Alteraia-
gne et Jes icondiitions auxquelles elle
ferait la paix. Il cherche surtout à dé-
tounner l'attentiion de ila terrible res-
ponisabilité qui pése sur la conscience
de l'empeireur d'Allemagne et de ses
couseiilileirls.

C'est au Jentiemaim de la publication
des décisions prises ile 5 juil let dans le
oomseiil tenni à Postdam, où furent en-
visiagées toutes les conséquences de l'ul-
timatum à envoyer à ila Serbie, d'où
devait sortir la guerre , que le chance-
lier essayé cette diversioni.

Il y a quelque impudence quand on a
de pareililes responsabiilités, à nous de-
mander compte de nos intentions. Aus-
ai bien n'est-ce pas à l'Allemagne que
nous nous. atiressons, mais à tous ceux
qui , témoins ou acteurs de cette lutte
que .nous soutenons depuis trote ans,
savent ce qu'il'' y a au fond de l'àme du
peuple francais d'attachement profond
aux principes de justice, au irespect du
droit des peuples et — j e puis le dire,
au risque ide n'ètre pas compris de nos
ennemis — de véritable générosité.

A son tour, l'Angleterre répond
•M. Balfour, ministre des affaires

etrangères, répondant à la Chambre
des communes, concernanit les an-
nexions, a dlécJaré que le gouvernement
britannique suit une voie claire nettement
tracce devant lui et qu 'au suj et des buts
de la guerre et concernanit; la paix tou-
tes les explications ont été fournies par
U' ex-président dlu Conseil, par le pre-
mier ministre actuel et par le dernier
ministre des affaires etrangères.

L'Angleterre n'est pas entrée en
guerre dans un but egoiste, mais pour
défendre la Bel'gique et empécher la
France d'ètre écrasée. II n'est j amais
venni à l'esprit d'un homme d'Etat an-
glais de pouvoir enurer era guerre pour
accroitre les possessions anglaises sur
He continent européen . Tous Jes Anglais
désirent simcènement voiir l'Europe sor-
tili- de cette Juitte non seralemenf plus li-
bre, mais plus statole, donnant satisfac-
tion aux aspirations nationales légiti-
mes. Allusi sera fai t un grand; pas vers
la iréalisa'tion de notre idéal.¦ Aux applauldissements1 de la Cham-
bre, IM. Balfour a déclaré que l'Alsace-

Le baroni ayant , lu* aussi, traité d'enfan-
tillages les rresitattonis d'Helmer, celui-ci sìéi-
tait iiiicliné... Or, sans qute les nocturnes pro-
nieiieuirs s'en douitasseimr, il s'en était fallu
de peu que Je viieux marilni recoimiùt «la de-
moiselle aux cheveux bteus », comme il Tap-
peta it nagiuère, quamd elle n'était encone
qu 'Elsa Steinger. L'ombre projetée sur te vi-
sage die la jeuinie femme par le capuch'on en»-
tourant sa 'téte, Ja lueur blafarde de la ciar-
le luiniaire avaient. seules, pu taire illusPon
à Gouez, dont la vue était encore excellente.

D'autres imprudleinces, d'ailleuirs, inquité-
taienit Helmer. AiinsU He baron et Mme de
Ronchay ne s'avisaiernit-ils pais de s'asseoir
chaque j our, après te déj eùner , devant la por-
te, son» le fiiguier ?... Queiqu'un, de loin,
pouvait lels apercevoir, les reeomnaitre... M.
de Penivalias ou Mite de Valserres , par exem-
ple...

Matite Hilda répliquait :
— H n'y a rien à craiimdre. D'ici, on voit

tout ce qui .pa>rait , à une grande distance.
A inssitot qu ''iiiue 'silhouette se desslnteirait à
J'horizion, inouis auinibns vite fait de réintégrer
le logia.

» D'ailileuns, le marquis et Fiorita, ne se
doutant pas de notre présaince ici, ne nous
lecoinnaìtraierat pais si vite, soyez-en assuné.

Le prudeirrt Helmer obJectaJt :

Lanraine doit revenir à la France, domi
elle fut arrachée ©n 1871 par la violen-
ce. La France lutte pour l'Alsace-Lor-
Taine ; l'AnigLeteulre l'aidera dans ce
combat.

Ce que nous devons faire compren-
dre au monde, dit l'orateur, c'est que
nous ne Juttons pas par amour de la
lutte ; nous désirons la paix aussi ar-
diemment que tout autre combattant qui
subit des pertes et des sacrifices de sa
j eunesse.

La paix que nous désirons est une
paix qui dure et non seulement j usqu'à
ce que te peuple ait à moitié oublié les
harreurs de la guerre, mais une paix
qui soit basée sur la volonté de la con-
science nationale, une paix qui fasse un
crime de violer sans raison la paix du
monde, une paix qui' ionplique, en Eu-
rope, des remaniements lete, que les
peiitmrbateuns de la paix n'y puissent
plus semer leurs semences mauvaises.

Nouvelles Etrangères
Un important accord franco-amé-

ricain pour la construction du matè-
rie! roulant.

Un important accorti vient d'ètre con-
clu entre te haut commissaire de la Ré-
publique franeaise et le gouvernement
américain au suj 'et -d'imi .matériel consi-
dérable de chemin de ler à voie nor-
imale. La convention a pour but la cons-
truction aux Etats-Unis, le transport et
l'instailaition très rapide en France du
matér iel en Question,

L'enorme 'accroissement de trafic qui
va résul'ter de Ja présence sur le front
francate de la puissante armée améri-
caine, que crée actuellement te gouver-
nement federai, faisait une nécessite
impérieuse de l'augmentation immedia-
te des possibilités francaises de trans-
port par voie ferree.

Déj à avec une rapidité ti'exéourion
qui es* une nouvelle preuve de l'ener-
gie qu 'elle apporte à pousser les hos-
tilités, le gouvernement federai a passe
de Ja conception à ia réalisation. Trois
cents lccomotives de grande puissance
ont été commandées en partie à The
amerioan locomotiv Cy, en' partie à la
Baldwin Locomotive Works.

Ces locomotives sont du 'type déj à
commande aux usines américaines par
le gouvernement francais. Leur cons-
truction pourrait prendre rang de prio-
rité sur toutes les autres commandes
quelles qu 'éUes soient. Leur expédition
en France pourra ètre faite dans un
délai très court.

L'infection par le taffetas vendu par
des agents allemands.

Le département tic la sante publique
public un avertissement contre l'emploi
de taffetas d'Angleterre en iraisora des
briràts qui circulent au sujet d'agents al-
lemands qui distribuent dans tout le
pays du itaiffetas infeeté en vue de ré-
pandre des malaldies, tétanos, typhus,
etc... L'avertissemerat aj oute que des
spécimens de taffetas vendus par des
coiporteurs allemands ont été envoyés
au laboratoire du département de la
sante publique en vue d-'anlalyse. Pen-
dant ces derniers jours» iles j ournaux
ont recu des dépèches du sud et • de
l'ouest des Etats-Unis, annoncant plu-

— Mais sliJs s'en douitaieut ?... On ne sali
jamais...

Rechensfeld ripostali :
— Ah ! Jaissez-mous tranquiltes, mon cher!.,

Nous ne vouilonsi pas tester enfermes tou<e
la j ournée. SurveìHez, tenez-vous au courant,
voyez souvent M. d:- Penvalas, pour vous
mainiteniir en contact avec l'ennemi... c'est
votre affaire Mais la crJmtesse et mofl avons
besoin' de grand air , et d'un peu- .plus de jo uir
qu 'il n'en existe dans ce Jugubiiei logis.

L'autre aii'iiiisistaiit pas... M. le baron de
Rechensfeld commandait Sci en maitre, et
Helmer se soumettaìt sans trop essayer de
résistance, sachant de quieH crédit jouissait
en haut lieu cet hòte si peu facile.

Quant à Spiitzwacher, Hilda l'avait apprò-
vo'isé, tout aussMt, et avait réussi à mettre
un peu d'huile daims tes rouages, entre ie ba-
ron et lui... Mais depuis; que la beile comtes-
se était filaincée à M. de Rechensfeld, l'ingé-
nieur devenart sombre comme la niuit, et je-
tait aw noble Prussien des coups d'ceil qui
n 'avaient rien de tendinei

Telile était la sÉuation, ce mardi, jour choi-
si par Alata et Fiorita pour leur nocturne
promenade en mer.

A neui heures; ('ls étaient sur Je petit pon-
ton, où les attóndait Yves Qouez.

(A suivre)



sieuns cas d'infectlon après l'emploi de
taffetas achetés à des coliporteurs alle-
mands. De nombreuses épidémies ti'an-
tlirax parmi Jes troupeaux ont été si-
gnalées dans le sud et l'ouest par des
bergers auxquels ile taffetas avait été
recommande contre ies coupures et au-
tres blessures du bétail.

M. Gregory, procureur general, an-
nonce qu 'après examen par des experts,
des germes de tétanos ont été décou-
verts sur le taffetas d'Angleterre, ven-
du, pense-t-on, par des partisans de
l'Allemagne. Il aventi! donc le public de
s'abstenir de l'emploi de taffetas d'An-
gleterre.

Nouvelles Suisses
wvw

L'orage dans la région de Yevey
et sor la Gruyère

Plusieurs victimes

Un orage violent s'est abattu diman-
che et lundi sur la région de Vevey et
la Gruyère.

La Veveyse a déborde, abimant les
j ardins gracidi sememi ile urte de Vevey
à Gilamont.

La digue a été rompue au-dessous
du moulin de Gilamont.

Le jeune Rinsoz, qui ramassait du
bois dians une pénicne à l'embouchure
de la rivière a été j eté hors de son em-
barcation et entrainé par le courant. Il
a été vu, nageant pendant queilques se-
condies, puis a corale à pie

L'orage a tifi ètre 'très violent tians la
Haute-Veveyse.

Pendant la nuit, la rivière s'est aocrue
d'une facon prodigieuse emportarat une
quantité extraordinaire de bois qui, lun-
di matin coravinait le lac 'devant Vevey.
Au moins cinq cerate ipersonnies. étaient
occupées à ce repechage. Des arbres
entiers, d'énormes troncs, des .poteaux
télégraphiques arrachés, des bote tra-
vaiJJés, des tanamehes sont ramenés au
bord par des petite bateaux qui siilon-
nent les eaux. Au cours de ce repecha-
ge un nouvel accident a faiilld arriver.
Un bateau trop charge a chaviré, j etant
au lac les deux citoyens qui te mon-
taient et qui ne savaient pas nager.

Ils avaient déj à disparu lorsqu'un 'au-
tre pécheur s'est porte à terar secours
et les a sauvós.

A Blonay, dimanche soir, à deux re-
prises, à 11 heures et à 2 heures, il a
grèlé assez fortement. Les dégàts, dont
on ne peut encore apprécier l'impor-
tance, sont heureusement localisés.

QueJques dégàits dans la irégion de
Montreux. Les pompiers ont été alar-
més vers 4 heuires. Aux Avants, la rou-
te a été coupée près ide la gare. Près du
tunnel de Jor, Ja 'ligne du Montreux-
Oberlanti bemote a été converte tie dé-
bris et les premiers trains ont dù trans-
border. Plusieurs contiiuites électriques
ont été endommagées. La lumière élec-
trique a été interrompue j usqu 'à 7A h.
lundi matin.

Mémes trombes d'eau dans la Gruyè-
re, spécialement au pied d;u Moléson et
à la Tour de Trème. Les travaux d'en-
diguemenx ont été emportés en: plusieurs
endroits. D'une facon generale, ite ont
bien resistè et sans eux Bulle eut couru
un gros danger.

A la parqueterie de la Tour de Trème,
des piles de bois de fayard représen-
tant une quinzaine de mille francs ont
été emportées. L'une des extrémités du
tablier du pont de l'ancienne route
Bulle-Eroe a été renversée dans la ri-
vière. La icomduite d'eau de Charmey
qui alimento Bulle et qui traverse la ri-
vière a été emportée. Les pompiers de
la contrée ont été ailarmés llundi matin
à 6 heures.

M. te conseiller d'Etat Chuard', chef
du Département des travaux publics du
canton de Fribourg, est arrivé lundi ma-
tin à Bulle pour se rendre compte ti.es
dégàts que l'on évalue die 100.000 à
120.000 francs.

Près de Romont , Mme Pierre Cou-
douray, 56 ans, bien que non directe-
ment atteinte par Ha foudre qui avait
frappé sa maison, a regu une iell e com-
motion qu'elle a succombe à un arrèt
du coeur.

Les socialistes soleurois et la R. P.
Élection d'un conseiller d'Etat.

L'assemblée extraordi naire des socia-
listes du canton de Soleure a décide à
une forte maj orité, et contrairement à

la résolution du oomité 'direoteur, de
•ne pas partierper aux affaires du gou-
vernement avant que la R. P. ne soit
iratroduite. Elle a décide en outre de
porter , au tour de baUottage pour l'é-
lection d'un consieiJler d'Etat , M. le Dr
Affolter , coinseililer national de Soleure.

L'assemblée du parti conservateur a
décide de retirer , en faveur du candi-
dai socialiste, la candidature conserva-
trice de M. Salatini, qui a rèumi 8000
suffrages au premier tour tic scrutin.

Avance et non emprunt.
D'après les informations recues par

l'Agence telegraphique suisse au suj et
des négociations entre la Suisse et l'Al-
lemagne, il ne s'agit nullement, comme
q uelques j ournaux paraissent le croire,
d'émettre en Suisse un emprunt alle-
mand ; il n'est question que d'une avan-
ce qui serait faite à titre de prét par un
gnonpe de banques suisses à un groupe
de banques alJemandies, ainsi que cela
a déj à eu lieu vis-à-vis des deux partis
telligérarats» Le prét serait garanti par
des sùretés à fixer d' une manière spe-
ciale. (Communiqué.)

Le conflit horloger du Jura bernois.
Après rane longue conférence. une en-

tente est intervenne entre les délégués
de rAssooia-tion des fahricants bernois
et les délégués de ila Fédération des ou-
vriers horlogers.

Les ouvriers renoneent à ila semaine
anglaise et travailleront une demi-lieu-
re de plus chaque j our pour avoir le sa-
medi après-midi libre, 'dès le premier
octobre. Us r enoneent arassi à l'augmen-
tation de tarif de 20% qu'ils récla-
maient ; par contre les patrons accor-
dent une augrnentation d'allocation de
renchérissement de 12 fr. pour les ma-
riés, tie 10 fr. pour les célibataires et
de 2 fr. par enfant. Malgré une certai-
ne opposition du coté ouvrier, on espè-
re que cet arrangement sera ratifié .

La mutinerie d'Andermatt.
Ou a Ju Je veridici du tribunal imMitai-

re qui a jug é iles quatre caporaux et tes
huit soldats des fortifications du Saint-
Gothaind, inculpés d'insubordination
grave.

Il convient de irevenir suir cette de-
plorale affaire. Les débats ont établi
atte la responsabilité première des tiés-
ordires incombe au lieutenant Rudolph,
de Zurich, commandiant d'une compa-
gnie de fècole die 'mitrailleurs, qui s'est
montre, dès le début, -toitaleme-nt dénué
des qualités requises d'un officier. Ce
'liieutenamt iaiffectait à l'égard' des sol-
dats 'un ton de familiar ité dépJiaeé et se
montrait grossier à leur égard. Ses pro-
cédés excédaionit les hommes- et il ne
¦fallut qu 'um ordire vexatoire .donne le 4
j uin pour faire déborder la coupé.

Le lieuitenamt Rudolph a été 'l'obj et
d'une mesure discipilinaire.

M. de Pianta malade.
M. de Pianta, ministre de Suisse en

Italie, est rentré hier de Rome. Il est
souffrant et doit: se soumettre à uu trai-
tement medicai.

Accident.
On a -retrouvé sur la route de Krie-

chenwil, à Laupera, Berne, le corps d' un
domestique de campagne, àgé de 56
ans, nommé Georges Za-hli-, sans con-
naissance, le orane f racturé. ZahJi a
succombe peu après, sians avoir repris
connaissance; il ne semble pas qu'il s'a-
gisse d'un, crime ; Zaluli, qui était atteint
de surdité, aura été probablement tam-
ponine et tue nar une volture.

Nouvelles Locales
Les cloches du ler Aoùt

Une fois tie plus les cloches ont 'Soli-
ne hier soir. Elles ont rappelé à tous,
d' un boni à l'autre de la Suisse, Je sou-
venir du Pacte à j amais mémorable du
ler aoùt 1291, que tous iles Confédérés
consrdèrent avec raison comme la ba-
se vénérable, te premier fondement de
leur Etat et de Jerars libertés.

Cesi la quatirième fois déj à que cette
date solenneMe trouve notre petit pays
montant fa garde à Ja frontière au mi-
lieu de l'Europe, auj ourd'hui du monde
entier en anmes ! Une JassMude .im-
mense étreint tous tes belligérants. Et
cependant tes Alliés lurtent itouj ours,
— avec un courage et une artieur de-
vant lesquels les neutres doivent s'in-
cliner avec admiration et on toute hu-

miJiité, — pour aitteindirle 1 idéal, qu 'ils
se siont propose, ila défense du diroit, de
la justice et ide la oivilisation chrétienne.

Nous irmarchons vers des- temps sé-
rieux. Mais pensons constamment non
pas à l'epoque où nous n'avioras pas tous
ces scucia, mais bien pJuitó.t aux peuples
qui era ont de plus graves que nous et
de plus outeants. Avons confiance en
Dieu, comme nos ancètres l'ont touj ours
eu et ne nous aibantioranons pas à nious-
méimes, Regairidons la tète haute vers
l'avenir. Les cloches du ler aoùt ont
¦déjà sonné bien des délivrances. Nous
sommes comvaincus que celes 'de hier
S'olir auront été pour tous ceux qui les
aurora! entendimes, un nouveau motif
d'espérer, en lleur rappalarat que nos an-
cètres ont traverse sans broncher des
épreuves plus rutìes que les nòtres.

Inauguratici! de la cabane Solway
Ora nous écrit :
Le refuge Solway, situé à 4000 m.

sur l'arète dlui Cervin isera inauguré te
mercredi 8 aoù t sous les auspices du
Oomité centrali du C. A. S. Le mauvais
temps avai/t empèché de procèder à
cette organisation en 1916, Hors de celile
de la cabane infériouire rénovée.

Le programme de la réunion est le
suivant :

Mardi 7 aoùt
Rendez-vous dies clubistes à 1 h. 30

au Café de l'Hotel Hermann Perren ;
2 h. 30 : iDépart pour fa cabane du

Hornlii ;
7 h. 30 : Arrivée à la cabane : colla-

'tion offerte par te C. C. du C. A. S.
Mercredi 8 aoùt

: 3 h. : Diane et déj eùneir ;
4 h. : 'Départ pour le refuge Solway ;
9 h. : Arrivée au refuge et inaugura -

tion ;
U h . : Départ ;

I h . : Arrivée à ila cabane tira Hornli.
Diner tire des sacs ;

7 h. : Banquet à l'Hotel Mont-Rose.
Soirée familiière.

Les participants ont à se pourvoir tie
vivres pour fa soirée du 7 et ila j our-
née tira 8 aoùt. L'ascension tira Cervin
est facultative ; il est interdit d'alter
coucher au refuge Solway.

Cette inaraguration sera préoédée
d'une course au Dòme des Mischabel
(4554 m.) organisée par Je groupe de
Brigue de la Seotion Monte-Rosa,
C. A. S.

Départ tie Viège pour Randa : Di-
manche 5 aoùt à 12 h. 42 ; montée à Ja
cabane Pesti1. — Lutodi 6 : àscension et
retour à Randa. — Prière de s'annon-
cer au chef d'e course : M. Jos. Lorenz
à Brigue.

Par fa mème occasion, le comité de
la Section Monte-Rosa informe les tou-
ristes, que fa cabane din Val des Dix
sera occupée en partie, dans la nuit du
12/13 aoùt , pair environ 15 membres tira
Club Rambert de Lausanne.

Eboulement sur la route du St-Ber-
nard.

La route du Saint-Bernard est coupée
en deux endroits par des étoulements.
Le colonel Fama, des 'ingénieurs et des
sOldaits sont sur Jes lieux. Le Rhòne est
enorme. Des sentinelles survei'llenit les
berges'.

Les convois d'Evacués.
Après une imterruption 'de deux se-

maines, les convois dévacués fr ancais
viennent de .recommeneer à arriver à
St-Maurice. Jusqu'à la fin d'octobre, tieux
convois par j our de 500 évacuós pas-
seront par notre gare pour ètre >rapa-
triés.

Le personnel de service, touj ours si
dévoué s'est 'retrouvé au complet pour
les servioes du ravitaillement matin. et
soir. Nous recommandons cette belle et
grande oeuvre, à la générosité de nos
leoteuirs.

La benzine.
Mandi soir la 'commission pour la ré-

partition en contingents de ila benzine
a termine ses travaux. Elle a décide de
ne pas abolir complètement tes courses
de motoscaphes et les voyages en auto-
mobilie, mais ite seront fortement ré-
duits. Elle a maintenu, dans un sens
très limite iles services automobiles d'u-
til ité publique.

Il faut envisager fa situation en ce
qui concerne notre approvisionnement
en benzine avec un certain pessimis-

te. Actuellement Ja benzine coùte
1 fr. 12 le Utre, prochainement elle.coù-
'teiia 1 fr. '50,. les anrivages étan t très 11-
mités.

La commission invite Jes propriétai-
res de petits atclleirs ufcMisant des mo-
teurs à essence à remplacer ceux-ci par
des moteurs électriques s'ils ne veulent
pas s'exposer à nne susperasion ide leu r
cx'ploiitation.

C. F. F
Le Conseil d' adimiraistration des C.

F.-F. s'est rérani Jundi dians' la salle du
Conseil des Etats pour une séance de
deux j ours.

Dans sa première séance, il s'est oc-
cupé : 1. Du rapport die gestion de ia
Direction general e ponr le premier tri-
mestre 1917 ; 2. De Ja irequète de l'As-
sociation suisse dies entrepreuerars, cont-
cernant la mise au concours de travaux ,
de rattribution des travaux pour l'usi-
ne des forces motrices de Ritolti, ainsi
qrae de la cession temporaire ties forces
de .l'usine ti'Iselle.

Dans la discussion du 'rapport de ges-
ition , te conseil a pris connaissance, en
l'approuvant , d'une communication; de
la Directi on generale au suj et de la re-
visioni ide ila JOi de rachat.

Le Département des chemins de ter a
exprimé le voeu que fa Direction gene-
rale agisse de fagon à ce qu 'un proj et
puisse lui ètre soumis vers te milieu
d'octobre 1917 afin de permettre au
Département de soumettre ses proposi-
tions au Conseil fédéral dans le cou-
rant de d'année et au Parlement de s'en
occupar, en 1918.

Quant à la requéte des entrepremeurs
suisses, la Direction generale se dóola-
re prète à procéder à une modification
qui régfese fa mise au concouirs des tra-
vaux et donnera l'occasion aux entre-
preneurs de discuter avec la Direction
generale les propositions qu'ils ont fai-
tes à celles-ei. Les travaux de l'usine
du Ritom ont été attribués aux fabri-
ques de machines Escher Wyss et Cie
ir . A., à Zurich , sur la base de l'offre de
3,325,905 fr. La Direction generale a
été aùtorisée à conclure un contrat dé-
finitif avec cette compagnie.

Succès
Nous apprenons de Berne que M.

Abel Due, à Salins, neveu de M. le Re-
verenti'' Cure ide oette paroisse, vient de
subir avec succès ses examens fédé-
raux de vétérinaire à l'Université tie
Berne.

Nous soiihaitons vivement voir Mon-
sieur Due exercer son activité profes-
sionnelle dans notre regioni et nous pré-
sentoras à sa famille nos félicitations.

Baccalauréat classique.
MM. Moos Albert et Haenni Georges

ont passe avec succès leur examen de
maturité 'au 'collège St-FJdèle, de Stans.
• Nos félicitations !

Les aumòniers militaires suisses.
Il y a, dans chaque régiment d'in-

fantanie d'elite et de landwehr , un au-
mònier au moins ; les irégiments mixtes
en ont tieux. Les groupes sanitaires
(élite) et tes lazarats de campagne
(landwehr) ont chacun deux aumòniers,
protestant et catholique,

Tousi les aumòniers ont le grade de
canitaine. Autrefois, Jeur uniforme était
noir. Quelques aumòniers portent main-
tenant la tenue gris-vert , qui est à l'or-
dòrtnance pour toutes Jes armes.

Les fonctiions de l'aumòraier orai na-
turelilemant varie au cours de la mo-
bilisation. Au début, il s'agissait surtout
de priésider tes services di vins, d'ac-
compagner et d'.enoourager Jes soldats
dans l'acooimpltesement de leurs tievoirs
militairesv Puis se sont oréées les oeu-
v res de toutes sortes destinées à venir
au secours des soldats dans te besoin
ou de leurs familles. L'aumónier a été
le plus souvent ,1'intermédiaire obligé
entre ces oeuvres et Iles nécessiteux.
Quandi Jes ceuvres ne suffisaient pas,
un appel diiscret à la générosité du pu-
blic a touj ours été entendu.

Les aumòniers de l'armée foder ale
sont au nombre d'environ 110 . Les pro-
testants sont fa majorité, à peu près
60. Ils sont organisés en une société
dont te comité de 5 membres est prè-
side tour à tour par un protestant et un
catholique. Le Comité correspond avec
l'autorité militaire supérieure. Gràce à
cette société, tes rapports Jes plus cor-
'reets existaient entre les deux confes-
sions ; ite soni devenus des plus cor-
diaux au cours 'de fa longue mobilisa-
tion.

Dernier Courrier
Commentaire Havas

Paris, l e,J aoùt.
La baitai'lle ties Flandres a commence.

Depuis plusieurs semaines laprépairat ion
'd'artillerie tiont la violence et Ja tiurée
ne furent j amais atteintes encore, l' an-
noncait L'ennemi, Ini, l'attenti ait avec
araxiété. Le matin, ile bombardement prit
soutiainement le caractère d'un feu irou-
Jant effroyable. A 3 h. 50 le signall de
l'offensive était donne.

Malgré ile temps icontraire la Ire j our-
née vit les -objiectlfisi .assignés par te
haut oomma«d!ement atteints partout et
mème dépassés par Jes troupes alliées
qui opéraient era liaison depuis l'Yser
j usqu'à fa Lys, Francais à gauche, An-
gfais ara centre et à diroite. Les uns .et
les autres firent preuve ti'une bravoure
calme et iimpiressionnante. Sur près 'de
22 km. de front les positions alleman-
des furent enifoneées sur une profon-
deur tie 1500 à 3000 mètres.

La première posi'tion de fatìver.saiire
est maintenant tout entière eu notre
'pouvoir. Une diiizaine tie villlages forte-
ment organisés, tiies points d'appui puis-
samment fortiifiés, de nombreuses. fer-
mes ¦tr anisformées en fortins onit été mai-
trisés dans une région rentìue particu-
'lièremient tìiiffioife par " Jesi aggloméra-
itons innombrables qu'elle comporte.

L'enlnemi a été icruelJement éprouvé
par te bombardement qui a réduit au
contraire à des chiiffres minimies les
pertes ties assailfants. Pour cette tiateon
et aussi parce que fa tactique de l'état-
maj or allemand est de ne.laisser que
'très peu tie comibattanits dans les pre-
miéres lignes, Iles prisonniers sont re-
lativement peu nombreux. Du coté fran-
cais ite ne sont pas encore dénombrés.
Du coté anglais où te front d'attaque
était beaucoup plus grand, teuiri nombre
idépasse 3900. Ces premiers resultate
soni pleinement satisfaisants et aratori-
sent les plus Jégitimes espoirs.

KUNDMANCHUNG
des k. u. k. oester.-ungar. Vizekonsulates

in Lausanne (rue de fa Grotte).

Samtlichen in den Kantonen Waadt,
Wallis unti Neuenburg sich aufhal'teridien
oesterreichi'schen unti ungariischen
Staatsangehòrigen', sowie bosnisch'-her-
zegowinischen Landesangehòrigen der
Geburtsji abrgange 7867 bis 1898, ferner
des noch nicht gemusterten Geburts-
iahrganges 1899 wird bekanntgegeben,
dass sic sich unter Mitnahme ihrer Le-
gitimationsdokumente (Reisepass, etc.)
und zweir unauf gezogen Fotograf ica am
S-ten oder 9-ten August, dieses Jahres
vormittags von 9-12 Uhr oder nachmit-
tags von 2-5 Uhr im Konsulate zwecks
Musterung zu melden haben.

Angehòrige oibgenannitor Geburtsj ahr-
gànge, die aus irgendeinem Grunide Inre
letzte Musterung versaumt haben, haben
sich ebenf alls vorzustellen.

Wenh dar Ersaitz der gehabten Reise-
kesten angesprochen wird, ist der Aus-
weis der Mi'ttellOsigkeit zu erbringen.

Fatisi 168 CIgiro Frossard "FRI PATI 11.,
P"> L 167R

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL R EM éDE KEFOL____E___f SOUVERAIN 5zlzZJz±r.
Bolle (10 paquets) f r .  1.60 - Toutes Pharmacies
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A tout péché Riiséricord e !
e Fumeur impénitent, le souffnii depuis

Iongtemps du catarrhe chronique des fu-
meurs. Mais voici deux ou trois ans que ie
me sers des Pastilles Wybert-Qaba , et le
n'ai plus de maux de sorse, de toux ni d'en-
rouement , et fumé unpunément pl us que
par le passe.* R. P, a Berae.

On mille les Pastffles Wybert-Oaba ;
prenez-y garde lorsque voi» en achetez I
Les véritables nc se vendent qi'en bottes
de 1 frane. 985

Ghangements Messes
Nous rappelons i nos abonnés

qu'aucune- demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. II est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

X̂f df llf ìSf ìif ìlSìlf XiìtìiLCj if rTts^ -̂JrjrjrjrjrjTjrjT'.
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A lnupr à l entrée de Martigny-Ville
IUUCI sur l'Avenue de la Gare

deux magasins ainsi qu -un app artement
do 8 pièces. S'ad. à la Banque Tissières à Martigny- Ville

Place à bàtir
à vendre à Martigny environ 700 m2, très bonne
situation ; on si l'on préfère : Maison neuve avec
électricité, eau , salle de bain, et jardin ; soleil tonte
l'année. S'adres. par écrit au « Confédéré ».

Pompes funebres générales S. A.
HESSENMULLER , GENTON , CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud 7.

Fabrique de cercueils et couronnes
Ad. MEYER, dépositaire à Sierre.
Jos. ITEN, dépositaire , à Sion.
Edmond ROUILLER, dép., Martigny-Ville.
Alb. MULLER, ébéniste, à MONTHEY.
Hri DIRAC, menuisier, St-MAURICE. 775
IMOBERDORF, à BRIGUE.

r.wiRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

ou combine avec le potager on autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'enlretien , sans ancone

surveillance ni danger.
¦— ¦¦¦ ¦ i l I« III»III I H ¦ «m_j_iimim eem ¦ 

Pensionnat catholique et Ecole Moyenne
d«s Mar tigni'-Vili e (Valais)

' sous la "direction des Frères de Marie
Solide instruclion chrétienne conforma aux pro-

grammes des Écoles prìmaires et des Écoles indus-
trielles intérieures. Prepara tions aux Écoles profes-
sionnelles, aux emplois des chemins de fer, bureaux,
banques, hòtels , à l'Ecole Normale.

Entrée : Jeudi 21 Septembre 1917.
Ponr prospectus et autres renseigcements, s'adr.

à M. Doli*. Directeur. 4ic9

Banque de Brigue
BRIGUE

Gapltal-Aetlons fr. 1.000.000
entièrement verse

Réserves Frs 350'000 —
Comptes de chèques postaux : D.135

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 A - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 A %
contre obligation à 4 A en coupures
de Fr. 600 et de Fr. 1.000. 49

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

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

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur,
Moasteur Jules MORAND , avocat a Martigny.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Oh, HXHSNRY A Cie. MONTMEY

Correspondant officiti it la Banque Nationale Saisse M
charge de toute» epératloas ée IMUMN«,

PRETS HYPOTHECAIBKS

Recoit dea èivèU d'argent à 5 °|o

Vins en gros
La Malaoa Maarlea Pascolai i Mariicay-Boars
vend toute l'arrnée bon vin blano de Catalogne
et ronge des Pyrénée*. Se reeonunaln'de à aon
honorable cli entèle. i.ljk

ffététfma N* Il
• f

M. Pool MARTIN
médecin - vétérinaire

a repris à Monthey la
succession de feu Joseph
Martin.

On cherche
pour de suite pour la Haute-
Savoie des
stleors - bùcherons - macons et
- - mantEu vres terrassiers - -

Salaires élevés — Adresser
offres sous P. 2.160 N à
Publicitas S. A. Neuchàtel.

PEINTRES
EN BÀTIMENTS

sont demandes. S'ad.
Buffet de la Gare,

La Souste . 1157

MULET
On cherche à acheter u:
mulet non vicieux. Adres
les offres avec prix à 1
Direction des Travaux d
la ville de Lausanne.
— __¦_____¦_¦!¦__¦

A louer à Salvan
M3  

appartement
de 4 pièces chacu:
non meubles, ba
prix. - Eventuelle

ment on fournlrait 9 lit
comp'ets. Écrire à M. PICARE
14 , Bd Tranchées, Genève.

A vendre d'occasion
an groupe électrique ave
turbine Girard
et dynamo de 11 H. P.

pouvant éclairer 300 lampe
le 16 bougies, à Qlameat me
¦allique et uue

turbine Pelton
ie 4 H. P.

S'adr. à H. RAMEL, ólectri
;ien, St-Maurice.

Mèohe à mine
Dètonateura

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

H$gT* Produits da choix .
Petitpierre fils & 0°

NEUCHÀTEL
Maison fondée en 1848

Téléph. 3.15
1063

[Qflret-foiti
locombusllble
dep. Fr. 75.-

a murer
dep. Fr. 60 -

F. TAUXE
Malica

Lausanne

Faucheuso à 1 cheval
à vendre faute d'emploi,

ayant très peu servi, chez
A. MACHOUD, Martigny.

Poules grasses
Brands coquelets. — Lapins
gras, sont toujours aohetés
au plus haut prix.
Pare Avicole, SION. USO

Achetons
aax meilleurs prix :

BR08EILLE8 rouges et grò-
seilles vertes, FRAMB0I8ES,
MURES, CHANTERELLES, MYR-
TILLE8, HARICOTS, etc. 1091
Patrigno de Conserves, Saxon.

Imprimerie St-Augustin
St-Main-lce,

Impressions eu (OU* gemo»

(Eu vre St-Augusfìm I
» JSt-_fc__et-u._rlQe f§|

Fabrique d'ornements d'église \
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE E

Dessins et projets fournis sur demande. gi
Chaanbl«rl» Bronzei ||s
Draaeanx Orfèvrerla m
Taplt Sieìaes ||
Galons et franges Chemlaa de croix Pj
EchantUlonnacc Clergea 

^Réparatioaa Fleurs *||
Dentelles et Ungerle d'égl se. Vètements eeelésiastiqnes.

ExécuiioH artistique et soignée : '
Calalogues , echantillons et choix envoyés sur demande

Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. « ,

Union de Banques Suisses
2, place St-Francois - LAU SANNE - p lace S t-Francois, 2

Capital et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépót aux meilleures conditions, en compte con

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

nominatifs ou au porteur, coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intére! 4 *|« °
à 3-6 ans, „ 4 3|4 °

2 o

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

i Programme
| de nos opérations I
K _ ." j
K
J 1. Lea annonces et réclames pour tous les Jonrnani, <
j? Feuilles illnstróes, Guides-Horaires, Almanachs et tous an- <
a . tres périodiques sont expédiées journellement par notre *
* Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement» ;

P 2. Dans tontes les circonstances, nn seni mannsorit suffit. *
K <
g • 8. Les traduotions dans tontes les langues se font à Tordi- \
j[ naire gratuitement. 

^
| 4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- <
4 qne annonce la forme qui lui convieni et de choisir des jour- '
| naox qni sont le mieux qnalifiés pour le bnt à atteindre. )
WJ N

| 5. Sur demande nons fonrnissons volontiers , gratis et l
a franco, devis de frais et tona autres renseignementoi
f  6/ Nons nons ehargeons également de la fourniture des ì,
| oliehés nécessaires ponr les ordres qni nous sont remis. <

£ 7, Nona recevons ponr tons genres d'offres et dessaade», 3

| des annonces dites a aaonymea », e'est-à-dire ne mentionnant <
P paa le nom dn eommettant. Dans eee annonces, qni portent \
e notre raison sociale, nons ajoutons noue-mémes les initialea «
Ì et chiffres .ronlus, afin d'éviter tonte confusion, ?

| 8i Les coupons on numéros jnstifieatif* qui aecompagnent \
* nos faetnres sont fournis gratis à quelques exceptions près. "
i ?
| 9. Les offres qui nona parvtennent a la snite de esw avis S
t sont transmiaes ehaqne jour k qni de droit. Les offres nons J
\ parvenant fermées et étant expédiées sans que nons en pre- )
J niona connaissance, il va de soi que nona n'assnmons aueune e
( responsabilité ponr le retour des certificats, photographies |
l on autres papiers de valeur que eea lettres d'offres pour- •
I raient eontenir. }
( 10. Les frais d'insertion sont ealeulée d'après les tarifs $
i mèmes des journaux, sans aueune sureharge ponr commis- ?
? sion. Sur ces tarifs nons bonifions, après entente, des re- <j
t mises proportionnelles sur le» annonce* importantes et aou- 

^l vent ripètessi «.

I l
i PaMleltcs jj

\ Moelété ÀBoayisi* Salssa da Pablieité , \

mmmmmm ii^^^ >
^̂ ^̂ l^M B̂r B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlSBSBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBiaSB ^̂ Î HMSBBBBBBBBBiSBBBBBBBBBBBBBBB

SBBBBBBBBBBBB*̂ U!^̂ ^̂ ^̂ Ì^̂ MBBBBBB«IBBBBMBB1^̂ B____________

I IIV PIÌPB/TAS1 ate,'liSEI'I
ti B i o al l l l l l l V  11 sili Café H6tel Bellevue.Salvan;
L U I  U U U IlI F l I s Uc a f é  Chsppex, BotTet

 ̂
_

l'apéritif par excellence Café Hotel Gd-St-Bernard.
Martigny.

Nul n'ignoro que !•«

É 

PÈRES
iARTREUK

Srande Chartreuse, \ont emport é leur secret et
f abriquent à TARRA QOSÉ g ,

I./ÉLIXIR ;
IbCETAL

;SOUV« HAIM coMvita :

Maux d'Estomac,

Mal de Mer, etc. ]
VULNÉRAIRB

L'Elùdi? vegetai (
combat hs Collques des ì
Animaux domestlquesA

IìéON BUQUIN (
ConcBisionnsire pour la SUI SSE l

3Q, Avenue d\q IVIail , G E N È V E  t

viticulteurs !
Attention !

N oubllez pas que le moment approche
pour le second traitement à la

Nicotine Ormone.
;rie H. Bény, LarTour, VEVEY.

Roseaux
La Société Suisse pour l'utilisation des ro-

seaux achète, rendus sur wagons gare C.F.F.
les roseaux purs, sans mélange et bien
séchés.

Pour la Suisse franeaise, s'adresser à
J. Fornallaz, Yverdon

qui donnera tous renseignements désirables.

Le Pensionnat du Pere Girard
DIRIGE PAR LES PÈRES CORDELIERS

ìm 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
préparatoire. — Prospectus gratis par le
1092 rére Direoteur.

TRANSPORTS FUNEBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITI * 6ENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAUtE

. it tout genres et de f on» tdx

Hubert Ricade*, représtataat a CoBoafc*)
Losls Barlatey, dépositaire à Moathey,

Magatine et dépòts, i Monthey (Vaiati
Démarches et Renstigneroent» gratuita.

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application, par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

H. Mettler Hérlsaa. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

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

500,000 Francs
aveo 5 franca

LE I 5 A 0 U T I 9 I 7
en achetant

nn Lot Panama
payable fr. 5 par mois

ou au comptant

Avant d acheter
ailleurs plus cher

demandez prospectus
gratis et franco à la

RAN QUE
STEINER «Cie

LAUSANNE




