
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Alliés consolident leurs gains sur le
front d'Ypres et repoussént toutes Ies atta-
ques allemandes. Le chiffre des prisonniers
aHeniamls dépasse 5,000.

s ___________

Du front orientai arrfvent de meilleures
nouvelles. La retraite russe en Galicie se ra-
lenti , et les Allemands rencontrent de dures
résistances qui leur font éprouver de gros-
ses pertes.

Le Conseil fèdera! vient de prendre un
arrété mettant sous sequestro la récolte du
blé.
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Les Pelerinages
de Sachseln

Nos très stirs amis, M. le chano-ine
Delaloye et M. l 'avocat Coquoz prònent
et patron nent avec une chaleur cornmu-
nicative 'le gran d pélerinage valaisani au
tonibeau du Bienheureux Nicolas de
Fliie coin/cidant avec le po.eriir.age à
Notre-Daime des Brmltes.

L'idée est plus que belle, elle est gran-
diose si on sait l'approfondir .

Elle ramane ies esprits à une menta-
lite suisse, celle que comprenai t et dé-
finiss -ait le oieux ermite d'u Ranft. Elle
corrige le caractère internationaliste
que noire pays, hélas ! a pris depuis la
guerre. Il y a des chances, en effet , pour
qu 'au Fluidi , nos concitoyens se referoit-
ven-t eux-mèmes, alors que nos vii les
sont dévenues des auberges assez mal
iamées d'esipionnage où chaque Pruó-
sien itravaille à surpirendire des secrets.

Et peut-étre obtiendra-t-on pour no-
tre patrie Uree à din et à dia des j ours
de serenile en plapant Nicolas de Fliie
au senili de la quatrième année de guer-
re qui va ètre pour nous, une crucile
année de sacrif ices et de souffrances !

Nous le souhaitons, et nous l'espé-
irous, et, comme patriofce , comme chré-
tien , nous applaudiseons aux nobles ef-
forts de MM. Delailoye et Coquoz.

Au reste, leur pensée devait forcé -
ment prendre corps et vite, et nous n'a-
vons pas été surprils d'apprendre que
les inscription s étaient aniìvées très
nombreuses.

Nous sommes partisans des pelerina-
ges et des sanctuiaires exclusivement
nationaux.

Quand, en un ilieu , sacre par Ies grà-
ces de Dieu ot les traditions historiques ,
il y a tant à prier pour la pauvre Suis-
se, il y a quelque chose de gènant à le
faire aux còtés de Prussiens et de Ho-
lienzollarns qui , non seulement rèvent
aux cowquètes territoriales mais ne rcs-
pectent ni. traités, ni signatures, ni ser-
ments, et violent de petits peuples qui
sont nos frères.

L 'internationalisme, mème en reli-
gion, nous laissé froid.

Et le confili! actuel a montre, hélas !
trois fois hélas ! que l'unite de croyan-
ces n'empèche pas la guerre entre des
peuples unis par le mème Credo.

C'est pourquoi nous' aimons mieux
rintanile nationale de Sachseln, dti
Fliihli et du Ranft que le bariolage in-
ternational d'autres pelerinages.

Puis, sur les lieux où vócut Nicolas
de Fliie, ani contact de ses souvenirs
qui se lèvent à touites les croisées le
chemins, les catholiques puiseront l 'e-

nergie politiqu e qui leur fait tant dé-
faut depuis vingt-cinlq ans.

A l' exemple de nos ancétres à Sem-
pack, ils s'agenouilleront.

Puis, ils se re'.èvenont et ils se bat-
trwit ponr des principes. touj ours là .
mais bien onbliés.

I! ne sert de rien d'invoquer Dieu,
si or. lui laissé toute la besogne et si on
n'emploie la prióre que pou r se dispen-
ser de l'action.

Bref , il faut touj ours en revenir à la
sagesse des nations qui dit : « Aide-toi ,
le Ciel t'aidiera ! »

Depui s trois ans, nous donnons tout :
nos soldats au general , notre or au Dé-
'parlement des iinances, nos souffran-
ces et nos sacrifices à la Patrie.

Les protestants, les j uifs, les ftrancs-
niagons , les athées font de méme, nous
objectera-t-on.

C'est vrai, mais la Constitiitioni fede-
rale ne contieni aucun article d'excep-
tion oontre eux, tandis qu 'elle réservé
potar les catholiques des flèches tou-
j ours prèies.

Va-t-on prom etter longtemps encore
ces douleurs de sanctuaire eu sanctuai-
re ipour se replonger imimédiatement
après danis da veulerie ?

Continuerons-nous de tolérer que M.
Baumberger, qui félicité le Reichstag
allemand d'avoir abolì le décret expul-
sant les Jésuites de l'Empir e, s'ingénie
en revanche, chez nous , à faiire échouer,
à la réunion d'Olt eni, le proj et de. MiM.
Baucourt; Feingenwinter ct Walther
exigeant , diu Conseil federai et des
Chambre s qui Ini  sont dioci,les, la sup-
presstoni du mème décret ?

En un mot , Ies pelerinages de Sach-
seln dàcidenont-i'ls les catholiques de
Suisse, tout eni comptant sur la protec-
tion tì.u bienhet_reux Nicolas de Fliie, à
compter aussi sur leur energie et leur
initiative pour travailler , une bonne
fois, virilemen t, au rélèvement de notre
religion dans !e>s Lois et les Conseils de
la nation ?

Encore une fois , nous l'esipérons, mais
nous voudrion s tant en ètr e certain !

Ch. Saint-Maurice.
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Les anniversaires
Nous terminons une semaine don i

presque chaque jour fut un, auniversai-
ra : -le 24 juillet , ultimatum de l'Autri-
che-Hongrie à la Serbie ; le 25, TUptu-re
austro-serbe ; :le 28, dóclaratioiu de
guerre de l'Autriche à la Serbie ; le 29.
consci] de la couronne, à Posfdam, dans
lequel fut décidée la guerre generale ;
le 31, proclamation de l'état de siège eri
Allemagne et ultimatum à la Russie ;
le ler aoùt, déclaration de guerre à la
Russie et mobilisation generale en Alle-
magne, en France et en Suisse ; le 3
aoùt , déclaration1 de guerre à la Fran-
ce ; 'le 4 aoùt, v iolation de la neuprailité
belge et déclaration de guerre de l'Au-
gi eterre.

Telle fut cette semaine tragique, dé-
j à cstompée dans nos souvenirs par le
recul du temps. Depuis lors, trois années
ont passe, les plus sombres que l'huma-
nité alt jama is coraniues. Le réve allle-
niand de domination est venu se briser
sur Jes rives de la Marne , de l'Ourcq
et du Orand-Morin ; l'Yser, Verdun ,
l 'Alsace, la Galicie et la Pologne, la Ser-
bie; la Roumanie, iles Dardanell es, et
j usqu 'au soi noir de l'Afrique ont été
arrosés du sang de millions de braves.
Les uns après les autres, les Etats ont
ceint leurs armes et sont entrés dans la
lutte , la Turquie, la Bulgarie, l'Italie, les
Etats-Unis, tant d'autres, au nombre de

trente , les chrétiens, les musulmans, ies
pai'ens, les blancs, iles nioirs, les j aunes.
l'Europe, l'Amérique, l'Afrique , l 'Asie et
l'Oceanie.

Puis, les hommes, excédés de tant de
folie , de haine , de ruinies et de souffran -
ces, se sont mis à songer au repos.
Ceux qui, il y a trois. aus, voulureat la
guerre, désirenit auj ouird'hui ia paix.
Mais les autres, ceux qui, alors, vou-
k'ient rester chez eux. et cultiver leur
champ, ceux-ci mainèenant ne les en-
tenden t pas. Ceux qui omt déchaìné la
guerre devront la fair e emcore.

ECHOS DE PARTOUT
A propos d'un voi de papillons. ¦— La

« Journal de Genève » du 30 j ulMet signale
u;i voi dte papillons blancs cornmims, com-
prena nt plusieurs centaines d'indiivìd'iiy, qui
a traverse la rue de Lausanne, dimanche
reatini, en suivant la direction nord-sud.

11 s'agit de la Piér ide du ahou (pierfs bras-
sicne), dont l'abondariCe, catte année, non
seulement à Genève, mais encore dans
d'autres parties de la Suisisie, dépasse tout ce
que Tom a enregistré depuis longtemps.

Un défilé de la mème espèce a été remar-
que le 19 j uillet , vers la fin de l'a'près-midi,
traversa mt le lac anitre le Creux-de Genthod
et le Port-Noir ; il comprenait egalement des
¦centaines de1 papillons.

Ces migrations constituent ùia phénomène
relativement rare , dont òn nei s'exiplique pas
bien l'origine ; il semble que la siiirprodw-
tion d'individ us d"unc esipèce, dlans une loca-
lité donnée, polisse ceux-ci à alier ailleurs
chencher une contrée moims peuplée. Mais,
contrairemen t aux obsev-vafciotus relatives à
la Piéride diti chou , le® mi&rations de pa-
pillons ont le plus souvent lieu du sud au
nord.

Dans le but d'une etude app rofondile de
ce phénomène, il serait inféresisant de oen-
traliser les renseignemeiiits, et toutes les ob-
servations qui ont pili ètre fattesi au suj ert de
ces réoents vois de papillons seront recues
avec reconnaissan.ee par M. Arnold Pictet,
Institu t de zoologie, Unirvensité.

Nous avons pu obsieirver , il y a quelques
années, à Genève, un voi considérable de !a
Vanesse belledame (Vanessa cardui), qui a
dure six ioure conisécuitits, presque sans ar-
re ter ; c'était une véritable armée, dont le
front s'étendait du Vuache à Evian. et qui ,
après avoir franchi les Allpes de Savoie:, dis-
paraissait au dtelà du Jura. Cette hoide ve-
nait d'Algerie.

Dévastation des Pays occupés. — Une
giandie partie du béta il iugée inut i le à l'ali-
menta tinti dê s habitanls est réq uisit ionnée
dans les tfélgioras occupées.

Les Alilemands prennent swtout les bceufs
et les vaches. De grandes quantitiés' dte bléifai'l
sont amen ées d'Allemagne dans la zone des
étapes 'à l'arrière de l'armlée , afini de ména-
ger les paturagesi alilemandis. On amèn e
egalement des poros qui sont engraissés par
la troupe. Un corps d'armée a mème fait ve-
nir des trouipeaux de moutons.

C'est l'état-maj or de l' armée semi qui dis-
pose dies chevaux pri» sur les territoires
occupés . La Ile armée ercvoya en Allema-
gne 1.800 animaux juges bons pour l'agri-
culture. Les poulains sont egalement en-
voyés dans la métrop ole pouir ètre pa'rta-
gés entre les différentes régions de l' em-
pire.

Lc bois est pris dans .les foréts de la zo-
ne des ótapes. On coupsi aussi les. arbres
au bord des routes et des canaux, quand on
ne juge pas utile de les conserver pour des
raisons taotiques. Beaucoup de noyers sont
abattus et envoyés iero Allemagne pour la
fabrication • de crosses de fusils. Tout le
bois nécessaire à .la guerre de mines viemt
des régions occupées ainsi que la moitié
du bois utilisé dans fe construction des abrls.

L'état-maj or de l'armée répartit entre les
corps .d'armée tei produit des scieries. Le
bois à brùler et le charbon de bois sont dis-
tribués aux troupes par le comité <Fex-
pK.Station économique. Ils proviennent des
territoires occupés.

Aj outons que ces renseignements sont
extraits d'un document officiel allemand.

Le TEMPS DES CERISES

Lorsque nous étions au temps des cerises,
Ou m'remif la cart' du sucre annonce

Par la Préiepture :
Enfin, j 'vas pouvoir fair' ma confiture !...

. « Non , m'dit :l'épicier, faudra repasser...

Lorsque nous étions au temps des cerises,
J'avais bien ma- carte de sucre melasse.

Lorsq ue fut passe le temps des cerises.
J'ai recu encore un nouveau papier ,

Pour la confiture .
Mais si dans mon clos les prunes étaient

[mflres :
«Je n 'ai pas de sucre/! lui* la• l'épicier.... »

Lorsque fut passe le temps des cerises,
Jei regus encore un nouiveau papier .

Quadre mois après- le temps des cerises,
.1?.' fus honoré d' uri, cartoli .pareil

Pour la confiture.
Les pommiers alors .penchaient leurs ramures
Sous le doux fardeau die ieurs fruits vor-

[meils...

Qua t re mois api'ès le temps des cerises,
Je fus honoré d'un carton pareli.

Mais quand vint l'hiver , si loin des cerises !
— J'ai le sucre enfin, me dit .l'épicier ,

« Pour la confiture... »
Or , P gouvern 'ment par une sage mesure
V' iiart d'supprimer le p récfauK papier !...

Et quand vint l'hiver , si .loin des cerises,
Vid's étaient, hélas ! tous mes compótiers.

L'épicier m'dit : « Fante de cerises,
« Mtme si tu n 'as plus de fruits dans ta

[maison,
« li y a touj ours urie poire !,! 1

« Et dans mes clients, fu peux bien m'en
[croir e

« Cette espèce là pullule à foison.. .

« Car s'il iest bien court , le temps des cerises
«La poire est un fruit de tonte saison. »

Simple réflexion . — Le fil de la vie se
relacherait s'il n'était mouillé de queiques
larmes.

Curiosile. —• A la suite d'rin article du
« Petit Journal », « sur Ja nécessité de ne
rien laisser perdr e, » notre grand confrère
a recu une lettre du maitre. Camille Saint-
Saens dans laquelle le célèbre auteur d'Hen-
ry Vili signale une richesse jusqu'ici dédai-
gnée et qui est le fruit de .la roiice. M. Ca-
nnile Saint-Saèns aioute :

«I l  arrivé à la fin de l'été, alors que
fraises, framboisesi, cerlsesi ont disparu, il
vient pantouit sans culture et son abondance
est extraordi naire. En moins donine minute ,
cn en amplit une corbeille ; et si vous avez
.ondili un j our tous les fru i ts mflfs, le lende-
main , vous en trouvez autanft.

*En Suissei, on les vend très cher ; en
Danemark , on les cattive dans les j ardins
où ils s'améliorent ; en Calili or ni e, où j e suis
alle , il y a deux ans, à l'occasion de l'Expo-
siCon, ori les sert sur les tables-.

« Chez nous, on n'en veut pas. On. les ac-
cuse de donner la fièvre. « On ine peut pas
manger ca, m'a dit un j our une vieille fem-
n.e , ca « donne des poux !» C'est ainsi que
lorsque Panmentier a voulu populariser fa
pomme de terre, ori 1'accusait de « donner
la lèpre ».

« Est-ce qu 'il ne serait pas temps de com-
battre d'absurdes préjugéis, et d'engager le
public à profiter d'une richesse que la Na-
ture .nous offre à pleines mains. et que i'ai
vu .parfois détru'inei à plaisir et sans néces-
sité ?

« Agréez mes compliments empressés.
C. SAINT-SAENS , del ITnstitut.»

Pensée. — Le grand tort des hommes dans
leur songe de bonheur est d'oublier cette
infirmile dei la mort attachée à leur nature :
il faut finir.  CHATEAUBRIAND.

La croisade des civilisés
D'aucunS' ont reproche aux Miés

comme une tare ce qui fait j ustement
leur honneur, à savoir i'affiirmation
qu 'ils mènent ensemble la guerre du
droit , combattevi pour la liberté du
monde et sont iigués contre la barbarie.
A ces obj ections, si elles som sincères,

la réponse est facile, can la prétenition
de l'Enitenite de mener jusqu'au bout,
c'est-à-idire jusqu 'à ila victoire complète,
la guerre juste et défenisive qui doit li-
bérer les natiions victimes de l'agnessiion
et de l'hégémonie pargermaniques., est
désormais visible et reconuuie. « Nous
ne sommes pasi des barbares » onit répé-
té à siariété nK>s ennemis-, comme si leu r
barbarie scientifique et raisonneuse n'é-
tait pas tiradtiite danis teurs acresi, et
proolamée d'avance dans leur théorie.
Officiers et professeuirs mobilisés à reti-
vi ont enseigne les méthodes de guer-
re que le monde épouvanté d'horreur a
ilo'iigtemps refusé de croire possiblés, et
c;ue ni 'les « socialisities » du Kaiser, ni
hélas ! ses « catholiques1 » n'ontt réprou-
vées, alors qu'aujourtii'hui, de piart et
d'autre, ils aldiressent des invitationJs à,'.
la chari,té et à la paix. Heureusemierit,
à ces appels de ia dernière heure, ré-
clamiant des victimeŝ un. peu de séré-
Ti-ité , l'allocution enfin connine que, le 19
j anvier dernier,- pronioncait son Eminen-
ce ie cardinal Mercier, avait donWé une
réponse théologique et complète. « La
•répression de ces iniquités, disait-il, en
flétrissant une fois. de plus la violation
des droits, est u'n diroit manifestie, et,
pour ceux qui en ont ies moyens, elle
est un devoir ». La voilà, la formule, la
parole qui prèche la croisade des civi-
lisés, et ce nouveau Pierre l'Hermite
qui loonivoque à 'l'exercice de la jusitice
vindicative, viertu chrétieninie, au nom et
en vertu de la charité envers la patrie
et .envars les viotimes, tous ceux qui
•prennent le glaive, ale courage de parler
sous les verrous, sachant bien que rien
n'enchaìne la vérité. Rien tìe ce q'Ue pro-
elame l'admiiiìable allocutioni aux dìoyens
de l'archevècihé de Malines n'est en op-
position. avec la doctrime que nous avons
le devoir de répandire pour la juste dé-
fense du. diroit. Ou'il s'agisse dome de
dénioncer les multìples maniilfestationis de
cette « Guerre de Religions » que sogna-
le dans son opusoule portant ce titre,
M. Fréderic Masson', ou die la sèrie des
adieux prononcés par le mème auteur
sur la tombe des soldats morts de leurs
blessures à l'Hotel Thiers, hópital de
rinstitut de France, rassemblés en un
livre infittile Discours ù l 'Hòpital, la dé-
mon.stration apparait la mème. C'est
bien la guerre de la civilisation contre
le pseudo-scienti.sme qui, pour oppri-
mer , se reclame ou de la Kultur, force
d'une race gri'sée de sa prétendue supé-
iriorité , ou, ce qui est plus blasphéma-
toire encore, de cet appel divini, « defor-
mi a tion de la pensée religieuse » que S.
E. M. Denys Cochiiw a montre à l'oeuvre
dans Le Dieu allemand , brochure ven-
gersse où sont opposées aux aud.a'ces
impériales qui profanient le moni de
Dieu .les « souvenirsi » véritabiement
« humains » de quelques-uns dés hóros
de la croisade, morts ou vivants, le roi
Albert Ier, M. de Mun, le cardinal Fer-
rata , ami de la France.

Dans les Francaises et la grande
guerre, Melle Berthem-Fomtoux. dont le
livre, préfacé par M. Francois Veuillot ,
décrit les héroi'ques deuils et les vai!-
lau ts services de nos femmes1 de Fran-
ce, a note avec àme tout un poème « gé-
n-érateur dp enthousiasme et de con-
fiance ».

Si la « Croisade » a été vue et mon-
trée ainsi. par Ies iplumes la'iques, elle
est plus instruetiv e emcore, exposée_par
les prétres qui en ont degagé les emsei-
gnements doctrinaux ou revendiqué la
•légitimité. Ainsi a fait , dans ses Ser-
mons et Conf érences po ur la Croisade
du X X me siècle, Mgr Dehtiont. et, pour
ìépondre aux objections courantes que
ne peut ignorer la « propagando fran-
caise à l'etranger », Mgr Baudrillart,
président de notre Comité, dans son
subsitantial opuscuie : La France, les
catholiques et la guerre. Dans ces livres



de combat , où la j ustifce n'exclut point
la. charité, éclatenit les vrais mot ifs de
notre Croisade, et les Alliés n'ont à rou-
gir, ni devamt jjesi neutres, ni devan t
ietirs ennemis, du ròle qui leur est de-
vota. Ce sont des iprofessions de foi qui
n'ont rien à dissimuler.

Chanoine GRISELLE.

Les Événements
<VW\A

La Guerre Européenne
TT

La Bataille des Flandres
I â Situation

Ces deux dernières nuits ont été mar-
quées par de violentes contre-atta-
ques sur le front des Flanklires. Tandis
que - Ies troupes angto-fraiKaises se con-
soiidaient rapidiement sur leurs nouvel-
les positions, les Allemands, avec die*
for ces considérables, cherchaient à re-
gagner une partie du terrain perditi ; ji '.s
out réussi à récupérer le village de St-
.lulien et celui de Westhoek. Dans !a
j ouumée de j eudi. ils ont pris mème l'of-
fensive, avec quelque succès au nord-
est d'Ypres , sur la voie ferree qui con-
duit à Roulers. Une pluie torrentieUe a
gène les opérations.

Ce temps d arrèt et ces modestes
compensatioms font déj à pousser un cri
de triomphe au communiqué allemand
A Berlin, on s'attendati, semble-t-il, au
pire, em raison de la formij dable prépa-
i ation d'airtillerie des .Alliés et des effec-
tifs rassemblés sur les 25 kilomètres du
front. Déj à, sur le resultai de !a seconde
j ournée, l'état-maj or imperiai se promet
la victoire et tresse des couronnes1 à
toutes les races de l'Empire, ce qui
semble indiquer qu 'il avait groupe en
Fiandre , en prévision -du choc, toutes les
reserves dont il pouvait disposer.

En Podolie, les Russes ont du encore
reculer de leur ligne du Zbrucz, mais en
Bukovine, ils paraissent défendre avec
plus d'energie les approches de Czer-
nowicz.

Il (résulte cependant du communiqué
de Retrograde du ler aout que la situa-
tion, sans cesser d'étre grave pour l'ar-
mée russe de Galicie, n'est pas aussi
inquiétante qu 'on pourrait le croire à li-
re les seuls bul letins. de Berlin. Si, entre
le Sbruc et le Dniester, et sur la rive
sud de ce dernier, à l'endroit où la li-
gne russe fait un coude vers l'ouest.
l'armée de Korniloff a été de nouveau
contrainte à la retraite, après une résis-
tance acharnée, plus au nord , en revan -
che, elle est en meilleure posture. Au
sud de Ta/mopol, dans la direction, de
Trembovla , une contre-offensive a été
ian cée qui a obtenu quelque succès, et
de nombreuses tentatives des Austro-
Allemands de passer- le Sbruc, au nord
de Gusiatin et au sud de Zbrii , ont élé
repoussées.

Kerenski, de retour de son voyage au
front , a repris la direction des affaires
et iles négociations pour la réorganisa-
t ion du gouvernement provisoire. On
attend' que celle-ci soit aichevée pour
oonvoquer le congrès natiiomai! de Mos-
cou. Pour la première fois, avant la

Les Mystérieux Voyege y rs
Grand roman d'espionnaare

Aussitòt , ils s'embarquèrent... Le temps
était si calme que te vieux mar.n avait j ugé
inutile de tenére la voile . Il ramali, et Alain
aussi, de son bras unique.. . Le Héger bateau
avancait doucemeint sur la mer touiours un
peu houleuse, argentee par la lune... Les
écueils, les rochieis aux formes étranges
avaient plus que j amais, dans cette ciarle
crépiisculaire , l'aspect de monstres assou-
pis... Une petite ile stétend'ait , basise et ifi-
cirlt-c , sous la- pale lumière . Ostali vers ell e
que les deux hommes dirigeait la barque,
car elle formait le but de la courte promena-
(le, ainsi que M. de Penvalas l'avait promis .1
sa gra nd'mère.

Entre deux avaneées rocheuises^ la mer
formait une petite anse, où la houle s'apal-
sail. On aurait dit un lac tranquille, ce soir
tout .baigné d' irne- lumière bleu A tre.

Fiorita demanda :
— Si nous nous arrètions- uni peu lei ,

rétinion de la Constituante, ce coingrès
me tira le gouvernement en présence
des ir eprésentants de la Ru ssie tout en-
tière : les comités exécnti'fs de Moseoii,
de Pétrograde, des municipalités, des
organisations sociales, des, -personina'li-
tés scientifiques et des représentants
des classes commergantes et indusitrie!-
les. Le gouvernement' dépeintira la si-
tuation difficile du pays et appellerà la
population aux sacrifices nécessaires
pour le salut de la patrie. La presse so-
cialiste exprime le ferme espoir qu '«on
trouvera taciiement un compromis que
scellera toutela Russie révolutioninaire».

Guillaume II a adiressé à ses armées
et. au peuple . allemand' deux proobma-
tions qui portent bien, l'empreinte de sa
griffe. Il y rappelle .réerasement de la
Roumanie , le coup de tnassue asséné à
la Russie, la résistance opposée en Ma-
cédoine, en ¦'Belgique et em Fiandre aux
efforts des Alliés, les résultatsi de la
guerre sous-marine et affirme 'son i|né-
branlable confiance d!ans le suicCès. fi-
nal , en invoquanit le concours du vieux
Dieu allemanda « Nous ne pouvons étre
vaincu s ! Nous voulons vaincre ! » s'é-
orie-t-il une fois de plu s, en. teiminant.

Chaque peupl e, chaque chef d'Etat ,
ipeut en dire autant ; mais l'avenir n'est
encore à personne. Au seuil de cette
quatrième année de guerre , la situatioti
reste indecise. Les Allemands tiennent
à l'occident et sont vainqueinrs à l'o-
rient ; cependant les Alliés frapponi de
rudes couips en Belgique et en France,
ia Russie peut encore une fois se refle-
ver et le concours prochai'ni des Etats -
Uiii s doit mettre d ans l'un dies olateàux
de la balanee un poids assez lourd pour
le faire pencher . Personne d'ailleurs ne
contesterà aux Allemands l'esprit de
sacrifice , le courage, la force de volon-
té et l'organisation qu 'ils. emploienit à
défendre une cause perdue dans l'opi-
nion mond iale : mais la valeur de leurs
chefs, la science de leurs techniciens,
l' abnégation des troupes et des popula-
tions ne semblent pas devoir suffire à
la longue aux yeux de l'observateur im-
parila!, à sauver l'Empire du sort qui
l'attend.

La Bataille des Flandres
5 000 prisonniers

voici le communiqué officiel anglais :
La pluie a continue toute la journée.

Une opération de détail effeictuée avec
succès auj ourd'hui , sur notre nouveau
front de bataille nous a permis d'avaiv-
cer légèrement notre ligne vers la rou-
te de Zillebeke à Zantiwoorde. A gau-
che de notre front d'attaque , nos alliés
ont poursu ivi leur progression sur la
rive est diu canal de l'Yser. Nos nouvel-
les positions à l'est et au nord^-est, en-
tre Westhoek et Saiiit-Julien , ont été
viol emment contre-attaquées cette nuit
par des forces considérables. Les ten-
tatives répétées de l'ennemi pour nous
chasser des importantes positions con-
qufees hier sur les hauteurs de
cette région ont échoué devant la ré-
sistance de nos troupes. Toutefoiisi la
violence de l'attaque nous a contraints
à la suite d'un combat achar né à reti-
rer nos éléments avancés du village de
Saint-Julien . La lutte a été particuliè-
remen it violente au village de Westhoek ,

Alain ?... Nous Jouirions ainsi de la vue qui
est féerique , sous ce clair db lune 1.

— Cer tainement , ma petite Flory, c'est fa-
cile ,

La bar que penetra dams l'anse, et se ran-
gea contre uni roc qui étendait som ombre
sur elle.

Da là, on voyait tonte une partile de la
còte, et Ker-Even , avaneant comme une
proue dams la mer écumante qui battait
violemment l'assise rocheuse.

Sous la froide lumière , le sombre promon -
tCaire semblait quelque monstrueuse bète de
proie, guettant sa victime.

Fiorita paraissait n 'en pouvoir détacher
son rogarti.

Assise près d'Alain-, elle appuyai t 'sa tète
contre l'epatite du j cunc homme, qui eif leu-
rait de ses lèvres les cheveux blonds, s.
doux , trop courts encore pour que Fiorita
p fìt reprendre sa coiffuire hab itueJIc . Dans
ks boucles legères qu 'ils formaient , clic glis-
sai! un ruban de velours noir. fit elle avait
l'air d'une fillette , «de la plus ra.vis&an.c
fillette du monde- 1 » disait Allah)..

Yves Oouez avait allume sa pipe , et se
d'étournait diiscrètement, « pour ne pas géuer
Moiisie.ur le marquis et Mlle Fiorita »... Son
vieu x cneur était tout rt_ ijoui de ce prochain
mariage, qui allait uni r le j eune chStelaiu

dont Ies lisières Ouest sont restéels en-
tro nos iinains. Les Aliemanld's omh de
nouveau attaque cet après-midi versi la
voie ferree d'Ypres à Roulers. Leur se-
cond e tentative leur a permis de péné-
trer sur un front étroit Idaosi nos posi-
tions avaneées. La bataille continue.

Le total des prisomniers. faits par nous
au icours des opératiorts d'hier et dé-
nombré à l'heure actuelle dépasse 5000,
dont 95 offij ciers. Nous avons, en outre,
capturé un certain nombre de canons,
dc mitrailleuses et de mortiers de tran-
chées, dOut le total n'est pas encore
exactement connu.

Hier, en dépit du temps qui -rendait
-leuir voi presque impossible, nos pilotes
ont gardé le contact toute la j ournée
avec l'infanterie qui effectuait sa pro-
gression. Ils omt , en outre , attaque avec
succès à la bombe et par leurs mitrail-
leuses des aérodromes, dés convoiis e"
des troupes de l'ennemi et out engagé
le combat avec quelques appareils alle-
mand s qui s'étaient risques dehors. Six
de ces deiruiers ont été abattus. Trois
des nòtres ne sont pas rentrés.

Lc nombre desi prisonniers alle-
mands faits par nous cn j uille t s'ólève à
4039, dont 85 offi ciers, y compris ceux
des iprisonn iers d'hier dont le dénombre-
mient étai t effectué à six heures du soir.
Le matèrici .capturé comprend huit ca-
nons de campagne, cinquante-trois mi-
trailleuses et 32 mortiers de tranchées .

L'opinion frangaise est hardiment
confiante

La troisième année de guerre a été
marquée par des of f ensives de l'Enten-
te Jamais irAllemagne n'a pris 'l'initia-
tive d'opérations importantes et cela est
liti ' fait significatif pour qui connati In
doctrine de l'état-maj or germanique.
Quelq ues chiffres- démontreront d'une
maniere iirréfutable la supériorité des
Alliés . Pendant cette période, les Anglo-
Frangai s se son t emparés de 165.000 sol-
dats , 3500 officiers , 1728 canon s lourds
et de tranchées et 2550 mitrailleuses.

Au début de la quatrième année, la
force militaire de l'Entente prouvé au
monde entier et à l'ennemi lui-mème que
la situation 'sera inchangée et que ;es
Aliemanids , dont le destin est irrémédia-
ble , seront dans f incapacité de tenir ies
champs de bataille lorsque peserà su.-
eux ila puissance de l'Entente, mise au
service de la volon té de vaincre et de

débarrasseir. des territoires que 40 an-
nées de préparalion d'une agression vio-
lente et inattendue, ont permis di'envahir
et d'occuper pend an t trois années.

La bataille de la Somme, qu 'il ne faut
pas oublier, a abouti, en dehors des
résultats immédiats, à un recul elasti-
que atteignant jusqu'à quarante kilomè-
tres de profondeur , reciti qui va se ré-
péter.

Les Frangais et Ies Anglais . engagent
une offensive sur un front de vij igt-
cinq kilomètres après un bombardement
sans précédent, commencent une entre-
ptise de longue haleine où les nerfs et
la volonté de résistance des Allemands
seront mis à une dure épreuve. Cette
entreprise sera aussi qiéthodiquement
conduite qu 'elile a été méthodiquement
piépairé e ; l'Infanterie occuperà progres-
sivemen t les territoires conqui s par 'l'ar-
tillerie.

dont s'enorgueilli 'ssa it tout te pays à la fille j  fin mème temps, son autre main étendue ,
du commmandant de Valserrès , j olie et boti- I elle disait d'une voix étouffée :
ne entre toutes, digne cont.nua'trioe des ver- | _ Regarde... !à... là...
tus ieit de la charité de la vieille -marquise. ì A une assez courte dtótancede la petite au-

« Ah ! ce sont de beaux amoureux , pour ; s„\ dans la pàté lumière immobile , quelque
stl r ! » pensa le vieillard , tout en tirant des chose de sombre surgissait des flots... com-
bou 'ffóes de sa pipe. « Et des •j etmes gens qui mie un récif qui , tout à coup, aucait appar.u...
ne .passeront pas leur temps à s'amuser , a Mais l'ex celiente vue d'Alain ne pouvait
dépenser .leur argent pour le pliaiisir... Rir- » s'y tromper.... ,
mesto conserverà touj ours son bon renom , 5 Le j eune- homme chuchota :
avec ces maìlres-là !» a — Un sous-marin !

Les fiancés restaient silencieux... Alain re- j fi; Yves, en mème temps, disait à mii-voix ,
gardait Fiorita , et la ienhe fill e continuait » d;i mème ton de surprise mète1 d'inquiétude :

1 de regarder KerjEv,en . —. Monsiemr Alai n !... voyez !... voyez !...
Elle dit tout à coup, à mi-voi x : — Oui... Francai®?... Allemand? Que peut-
— C'est cuirieux , l'effet que me produit il avoir à faiire par ici ? Cela me semble

maintenant cet endroit !... Est-ce le souvenir bien loircltei, Yves !
de la mort de ma paiuvre mère... Cepcn- Les deux hommes se regarde rent... L'an-
dant, j insiqu'alors , si j 'avais une impressio n. de goisse les saisissait tout à coup... Ils se sou-
tristesse en le voyant , ili ne s'y nièlait pas j venaient du, navire anglais torpiilé dims cet-
cette sorte d'angoisse... d' effroi... te zone , peu de temps aiiparav aut...

> Il me semble qit 'ill y a là un danger ter- Fiorita restait innnobiil e, la maiiv crispée
: rible.. . Mais lequel ?... .le ne puis me souve- au bra s d'Alain.
! nir.... Ses yetix, uni peu diliatés , suivaient le sous-
j — Quel danger veux-tu que présente ce j marin qui s'éloigna it , Cini deiiinplougée , dans
j vieu x logils, habite par ces paisibics An- j la ciarlio bleuatre...
; glais , ma petite Flory ? { Il se dirigeait droit- sur Ker-Even.
i — Mais , ils ne sont pas Anglais !... Ils.... ! Yves intiiriiiiira :
! fille s'interrom p it brusquemen l , et saisit le * — Où va-t-il ... Mais oil va-t-il ?

bras d'Alain. _ Alain , anxieux , reg.irdait sa iianeée... Elle
i

Les empires centraux iutriguen t ac-
tuellement piar tous Ics moyens et ten-
dent une suprème tentative pour aimor-
cer des oonversations aboutissant selon
leurs désirs, a une paix de slatti quo
avani c l'hiver, une paix qui leur assure-
rai t la possession de moyens leur per-
mettant de déchainer une nouvelle ca-
tastrophe mondiale.

Les armées victorie uses et libératri-
ces de l'Entente leur feront la seule ré-
ponse qui soit ralsonnable.

Sir Douglas Haig et le general Pétain
ont échangé des 'dépèches de félicita-
tions et de remerciemenits à l'occasion
de l'offensive des Flandires et du troi -
sième anni,versaire de guerre.

L'empereur allemand de son coté a
télégraphie ses félicitations au >prin'ce
héritier Rup precht de Bavière.

tavellss Suisses
*_>>>_>'\S%S\*

Le manifeste de la "société
suisse allemande..

On nous écrit :
Ce manifeste a rencontre en Suisse

allemande, auprès de l'immense majori-
té du public et de la plupart des j our-
naux le mauvais acc ti eiil qu 'il meritali.
On sait que cet appel calomniaLt la
Suisse .romande et son nouveau irepré-
sentaut atti coniseli federai . Les,' Basler
Nachrichten , la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, une sèrie dc j oiurnaux de molliti re
importance parm i lesquels 'le Basler
Anzeiger, ont réfuté sans retarti les fai-
bles arguments de ce libelile et relevé
son inconveniance. Le Bund s'était abs-
tenu d'abord d'intervenir , estimant que
cette propagande de la Deutschschwei-
zerische Gesellscìiaf t ne méritait pas
l'honneur d'urne réponse. Mais engagé
par de nombreux 'lecteurs à prenidre
parti à son tour, l'organe bernois cède à
leurs instances, et sa condamnationi de
la manifestation de nos germanophiles
extréme's est nette 'et sevère autant que
nous pouvions le souhaiter.

Le Bund prend au sérieux les cin-
qtiau.te et quelques signacaires de cet
appel , dont nos lecteurs out pu lire des
extraits il y a quelques jours. Il ne croit
pas que ces hommes soient des phari-
.siens ; ils sont sincères dans1 leur crain-
te de voir les Romands compromettre
la neutralité suisse ; ils sont sincères
dans leur désir de raffermir les liens
qui unissent les Qermains de Suisse
aux Qermains d'Outre-Rhin . Ils sont
sincères mais ils font fausse route.

La Suisse allemande est, en Suisse. la
maj orité. Il serait plus grave pour les
Suisses allemands que pour les Ro-
mands moins nombeux de se rappro-
cher trop de leurs frères de race. « Le
point de vue suisse-.alilemand . étant !e
point dc vue de la maj orité du peuple
suisse, doit s'appuyer sur la situation
du pays tout entier. »

La Suisse allemande m'a-t-elle vrai-
ment commis aucune des fautes que le
manifeste eu ques t ion reproche si vive-
iueiiit aux Welches ? Un des signataires ,
M. Baumberger des Neue Ziircher Nach-
richten, n 'a-t-i l pas penché dans ses ar-
ticles et son discours de Constance
aussi loin1, dans un sens, qu'il reproche

aux autres d' avoir penché dans l' autre
sens ?

Au momen t où la Suisse engagé avec
rAllemagne des pourparlers excessive-
nient difficiles, le manifeste accuse le
chef de notre Département politique
d'étre « un pairtisan déclaré d'un grou-
pe de puissances beliligérauites. » Pas le
moindre respect du serment et de la
profession de foi de M. Ador ! Cette
monstrueuse imputation vient quelques
semaines après que le Conseil federai a
désiré, dans l'intérèt de tou t le pays ,
que ce nouveau membre lui fùt adjoiw,
après que mème Jes amis politiques du
oonsei'liler démissionnaire omt esprime,
aux Chambres fédérales, leur ipleine
oonfianic e à son successeur !

Ainsi , en résumé, parie le Bund. Nous
trouvons qu 'il parie fort bien.

Un accident à la Jungfrau
Dimanche soir, quatre toùristes ont

i'ait une chute sur le chemin entre la
imer de Giace et la cabane du Bergli.
On donne les reuseignements suivants
au suj et de cet accident :

A la suite de la neige fnaich e tombée
depuis dimanche, le gardien de la caba-
ne du Bergli , M. Kaiilmann, n'a pu ap-
porter que mardi la nouvelle de l'acci-
dent. La victim e est un nommé Albert
Nus,sbaum , imprimeur à Berne. Malgré
les avertissements qui leur avaient été
donnés, les quatr e touriste^ trois. mes-
sieurs et une dame, partirent vers 2 h.
de l'après-midi sans guide et s'engagè-
rent tian® les pentes déchiirées du gla-
cier de Moenchsjoch inférieur, où, à 3 h.,
ils furent surp ris par un violent ora-
ge. La colonne s'avancait péniblement;
on Ja vit à 6 heures du soir à l'entrée
du rocher de Bergli. A 10 h. 30 du soir,
M. Kaufmann , qui avait été rendu atten -
ti!" .par d'autres toùristes venant de
Grindelwald, fut témoin. de la chute
des quatre toùristes -dans le Fiesche-
wald. Il se rend it aussitòt avcc trois
hommes sur place à l'emdroit qui se
trouve à 250 mètres au>-dessous de la
cubane. Le corps de la victime n'a pas
été retrouvé à cause de la forte couche
de neige fraìche.

De nouveaux renseignements aj ou-
ten t que Jes quatre toùristes ont fait une
chute de trente mètres, puis sotit restes
accrochés à um rocher, ce qui sauva la
vie aux trois autres. Le quatrième , M.
Nussbaum , a eu le cràne fracture et a
succombé aussitòt. Les survivants sont
M. et Mme Schraner, de Berne, et Bueh-
ler , de Lucerne. La direction du chemin
de fer de la Jungfrau a pris toutes les
mesures pour recueillir le corps, >ce qui
j us qu 'ici est impossible à cause du
temps affreux et de la couche de neige
fraiche.

Les légionnai 'ts suisses fétés à Paris
M. Painlevé, ministre frangais de la

guerre , empèché par des travaux parle-
mentaires , s'est fait représenter par \!c
commandant Malherbe au banquet que
l'Qìuvre des volontaires légionnaires
suisses a -donne à l'occasion de la fète
nationale helvétique. Les volontaires lé-
gionnaires suisses y assistaient. Avant
le diner, selon les traditions! suisses, lec-

étai-t très pale, avec des traits tendus, et
ses petites lèvres pourprées entr 'ouvertes.

Il dit tout ba-s :
— N' aie pas peur, chérie!... I! n'y a rien

à crairidne... C'est, evidemment, un de nos
submersibles, venu ici pour quelque ma-
no, uvre...

Elle ne .parut pas l'entendre... Ses yeux
derueuraient comme rivés à cet objet soni-
bte qui fendait la mer argentee.,.

Mainte nant, be- sous-marin était proche de
Ker-Even...

Il sé dirigea vers le flanc sud du promon-
toire... puis, tout à coup, il s'enfonca... dis-
pai ut...

On ne voyait plus rien danormal sur la
mer houileuée, dans la douce clart é del la
lune.

Alors, Fiorata parut sortir d'uni songe...
Lille toiirna vers Alain son visage livide , et
dir d'une voix étouffée :

— Je me souviens maintenaiiit .. de tout !...
C'est ma tante qui m'a diit... Alain, ils out
là une base. de ravitailletnent! ... ù Ker-Even!..
dans ma maison)!

— « Ils » ?... Quii cela ?
— Mais les Alleniands !
— Flory, tu ne rèves pas ?

CA suivre)



ture de l'acte de la fondation de la
République helvétique a été donnée au
milieu d'un silence impressionnant.

Au dessert, M. Mange, président oe
l'CEuvr e, a salire M. le commandan t
Malli-erbe et s'est fait l'interprete des vo-
lontaires suisses pour lui, exprimer tou-
te leur reconnaissance, puis, au milieu
des applaudissements frénétiques, il a
rappelé la belle conduite dea légionnai-
res sur Ies champs de bataille , oontiuits
par le colonel Rollet. Il a glorifié les
soldats suisses et les soldats francais
morts còte à còte au champ d'honneur
pour la caiuse de la civilisa tion.

I.'Hymne helvétique a été chante par
la Chorale suisse.

M. le commandant Malherbe, se fai-
sant l'interprete du ministre de Ja guer-
re a exprimé tous les regrets de ce der-
nier de n 'avoir pu se rendre à ce ban-
quet pour saluer les légionnaires suis-
ses, les camarades des Poilus frangais ,
leur dire toute son admiration et tonte
sa sympathie. Il a termine en criant
« Vive la Suisse ! », et a été longuement
et chaleuireuseiment applaudi.

M. M. Metzger a glorifi é !a mémoire
des soldats suisses et frangai s morts
¦poni la cause de la liberté, et c'est au
milie u des applaudissements enthousias-
tes que M. Georges Leygues, ancien
ministre, a refait aussi l'historique de la
Fondation helvéti que. II a félicité les
Suisses qui, n'éta-nit pas obligés de se
battre auj ourd'hui pour la défense de
leur patrimoine, luttent et meurent ce-
pendant pour 'la cause de Ja liberté. M.
Leygues a aj oute :

'<¦ Vous, citoyens libres de ,1'Helvérie.
vous qui m'écoutez, nous savons que
vous ayez répandu votre sang sur Ics
champs de bataille. J'ignore vos noms,
ils sont trop nombreux, mais la France
les inserirà, car ils soni immortels. J'ai-
me la Légion étrangère pour son coura-
ge doni elle a donne et donne tant do
preuves. Mon gendre et son frère , su-
j ets américains, soni des vòtres, et com-
me vous, citoyens suisses, sauront hit-
ter et mourir pour la cause de la civili-
sation . L'attaque brusquée, si chère aux
Allemands , a été detraile par votre hé-
roisme. Le Droit est avec nous; la Jus-
tice nous accompagné. Je bois à la Lé-
gion étrangère, aux volont aires légion-
naires suisses, à cette phaJange de hé-
ros, camarades de nos poilus francais. »

M. Leygues a été frénétiquement ap-
plaudi. La Mdrseillaise et le Salut à
I t i  elvèlle ont été chantés par la Chora-
le suisse et repris -par l' assistance.

Un légionnaire suisse, se faisant l'in-
terprete de ses camarades, a dit toute
la fierté qui les rempilissait en se bat-
tant aux còtés des soldats francais. Il
a été longuement applaudi'.

Parmi Ies invités, on remarquait le
colonel Reynier , MJle Schwytz , inflr-
mière-major. suisse, ReynaUd., sénateur ,
le capitaine de la Légion étrangère de
Tscharner, maj or de cavalerie dans
l' armée suisse, le lieutenant Petter, le
médecin-maj or Zepinsky, etc.

Les légionnaires doivent quitter Paris
demain- matin pouir r etou rner au front.

A propos de l'avance à l'Ailemagne.
L'Ailemagne nous demande de lui

fournir à crédit une partie de nos !i-
vraisons qui s'élèvent à 60 millions par
mois. A qui profi lerà cette opération ?
D'une pari, aux producteurs, (indus-
triels , agriculteurs, etc.) qui exporten t
en Allemagne , de l'autre, aux consom-
mateurs de charbon1, c'est-à-dire à tout
le monde. N'est-H pas éqiritable de faire
simultanément porter l'effort de cette
opération sur l'une et l'autre des caté-
gories intéressées ?

Ce résultat devrai t ètre obtenu par
la combinaison suivante : sur chaque li-
vraison faite à l'Ailemagne, une partie
du iprix de vente serait payée compt an t
par elle, le solde etani téglie au moyen
d' un papier muni de sa signature et
portant intérèt. Le fournisseur qui re-
cevrait ce papier serait tenu de l'accep-
ter en paiement . Il faut prévoir le cas
où il ne pourrait pas se charger de tout
ce papier. Alors la Confédération, en
raison de l'intérèt que nous avons d'é-
tre ravitaililés en charbon , réescompte-
rait aux exportateurs une partie dudit
papiefx>
•****»** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  a

Poignée de petits faits
On mande de Belgique que le comité na-

tional de secours et d'alimentatloii a fixé ,

pour les habitants d'Anvers, la ration quot i-
dienne de pain à 3.35 grammes par .person-
ne. Les ouvrier s, artisans et employés, dont
les revenus ne dépassent pas 1800 fr. par
an , auront droit à un supplénieuit de 60 gram-
mes par iour, ainsi que les enfa nts .prenanf
.part aux repas scolaires.

— M. Sofoulis , dép uté de Sanios, est élu
président de la Chambre grecque.

— On a arrété à Genève , hie r , uni ingé-
nieur chilien, nommé J LI 1 io Acuiia , inculpé
d'espionnage ietti faveur dte l'Ailemagne.

— L'amira l Lacaze, ministre franca is de
la marine, a démissioinné.

— Le généralissime Broussilof a été mis à
disposition par le gouvernement provisoire
russe.

Le general Korniloff est nommé comman-
dant en chef des arméies. Il est remplacé au
front sud-ouest par le general Tcheremissoff.

— C'est une petite revolution dans la li-
brarne fra ncaise que vient d'opérer le syn-
dicat des éditeuirs en décidant qu 'à partir du
le-r aoùt , ie volume à 3 fr. 50 serait payé
4 fr. Sans doute1, on aj oute bien qu 'il s'agit
d'une mesure « provisoire », mais aucun de
ceux qui se sont occupés un peu de ces ques-
tions ne se méprend sur le caractère passa-
ger de ce changemieint. Si, après la guerre ,
un certain nombre de matièresi premières qui
servent à fabri 'quer les livres subiront une
baisse fatale, il resterà touj ours une hausse
dans leis salai-res et une a ugni e ri ta tion très
forte du prix general de la vie ponr que les
volumes ne suibissent pas la loi qui atteindra
tous les objets fabriques.

— A Goldau, urne! fillette de 3 ans, fille
d'un manceurvre nommé Merz, a été tuée
par une automobile . Une autre fillette qui
se trouvait avec ell e a été grièvement bles-
sée.

— Il est déj à arrivé souvent qmei des pri-
sonniers de guerre russes ou francais cher-
chent à gagner la Suisse en traversami le
Rhin. Plusieurs y ont d'aiì .leuips1 laissé la
vie. On signale- que dernièremen.t um prison-
nie r de guerre anglais a tenté avec succès
la méme aventuire . I! était interne à Kan-
san , d'où il s'est enfui dans la nuit de diman-.
che à lundi. Il réussit à travenser le Rhin à
la nage et arriva sur la rive suisse près de
Rheinlust. Il a été conduit à Aarau par la
police de l'armée.

— La « Nouvelle Gazett e de Zurich » an-
nonce que les deux frères Carlo et Giaco-
mo Vatthini , qui s'étaient rendus mardi avec
un vieux batea u pour recueillir du bois ame-
ne dans le lac Maienir par la Maggia, se
stimi noyés. On a retrouvé , la nuit dernière ,
le bateau fracassé et tes habits des deutx frè-
res. Carlo Vatthini était pére de deux en-
fants et àgé de 23 ans, son irène: de 18 ans.

— On mand'e db Zweisimmen qu 'uin j eune
.charretier , Fuller, fils d'une veuve. à Mann-
ried, était monte dimanche sur la montagne
pour voir ce qua faisait son troupeau . 11
n 'est pas rentré.

— La foudre a, au cours d'un violent ora-
ge, incendi e, près de Boltingen, Berne, une
maison d'habitation avec grange apparte-
nant à M. Niederhausen . La maison était ac-
tuellement innato! tèe. De grandes provisions
de foin , non assuréesi, sont restées dans Ies
flammes.

— La commission federale de ravitaille-
ment eri bétail de boucherie se réunira ces
j ours prochains de nouveau à Berne pour
prendre une décision. ai» suj et dte la fixat ion
des prix normaux des bestiaux et des prix
maxima de la viande de boucherie.

Dine communication officielle sera faite au
public sur Ies décisions prises. On prévoit
une réduction des prix de la viande.

Nouvelles Locales
^_»V\*'W*

Le Dolman Gode de droit canon
Les lois de l'abstinence et du jeùne

Le nouveau Code canonique, promul-
gué par Benoit XV, s'oooupe de toutes
Ics lois ecclésiastiques, et par consé-
quent de celles que le catéchisme ap-
peìle les commamtiements de l'Eglise,
afin de les formuler à nouveau et de les
niodifier , s'il y a lieu.

A propos de l' abstinence, qui consistt:
à no pas manger de viande certains
j ours, il est dit que l' emploi des ceufs ,
du laitage et de la graisse icomme con-
ti imeni sera permis sans restiriction.

A propos tiu j eùne, qui consiste à ne
taire qu 'un repas par j our, en permet-
tali! de prendre quel que nourriture le
matin et le soir, on a abol ì la défense
de manger au mème repas de la viande
et tiu poisson.

La loi d'abstinence seule n'obligera
plus que les vendredis. Ainsi donc sera
absolument supprimé le précepte de

l'abstinenee observée pour le tempsi de
l'Aveni.

La doublé lot dc fabstinemee et du
j eune ohligera le marcredi des Centires,
iles ventiiredis et samedis tira Carème,
les trois j ours ties Quatre-Temps et la
vigile de Ja Pentecóte, de l'Assiomptioii,
de ia Toussaint et de Noèl.

Les j ours d'abstinenice intiiqués pour
le Carème soni le venidr&di et Je same-
di , le mercredi des Centiires et le mer-
credi des Quatre-Temps.

Les lois tiie l' ahstineinice ct du j efme
cessent les j ours de dimanche et de fè-
tes, et aussi Je samedi saint , à partir
de midi, depuis le moment où l'on a
chauté l'Alleluia de Pàques.

Donc si une desi fètes suivantes :
l'Immaculée Conception , Noél, la Cir-
ooincision, Epipli anie, Assomption , Tous-
saint se rencontr e uni vendredi, on n'est
pas obligé die fair e mialgie.

Le j our de la fète de saint Joseph (10
mars) cessent les lois tini' j eùne et de
l' abstinenice presentes pour ile temps
du Carème.

On est tenu à rabstinence. depuis J àge
de sept ans ; on n'est obligé au j eùne
que depuis la 21me année accomplie,
j usqu'à la 60me année commeneée.

Le sequestro des récoltes de céréales

Le ConseiJ federai a pri s auj ound hui
un arrété disposan t qne les récoltes de
céréales seront mises sous séquestre.
Soni exceptées du séquestre, les quanti-
tés nécessaires aux producteurs pour
leur usage personnel, ainsi que pour les
semailles.

Le conseiller d'Etat Tanner, de Lies-
tal, est charge de l' exécution du se-
questro , sous réservé de son accepta-
tion de ces fonctionis.

Un arré té special sera pris au suj et
de l'orge et de l'avoine.

Martigny. — Agriculture.
Los menrbres de la Société 'd'agricul-

ture de 'Mairi i'gny-Vilile sont iit-formés
qu 'il arriverà pirochainement deux va-
gons de scories Thomas. Ceux qui en
desi-reni tioivent se oonsigner iimmétiia -
tement.

La Société tiisipose en magasin des
soufres, sels de potasse et engrais com-
plets et recevra prochainement encore
dc l'avoine .fourragère.

Le dépòt de la Société se trouve à
l' ancienne boucherie Hemzen, vis-à-vis
de l'Hótel'-de-VilìLe.

S'adresser à M. Albert Vallotton.

Royal Biograph.
Dimanche 5 aoùt 1917, à 2 A et à 8 % -li.

Ca et là en Esp agne, nature couleurs
où l'on pourra admirer les plus beaux
siies tiie ce pays aux j ardins (d'une
splendide végétation ; Le Médecin des
Enf ants, drame 'célèbre ; Les Tanks
f rancais, intéiressante -démonsitration de
l' emploi de ce niouvet engin sur le front
francai® ; on voit cette puissante ma-
chine Snanchir des tranchées, traverser
des .foréts en écrasanit, ren'versanit et
passant par dessus tous les obstaeiles
qu'eille rencontre sur som passage ; La
Portense de pa in, drame ' en 3 parties
ayant oblenu un. succès moinidial ; Étran-
ge combinaison, comique extra.

Péche.
Sous le nom de « Société des Pé-

cheurs à la ligne des districts de Mar-
tigny et d'Entremont », vieni de se oons-
tituier , avec siège à Martigny-Vill e, urne
association qui a pour but la sauvegartie
des intérèts des pécheurs à la ligne ,
la contribution. :au irepeuplement dès
eaux et à la surveillance plus sevère tiu
braconuage.

Les personnes qui pratiquent ou s'in-
téressent à la pèche à la ligue et qui ,
dans leur intérèt , désireraient faire par-
tie de cette société soni priées d'en
faire la demand e écrite au président.
M, Ed. Ramel , à Martigny-Ville.

A propos de l'internement.
Le médeoin de l'armée, chef du ser-

vice de l'internement nous communi-
qué :

Dernièrement , dans 1 espace d'une di-
zaine de j ours, il a paru à trois reprises
dans la presse suisse des nouvelles
fausses ou en grande partie inexactes :
1. L'augmentation du prix de pension
des internés. Cette augmentation a été
ratrfié e par le gouvernement francais ;
2 Sur de préiendues ooniérences entre

le general Pan et le colonel Hauser au
suj et de punii tions kiifligées aux internés
et sur l'iins titutiou d'une commissioni de
recours. Cette nouvelle est inventée de
toutes pièces. 3. Sur l'échange et l'ioi-
teniiement des prison niers de guerr e,
nouvelle qui a été irectifiée.

Das niouvelles de ce genre font maitre
des espoirs non fondés., occasiontnent
des déceptions et amèneni aussi le trou -
ble dans le service d'intermement. Il est
impossìbile d'envoyer .aonstamment des
démentis ou des rectificiations, et !e
chef du service rappelle au public qu'en
ce qui concerne rinternement , il ne doit
aj outer foi qu 'aux Communications si-
gnées par une autorité officielle.

Avis aux Epiciers.
La « Spezereihàmid'lerzeitung », organe

de l'Association Suisse des Epiciers,
engagé les tiétaillanits étaib'lis dans des
Iocal ités où les denrées monopolisées
par la Confédération sont vendues di-
rectement au public par l'Etat ou la
comimunc , d'en aviser par lettr e ou par
téléphone le Secrétariat centrai dès epi-
ciers, à Solcare.

Ce dernier fera iimmédiatement le né-
cessiaire pouir mettre fin aux abus' qui lui
seront signalés , en' se basant sur l'ar-
rèté du Conseil federai du 2 féviriér
1917.

Patrouille italienne sur territoire
suisse.

A la suite d' une erreur , une patrouil-
le de t rois soldats italiens en. service
dans l'intérieur du grandi tunnel du
Simplon 1, s'est avancée à plusieurs cen-
taines de mètres sur territoire suisse.
Rencorutrés par une patrouille suisse, Ies
soldats italiens ont été arrètés et. con-
duits vers le commandant du détache-
ment-frontière de Brigue. Leur bonne
foi établie, ils ont été autorisés à ren-
trer à Iselle le mème j our, par le traiti
de 5 h. 35.

Un jubilé.
M. Camille Delessert , directeur du

aeuxièime arrondissemen t postai, a fèté
mercredi le quarantième anniversaire
de sa nomination et de son entrée ei.i
fonctions corame direoteur .de l'arron-
dissement , qui s'est faite le ler aoùt
1877.

Val d'Illiez. -- (Corr.)
Une oorrespondance au NouvelUsle

de mardi 31 juillet, relatant l'arrestation
de Patto., le fait avec une emphase bien
proche parante de la monche du coche.
La police locale volt sa besogne singu-
lièrement aillégée et l'herb e savamnient
rasce sous ses piéds. Elle devrai t pour
le moins s'en montrer chaleureusement
reconnaissani e envers ces messieurs eu
égard au noble soutien recti dans l'exer-
cice de son ingrat e fonction.

Cuique stium.
Vernayaz.

La fèt e du ler aoùt , contrariée par le
mauvais iernps et la partie théàtrale
ayant du ètre renvoyée, dimanche 5
aoùt , à 8 heures A d'u soir, grande
réunion des habitants de Vernayaz et
enviirons, pour assister aux exercices de
gymnas tique, concert et r eprésentation
bouffe , donnés par la Société de gym-
nastique et les internés de Vernayaz.
l'our terminer : Feu ti. artifice.

Venez tous à Vernayaz, place du Col-
lège, diimatn&he soir.

Inscriptions séditieuses.
Les parois des vigies de plusieurs wa-

gons à pét'i'Ole du train de marchandi-
ses 4375, arrivant de Domodossola por- i
Itaient , samedi, desi inscriptions telles
que : « Vive la République ! A bas le
roi ! »

Les wagons ont été immédiatement
séquestrés et retenus à Iseille pour en-
quète. i

Pour la gymnastique.
(App el à MM.  les Institut eurs)

Une circulaire adressée récemment !
aux Départements tie l'instruction pu- !
blique des cantons romands par le Ser- j
vice federai de l'Infanterie déplore que
dans de nombreuses classes l' enseigne- ,
ment de la gymnasti que soit totalement
suspendu pendant la mauvaise saison.
Ce fait .provieni sans doute d'une com-
préhension insuffisante de l'importance
hygiénrqu e et pédagogique des exercices |
corporels de la part des autor ités sco- !
laires et du personnel .enseignant. On i
doit don c reagir contre cette conception
et travailler énergiquemenit à ce que la/

j eunesse ne soit pas privée d'exercices
physiques pendant 'la mauvaise saison.

Il arrivé, en effet , que de nombreux
instituteurs , ne disposant pas d'un1 lo-
cai approprié pour les- cas de mauvais
temps, suppriment sans autre cette
branche, parce qu 'ils ne connaissent pas
d'exercices pouvant en tenir lieu. Cepen-
dant , la pratique d'exercices populaires
pourrait remplacer. celle d'exercices
gymna sitiqxies proprement diis. Pour fa-
c4iler ia tàche de ces maitres et leur
fournir des indications permettant d'en-
seigner la gymnastique en dépit tiés cir-
oonsiances tiéfavorables, il sera organi-
sé des cours. normaux adaptés exclusi-
vement aux circonstances tiéfavorables
de 'l'entitoit.

A cette occasion, il sera démonitré
aux instituteurs qu 'avec de la bonne vo-
lc.n té et un peu de sens pratique, ili est
possible d'offrir partout et en tomte cir-
ccnistance à la ieunesse la possibilité de
.pratiquer les exerci,ces\corporels qui lui
son t nécessaires.

L'année tiernière, deux cours de ce
genre onl eu lieu dans la Suisse alle-
mande ; cette anuce un cours Jrangais
sera organisé et se tiendira dans notre
voisinage immédiat, soli à Aigle, du1 25
au 30 aoùt.

Le chef de l'armée de l'Infanterie
compte sur une nombreuse partiicipation
du personne! enseignant des cantons ro-
mands. Ceux qui se qualifient pour ce
cours .pourront ètre employés plus tard
corame moniteurs de leurs collègues.

MM. les jjnstituteurs diu Valais. qui
suivront ce .cours seront naturellement
subvent ionnés par l'Etat. Ils soni priés
et mème invités chaleureusement à s'ins-
erire nombreux auprès du Département
de rinsiruicition publique, cela jusqu'au
15 aoùt au plu s tard, après quoi la oon-
vocation des pariiciipants séffectuera
par l'envoi du programme du cours.

(Communiqué) .
Allocations au personnel federai.
Le Conseil federai a pris un arrété

concernant l'alilocation die secours de
guerre exitraordinaires au persomneil fè-
dera! pouir 1917. Cet arrété prévoit, ou-
tre les allocations tié renchérissement
déj à déoitiées, un secours extraordinai-
re de 375 ir. pour les fonctionnaires
mariés, ainsi que les veufs et les dxvor-
cùs qui ont leur propre ménage, et en
outre 25 fr. par enfant au-dessous de
16 ans, pour autant. que le traitement
ne dépasse pas 6.000 fr. Les célibataires
recoivent 225 fr.

L'arrèté du Conseil federai règie en
oiitre les allocations de renchérissement
pour le personnel auxiliaire et les pos-
tillons.

La famill e Maurice Moulm-Pont à Saillon ,
garde un souvenir neconnaissant et ému des
nombreuses marques de sympathie recuies à
l'cccasion du dfeu il cruci: qui vient de la
frapper.

> r j

M. et Mme Maurice Troillet-Albrecht à
Bagnes, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathiiei dans le grand deuil qui vieni dte les
trapper.
n__n_a_a__ra_B_ra_____H________HH_____aH___B

I FUMEZ LES CIGARES FROSSARD !

| PRO PATRIA

TQDQ Cimegna & C
 ̂ " GENÈVE

Le meilleur vermouth

Pmenir vant mieux qne guérir !
L'approche des froids ouvre la porte au

cortège des rhumes , maux de gorge, en-
rouements, -catarrhes, bronchite ^, influensa ,
asthms , etc. Prévenez-les en vous munissant
à l'avance de Pastiiles Wyfeert-Gaba , qui
ont guéri radicalement des centaines de mil-
liers de personnes souffrant ie la gorge et
des voies respiratoires

Les Pastiiles Wyber. -Qaba sont souvent
imitées ; aussi faut-il ètre sur ses gardes
lorsqu 'on les achète. Elles ne se vendent
qu'en bottes de I fraac.

NEVRALGIE - MIQRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL REM èDE KEFOL
==£J!Z-_ SOUVERAIN ±=?ZtsZ±?
Botte (10 paquets) f r .  IM - Toules Pharmacies

LES C0RRE8P0NDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées



ACHETEZ LES
Obligations à
primes à fr. 5

dis CHEFS D'EQUIPE des
Chemins de fer fédéraux

Belles chances de gains I
__ «• ti :. age

80 septembre procìaii
avec gros lot de Fr. 20.000
"l primes snr tonte

sèrie sonante --
Grand avantage de se

procurer des séries en-
tières à 30 obligations :
Fr. 150. —au comptant,
ou Fr. 155. — en 16
mensualités ; avec jouis-
sance intégrale aux ti-
rages dès le l«r versement

BAN QUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
Foyer & Bacbminn — GENÈVE — 20 Rao da Hint-BIanc

Collège Maria Hilf
SCHWYTZ

fimmse-Ecole de cemmerce-Bcole ..dunque
Ouverture les 3 et 4 octobre. Le Reotorat

CAFÉ DU PONT, ST-MAURICE
Dimanche 5 aoùt. dès 2 heures

BAL
Musique Matthys

Pensionnat catholique et Ecole Moyenne
d« Martigny-Ville (Valais)

sons la direction des Frères de Marie
Solide instruction chrétienne conforme aux pro-

gram mes des Écoles primaires et des Écoles indus-
trielles intérieures. Préparations aux Écoles profes-
sionnelles, aux emplois dea chemins de fer , bureaux ,
banques. hòtels , à l'Ecole Normale.

Entrée : Jeudi 27 Septembre 1917.
Pour prospectus et autres renselgaements, s'adr.

à M. Dollé. Directeur. 4129

A Inupr à l entrée de Martigny-Ville
fi lUUtfl sur l'Avenue de la Gare

deux magasins «»» «,„¦„„ appartement
de 8 pièces. S'ad. à la Banane Tissières à Marligng-Ville .

TRANSPORTS FUNÈBRES
'A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MORITE - GENÈVE
CE1CUEH.S tt COURONNES MORTUAJIF

M ton» geuren et de tota prix.

f ilami »'o_ute., rwrfaMtut i Colioaifeej
Loti* Barlatey, dépositaire à Atoatkey,

Magasin * et dépòts, è Monthey (Vaiati
Démarches et RenMlgafments gra tuita.

Vins en dros
A. Rossa — Martigny

VIH blaaci ct roaget, «te premier ckolx, aax prix lac
plis avantage.m .•¦» Maison tris conni* et de tonte con-
fuse». 547*

Banque de Brigue
BRIGUE

Capltal-Aetions fr. 1.000.000
eit-èrement verse

Reserves Frs 350*000.—
Comptes de chèques postaux : U.4.. 5

La Banque accepté des dépòts :
en oomptes-courante à 3 % - l %
sur carnets d'épargne à 4 V» %
contre obligation à 4 tf en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000. 49

Tonta les fondis des dépflts d'épargne et des obligations
sont pkdés contre bonnes garanties hypothécaìres en
Suisse.

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

saura frais pour notre compte chez notre Administrateur,
MoasIeuT Jules MORAND , avocat à Martigny.

Vins en gros
La Matam Manie* Paceolat i Mnrtlf ay-Boarg
rend tonto l'année bon r'm blane de Catalogne
et rouge dea Pyrénées. Se reeon__mu_.de à aon
honorable clientèle. n§

Matfraa N* Il

Toute obligation
sera remboursée au

cours de 240 tirages
(2 par au jusqu'en 19*0)
( _ par anà partir de 1921)
soit avec des primes de

Fr. 20.000
• 10.000

8.000
5.000

1000. 500,ioo,etc
soit au minimum i fr. 5

Prix du titre , f r. 5.—
Envoi contre rembour

sement ou paiemeni an
ticipé par la

M. Paul MARTIN
médecin - vétérinaire

a repris à Monthey la
succession de feu Joseph
Martin.

OD demande une bonne
fille de cuisine

Bons traitements, entrée
de suite. — S'adresser à
l'Hotel de la Gare , Leysin.

Femme d un certain àge,
aimant les enfants, est
demandée pour

ri ¦ V _ _  f lenir ie menage
et s'occuper de 3 fillettes
(6 ans, 3 ans, 3 mois),
chez un macon travailleur
et paisible. Appartement
spacieux, très bien situé,
à proximité du village de
Blonay s/ Vevey. Beau

Ì
'ardin. — Offres à M.
>OGLIANO ,Blonay.Vaud

PEINTRES
EN BÀTIMENTS

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

La Sou sie. 1157

Bureau de piacerne!)!
(Asterej

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

Les employés peuvent
loger à l'Agence.

fiYPl»
pr briquss-manoeuvres sont
demandés peur la France.
Fr. 14.— à 15,50 par jour , ou
travai l à la tàche. Veyage
payé. Engagement 6 mois
renouvelable. — S'adr. par
écrit sous U. 25053 L.
Publicilas S. A. Lausanne.

Jeune Suisse allemand àgé
de 18 ans, désiré, si possible
auprès d'un ecclésiastique ou
instituteur du Valais. une

bonne pension
bourgeoise pr quelques se-
maines, avec lecons quoti-
diennfs de frangais. Contrée
d'une certaine altitude préfé-
rée. Adresser offres avec prix
de Pension et des legons à
Albert Bacher , Guggislrasse
15 , à Lacerne. 1159

La commune de Trient
cherche deux bons

instituteurs
pour le prochain cours
scolaire : un pr le village
de Trient et l'autre pour
a Les Jeurs » . Traitement
à convenir. — S'adr. au
président de la commission
scolaire, Trient.

La Beauté
du teint de la jeunesse el
d'un visage frais et velouM
se maintient par l'empio:
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Beroraann

(Marque : Deux minoursl
Bien appréciée par les Dame_
est La Crime an Lait de Lia

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

Ch. de Siebenthal , coiffeur
Sl-Uaurice. 641

^̂  ¦• ';. ¦  ̂ ^̂ B8C_&f_r

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
en tous genres

CHOIX DNlQOE. GARANTIE
VENTE A TERME

Demandez le catalogue

Hug & C-8
BALE 11

Maison fondée en 1807
1164

En vendant
vos chevaux

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

Boucberle Mine centrala
— Louve 7, Lausanne —

vous aurez satisfaction sou.
tous rapports. En cas d'ac-
cident, service prompt el
correct. — Tel. jour Ì536
nuit et dimanche 1280.

WÈ II vient de rentrer un splendide choix de $&

ICorsets I
I anglais I
g|| L'élégance de la coupé ,la solidité des tissus, jointe à des prix extréme- pj
|.| ment avantageux , ont val u à ces corsets une réputation justermnt méritée . p̂
t%1 Les circonstances actuelles rendant lo rr'assortimeot difficile |Pj|
|| les Dames désireuses d'en avoir sont priées de ne pas attendre |f̂

1 ' 4.95 5.95 6.95 I
PI Corset blanc , gris , en Corset blanc , gris , • Corset blanc, gris , en ||| i
m tri^ge doublé , gami de coutil , triège fio , gami triége fin , tre qua .té, ka
W belle broderie, ruban, de broderie fine et ru- formel . ngue .garnibelle g&
Ig 1 paire jarretel es. ban , 1 paire jarretelles. deit.lle , ! p. jarretelles. |g

I 8.95 9.75 11.50 1
&g| Corset fir> , en batiste ES
&m Cerset beige, en fort Cerset blanc en triè- doublé , couleur chair, g%
|g| coutil croisé, trés long, gè fin , forme t' ès lon- gani de valenciennes et gg
||K gami belle broderie, av. gue, élógamment gar- faveurs, forme longue , pS
mi passe-ruban, 1 p.jarret. ni , jarretelles. souple et gracieuse. |p

j|| GRANDS MAGASINS NP

I VILLE DE, PARIS 1
j|| Avenue de la Gare — Martigny — Maison Tissières |$|

LE MEILLEUR RENDEMENT du LAIT

Ì

est actuellement obtenu moyennnant l'écré-
mage. Gelui qui veut taire beaucoup de beurre
et de qualité exceliente doit acheter une
Ecrémeuse '« ALFA-LA VAL „
la seule ecrémeuse qui a pu se maintenir sur le
marche pendant plus de 30 ans.
" L'Alfa „ est l'écrémeuse de la plus sim-
ple et plus solide construction , du plus parfait
écrémage et du prix le moins élevé par rapport
à ses qualités exqulses. — Demandez notre
nouveau catalogue gratuit et une collection
de 1000 certificats de possesseurs suisses de
" l'Alfa ,. à

Rad. Baumgartner & Cie, Zurich §, Zollstr. 38
Succ. à Berne, SehaupUtsgetse STi et Lucerne, KoramarKi IO
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GRANDE TEINTURERIE DE MORAT (S. A,)
i Teinture de costumes tout faits, dans les nuances les plus modernes

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

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

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

Guérison complète du

GOltre GLANDES
par notre Friclion antigoi-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoffensif.

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

Pharmacie da Jura
(Dr A. Biihler <5c Cie.) Bienne,
Place du Jura.

BEAUX CANETONS
d'élevage tt- 5.50 plèoe.

Pare avicole, SION. 1118

Iìrnnn£rip Mnra?
2, Avenue de l'Université

-______ .au._B stallie
Produits vétérinaires
Poudre apéritive pour

l'engraissement du bétail.
Poudre insecticide fou-

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

Faucheuse il 1 cheval
à vendre faute d'emploi,

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

A vendre à Martigny
belle propriétè

avec bàtiment d'hafcitation ,
dépendances et hangar. Grand
jardin. Inslallalion moderne.
Eau, gaz électricité partout.
S'adr. à M. Besson, archilecte
Martigny.

Il ine An nnnft- ""• V "2J' ~-
Pierre Fellay k f i ls,
lonneliers , Bagnes

Vins blancs et rouges de 1"
choix au plus bas prix du jour.
Dégustation à domicile. — A
la mème adresse an se charge
de tous les travaux concer-
nant le métisr. On prendrait
la vendange en payement.

g| Montre Musette
YffijjF Infaillible — Elegante — Solide
gpL 5 ans de garanlie. — 8 jours à l'essai.

¦̂"̂ pat Ancre 8 Rubis , forte botte Nickel
Ir -' a ''<\ IHk blanc pur inaltérable.
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A TERME tr. » 18.-

f \ *»\ il Acompte fr. 6.— Par mois fr. 3.—
F9 L* Q ili Vendue comptant Fr. 16.—t VJjs .̂J j|| Demandez le nouveau catalogue
r 8 /TK MS lllustr6 gratis et franco aux Fabrl-
V i, ) 4/J|fEca'nts : 58

l̂yyjr Guy-Robert & Gie
ŝS» LA CHAUX-DE-FONDS

- QRAND CHOIX DE MONTRES. M
Maiso» suisse loidéa en 1871

Ne vous assurez pas
sur la vie sans demander à

M. CHOLLET, Fils, SIERRE
ses meilleures conditions.

"(ffiftSM de doOTJSOTiPfcs
Cn vue des prix élevés
des cuira nou» vous off
ron* des avanlagej con-
sidérable» Demandez
nofre Qofaloguv, *.v pi.
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Les maladies de la lemme
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sans. Quand
le sang circule bien, tout va bien;
les nerfs, l'estomac, le cceur, tes
rsins, la téte, n'.étant point con-
gestionnés, ne font point souffrir .
Pour maintenir cette bonne har-
monie dans tout l' organisme, il
est nécessaire de taire usage, à
intervailes réguliers, d'un remède
fois sur le saag, l'estomac et tes

la

Exiger ce portrait

qui agisse à la
neris, et seule

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce quelle est com-
pose* de plantes sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifte le sang, rétablit la
circulation et décongestionne les organes.

"Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer
une bonne formation.

Les daines en prennent pour éviter les migralnes
périodiques, s'assurer des époques régullères et
sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieu-
res, Suites de couebes, Métrìtes, FlbrOmes, Hé-
morragles, Tumeurs, trouveront la guérison en
employamt la Jouvence da l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jo uvea ce
pour aider le sang à se bien piacer et éviter les
maladies les plus dangercuse s.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilufes), 4 fr.,
franco poste, 4 fr. 50. Les 3 bottes (pilutes), franco
12 fr., contre mandat-poste adresse à la Pharma-
cie Mas. Dumontler, à Rouen. Notice co_.teaa__t
renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montani des frais de douane perous
à son entrée en Suisse.

. *_____nfe*??*t .•» _• M ma ».#%;1B5fr
BI CYCLETTE TOURISTE

moderne et solide , 12 mois
garant., avec pneus Michelln
ou GauIois ,garde-boues,frein ,
sacoche et outils fr. 165. —
av.rouc libre et 2 freins 1 80.—
Bicyclette de Dame 195 .—
Bicyclette militaire 220. —
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. I l  et 12. Chambre à air,
Gaulois-Michelin , fr. 6 . 7. et 8.
Lanterne ,bonne qua!., fr. 5 . 50

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY , fabr. PAYERNE

Ateliers de réparations avec
force électrique. 422

Enlre tenez vos meubles et
dennez-Uur l'óclat du neuf
par la
Politure

américaine
Empio! facile. — En venie à
1 fr. le flacon , à la Pharma-
cie de l'Avenue a Monthey .

SA

500,000 Francs
avee 5 frano!

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

BANQUE
ST EINER & Gie

LAUSANNE




