
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Pas ile fait de jrnorre importati!
Lo mauvais temps a contìnue «le jre
r»er Ies opérations.

La eonférenee interalliés s'est ter
miuée, a Londres, par un accord par
fait.
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Les descentes
de police

Nous n 'avons pas à connaitre et , cu
réal i té, nous ne eonnaissons pas ce que
contien i le journal la Freie Zeitung.
Nou s savons simplement que, quoi qu 'il
ait pu conienir, le Parquet féd'énal et sa
fidèle servante , la polic e, n 'avaient pas
le droit de taire des perqu isitions dans
ses bureaux et d' en emporier les pa-
piers et les livres de comptabilité, sous
prétexte d'assti 'rer la tranquillité du
pays..

Nos Autorités . par ces procédés inso-
lites, ont otèé un précédent dont les
suites peuvent ètre graves pour tous
ceux qui tiennent une piume.
. Si le Parquet federai se .donne des li -
ccnces de cette nature , nous nous trou-
vons tous liv res ainsi à ses fantaisies
judiciaires.

Cette rigueur envers la Freie Zeitung
est d'autan t plus étrange qu 'à la "suite
des. perq uisitions de l' année dernière
trans les bureaux du Démocrate de De-
lémon t et au domicil e prive de ses ré-
dacteuris, perquisitions d' où tout le mon-
de était revenu bredouille, les Autorités
compétentes avaient plus ou moins dés-
avoué ces sortes d'équipées et recom-
mande la prudence.

C'était encore , parait-il , de l' eau bc-
nitc de cowr ponr calmer une opinion
qui devcniait monacante.

•Mis dans l'impossibilit ò de justifier
cet excès de pouvoir. le Parquet essale
dc désihonorer sa victime en laissant
entendre qu 'elle était vendile à la Fran-
ce, de laquelle elle retirait ses ressour-
ces.

C'était , du moins. le bruit de la rue .
Ali ! ca , depuis quand des conversa-

tions de cafés et de places publique s
doiment-ellcs . à Ila Justice, des droits de
police ct de noursiii t c ?

Si, demain. nous arrétons des pas-
sants ct leur donnons l'assurance que Ies
Neue Ziircher Nachrichten, ou tout au-
tre jou rnal germanopliilc . recoit de l'ar-
gent dc l'Allemagne , est-ce que le Par-
quet estimerai! cette accusation privée
.su 'ffisiantc pour orrtionner des periquisi-
tions dans Ics sous-sois de M. Baum-
berger ?

Il y a bicu peu de Suisses, au reste ,
qui ne recoivent pas de l' argent de l'é-
tranger, depuis le commercau t qui vend
son chocolat . les marchands de bes-
tiaux qui totichent leurs commission s et
le general Wille lui-méme qui détache
les coupons des valeurs allemande s qu 'il
possedè. L'administration d' un journal
aura bien le droi t . pcnsons-nous. de
faire rentrer la valeur de ses abonne-
ments.

Les villes de Bérne et de Zurich re-
gorgent de j ou nimliste s allemands qui
envoient à leurs feiiill'lcs des corespon-

dances cxccssivemcnt compr omcttantcs
po ur notre neutral i té . Leurs noms ci
IciMS adressés som connus, On Ics dé-
signé du doigt. Toutes cortes de sóup-
cons Ics cffleurent. Eh bien . ccs aigre-
fins ne som j amais inquiétés, et ils
rient à la barbe des journaliste s dc no-
tre pays, les nar guant et étaiant leurs
scanda;leuscS' protections avcc 'leurs
chaines de montre.

Nou s nous sommes touj ours défié eie
ces croes-eu-iambe dounés exception-
nellement aux lois , sous prétexte que
la guerre est autour de nous et daus. le
bu t app iarent dc sauvegarder l'ordre so-
cial, attendu que ces exceptions ne
maniquent jamai s d'aiteindre iles adver-
saires de la Cour ct de ses créatures.

Quand il a été décide que le Conseil
federali recevrait les pouvoirs les plus
étendus , ou si vous préférez , lea pleins-
pouvoirs, les députés iiidiépen'dants, qui
se sont montres si généreux, ne pen-
saient pas que ces dispositions servi-
raient surtout à préserver il'Allemagn e
des coups de piume qu'elle mérite.

C'est pourtant ce qui est arrivé , et ,
depuis que la j ustice déroge aux usiages
établis , ce n 'est j amais que contre des
écriyains et des journaux favorables
aux Allié s.

Ch. Saint-Maurice.

P.S. — Les Intéressés font démentir
la nouvelle que von Gerlach aurait recu
à l'évèché de Coire une hospitalité pro-
longée. Le dementi veut ètre habile en
s'appuyant sur le qualifica 'tif qui est évi-
demment élastique. Trois semaines de
séj our peuvettt paraitr e très courles
quand les idées et Ics sympathies se
rencontreiTt. Nous. ¦mnintenons formeile-
memt notre informatici?] puisée à la meil-
leure sou rce.

ECHOS DE PARTOUT
Le Japon en arines. — M. H.-W. Kelley,

notatole iiiriiiisiiriie 'l américain , rentrant à New-
York die son voyage d'affaires en Chine et
au Japon , rapporté que le Japon possedè
actuielememt urne armée de 2.500.000 hommes
nous ies armes , qne les cbemiins de fer im-
périaux ont coii'stTiiit desi centalitnes et des
ceivtaines de wagons pour ie trainspoirt dles
troupes et dm matériel di'artilterie, et que
les dij .pòts regorgent de inimitiomis.

Le prix des osiers. — Panini tous les ar-
ticles qui out subì un enorme rendiérisse-
meirt, il i r»*y en a po int de comparable à la
vanineirie. Ava-Hit la guerre, nous iniportions
des osiers blancs dii Nord de la France, du
département de l'Aisne en part ic ul ier  et nos
voisìiits nous les lacturaieiit au prix de 40 fr .
les 100 kilos. Aujourd 'hui , nous payons
350 francs les 100 kilos d' osier blanc.

Anecdotes russes. — Dans le « Figaro »,
M. Rober t de Lezeaa envoie din front  russe,
de piqunn.t s tableaiitins à propo s de ce qu 'il
dit du caractère russe :

Chez ces hommes chez lesqweilsi la bonté ,
la méta ncoli e et l'inidifiéren cc sont , sii l'on
peut d'ire , uatiionates, le sent iment  de leur
!iber l'éi nouvelle sei manifeste par des gestes
d'une prodigieuse ingénuité' et par mille en-
faiitillasKB qui seraientcharmant» s'ils ne se
produi 'Saieii 't pas en des temps qui n 'ont vé-
ritablemen t rien d' enfa ntin . Mais cela est
égal à ces hommes qui v ivent  pour ain si
dire en dtìiors dfsis temps ct dir Temps, Ori
leur a fait cadeau de la liberté — c'es>t un
beau iouio n ! Ils s'aimnisenit avcc l ui  à toutes
heures ct dans toute s ILìSì circonstance s — Icsheures ct dans toute s ixt circonstances — Ics
plus bénignes comme les p lus tragiqu es.

L'histoire des carpes :
Il y a dana le sud de la Russie un beau

lac aux aborde démudés et aux eaux profo n-
des, qui communiqué avcc un lac plus petit
p ar ime sorte dtei chenal. En avant  de ce
chenal, Ies officiers des troupes cantonnécs
aux environs avaient fait-dfciposer une sor-
te de" barrage afin d'e faciliter la pèche. On
prcnait là des carpes dignes d'avoir des an-
ueaux dans le nez, ce qui est le comblc de

la san-vaserie pou r les hommes, mais ce qui
cst la suprème dfetiirctioni .pour les carpes.
ni .iint d'ouBéii' Ila diii'fi 'cti 'lté des raviiaiHcnierots
et lenir mediocre quali té.  un tei appoint n 'é-
ta i t  pas n:ègligoalv!e. A usisi faisait-on dans
les popotes voisines desi repas où certains
pl.ats dissent été dignes de figurer sur la ta-
ble du priiioe Igor.

lin jour , dati® les envi rons de ces étangs,
quelques oerataines de soldats se réuiniirent
dains ime de ces palabre ss qui sont un peu
trop à la mode cette saison , sur le fron t
orientai . Que discutaieut-ils ? Sans d'onte,
('LIS problèmes. d'import ance, car la séance
se .protoiiigea. Tour à coup, on les vit rompine
le cercle. et se précip iter en couran t veirs
les éit'an gs, avec des gestes d'aUégresse e'it en
poussant ce cri die joie : « Sloboda ! Slobo-
da ! .¦» Cela veut diire : « Liberté ! Liberté ! »
Seulemenit! sloboda elst plus moderne et moins
port e. Ils atteignirent ahisi le barrag e de
pèciieries qui séparait les d;ux élangs , et , à
coupsi de haclie , te se mirent à d'émolir. Des
orfie-iiìirs ini tervii irent  et voiiilureiit s'oppo-
ser a cette destruictrau. , Les soWaits sans se
pr:éloceu.per de ces admoneatations poursuivi-
rent leur besogne em criiamt :

— Slobodia ! Sloboda pour Ics poissons !
L'histoire disi i'homme au parapluie rouge

n 'est pas moins amii'saniì e. On eliraiit un coni-
le die Stevenson.

Bile serait très aimusante à ecrire l'aven-
iu ' i e de ce petit bourgeois àz> la Russie qui ,
par hasard^ sortii un' beau jour ,avec uni pa-
rapluie rouge soiiis .Ile bras. Appréhendé par
un groupe de maiiiSestarts qui se renidiaiit a
un « meetin g », on le pria d'ouvrir son para-
pluie rouge , ce qu 'il fi't bien volontiers. Un
parapluici fe rme «'est qu'un parapluie ; un
V Ara piante ouver.t , c'est presque un drapeau.
On acclama aussitòt le petit bourgeois , les
femmes lui jetòren t ics bouqui:its ; on lui
proposa des enifants à embrasser, on le por-
ta en triomphe , et on' !"i offrii sur-Je-charnp
la présideiiice del la réimiioni -01*1 trois hetures
diiirant il recuit en pleiu visage miille conipli-
meii'ts hyparlroliques et aittant de- méitapho-
res iilatteu'ssis. Le petit bourgeois s'y habitua
a\-ec une rapidité touchante. On le traina
c nsuire à mu bauq uet, qu 'il presidia également
et oii :il' pri t la 'parole au milieu d'un, en-
thousiasmi:! indesenìptible. Le petit bourgeois
était  orateur sans le savoir. Fiua lemenl, il
fut. recaudwt chez lui a une heure fort avan-
cée. accompagné cornine uni souvoraiin ait
son d' une fanfare guerrière , par pluslouir 'S
m il Hors del Iibres citoyens.

de qii' ili y a de charmant , c'est 'que le
pe t i t  bourgeois éltait un ancien et humble
bureiau cratc ; qu 'il occupa* une piace petite,
mais solide diana Ile) « tchiin », suppót du re-
gime déchu, et qu'iili pr oifessait des senti-
ments du réaDtiomiiarisme le ¦ plus étroit.
Mais cette jounnó e lui avait parai trop agréa-
ble. La tète lui t'ouir.na. Gris'éi par les d'éli—
ces nouvelles pour lui de la popularité , Fon
m'a assiuré qu 'il s'était fait inserire au co-
mité révol'utiioai 'iiaiire et que, quel q ue temps
qu 'il fasse , il ne sortait iamais sans son pa-
raplui e rouge tout  gra nd ouvert.

Tribuna l militaire. — Le tribuna l miirtai-
re territo r ial I a prononcé les condamra-
tions suivantes : contre un fusilier pour in-
soumission cumii'lée avete la désertion 6
mois de prisom, 5 ans de privation des droits
civique s et aux fraisi ; un fusilier pour le
mème motif à -15 j ours de prison , 1 an de pri-
vatio n des droits civiques et aux frais ; un
armur ier pour le méme! délit, à 15 jours de
pri sfl'ii ct aux frais ; un fusilier , pour aban-
don de poste à 1 mois de pri son ci aux frais;
un fusilier , pour insubordina t ion, 2 mois de
prison et aux frais : un carabimier , pour in-
subordination , à 45 j ours de prison et aux
frais.

Contre le vagabondage des enlants. — A
la suite de nombreuses plaintes parveuucs
aux autorités de la ville , le conseil scolaire
adresse un appel aux parents , Iles priant mts-
tanuiient d' interdire le vagabondage des en-
fants et de les l'aire rent rer  au logis avant
9 heures du soir : des mesures énergiqucs
seront prises contre le~ parents qui ' se rcn-
dront coupables de» négligence dans leur
devoir éducateur.

Simple réilexion . — Fu iait  de parure , il
faut toujours rester en-deca de ce que l'on
peni.

Curiosile. — Fu Frante le gouverne nient
va met t re '  en vente Li « càaussiirre nationa-
le » . tabriqué e dans tous ses détail s sous les
auspice s de l'intendance. Le prix des chaus-
sures sera d'environ 26 fr. pour Ies hommes

et fermiies et 12 fr. pour les enfants.
La répar t i t ion  aura lie u de la facon- sui-

v a n t e . On approviisioniuera d' abord Ics com-
mercants et Ile® murficipalifé s quii feront des
dentandosi. Chaque chaussure porte rà , mar-
que ' à froid, le prix •maximum auquel elle
doit ètre vendile .

Pensée. — Cemx qui croient que l' argent
fa-in tout, sont sans doute disposés à tout
taire pour de l' argent.

Grains de bon sens

L'AMÉRIQUE TRAVAILLE
Tout récemmenit , le docteur Prati, ex-

clief du bureau 'du commerce des Etats-
Unis à 'l 'étranger et: à 'l'intér ieur, faisait
cette déclaration : « Pendant la guerr e,
la Suede a vend u 8 rriilaions de tonnes
de minerai de fer d'e haute teneu r à l'Al-
lemagne, qui s'en est .servie pour fabri-
quer tìes obus et des canons. De plus,
l' ennemi a obtenu des neutres assez 'de
viande pour entretenir toutes les armées
pendant une durée de 275 j ours. Enfin.
23% de son stock totali de grais.se a
été fourni nar les neutres à rAlilema-
gne. »

En présence de ces- faits , loin de se
relàoher d'ans sa sévérité, le comité ame-
ricani des expiortations est déterminé
à se mont rer toujours pilus rigoureux. I'l
a acquis la conviction que les mesures
les plus énergiques s'imposemt en vue
du renforcement: du blocus. Il y a quel-
ques j ours, i'l refusai t d'autoriser l'ex-
port ation de 3.000 tonnes d.e fonte à des-
tinatio n de la Suède ; il a acquis en eif-
fet les preuves que la Suède a été jus-
qu 'ici le principali fou rnisseur de fonil e
de 'l'Alilemagnie.

Le presidenti Wilson, quii suit avec
une vive attention les travaux du comi-
té, .est convainciii qu'une politique des
plus rigo'U'reu'ses! est nécessaire ; il est
dispose à mettre notamment un embar-
go absolu suir les matières grasses, les
engrais et les tourteaux. En attendant ,
il a .signé un ordre initerdisant , à dater
du 15 aoiìt, toute exportation de fer et
d' acier , à 'l' exceiptiori. des quantités né-
cessaires aux Alliés pou r poursuivre la
guerre.

Cet te restriction des expiortations. dés
aciers et des denrées exorcera >une in-
fluence puissante sur la navigation. Bile
a déj à porte ses fruits , d'ailleurs , puisr
qu 'uine tentative a été faite par la Nor-
vègie d'e préter aux Etats-Unis-des bàti-
ments j usqu 'à concurrence d'un mi'llion
de tonnes pour le commerce des còtes,
en retour d'exiportations de denrées et
de métaux. De son coté, la HoUande a
offert. 80,000 tomnes à condition que l'on
ire s'en servirait pas dans la zon e de
guerre , à moins que ce ite fut  pour ravi-
tailler la Belgiqii'e.

Il est probablc qu 'en un avenir très
prochain , Ics Etats-Unis prendront 'la
command e d'e tonte la navigation et éta-
bliront , avcc la Grande-Bretagne , un
contròi e mixte du tonnage du monde,
d'après un pian par lequel de grandes
quantité s de 'la navigation neutre seront.
sous la charte amér icaine , utilisces ponr
le commerce des còtes dans cet hémi-
sphère, laissant adusi Iibres toutes aut res
batelleries pour le traiic avec l'Europe.

En face de ces résultats, il est. inté-
ressant d'étaiblir Ics pertes énormes su-
bies par le commerce de l'Allemagne
telles qu 'ell es ressortent des rapports
recus des agents secrets américains. Ces
pertes , depuis le début de la guerre,
correspondcii 't à plus des nein" dixièmes
de son commerce extérieur et dépassent
quatre milliards de dollars. Elles im-
ptessionnent profondément les cercles
financiers et industriels allemands. En
outre , la marine marchande allemande
a complètement disparu des mers ; beau-
coup de ses meilleurs navires battent
pavillou allié ; chaque nouvelle nation

qui vient se rangen contre l'Allemagne
représente pour celile-tì ila perte d'un
commerce établi depilisi de longues an-
nées, avant que iles eommercantsi alle-
mands puissenit ifaire reparaitire ia mar-
que Macie in Germany.

De ce faii seul- de l'état de guerre
avec Ies Etats-Unis^ l'Allemagne a per-
du un commerce de 200 millions de d!ol-
lars par an , sans compier la valeur ide
ses navires saisis dans; les ponts améri-
cains'.

On estinte dans les sphères. gouver-
nementales des Etats-Unis. que le com-
merce et l'industrie allemands commen-
cent à se pénétrer 'de ila gravite de cette
situation et que les pertes immenses
qu 'ils ont subies ont eu une grande in-
fluence dans la manifestation des par-
tis du centre au .Reiohstag. '

L'Allemagne compte rétablir, après la
guerr e, sa domination commerciale.
Mais., avec qui fera-t-el'Ie du commer-
ce ? Elle a ameuté contre elle le monde
entier.

Encore une guerre — la guerre com-
merciale — que le kaiser n'aura pas
souhaitée. E. D.-

Les Événements

La Guerre Européenne
La Conférence de Londres

La Situation
Les Francais marquent une légère

avance vens. Longhemark.
— Sur Ile secteur britannique, les An-

glais ont "opere quelques coups de main
Setoli les, Allemands, une attaqué an-
glaise assez puissante vers Nieuport au-
rait été brisée.

En Orient , l'avance .allemande n'esi
pas arrètée, malgré de fortes attaques
russes et roumaines.

— La conférence interalliés à Londres
a siege mardi et . mercredi.

— Dans une interview, le roi de Mon-
tenegro s'efforce d'obtenir l'appui du
gouvernement itaiien contre les tendan-
cesi des Serbes à l'union des deux
l'oyaumes.

Les Gaz Meurtriers
Armentières. a dù ètre évacuéc par la

piopu'latioiT civile. Les- Allemands lan-
cent clepuis plusieurs j ours sur la ville
une multi'tude d'oblia qui renforment un
liquide incolore.

Ce liquid e analogue à celui qu 'ont
proj eté sur Londres Ics aviateurs en-
nemis,1 au cours d'e leur dernier raid ,
s'évapore rapidemen t et produit un gaz
louird qui s'infiltre à travers 'Jes cloisons.

D' après la Dép èche de Lille, ce gaz
est tenace et a une certaine analogie
avec iles gaz lacrymogènes. On a re-
marque qu 'M fait piu's de victimes par-
mi ,!es femmes que chez les hommes
parce qu'il s'était introduit dans la che-
velure et s'y était emmagasiné plus fa-
cilement . D'autre part , la fumèe du ta-
bac a été pou r Ics hommes un preserva-
ti f in attenda.

Les effets de ce gaz ne sont pas ìm-
médiats. L'intox ication est assez lente.
Los Armentiéirois qui avaient respiré
ses émanations en ciroulant dans la ma-
tin 'ée ont pu rentre r chez eux sans se
sentir incommodés. prendre mème leurs
repas. Mais cinq à six heures après, ils
étaien t obligés de s'aliter et leur état
empirai! alors rapidement.

Les malheureux étaient tout d'abord
pris par la gorge ; puis leurs yeux se
gom'laient ; ils perdaient peu à peu l'u-
sage de la vue. Toutes tes muqueuses



étaien t atteintes. Ils nessentaient comme
un feu intérieur et des brùlu res sur tout
le corps. Une toux sans arrèt aocompa-
gnéiei de 'fièvre sunv'enait alors, Leu r
tein t prcnai t un aspect terre ux et 'le dé-
nouement fatai ne tardali pas à se pro-
duire.

'Beaucoup de victimes de il'empoison-
nement d'Aruientìèrcs ont pu ètre soi-
gnées à temps, mais toutes ne sont pas
encore sauvées. Dans les salles d'hòpi-
tanx, les dnfortunés evacués d'Arnieu-
tières encore en traitemen t font une pé-
nible impression. En proie à de terri-
bles hallucinations, les uins rient aux
éclats, d'autres sont dans un état de
prositration complète. Beaucoup, dans
lleur delire, croient encore entendfe sif-
fier Jes obus.

Des morts ont encore eu lieti à lìaze-
brouck , d'autres à Aire sur la Lys. Mais
les malades les plus nombreux ont été
evacués à Saint-Poi, où des décès se
sont encore produits.

M. l'abbé Camelot, doyen de Saint-
Waast, a été intoxiqué peu à peu en
remplissant son devoir sacerdotal. Il est
mort à son iposte atteint par les gaz et
par un obus.

Le martyre de la Cathédrale
L'archevèque de Reims a exprimé au

collaboratemi du Gaulois la douleur im-
mense qu 'il ressent à la vue du marty-
re de sa cathédrale, déclarant qu 'elie
était gravement endiommagée et que de-
puis avril , les Allemands ont tire sans
cesse sur elle leurs plus gros obus.
Trois arcs-boutants sont rompus, l'ab-
side est massaorée, le maitre-auteì en-
foui sous des amas de matériaux, Ies
fonts baptismaux écrasés, des voùtes
crevéesl en six endroits et les verrières
émietitées.

« Je ne dors plus ; la terre tremble ;
i! semble que ma maison sauté ; quand
il se produit une accialmie, je traverse
la me en courant et j'entre dans ma
pauvre cathédrale : une image de déso-
latiott s'ofifre à mes yeux ; je rentré
abattu , déconcerté et brisé par le cha-
grin, »

Après avoir affirme qu ii sera mtìis-
pensable de restaurer complètement la
cathédrale, l'arohevèque a aj oute que ,
chaque année, dans le monument qui
pendant plus de trois ans a souffert
de la rage allemande, il faudra célébrer
un service solennel pour les soldats qui
orrt lutté pour le sa'hit de la patrie et
la liberté du monde. Il espère que le
monde catholique entier voudra colia-
borer à la fonction de cette messe per-
pétuele et que Dieu lui pertnettra de
vivre assez longtemps pour célébrer lui-
mème la première messe

La conférence interalliée
La conférence interalliée commencée

mardi à Londres, sous la présidence de
M. Lioy'd George, s'est pounsluivie jeudi
durant toute la j ournée. Elle ne s'est
terminée qu 'à 6 heures et demie. Une
foule nombreuse se pressai! dans Do-
weningstreet pour assister aui départ
des membres du cabinet de guerre et
des représentants alliés.

M. Sonnino et les autres délégués ita-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

Un peu après cuniq heures, Fiorila redes-
cendi t près de la marquise et d'Armelle ...
Alain .ne tarderait certainement pas à ap-
paraitre... Le train arriva li à cinq heures
quara nte-cinq. M. de1 Penvalas ava it décla-
re inutile qu 'on lui envoyàt la voilure ; il
aimai t mieux faire à pied ies huit kilomè-
tres separami le bour g de Kerhirel de Ril-
ucalo, distance qui me comiptait pas pou r un
excellent marcheirr comme lui .

Mais sept heures sonnèrent sans qti 'i/1 efit
paru... Pula la nui t v int.... Les trois fem-
mes dinèren t sians lui. Elles- n 'éprouvèren l
pas d'inquiétude. Mme dia Penvalas et sa pc-
Irie-IHIe drsaient :

— Il' a étéi iretónai à diner .pa r Tarn ir ai de
Barceul'l, et ne nemtrera que dlemaiui matin.

Fiorita .pensali :
« Probablement , 1.1 a des démarches à fal-

le... ou bien il" n 'a pas trouve tes personnes
qu 'il voulait voir. »

liens ont pris leurs dispositions pour
retouruen à Rome dans 'la nu'ut. M. Ri-
bot et la majo rité des délégués francais
retournent immédiatement en France.

M. Albert Thomas resterà à Londres
en raison des délibérations idea' syndi-
cats britaniniiques sur la question de l'en-
voi de délégués à Stockholm.

Quoique 'les délibérations de la con-
férence des Alliés, restent naturellement
secrètles, il y a lieu dc eroi ne que la ques-
tion de la conférence de Stockholm a été
discutée. Un- fort mouvement s'est mani-
feste contre la participation des délé-
kués alliés à la ' conférence de Stock-
h'Oilm. _

La conférence s'est terminée par un
accord compiei sur toutes les questions
soumises.

En d ehors des séances offic i elles de
la conférence, MM. Ribot et Sonnino ont
cu plusieurs entretiens avec M. Lloyd
George et les membres du cabinet dc
guerre. MiM. Painlevé, Thierry et le
general Focli assistaient aussi à ces en-
tretiens.

En Russie
Appel de M. Kerensky à la nation

M. Kerensky, président du conseil, a
adresse à la popul ation I'appel suivant :

A cette ópoque,\sl dure pour la pa-
trie, le gouvernement provisoire recens-
itile sera porteur du fardeau du pou-
voir suprème. L'offensive ennemie qui
s'est déchainée sur le front alors que le
désarroi legnali à l'intérieur de l'Etat ,
menacé l'existence mème de la Russie.
Cependant, des efforts nombreux et
héroiques pewent sauver la patrie.
Seulle une autorité de fer , dans les ac-
tuelles cond'itions de la nécessité mili-
taire et une pleine abnégation peuvent
forger une puissance gouvernementale
redoutable et ctéatrice qui délivrera le
territoire de la souillure de 'l'ennemi et
fera participer toutes les forces vives
du pays à sa >régénération.

Conscieii't de son devoir sacre à l'é-
gard de la patrie, le gouvernement ne
reciderà devant aucune difflculté, devant
aucun obstacle pour mener à une fin di-
gne de l'honneur de la grande nat ion
la lutte dont t'iss'ue deciderà de l'ave-
nir de la Russie.

Aspirant à utiliser dans ce but toutes
les ressources vives du pays, le gou-
vernement exécutera les mesures indis-
pensables en vue de rorganis'ation de
l'Etat , en se oortformant fidèlement aux
principes 'déj à proclamés par lui. En
procédant à ce travail', le gouverne-
ment pulserà des forces et l'assurance
qu 'il trouvera une aide et le Saint d|ans
la raison de tous ies peuples de la Rus-
sie, Le gouvernement a foi que 'tonte
t'invincible puissance de la 'revolution
sera utilisée au profit de la cause sa-
crée de la Russie et au rétablissement
de son honneur outra gé par 1 la triahison,
la pusillanimité et une méprisable là-
cherè.

Le gouvernement est convaincu qu 'à
l'heure historiqu e où se décide le sort
de la patrie, les citoyens russes ou-
blioron t en face de l'ennemi les diver-
gences qui les sèparent et s'uniront en
une agglomération redoutable.

La liberté eimerìtée par l' union ne sau-

Néanmoins, elle éprouvaiit de ce retar il
dans le retour d'Alain untì sorte de malaise,
et ne put guère dormir enoore celle niui't-là.

L'aleute et les deux j eunesi fil les commen-
cèrent de s'étoniner et de s'inquiléter , cu
voyant que le train du niathi .ne ramenait
paS le voyageur.... Armeille et Fiorila s'en
allèrent icln voiture , vers ciniq heures, pour
sc trouver à l'arrivée de celui de l'après-
midi'... Celle fois, elles furent saisies d'an-
goisse, en voyant un 'Alain n 'était pas en-
core là.

— Comment, >s'i'l s'est trouv e neltard lé par
une raiso n qiielconqu'e, n 'a-t-il pas envoyé
un téilégramme ? diisait Armelle , Cala ne lui
rcssetnble pas du tout , d'ètre aussi negl'igieni ,
car 1.1 a touij ouirs eu. soin de .ne iamais tour-
meinter grand'mère sans motif.

Fiorita déclara :
— .le vais envoyer mie dépèche il l'amirat

de Barceui.l ', pouir savoir s'il l'a vu à Brest...
Mal!ieu>r eus>emeiit , nom s u'aurons la réponse
quei deinai'n; matin !

Les deux cousines parlaieut ainsi , sur le
quai , ta ndis que le trai<n repartai t. Leur
mine inquiète frappa sans doute le chef die
gare, qui les connaissai t depuis lomgtepmsi,
car , s'avatieant vers elles, il demanda en
le vaut sa casquet te :

— Ces dames attendent quelo u 'iin ?

rait, ètre valneue. Le peuple russe la fe-
ra passer à travers le sang et les souf-
frances vers un avenir serein, et donne-
ra le j our; à une Russie nouvelle, libre
et sereine, pour le bonheur de l'huma-
nité.
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Accident de chemin de fer en Italie
34 morts et 100 blessés.

Le rapide Gènes-Milaii a déraillé à
la gare d'Arquata-Scrivia. Cin q wagons
ont été renversés , cinq autres ont élé
brisés.

On a à déplorer la mort de 34 per-
sonnes. Il y a en outre une centaine de
blessés, dont plusieurs grièvemenk

Les autor ités sont sur les lieux. Les
travaux de sauvetage et de déblaiemont
ont été rapid emen t organisés. Une en-
quète est ouverte.

Voici quelques détail s sur cet acci-
dent :

Le train était bond é de voyageurs . En
proie à la panique, ceux d'entre eux
qui n 'avaient pas été pris sous 'les dé-
combres ou blessés autrement, sont sor-
tis des voitures en criant d'épouvante.
Le chef de gare d'Arquata a organisé
immédiatement les secours. Le person-
ne! ferroviaire accouru de toutes parts,
s'est mis tout de suite à la recherché
des blessés, qui ont été transportés en
automobile j usqu'à Novi. Un peu plus
tard , de Novi et de Gènes sont arrivés
par trains spéciaux des colonnes de se-
cours de la Croix-Rouge et de la Croix-
Verte , des médecins militaires, du matè -
rie! sanitaire, etc.

Le spectacle offert par ;la machine et
les voitures amoncelées et fumante s
était horrible à voir ; c'était une scène
de mine et de dest ruc tion impression-
narite. Stir cet amas informe de voitu-
res broyées, gisant sur les rails arra -
chés et tordus comme des cordes, de
ìiombreuses victimes horriblement bles-
sées, attendaìent , en implorant l'oeuvre
de secours , qui a été extrémement pé-
nible.

Le mécanicien a été net tement deca-
pile ; le corps du chauffeur a été dé-
couver t écrasé et brulé sous la loco-
motive. Le .cadavre d' un prètre a été
trouve sur le toit d'un wagon, les tem-
pes prises entre deu x fers, les mains
join'tes, dans l' attitude de la prière.
Trois soldats ont été retirés des décom-
bres, unis en un seul amas de chair
informe. La mort de ces malheureux
doi t avoi r été instantanée.

Sur le train se trouvaient de nom-
breu x soldats et matelots qui ont con-
tribué au secours des blessés et au dé-
hl aiement de la ligne. A f aube on avait
retrouvé 30 cadavres et une soixantaine
de blessés.

L'autorité judiciaire a ouvert une en-
quète pour établir les responsabilités.
Les valeurs postales et pri vées ont été
récupérées ainsi que la correspondance.

A cause de l'encombrement de la
ligne. les trains subissent de très grand s
retards.
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Armelle riépoiitìit :
— Oui, niousieiiT Ferry, mon fière  qui

devait revenir de Brest hier , et qui ne nous
a pas iiiformées de oe. retard apportò à sou
retour.

Le chef de gare dit d'iun ton smrpris :
— M. He marquis ?... Mais il est arrivé

hier, par ile train de cimq heures I
Armeie e|t Fiorita eurent une exclama-

(ion .
— Il est arrivé ?... Vous en étes sur ?
— Oh ! tou t à fall sur I... Il m'a mème

dit 'bonj our en passant, très a'imableinient ,
comme touj ours/... Et de loutes fagonsi il ne
passe pa ĵ iniapeircu.!

Fiorita , regardaul sa cousine, dit d' une
voix étrangiée :

— Mais alons ?... alors... qu 'est-ce que
cela sigiiiifie ?...

Armelle bégaya.
— Il lui serali donc arrivic i un accident: ?..

d'ici à RiMvesto ?... Mais on le saun 'ait main-
tenan't...

Le che! de .gare liocha la lète :
— Bien sur !... Et puis , quel accident vou-

lez-vous ?... Le pays a touj ours été tran-
quille, les ròdeursi n 'y venant guère... Puis ,
c'était en plein j our...

Fiorita s'écria :
— Enliii , le fait est là I... Vous avez vu

Nouvelles Suisses
Une perpisition de police
dans les bureaux de la « Freie Zeitung u

Non contente des lauriers rcctieil lls
naguère dans sa ridiciiil e et scandaleuse
perquisition au Démocrate de Delé-
mont:, la police 'politique bernoise vieni
de s'illustre r à nouveau par une irrup-
tion inopinée dans les bureaux de ré-
daction et d'administration de la coiira -
geuse « Fiele Zeitung ».

Mard i , à onze heures du mati n, deux
policiers de la pollice can tonale bernoise
se pré sentaient' aux bureaux de rédac-
tion du dit j ournal , une coquette villa
de la Zieglerstrasse, tandi s qu 'un troisiè-
me demeurait à la porte, iprè t: à interve-
nir.  Le prétexte étai t la publication
d' un numero parfaitement imité de la
« Frankfurter Zeitung », répand u der-
nièrement! en Allemagne par quelques
democrates allemands désireux d' at-
teindre l'opinion. On accusait la « Freie
Zeitung » d' avoir èdite le numero en
que stion. A la réponse negative du ré-
daciteur , M. S. Sfreiche r, un Bàlois très
authentique , les policiers démasquèrent
leurs batteries et demandèrent les noms
des adìministrateurs , rédacteurs et ool-
laborateurs du journal. M. Streicher re-
fusa catégoriquement. On exhiba alors
un ordre de perquisition et des mandata
d'arrèt en blanc , signes du procu reur de
la Confédération , M. Stampili. Contre
la force, il n 'y avait plus de résistance,
et quelques instants après, les policiers
s'en allaient , emportant avec eux diffé-
rents registres, notamment le livre de
caisse des honoraires des rédacteurs tìu
j ourn al et le ròle d'adresse des corres-
pondants.

Peu d'heures après , perquisition iden-
tique au dom icile de l'imprimeur Hag-
genmacher . à Laupen , où s'édite le jo ur-
nal , et où l'on chercha à se fai re livrer
le ròle des abonnés. Heureusement , l'ad-
ministrateur était absent, et il fallut s'en
aller bredouille.

La « Freie Zeitung » a immédiatement
saisi de l' affaire le Département roliti-
que par mémoire redige par l'avocat
Brustlein, de Berne , et .pubi ter a dans
son prochain numero les pièces relati-
ves à cette affaire.

On donne encore les détails suivants :
La perquisition effectuée dans les bu-

reaux de la « Freie Zeitung » soulève
ici, sauf dans les milieux que l'on devi-
ne, une vive indignatici!. Elle ne fut pas
absolumen t imprévue, cependant. Dans
son numero du l erl aoùt, la « Freie Zei-
tung » avait publié un mot fort inoffensit
mettant en cause Nicolas et Guillaume ;
le premier demandai! au kaiser le pas-
sage par l'Allemagne pour se rendre
en Suisse , ce à quoi Guillaum e répon-
dait : « Maintenant impossible ; mais
patiente encore quelques semaines, et j e
viendrai avec toi. »

Or , vendredi 3 aoiìt, la rédaction de
la « Freie Zeitung », à Berne , était avi-
sée confidentiellement: que l'on prépa-
rait quelque chose contre ell e ; samedi
4 aoùt , el le recevait une lettre d' avertis-
semeni de la Censure federale , et mardi
7 aoùt les policiers du Dr Tschumi fai-
saient irruptio n chez elle.

Rappelon s que , fondée le 14 avril der-

desoeudna du train M. de Penvalas , vous lui
avez parile, il est sort i de la gare... puis
c'est fini , o.ii ne sait plus oel qu 'il est deve-
iniu...

M. Ferry conviiit quo c'était en effet  é-
tra nge et iniquiótaiit.

Mlle de Vatorres déclara :
— .le vais télégraphier a l'amiral de Bar-

oeuiiil , pouir l ini demander de veni r iininédla-
teineut... Il y a là quekiii 'O chose de grave...
de très grave...

Elle tremolai1!, et la terreur 1'é'tneii giwit
au cceur.

Car tout à coup, une crainte affreuse l' ein-
vahissai't...

Ne seraient-ce pas Ics Al liei nai Kb de Kcr-
Even qui , ayant le soupeon — on ne ò>ait
comment — de ce que preparali Alain , s'é-
taiielnt empressés de faire disparaitre l'offi-
cier ?

Elle .pensati :
« Comment le sauraiciit-ils , pourtaiil -  ?....

Nous n 'en avoins dit mot à 'personne... »
Après avoir expédie leur dépèeb e à l'a-

miral , un cousin .de fa marquise ieit le parrain
d'Armetìe, Mine de Marsy et Fiorita, ren-
voyant la voitur e, revinreut à pied, par le
chemin qu 'avait el fi smivre Alaim.

Oui, vraiment , c'était un bkm hoiuiète che-
mini , qui me presentali pas d'eiubùches I.. .

nier, la « Freie Zeitung », qui en est à
son 34e numero, s'intimile : organe indé-
pendant, de politique démocratique ; elle
est dirigée, rédigée et soutenue par un
groupe de démocrates suisses et alle-
mands , sans aucune attaché ni appui des
pays de l'Entente. Ses principaux ré-
dacteurs sont : dii coté suisse, MM.
Siegfried Streicher (Bàlois), C.-A Loosli
(Bumplitz), J.-B .Rusch (Appenzellois) .
Zurlinden (Zurich), le distingue rédac-
teur de l' ancienne « Freitag Zeitung »
de Zurich ; .comme démocrates alile-
mands , MM. Ferniau et Ròsemeier.

La maladresse de notre .jx>lice fode-
rale est d'autant plus malheureuse à cet-
te heure, qu 'une fhission suisse vieni de
partir  aux Etats-Unis. Dans son premier
numero du 14 avril , la rédaction de la
« Freie Zeitung » se placait, en effet, en
queilque sorte sous l'ègide du président
Wilson :

« Nous sommes d'accord avec le pré-
sident Wilson, écrivait la rédaction , lors-
qu 'il déclarait, dans son message au
Congrès que les guerres ne sont susci-
tées et conduites que dans l'intérét des
dynasties ou de groupements infim es.
L'union vraiment solide en vue de la paix
ne pou r ra ètre réalisée qu 'entre nation s
démocratiques ; on ne peut plus accor-
der à aucun gouvernement autocratique
là conifiance qu 'il demeure fid èle à des
engagements de paix. »

Ces déclarations avaient été fort re-
marquées et avaien t valu au courageux
organe , et par lui , à notre pays, un regain
de sympathie , dans les pays d'outre-
mer tout spécialement.

C'est cela, sans dou te, qu'on avait de
la peine à lui pardonner. Sa mort était
dès lors décidée, mais l'arrét que vient
de rendre trop complaisamment l'auto-
rité federale risque bien d'ètre, au con-
trairè , une fontaine de j ouvence pour
notre vaillant eomrère.

L'AFFAIRE MAY
Un capitaine condamné

Le Tribunal territoria l II, sous la pré-
sidence du grand-j uge Jaccottet , de
Neuchàtel, vient de siéger au Chàteau
pour j uger le cas du capitaine de May,
chef de la seconde compagnie du ba-
taillon 21 à l'école de recrues.

Le capitaine de May est accuse d'a-
voir cause par imprudence des lésions
corporelles sur la personne des recrues
Thcenig et Godinot.

Le 15 mai, l'école de recrues, qui
avait été déplacée de Colombier à Sain-
te-Croix, pour faire place à la démobi-
lisation du 7e régiment, f aisait dans
les champs d'Orbe des exercices de tir.
Les recrues qui avaient peur du recul de
l' arme à feu étaient renvoyées au capi-
taine de May. Ce dernier se couchait
par terre avec son fusil , faisait aligner
quatre recrues de chaque coté de l'ar-
me, et, tout en leur causant , làchait un
coup, sans avertissemen t préalable.

A un moment donne, la recrue Thce-
nig se plaignit de bourdonnements dans
les oreilles. Le capitaine de May, sans
tenir compte de ses plaintes , continua
l'application de sa méthode.

Rentrés au cantonnement , les camara-
des de Thcenig et de Godinot, qui dé-

Em quiittant la gare , il s'en allait entre des
champs de sarras im , des petits bois d;' cliè-
nes... puisi il devenait ' plus simueuix, passait
au pied d'ini ta l us couvert de bruyères, que
coiiironnait uni taiilis èo chàtaigniers ,.. Cim-
quaiite mètres plus loin. s'oiivrait une pet ite
carrière de granit , abandoiimée depuis long-
temps... Puits, après d'autres bois de cfeSiKS
a'Pixiraissaient des vergers, des chauimières,
et les futaies superbes qui entowakint Ru-
ì testo.

A uni vieux berger un 'elle rencontra, ra-
ìnenia init au bercail sa demi-douzaine de mou-
ton®, Fiorita demanda :

— Avez-vous rencont ré hier M. le .mar-
quis, pére Jeani-Marie ?

— (lui , mademoiseililie, et ili m'a demande
d:i mes nouvel les, <wec beaucoup de bonté.

— A quel endroit était-ce , à peu prèsi, et
vers quelle heuire ?

— Pas loin du champ des Le Coze... et il
dcivait ètre dans les cinq heures.

Le champs des Le Coz se trouvait à en.vi-
ron quatre kilomètres de Kerluuel , sur la rou-
te de Runesto.

Donc, Alain avait dléj à fait à ce moment
la moitié du traj eit

C'était plus loin .qu'avait eu lieu l'acci-
dent... ou le crime.

(A suivre)
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claraien t tous deux souffrir dc bour-
dcnnements touj ours plus vifs , virent du
sang sortir de leurs oreilles.

C'est alors qu'on les envoya auprès
du docteur Perusset, d'Yverdon, qui Ics
fit rentrer dans leur compagnie. Tlioe-
nig écrivit à son pére. Celui-ci porta
plainte auprès du colonel Apothéloz ,
commandant d'école. Une enquète sevè-
re fut ordonnée, ct le capitaine de May,
avant d'ètre déféré devant les tr ib unaux
militaires, fut punì disciplinaircmcnt de
48 heures d' arrèt. 11 ne fut  renvoyé
qu 'ensuite devant l'autorité militai re ju -
diciaire competente.

L'auditeur maj or Dupraz , de Fribourg
a requis dix j ours d' emprisonnement.

L'accuse était défe ndu par le capitai-
ne de Rabotirs , dc Genève. Il placa lc
cap itaine de May sous son vrai j our , qui
n 'est pas du tout celui sous lequel l'onl
deperivi les j ournaux. Cet officici- a tou-
j ours témoign e de l' affectiou pour ses
soldats. qui le lui rendent bien. Le dé-
fenseur donna à ce suj et lecture de plu-
sieurs lettres de pères de recrues , re-
merciant le capitaine de May pour le?
gentillcsses dont il a fait  preuve à l'é-
gard de leurs eniants. La déposition du
colonel Apothéloz est aussi favorable ò
l'accuse. Ce dernier se défend d' ail-
leurs d' avoir agi par méclianceté. Il
n 'eùt jamais songé que pareille ocnsé-
quence -p iì l résulter de son geste.

Malgré tout' le talent du capitaine d'e
Rabours et le succès de sa plaidoirie,. le
Tribunal est rentré de la salle des déli-
bération s avec un verdict de culpabili-
té. Estimant que la méthode employie
par le capitai ne de May ne peut étre
j usiiifiée en aucune manière , il a con-
damné ce dernier à huit  jou rs d' empri-
sonnement à faire sous le regime mili-
taire aux forts de St-Maurice.

Le Tribunal a, d' autre part , refusé de
prend re position dans la parti e civile.
Les avocats Guinand et Roulet ont été
invités à présenter leurs reven'dications
devant les tribunau x civils.

Nouvelles locales

PÈLERINAGE VALAISAN
à N.-D. des Ermites

et au tombeau du Bx Nicolas de Flùe
25-28 Aoùt

Billets du p èlerinage : Le billet se
prendi et se paye à la gare 'du dépar t
au moment où il sera reclame et remis ;
i'l est à prévoir que chaque participaiit
annonce pourra le retirer déjà au plus
tard le 24 aout.

Logement el pe nsion : Les pélerin s
trouveront facilement en arrivant à Ein-
siedeln et à Sachseln-, surtout à Einsie-
deln , leur logemen t et leur pension.
Nous les engageons néanmoins vive -
ment à arrèter dès ce jou r leur cham-
bre en écrivant directement à un des
hòtels suivants , que , à diver s titres , nous
leur recommandons.

1. Einsiedeln : Bàren (60). —Biergar-
ten (20). — Bi tume (12) . — Dre i Ktìnige
(64). _ Elephant (55). — Falken (50).
— Glocke (45). — Golden Ad ler (45). —
Gross Kreuz (10). — Capricorne (80).
— Krone (70). — Lind e (35). — Pi'Iger-
heim (30). — Raben (45). — Resbstock
(50). -- Rosenegg (5). — Rot Hiit (45).
Roter Ochscn (24). — St-Benedict (46).
— St-.Iosef (25). — Sta Catliarina (60).
— St-Meinrad (40). — St-Peter (28). —
Scliweizerhof (65). — Storciteli (60). —
Wagc (40). — Weid (26). — Weiss
Kreuz (28). — Widder (35).

Les hòtel s ci-dessus indiqués sont de
2tne et 3me rang et l'on y trouve à des
condition s très avantageuses un loge-
ment et une pension convenables et de
famille ; ceux dont les noms suivent
sont plutòt de ler ran g et relativement
plus confortab l es, ainsi. naturellement ,
que d'un prix un peu plus élevé :

Bahiiliof ( 10) . — Belle-Vue (20). —
Klostergarten (80). Mythenblic k (6). -
Pfau (Dépend. Adler (110) . — Resen-
garten (24). — St-Johann (60). — Son-
ile (83). — Righ i (18).

N.-B. — Les chiff res places entre pa-
renthèses indiquent le nombre de lits
dont dispose chaque hotel respectif.

2. Sachseln : Croix bianche et dépen-
dances (105) — L'Ange (105) — Cheval
Blanc (105) — La Clef (85) — Lion
(105) — Café Rohrer (25)

Comme il a été dit ci-dessus pour
Einsiedeln , les chiffres places entre pa-

renthèses indiq u en t le nombre de lits —
dont beaucoup sont à deux places et , eu
conséquence, plus avantageux au point
de vue du prix — que ces hòtels de
Sachseln tiennent à la disposition des
pélerins.

N.-B. — On aura soin cn écrivant
aux hòtels d'e bien spécifier si l'on veut
une chambre à un ou à plusieurs lits
et un lit à une ou à deux places.

Pour Sachseln on pourra aussi s'a-
dresser au bureau de renseignements
(vis-à-vis de l'église) qu i s'occupe plus
spécialement de procurer des logenients.

Dans un prochain nu mero du Journal ,
nous publierous l'horalre ct les derniè-
res indications utiles (mode dc paye-
ment du billet. eie , etc.)

1J> Comité.

A PROPOS DE L'INCENDIE DE SALINS

On nous ocnt :
Les autorités et la commune ton i en-

tière de Salins se font un devoir de té-
mOigner leur reconnaissance aux pom-
piers et à la population de Baar , des
Agettes et de Sion pour leur dévoue-
ment et leur préci euse coopération dans
la lutte contre le sinistre, lors de l'in-
cendie du village de Salins. Il est dù
également une vive reconnaissance au
capitaiiie-médocMii' qui s'est rendu im-
médiatement sur les lieux afin d'offri r
ses soins en cas d'accident au cours de
l'incendie.

La presse ayant donne des reiiseigne-
iments assez inexaets sur les dégàts
conmiis. nous croyons devoir mieux pré-
ciser les suites de ce sinistre. Onze bà-
timents , dont qualr© maisons d'habitation
ont été défcruits ; sept famill es sont ainsi
privées de leur abri . EHes ont perdu ,
en outre , complètement leur mobilier,
vètements , Unge, ustensiles, sans par-
ler de plusieurs tètes de bétail et d' une
grand e quantité de fourrage qui ont été
également la prole des fl ammes. Les
dégàts ne seront couverts que pour une
faible partie , attendi! que quelques bàti-
ments seulement étaient assurés, et l'as-
surance étant très minime.

Aussi la solidarité et la charité valai-
sannes ne manqueront-elles pas de se
manifester comme il en a toujours été
le cas en pareille occasion. Les dons en
nature , notamment les vètements seront
p articulièrement les bienvenns et pour-
ront étre adressés au président de la
commune. Les familles éprouvées témoi-
gne-nt d' avance leurs remerciements ;
elles expriment leur plus vive recon-
naissance pour les beaux dons qui leur
sont /déj à parvenus, notamment pour
ceux faits par le Conseil d'Etat et la
ville de Sion.

Une invention.
On écri t de Berne à la Tribune de

Lausanne :
Un prètre francai s, professeur de phi-

losophie dans un institut de la Suisse
centrale , aurait , s'il faut en croire les
j ournaux spéciaux , réussi à construire
un- aceumuta leur électrique capable
d'aectimuler , sous le mème volume, 80
iois plus de force que les accum ula-
teurs actuels. Il gard e pour l'Instarti, le
secret de son invention . Si celle-ci est
sérieuse et vraiment telle qu 'on l' a dit ,
ce serait une revolution' dan s la traction
des chemins de fer , des tramways , des
automobiles, des bateaux à vapeur , et ,
par ces temps de disette de charbon ,
elle rendrait d'inappréciables services.

Mais est-elle recite ?

Collonges. — Accident.
Mercredi matin , daus une scierie de

Collonges, une ieune fil le de 20 ans ,
voulan t  ramasser du bois près d'une
scie circulaire en marche , s'est fait
pr endre le bras, qui a été arraché .
L'amputation de l' avant-bras-a été faite
à la clini que St-Amé, à St-Maurice.

La Chambre de commerce.
Jeud i 9 courant. a eu lieti à Sion, la

pr emière assemblée pionière de la
Chambre valaisanne dc commerce. Cel-
le-ci s'est définitivement constituée. Elle
a nommé président M. le député Mau-
rice Pellissier à St-Maurice et vice-pré-
sident. M. l' architectc Jos. Dufour à
Sion, lesquels fonctionneront en la mè-
me qualité au sein du comité centrai.
Ce dernier compte cinq membres dont
le président et le vice-président pré-
nommés. et MM. L. Rey . directeur de
la Banqu e cantonale, Escher, avocat à
Brigue et Trottet avocat à M onthey .
M. Charles Brami de Buix (Jura ) . ac-

tuellement a Bàie, a ete nomine secre
taire de la Chambre. Le siège de celle
ci a été fixé à Sion.

LE PAIN DE GUERKE

A la pomme de terre
M. Vici-lette, ministre francais du ra-

vitaillement, vient d ìad'resser aux pré-
fels la circulaire suivante qui cst bonne
ù méditcr, chez nous aussi :

A la date du ' 19 j uil 'let. j e vous ai invi-
te à vouloir bien étudicr le mélange de
la pomme de terre à la far ine pour la
fabrication dm pain.

Je suis cn possession , actuellement,
d' un gran d nombre de réponses qui me
témoignent que les. essais out donne
pleine satisfaction. Voici d'ailleurs le
rapport quo le préfet d'Eure-et-Loi r a
regu de M. Carola , directeur de la sta-
tion eeonomique de Chartres :

« J' ai prie M. Ridoux, boulanger à
Chartres, qui a bien vioullu me continuer
son précieux concours, de préparer du
pain de cette sorte avec une addi ti on de
pommes de terre cui tes, dans la propor-
tion de 20%.

» Je lui avais oommuniqué les indica-
tions fournie s par M. le préfet de la Hau-
te-Vienne, d'une part , et la recette don-
née ipar l'abbé Rosici- dans son diction-
naire de l'agriculture èdite en 1786, et
qui n'est que la reproduction des ins^
tructions données par Parmentier dans
son ouvrage Le parf ait Boulanger, èdi-
te cn 1778.

» Les pains obtenus ont été très satis-
faisants comme vous avez pu vous en
convaincre par vous^mème. Je les ai
trouvés tout aussi bons que le pain cou-
ran t, sinon meilleurs. J' ai consta te qu 'ils
se sont conserves frais plus longtemps.
Un pain rond que j e n'ai entamé qu 'a-
près dix j ours de fabrication , étai t en-
core bon ponr la consommation.

• » L'analyse que j' ai fait  faire de ce
pain a donne les résultats suivants :

Eau 34.70
Cend res 1,18
Matière azotéc 6.90
Amidon , etc. 56,50
Cellul ose 0,72

100,00
» Ce pain est susceptible de fournir à

l'organisme par 100 grammes de matiè-
re normale 253 calories 6, c'est-à-dire
un chiffre égal à celui du vieu x pain
beauceron (blé, seigle, orge) et à celili
du pain de blé, orge.

» En cas de besoin il y aurait donc
dans la pomme de terre une ressou rce
qui ne serait pas à dédaigiier pour ac-
croitre 'la quantité de pain. »

Ces expériences me paraissent con-
cluantes et j e vous demande, dès mainte-
nant , en présence d'un déficit important
de la récolte des céréales, de prendre des
dispositions afin d 'éviter tout gaspiilage
dc pommes de terre. La récolte de cette
denrée s'annonce comme devant ètre
abondante : il convien t donc de l' utili-
ser dans la fabrication du pain.

M. VIOLLETTE

La question du fromage.
Un correspondant écrit de Lausanne
la Revue :a ia i-cevue ¦
La Revue du 7 courant a publié un

communiqué de l'Union suisse des ex-
portateurs de fromage, à Berne, cher-
chant à expliquer la penurie actuelle par
une diminùtion de production et par
une augmentatio n de la consommation.

Or , c'est vouloir j eter de la poudr e
aux yeux du public, que d' avancer sem-
blables raisons ~ comme seules causes de
l'éta t actuel du marche du fromage. La
véritabl e raison de la penuri e dont nous
souffrons est l' exportation eifrénée à
laquelle s'est livrèe l'Union suisse, so-
ciété privée qui jouli malheureusement
du monopole d'exportation. Alors que de
tous còtés on signalait à la fin de l' an-
née dernière , en aoùt et sep tembre déjà,
une diminùtion considérable de la pro-
d uction du Iait, l' exportation passait de
3.597.300 kg. pour le troisième trimes-
tre 1916 à 5,419,400 kg. pour le qu a triè-
me trimestre de la mème année. . Les
chiffres de 1917 n 'ont pas encore été
piibl iés. mais ils prouveron t sans doute
que l'exportation du fromage n 'a pas
plus diminué que la production laitiere.
et pourtant de nombreux avertissements
u 'ont pas manque à l'Union suisse des
exportateurs.

De partout. en effet. on constatait une
très forte diminùtion de la production
fromagère . et l'on reclamali avec insis-

tance que 1 on. mette un frein à une ex-
portation exagéree qui se faisait entiè-
rement au détriment -des besoins de la
consommation indigène. Mais l'Union
suisse des exportateurs fit la soiirde
oreill e ; elle continua l'exportation , afin
de ne pas diminue r les grands bénéfices
réalisés par ses membres, et auj ourd'hui
elle en est réduite à avouer que ses ca-
ves sont vid.es et qu'il lui est impossi-
ble, malgré l' engagement qu 'elle avait
pris lors de sa création , de satisfaire
aux demandés de la clientèle nationale .
.Nous ne pouv ons donc admettre le

communiqué filandreiix de l'Union à là
presse cour masquer ses agissements.
ct nous ne cesserons de demander la
suppression d' un monopole priv e qui
n 'a qu 'un seni avantage : celui d'enrichir
quelque s personnages privilégiés au dé-
triment de l'ensemble du pays.

Marche aux fruits à Sion. —
La commune de Sion , d' entente avec

le Département de l 'intérieur , organise-
la dès cet automne des marchés publi cs
des fruits de garde (Canada. Calville ,
Franc-Roseau, Reinettc , poires d'hiver ,
ete). Ces marchés auront lieu réguliè-
rement une ou plusieur s fois par semai-
ne. Les agriculteurs , non seulement de
Sion , mais de tous Ies environs, sont in-
vités à réserver leurs fruits pour Ies
apporter sur le marche et à ne pas
conclure des marchés prématurés. Une
large publicité sera faite dans toute la
Suisse pour faire connaitre l'ouverture
de ce nouveau marche et y amener le
plus' grand nombre d'acheteurs', ce qui
permettra la venie d'e nos fruits à des
prix rémunérateurs.

D'autre part , dans le but de favoriser
une cueil le tte soignée et: des apports de
frui ts  de choix à ces marchés, des re-
compeiises seront attribuées aux agri-
culteurs qui se seront particulièremen t
signalés sous ce rapport.

Des publications ultérieures rensei-
gneront' les intéressés sur les détails de
la nouvell e organisation.

(Communiqué) .
Cueillette des fruits. i
Il est rappelé au public que , tant que

des prescriptions spéciales ne sont pas
publiées, la cueillette des fruits arrivés
à maturile n'est pas soumise à des au-
torisations spéciales. Le Départemen t
de l'intérieur qui , par l'arrèté du 3 j uil-
let 1917, a recu la compétence voulue
pour fixe r la date du commencement
de la cueillette , ne prendra des mesu-
res restrictives que si des abus se pro-
dui saien't du fai t de cueiliettes trop hà-
tives de fruits  ayant tout à gagner ù
bien mùrir sur l'arbre. Les agents de
contróle ont au reste l' ordre de refou-
iler tout fruit mal mùr ou mal cuellli
tnis dans le commerce.

\ (Communiqué.)

Aux apiculteurs.
Le 18 de ce mois à 9 'A heures du ma-

tin la section de Sierre de la Suisse ro-
mande donnera une conférence pratique
aux apiculteurs, sur l'hivernage des
abeilles. Tous les amis intéressés à ce
suj et , sont invités cordialement de se
rendre à ce jour à la nouvelle maison
d'école, à Sierre.

Le Comité.

Tache solaire.
On signale l'appariti io n sur . le soleil

d'une tache de dimensions extraordi-
naircs qui se trouve un peu à gauche
d'e l'axe nord-sud' de l'astro et qui passe-
ra dans le pian déterminé par cet axe
et la terre dans le courant de la j our-
née de jeudi.

Cette tache comprend trois noyaux
principaux formati! un trian gle sensible-
ment equilatera!, entouié s de plusieurs
noyaux plus petits. Elle est visible à
l'ceil tiu , ou plutòt à l'ceil arme d' un ver-
re à éclipses, car si grande qu 'elle soit ,
la tache n 'atténu e pas sensiblement la
quantité et l'intensité de lumière emise
par le soleil , d' autant plus que ce der-
nier passe par une phasc d' activité
thermique.

Le diamètre approximatif de la tache
asshnilée à un cercle est d'environ
135.000 km. Elle a ainsi une superfici e
de près de 14 milliards de kilomètres
carrés ; c'est plus de cen t fois la surfa-
ce du cercle équatorial de notre globe.
Autrement dit. cent globes terrestres
juxtaposés en un cercle entreraient à la
fois sans se serrer trop dans la tache
actuellement visible. En réalité. s'ils y
élaient précipités, ils seraient presque
instantanémen t volatilisés.

Dernier Courrier
ACCALMIE

PARIS, 10. (Havas). — Une accalmie
momentanee s'établit sur le front où
aucune action d'infanterie importante
n'a été enregistrée.

Aujourd'hui , en Belgique, on ne signa-
le qu 'une nouvelle progression des trou-
pes francaises vers Bisxschoote et au
sud de Langhemanck.

Au nord de l'Aisne, en Champagne et
sur la Meuse, le duel d'artillerie se
poursuit avec son habìtuelle inten sité.

En Macèdoine
PARIS, 9. — (Officiel) . — L'ennemi

a tenté un coup de main sur nos tran -
chées dans la région du lac Prespa. Il
a été repoussé et a Iaissé entre nos
mains quelques prisonniers.

Actions d'artillerie assez vives dé part
et d'autre dans la région du Vardar et
dans la boucle de la Czerna.

L'aviation britannique a bombarde
avec succès l' aérodrome de Limanowo
et des dépóts ennemis dans la région
de Sérès et dans celle de Sfojakowo.

Bibliographie
LES A N N A L E S

Le sommaire des Annales cette semaine est
un bouquet de noms illustrés. La Société
des Nations, par Gabriel Hanotaux ; la vie
et la mort de Marie Bashkirtseff , par Alia-
toli ; France ; les Coulisses du Reichstag, par
l'abbé Wetterié ; les Réilexes francais, .par
Alfred Capus ; le triomphe des sports, par
Alfnetì Capus ; Hommage aux Belges, par
Emile BoutToux , Brieuix, Paul Desthainal,
Etienne Lamy, Jean Richepin, Georges Le-
comle ; La Lettre de la Cousine, Vvoime
Saroeiv, les Notes du Bonhomme Chrysaile,
des vers d'Hélène Picard et du géniéral Bru-
licali, etc...

Partou t, le numero 30 centimes. Abonne-
meitts d'un an : France, 12 francs ; Etran-
ger, 18 francs.

Abonnements de 3 mois, pour les soldats
de la zone- des armées : 2 fr. 50. avec en,v»l
gratuit d'un paquet de livres et d'images.
51, rue Saint-Georges, Paris.

ROYAL BIOGRÀPH — MARTIGNY
Dimanch e 12 aoùt 1917, à 2 % et à 8'A h. :
Les còtes de ia Riviera, nature en cou-

leui'S ; Le reporter Whitney, scène d'ramati-
que repirésenttant une lluitte opiniàtre entr e
deux polit i'que», où , pendant le couirs d'une
campagne électorale se joue la mine ou. 1&
succès de deux concuirrenits ; Pathé-Journal,
trlitomphal aocuei iq ue lea lEtats-Unisi bn't
fai t à Joifre et à Viv iam, démonstration
léclatantle des sen.tiimelJt's dto peaiple américalim..
La Revue du 14 j uillet 1917 à Paris-, Poin-
caré passe devant les délégations dea régi-
ments francais qui se sani distìngués de-
puis le début die -fa guiemre et reme! la nou-
velle fourragère aux dléUégationsi du régi-
men t de la Légion étrangère qui compte più»
de 2000 enfaints de notre pays ; La Pupi lle,
coto-ris1, cinémadirarne eu 4 parties interpre-
te par la belJe Napierkowska, de l'Opera.

Madame Veuve Z. Martin-Lange et ses
eiiiants, a Monthey, Ies familles Martin et
Morand à Caux et TroiBlorreii its, remer-
cient bien sincèremeint toutes- Ies personmes,
les Soci'éltés et: particulièrement le»' Ma!tres>-
Bouicbers Vaiaisanss qui 1 tour ont témoigne
une si grande sympathie à l'occasion de leur
grand - deuil.

PRO PATRIA

NOBLESSE crraS4 c'
Vermouth

Vraie gourmandise déiicieu»

CEHISES
& DISTILLER

Suis achetear toutes quan-
tités au prix fixé par le Dép.
E. P. Berne. — Futa envoyés
sur demande franco toute
station du Valais. 1081

M. GAY, SION
Téléphone 60



VENTE
aux Enchères

Le mardi U aoùt courant , dès 10 li. >, du matin , ai
Semllles près Monthey, devant l'ancien immeuble Gè
Collet, il sera mis en vente, par voie d'enchères publiqu i
deux chsvaui, 6 chars an bon état ava
Bccemoiret, harnais , eolliers. uno berso à cham
nne charrue, un hache-paille, divers outils et instrument
une certaine quantité da foin en grar.g
la récolte pendant* de trois champs d'avoin
environ cinq chars de regain sur pied , ainsi que la récoli
d'un champ de choux , betteraves, ckoux-raves et diver

Pour renseignements s'adresser à l'avocat P. Barmo
à Monthe,

A loiier à Sion, Rue de Lausann
Dès ce jour, an appartement au ler étage , comprenai

7 pièces, cuisine, ferrasse, galetas, cave.
Dès le 15 janvier 1918, locaux pour café. Ceux-ci soi

loués soit dans leur ensemble, soit séparément.
S'adresser au Dr DUCREY, SION. U£
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MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000

Recoit des dépóts à vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'EPARGNE
ESCOMPTE — CHANGE =

=== AVANCE DE FONDS
sous toutes formes usuelles

et sur garantie hypothécaire

Vins en gros
La Mtisoa M carie* Paecolat à Mariiray-Slonr
ven d tonte l'année bon Yin blane de Cataloga
et rouge des Pyrénées. Se reeommande à so
honorable clientèle. 17

> Tflégfcewt N« lt 

I TRANSPORTS FUNÈBRES
m A DESTINATION DE TOUS PAYS

I A. MURITB - GENÈVE
§1 CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES
||i de tous genres et de tous p rix.
H 
I Hubert Rioudet, représentant à Collombey
| Louis Barlatey, dépositaire à Monthey

IH Magas ins et dép óts, à Monthey (Valais)
W& Démarches et Renseiignements gnatoits. »

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Aetlons fr. 1.000.000
•stièrement verse

Réserves Frs 350'000.—
Comptes de chèques postaux : 11.435

La Banque accepté des dépdts :
en comptes-courants à 3 % - 4 %
sur carnets d'épargne à 4 V» %
contre obligation à 4 % en coupures
de Fr. 508 et de Fr. 1.000. *

Touts les fonds des dépot* d'épargne et des objjg atior
sont places contre bonnes garantie s hypothécaires E
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépflts peuvent etre effectu<

sans frais pour notre compte chez notre Admin-istratcu
Moasleur Jules MORAND, avocat à Martigny .

I

la———m—iwni 'wii mMw—i ¦ —magwegeBWwaj
f̂ D«mandf»z notra catalogo* J*

ff^ flratuJt . J0L

I Maison di chtussures |p|É
9 ROD. «I»f * HLS ¦H
W UENZBOUM HH

W'-r En votre propre intérèt , vous ^Wachetez au plus tot de la chaussure, ^Bles prix de matières augmentant toujours . ^
. _ •

CEuvre St-Augustin
SA. ©t-Miani-ioe

Fabrique d'ornements d'èglise
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et proje ts fournis sur demande.
Chatablarla Broaees
Drapeau Orfèvrerie
Tapi» Stata»
Oalona et franges Chemlai de erolx
Eekantllloanage Ciergei
Béparatlose Fleari

Deatellei et lingerie d'égllae. Vètements eeeléiIaatlqneB.

Exécution artistique et soignée
Gatalogues , echantillons et choix envoyés sur demande

Succursale à Fribourg, avenue do Pérolles.

m
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qu un appartement
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PUBLICITAS |
Société anonyme Suisse de Publicité |

Siège social t GENÈVE |
*v+
$

Succursales principales en Suisse : J+J
LAUSANNE : me da Brand-Cilene, 11 |

En Suisse frangaise
En Suisse allemande
En Snisse italienne :

Agences et correspondants dans les princi pales villes
du monde.

Règie de la plupart des grands journaux suisses

Insertions aux tarifs mèmes des journaux
suisses et étrangers

ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT

CHRONOMÈTRE MUSETT E
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

^gwaiEfes. Mouvement Ancre 15 
rubis,

Décors /W&SE,"7^J| très forte bolte ar8ent ,00/OOI1

IA VsjSSJeK*? contróle. Superbe décor.v:,rl6" X^Ssì  ̂ A TERME Fr. 
53.-

Om\ Acompte 10 fr. Par mois 5 fr.

^==jy& _ AU COMPTANT: Fr.SO. -

!§Ji( W/ì'~*Wtf c*jf ààt$8l  ̂
moQtres «Muset te»

^M x̂- ^ m̂i ĵ& ^ m̂iw «u senls 
fabricants

:

H "I ; WŵmMI 
6uy-Rob6rt * c°

TOÉÉIìi^mvS^af ^^ «
Fabrique Musette

i
<<^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂La Cbaax-de Fonds

^y ^^m^tsSma^&^ <o Maison suisse"•"¦Ma ĝ-*"̂  fondée en 1871

Vins en gros
A. Rossa — Martigny

VI P» blanc» ct rouge», de premier choix, a» prix I M
plM avantageiu — Ma I .io* tres cornac et de tonto con-
ila ire. U7«

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Ch, BXHENBT * Die, MONTBSY

Correspondant officiti «le la Rauqw Nationale Salute M
ebara* dc toisto» epérailons èa feansaa.

PBJETS HYPOTH KCAIKKS

¦e«oit dM iéitt* d'arctai à 5 °L

. Genève, Montreux , Fribourg, Neu-¦ chàtel ,Chaux-de-Fonds,St-Imier,etc

• Berne, Bàie, Zurich , St-Gall , Lu-
• cerne, Glaris, Coire, etc.

• Lugano

Instruments de muslguo
35 de premier ordre

a ssssestEsmemsan

J* JHt& 11 I

Accordéons syst. suisse, ita-
liens, Hercule , Viennois. à 10
touches,2 basses dp. fr. 10.—
àlO touchés, 2 basses, soignés
fr.18.- à 19 touches,4 basses,
fr. 29 — ; à 19 touchés 4 bas-
ses soignés, fr. 45— ; à 21
touchés, 8 basses, extra forts ,
fr. 65 — ; à 21 touch., 8 b.,tri-
ples, fr. 85. — ; Harmonlcas à
bouche (1 p. fr. 0-50 à 12 —

Violons, Mandolino» , etc.
Cordes et accessoires. Catalo-
gue gratis. Ateliers de répa-
rations avec force électrique.
L. ISCHT, fabricant , PAYERNE.

§M 0n Peut B«fln«p pt

1500,000 Franosi
\'4% aveo 5 franca

|LE 15 AOUT 1917 I
Wi en achetant |||

|j un Lot Panama fi
PI [layable fr. 5 par mois. ¦•; j
gal ou au comptant

fej Avant d'acheler Mi¦ ailleurs plus cher |I demandez prospectus m
I fer,'atis et franco à la E

1 BANQUE i
I STEINER ft Ciel
I LAUSANNE I
m lu5 il

y *+:

Hòteliers et Cafetiers
Je suis acheteur de violi-

lo» boutsillaa vides à
champagne , aux prix de 25 ct.
pièce. Se recommande :

//. Stroubhardl (Aig le) .

A vendre d'occasion
un groupe électrique avec
turbine Girard
et dynamo de I I  H. P.

pouvant óclàirer 300 lampes
de 16 bougies, à fllament mé-
tallique et une

turbine Pelton
de 4 H. P.

S'adr. à H. RAMEL , électri-
cien . St-Mauric p . 

Bon
petit café

avec jeu de quilles , est à
remettre de suite dans le
Bas-Valais. S'adresser au
Nouvelliste. 

Ei vend&nt
vos chevaux

pour l'abatage et ceux abat-
tus d'urgence, à laBooM toeialioe centrale

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

Droguerie Moraz
2, Avenue de l'Université
X ĉtxL m anae

Produits vétérinaires
Poudre aperi tivo pour

l'engraissement du bétail.
Poudre insecticide fou-

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

GOltre 6L4NDES
par notre Friclion antigoi-
treuse , seul remède efficace
et garanti inoffensif.

Prix : K4 flacon 2 fr.; i fla-
con 3 fr. — Succès garanti ,
mème dans les cas les plus
opiniàtres.
Prompt envoi au dehors par la

Pharmacie do Jura
fDr A. Bahler & Cie.) Bienne,
Place du Jura.

BEADX CANETONS
d'élevage fr- 5.50 placo.

Parc avicole, SION. 111S

Offres & fiemanfles
DE PLACES

ON CHERCHE personne ro-
buste et expórimentóe commaCUISINIÈRE
pour pensionnat de jeunes
gens, environ 16 parsonnes
habitan t tout-:1 l'année la mon-
tagne. — Offres en indiquant
l'àge, le gsge et les référen-
ces à l'Ecole Foyer, Pleìades
s/ Blonay (.Vevey, Vaud). A
la méme adresse jeune
VALET DE CHAMBRE
de confiance est demande.

L'Hotel des Al pes, St-
Maurice , demande de suite

une jeune fille
pour aider à la cuisine.

Rassujettie -repasseuse
cherche place dans hotel.
Ecrir» Mlle Nicoulaz. L'Abri-
cotler 37, Lausanne. Pontaise.

On cherche pour une
famille à Sion,
une institutrice

Ecrire casier postai 13517,
Sion. 
On domande pour le I" Sept
une jeune fille

propre et adivo, sachant fai-
re la cuisine. S'adresser au I
Nouvflliste sous C. M. 

femme de chambre
robuste, bravo et hounfite
bien au courant de tonta la
couture et du service. Bou
gage. Entrée à convenir. Ré-
férences sérieuses exi géos.
Adresser offres avec photo-
graphie à Milo Louise Gaullinr
à Monthey.

A lnupr à l entrée de Martigny-Ville
lUIIUl sur l'Avenue de la Gare

deux magasins
de 8 pièces. S'ad. à la Banque Tissières à Martigny- Ville

ACHETEZ LES
Obligations à Toule 0bli9aii0n M. ° , „ _ sera remboursée au
primes a ir . 5 cours de 240 tirages

des CHEFS D'EQUIPE des » par an jusqu 'en 1920)
Chemins de fer fédéraux (i par an à partir de 1921)

Belles chances de gains 1 soit avec des primes de

30%SrJ1rot«iiifl Fr - *J"222aveo gros lol de Fr. 20.000 » IU.UUU |
- - 6 primis sur tonta » 8.000sèrie sortente - - _ 

AAAGrand avantage de se » 5.000
procurar des séries en- „_ _ _  «^^. .̂ ._tières à 30 obligations : tOOO. JOO,100,etC
Fr. 150 — au comptant , soit au minimum à fr.S
ou Fr. 155. — en 16 Prix du titre , f r.S.—
meiìsualitós ; avec jouis- Eovoi contro rembour-
sance intégrale aux ti- sement ou paiemeni an-
rages dès le 1« versement ticipé par la

BANQUE SUISSE DE VALEUR S A LOTS
Peyer & Bachmann — GENÈVE — 20 Bue da HOnt-Blano
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CONSEILS aux DAMES
Toute Femme soucieuse de sa sauté doit sur-

tout veiller à la benne Circulation du Sang, car
r— bien souvent la vie (te la Femme

-<S^S^^>>. est un martyre perpétue l parce
r »HM *\ qu 'elle ne s'est pas soignée dès

V ^(Én / ; Voyez cette malade, touj ours
^3H ' Vp iatiguéc , surtout au lever , dor-

^*BB '>r mant mal , digérant plus mal en-
Exiger ce portrait ; ... , . , ,core, essouiflee au moindre ef-

fort , souvent irritable , découragée , redeutant à
tout moment Ies criàes gastialg iques ou nerveuses,
les palpltatlons. Elle perd ses iorces et s'anémie.
Demain , elle soufirira de l'irrégularlté des lidlspo-
sltlons. Une douleur , une iensation de poids lourd
qui se déplace dans Ics reins , lui fera craindre la
Métrite , le Fibroine, ltsTuineurs, l'Ulcératlon, sans
compier tons les Accldests du RETOUR D'AQE.

C'est la perspective des Opérations souvent inu-
tilcs, touiouri dangercuscs ; tandis qu 'en faisant un
usag; Constant et rcgulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans
rien ebanger à ses occupations habituellcs.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes Ies Ma-
ladies intérieures de la Ferumc. Le tra itement est
simple et facile , ct à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dansi
toutes les pharmacies : la boite pilules ) , 4 fr ., fran-
co poste, 4 ir. 50,. Les 3 boites (pilules ) , franco ,
12 ir. , contre mandat-po-ùc adresse à la Pharmacie
Mag. Diimontlcr , à Rouen.

Nota : La Jouvteicc de l'Abbé Soury liquide est
augme ' itce du montani des frais de douane per eus
à son entrée' en Sulssj.
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Collège Maria Hilf
SCHWYTZ

Gymnase-Ecole de cmerce-Eoole technique
Ouverture les 3 et 4 octobre. Le Raotorat.

AU NATIONAL
Encore un grand choix en :

BLOUSKS. JUPES , JUPONS, TABLIERS ,
LINGERIE , BONNETERIE, CHEMISERIE.

Pour Dames , Messieurs et Enfants.
Se recommande : Alf . Girard-Rard

Bureau de placement on demande
Leytin-VIIU gs. Téléph . ltS. Il 116 J611 118 t lI lB
Demanda nombreux person- active comme bonne , sachant
nel de tout genre. Places faire une cuisine bourgeoise.
bien rétribuées. Gage 35 frs par mois. S'adr.Les employés pouvent A la Ville de Paris, Sion.
loger à l'Agence.




