
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Sur le plateau d'Asiago, nouvelles
victoires itaJienues.

Un nouveau tzar aurait ete procla-
me en Russie dans la personne du
Grand-Due Michel qui marcherait sur
Moscou.

Torpillage par les Allemands du
navire-hópital Laiidovery Castle.
Nombreuses victimes.
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La Terre
ct l'Usine

La question du blé, des pommes de
terre, du lait , de la viande. est plus que
j amais à l'ordre du j our de l'opinion
publique.

Elle est en permanence d' ailleurs de-
puis que ces aliments sont devenus la
principale nourr i ture  de l 'homme.

¦Le peuple plaisante sur tout excepté
cn ces matières.

C'est ainsi que l 'Autriche a dù tendre
des mains supp liantes vers l'Allemagne
pour obtenir quelques grains de blé et
vers la Hongrie pour lui arracher quel-
ques produits agricoles qui  remontent
des estomacs délabrés.

Aussi , le programme de toutes les na-
tions , auj ourd'hui , en Suisse comme ail-
leurs et peut-étre plus qu 'ailleurs , se
résume-t-il en un seul mot : Production
intensive de la terre.

Les appels , les communiqués foison-
nent au point quc les murs de nos viila-
ges en sont tapissés comme des salles
d' attente de gares.

Il a fallii la guerre pour se souvenir
de l'existence des paysans. Jusqu 'alors ,
qu 'avait-on iait pour le peuple , pour le
vrai peuple , pour le peupl e des campa-
gnes , qui nourrit le pays de son travail ,
le défend avec sa vie et le protège
avec ses prineipe s et ses traditions ?

Rien . ou à peu près rien.
C'était plus qu 'une faute , à notre avis.

c'était une imprudence économi que
grave.

On sent enfin,  de nos j ours, que tou t
repose sur la terre qui est la sauvegarde
de la société.

Quc sont l' argent , le fer , les puissan-
tes industries chimiques à còte du
champ, dc la prair ie . dc la vigne et de
la forèt ?

Il faut  vivre avant tout.
Et nos paysans, avec un courage quin-

tuple , se sont mis au travail , ne ména-
geant ni leurs bras , ni leurs sueurs , ni
leur sante, prenant sur le clos les char-
ges du mtilet mobilise.

C'est beau ce dévouement désintéres-
sé de la campagne et de la montagne
qu 'on semblait pourtant avoir délaissées
et auxquelles on n'a recours qu 'aux
heures dc perii économique.

Leur solidarité , leur dévouement sont
p latoniques . c'est vrai , mais qu 'on y
prenne garde. rien ne lasse, ne fatigue
cornine le platonismo et le désintéres-
sement.

La terre aussi a droit à la protection ,
autrement que sur le papier des appels.

Un nouveau danger la menace : c'est
celui d' une certain e industrie dont Ies
gaz et les fumées empoisonnent à vue
d' ceil des hectares de prairies , de vi-
gnes, de champs et d'arbres.

On est alle dernièrement à Sierre

demander aux agriculteurs quelles
étaient leurs souffrances. du voisinage
de Chippis , quels étaient leurs désirs et
ietirs revendications . et ils Ies ont indi-
qués .

L'assemblée a été extrèmement hou -
leuse . si Jiouleuse que le directeur de
l'Usine n 'a pas pu piacer une parole.
C'efu été la rupture irrémédiable.

Sous la pression de l'opinion , on va
payer une partie des dommages, une
faible p artie , car ni l' or ni l' argent ne
sauraient remp lacer les santés détruites
et la terre compromise pour des déca-
des d'années , peut-ètre mème d'une
manière definitive.

Le peuple sent cela. C'est pourquoi il
demande aux Pouvoirs autre chose que
des espèces sonnantes et trébuchantes.
Il exige une sauvegarde , car voulant
continuer à semer , il entend que le grain
lève et produise , il entend que le lopin
de terre , qu 'il a recu de ses ai'eux , se
transmette à ses enfants et petits-en-
fants indemne de maladie.

Est-ce trop ? Est-ce illégitime, dérai-
sonnable ?

Qui donc oserait l' aff i rmer ?
Nous ne comprenons pas, nous le dé-

clarons hautement , la sorte de parallè-
le que l' on veut établir entre la terre et
l ' industrie dc mort qui la tue.

Il y a industrie et industrie , et on ne
saurait par exemple , établir un rappro-
chement quelcon que entre une raffinerie
de sucre, une fabri que de socques ou de
souliers et une Usine à gaz méphiti-
ques.

Autant  nous déiendron s les premières
qui font oeuvres de vie, autant nous
j cmbattrons la seconde qui fait oeuvre
de mort.

Certains écoutent, cepen dant , cette
derniére. parce 'qu 'elle est plus près de
l'oreille par son argent et sa puissance,
mais qu 'on y prenne garde !

Déjà , un bruit sourd monte comme
une vaste plainte. Le paysan est patient;
il aftend avec confiance, mais il ne sup-
porterà j amais d'étre berne.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'armée japonaise. — L'intervention j a-

ponaise en Sibèrie est à l' ordre du iour .
Dans « Excelsior », M. Hoùlgari essaie

d'évaluer Ies ioroe s militaires que le Jap on
peut j eter dans la balauce.

Ce n 'est pas si facile , car i' "'y a pas de
documents offi ciels sur la force des armées
j apon aises :

« Nulle part . eu ef fe t , la pre paration mi-
litaire n 'est plus soigneusemenl tenu e se-
crète que dans l'emp ire du Levant. Le gou-
vernement imperiai ne publi é j amais de rap-
ports sur la question des efiectiis, pas plus
d' ailleurs que sur celle de l'armement. Le
chef d'état-maj or general n 'est responsable
que vis-à-vis du mikado . et non vis-à-vis
du ministre de la guerre. Il s'ensuit que les
représentants du peupl e à la Diète ne sont
pas mieux rensei gnés que le peuple lui-mc-
me. »

Mais Ics rensei gnements d' ordre prive
abondent, et c'est dans la masse d'articles
militaires publiés depuis deux ans par les
j ournaux j aponais que M. Hoùlgari a puisc
ses chiff res.

« Actuelleme nt , dès la mobilisation décré-
tée, le grand état-maj or peut dispose r de
deux millions d'hommes dans la foroe de
l'àge et bien entrainés : c'est l'elite du ,pay5.
Ces deux million s de soldats , qui forment
1 armée de premi ère iigne , app artiennent
soit à l'armée active — gen-ek i — (deux
ans de service). soit à la première réserve
— yoki-eki — (cinq ans de service), soit à
la deuxième réserve — kobi-eki — (dix ans
de service), soit enfin à la réserve territo-
riale — kokumin-eki.

Immédiatement après cette armée de pre-
mièr e ligne , il p eut ètre mobilise un second

contin gent d' un million d hommes. Oeux-ci
n 'ont poin t servi dans l' armée active en
temps de paix , mais sont aussi aptes physi-
quement à faire campagne que les hommes
enrólés sous les drapeaux. Ils sont d'ail-
leurs panfaitem ent entrainés , car ils sont
assuj ettis à cinq périodes d'instruction de
soixante jour s chacune. Ce troisième million
d'hommes constitue ce que les officiers nip-
pons appellent la « réserve auxiliaire ».

Enfin , derrière cette première armée de
trois million s d'hohimes , il y a dans l'Em-
pire du Levant plus de cinq millions d'indi-
vidus , plus ou moins robustes , qui n'ont subi
aucune preparation militair e en temps de
paix , mais qui sont immédiatement mobili-
sables si la nécessité l'exige ».

Les iles nippone s sont divisées en dix-huit
région s militaires.

« Chacune d'elles, en cas de mobilisation ,
doit fournir dès le premier j our . une division
de premièr e ligne de 18.500 hommes, offi-
ciers et soldats. Dès que cette division a
rej oint Je point de concentration , une pre-
mière divisio n de réserve est appelée sous
les drapeaux. Au bout de quelques semaines,
elle doit étre en mesure d'aller doubler la
division de première ligne. Il est probable
que trois mois suifiraient pour lever, habil-
ler et équiper une seconde division de ré-
serve. Enfin , outre ces dix-huit divisions et
leurs f qrmations de réserve, il y a la divi-
sion de la garde, qui , elle, est recrutée à tra-
vers tout l'Empire ».

Comment s'effectuerait la mobilisation ,
tout le monde l'ignore.

« Toutefois il est permis de supposer que
ìi ie Japon fait appel à l' ensembie de ses
forces il pourr a 'fùrmer Un corps expédition-
naire le 55 a 60 divisions.

C'est une force considérable qui peut faire
pencher la balance en faveur des Alliés ,
surtout si le soldat j aponais — et nous n'a-
vons nulle raison d'en douter — est demeuré
le giierrier intrèpide qui ,fit l'admiration dti
monde pendant la guerre de Mandchourie ».

La baisse du changé, — Les caisses des
chemins de fer fédéraux ne paient plus que
65 centime s pour un mark et 35 centimes
pour une couronne autrichienne. La dépré-
ciation n 'a j amais été aussi sensible qu'à ce
j our.

Les vieux souliers. — Il ne faut rien lais-
ser perdre , pas méme les vieux souliers.

C'est un tort de ies envoyer pourrir dans
Ies immondices : le vieux cuir , bien que
substance azotée, est si long à se décompo-
ser qu 'il ne peut devenir qu 'un très medio-
cre engrais. Il y a mieux à en faire.

En dehors des. utilisations d'ord re chimi-
que, les Anglais font des vieiUes semelles
un usage pittoresqu e et inattendu. Après en
avoir extirpé tous les clous et toute la fer-
raille , il les coupent en petits morceaux
qu 'ils incorporent , pour 1 dixième environ ,
dans de Fasphalte ou du bitume. Le mélange
ainsi obtenu , rèpandu avec du gravier à la
surface des routes .que l' on veut recharger ,
constitue un macadam très résistant , très
souple et très silencieux. Avec 1000 kilos de
vieux cuir , il y a de quoi faire l'opération
sur un hectomè tre de chaussée ordinaire .

N'est-ce pas un beau sujet de réflexions
philosophiques que le spectacle de ces vieil-
les semelles dont les derniers débris sont
précisément consacrés à consolider la gran-
de route qui les a usées ?

La fidélité de l'ex-tsar à l'alliance . — M.
Frédéric Masson , dans le « Qauìois », publle
un document qu 'il tient de source autorisée,
disant qu 'en novembre 1915 le comte Eulen-
bourg, ministre à la cour de Prusse , a adres-
se au comte Freedericksz , ministre à la cour
de Russie , une lettre lui exprimant Je désir
de voir se rétablir entre les deux empereurs
l' amitié d' autreiois. Le tsar, mis au courant,
chargea Sazonof de rediger la réponse. Le
lendemain , Sazonof soumettait à Nicolas -le
texte disant : « Obtenez du kaiser qu 'il pres-
crive l'envoi d'une proposition collective de
paix à tous Ies alliés de la Russie ». Le tsar
eu> trouva la rédaction parfaite ,mais il dit
qu 'il préférait , après réflexion , que la lettre
d'Eulenbourg restàt sans réponse , et il écri-
vit en marge de la lettre d'Eulenbourg :
«Cette amitié est morte , que l'on ne m'en
parie j amais ».

L industrie anglaise. — MM. Lever Frères ,
Ies propriétaires des fameuses fabriques de
savon de Port Sunlight (Angleterre) vien-
nent de donner une nouvelle extension à
leur entrep r ise. Ils ont acheté la « Bathurst
Trading Company », l'une des principales

et des plus anciennes firmes de la Oambie
(Afrique Occidentale) . On y cultive princi-
palement des noix. Il y a quelques années,
Lever Frères ont fait de grande s acquisi-
tions en Afr ique Occidentale et ont ègale-
ment participé à de nombreuses exploita-
tions du Congo Belge. On s'attend à voir
prospérer ces nouvelles industrie s de facon
extraordinaire .

Simple réflexion . — Une vague enorme
d'energie et d'enthousiasme , suscitée par
l' amour de sa patrie , emporté tout à cette
heure , poussé les hommes et les choses.

Curiosité. — La doyenne d'àge de Saint-
Imier , Mine Elisabeth Jampen , née Welt i,
vient de s'éteindre à l'Asile des vieillards,
à l'àge de 100 ans et un jour .

Pensée. —- La vie chrétienne , c'est un de-
voir à accompl ir, une douleur à porter , un
apostolat à exerce r ! »

Mgr Mermillod.

En marge de Buffon
Un voi magnifique de fausses nouvel-

les a traverse, ces jours derniers , le
ciel de Paris . L'horizon en était tout
obscurci , tant était dense leur essaim.
Ce n'est pas la première fois que nous
avons l 'occasion d'étudier de près les
mceurs de ces volatiles migrateurs qui ,
périodiquement , s'abattent sur les toits
de la capitale. Leurs habitudes ont été
depuis longtemps notées par les plus
ilhistre s représentants de la science or-
nithologiqu e et j ournalistique.

« Le canard, a dit Buffon , ne f ait p our
ainsi dire, que p asser et repasser dans
nos contrées et s'enf once dans les ré-
gions du nord p our y nicher ». Sagace
rrr/sèrfatiori. La fausse nouvelle qui tra-
verse si volontiers nos régions les plus
ensoleilJées et s'accommode si bien du
elimat meridional, ne se fixe définitive-
ment que dans Ies Pays du septentrion.
Marseille ou Tarascon ne soni pour elle
que de rapide s épaves vite franch ies
sur l' aile du mistral : c'est à Berlin
qu 'elle trouvera un asile inviolable, ins-
tallò d'après les indications du savant
naturaliste Wolff. Elle y bàtira solide-
ment son nid et y fonderà une famille.
Elle y vivrà longtemps, entourée du res-
pect d'une population crèdule et promp-
te à se nourrir de rèves, à défaut d<'ali-
ments plu s substantiels.

Le fait de rencontrer ces canards à
Paris , à cette saison , n'est pourtant pas
anormal. « Il en reste toujours quelques-
uns, remarqué Lacépède, qui pa ssent
leur été en France ». Ce sont ceux qui
mènent chez nous , en cc moment , un
tei tapage.

Certains ont méme accompli leur mi-
gration en sens inverse et ont pris leur
essor en Allemagne pour venir nicher
dans la vallèe de la Seine. Mais cette
anomalie est due uniquement aux per-
turbations que la guerre a apportées
dans Ies lois'de la nature. Le canard
allemand est plus gros, plus bruyant et
plus résistant que celui de nos climats
tempérés. Il atteint des dimensions
monstrueuses. Il a fini par donner son
nom à l'espèce. Le canard sauvage est
officiellement désign é par les naturalis-
tes sous le nom d' « anas boschas ». lì
faut reconnaitre , en effet , que Ies anas
boches constituent véritablement des
prototypes inégalable s du genre .

« Ses allures, nous confient ses his-
torlographes, sont pl us de nuit que de
jo ur ; il voyage, arrivé et pa rt princi-
p alement le soir... » Chacun a pu remar-
quer la justesse de cette observation.
La fausse nouvelle se propage plus vo-
lontiers dans l' ombre qu 'au grand jour.
Elle se plait aux couloirs ténébreux , et
l'on a note sa prédilection pour les ca-
ves, depuis que Ies humains hantent les
sous-sols.

« Les bandes de canards, d'abord pe-
tites et pe u f réquentés, sont suivies par
d'autres. p lus nombreuses». On sait leur
goùt pour la vie de famille : ils ne vi-

vent pas isolés et se présentent touiours
en troupes, en vagues snecessives, Jes
uns frayant le chemin aux autres. Il est
curieux d' observer, en effet , que « tous
les petits naissent dans la méme jour-
née : le pl us f iòrdi s'élance après la
mère, et bientòt les autres le suivent ».
C'est un phénomène classique, bien con-
nu dans les salles de rédaction. Mais,
lorsque ces nouveau-nés ont fait leur
chemin dans le monde, il est impossible
de les rattraper : « Une. f ois sortis du
nid, ils n'y rentrent plus ».

Malgré Ies doctes travaux de nos
spécialistes, leurs moeurs, les conditions
de leur naissance et de leur propaga-
tion demeurent encore assez mystérieu-
ses. Certaines époques , — comme celle
que nous traversons, — semblent ex-
ceptionnellement favorables à leur ra-
pide éclosion.

Il est bien difficile de repousser leur
invasion et de les détruire : « La chasse
aux canards est celle qui exige le plus
de f inesse, de ntses, de peine et souvent
de p atience ». Ce gibier déjoue tous Ies
pièges et échappé à toutes les poursui-
tes. Il trouve ' les asiles les plus inatten-
dus et les retraites les plus- inexpugna-
bles d'où il nargue le chasseur. •

D'ailleurs , aucune battile n'est plus
vaine et plus décevante. Le tueur de
canards est impopulaire . La foule le
méprise et le houspiJJe, car elle est tou-
j ours prète à prendre la déf ense de ces
palmipèdes contre leurs destructeurs.
Elle les protège, elle les nourrit, elle Ics
dissimule dans ses demeures : elle les
engraisse pour se repaìtre, en cachette,
de leur chair délicieuse pendant les
j ours sans Viande.

Car les peuples en guerre supportent
courageusement toutes les restrictions
alimentaires, mais un ministre du ravi-
taillement serait balayé par l'indigna-
tion publique s'il avait l'audace, pour
ménager ce cheptel special , d'instituer
des jours sans canards !... — V. —

(Le Temps).

Les Événements

la Guerre Européenne
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victoire italienne surie plateau d'Asiago

La République rnsse à l'agonie
Torpillage m lei AHimands d'io oavlre-bOilt.!

La Situation
s l—r- a s

Débarquement des Japonais à Vladi-
vostok, marche du grand-dine Michel
sur Moscou , résurrection de Kalédine et
de Kornilof , fuite de Lénine et de Trotz-
ky, il y a de tout dans les dépèches de
Scandinavie , d'Ukraine et de Chine sur
les affaires russes ; mais qu 'en restera-
t-il demain ? Tout est possible, mais rien
n'est certain. Il n 'y a aucune source di-
gne de foi. On ne sait pas mème si Ni-
colas est encore en vie, ou si les Alle-
mands et les Bolchevikis se sont enten-
dus pour nier sa fin tragique pendant
quelque temps. Kornilof avait été tue
d'un éclat d'obus, Kalédine s'était sui-
cide, et les voilà qui reparaissent à l'ho-
riz on rouge. Debout les morts !

Si les événements de Russie ont la
gravite qu'on leur attribue, on s'expli-
querait la passivité des Allemands en
France. Le fait est que depuis une di-
zaine de j ours, les Alliés ont repris l'ini-
tiative. Hindenburg se tient sur la défen-
sive. Les Autrichiens en font autant et
les Italiens viennen t encore de leur re-
prendre le col del Rosso et le col d'E-
chele , à l'est d'Asiago, battant ainsi le
maréchal Conrad sur le iront des Alpes,
après avoir battu Boroevic sur celui du
Piave.



Sur le front franga is , on signalé des
actions locales au sud de l'Ourcq, dans
le secteur de Qhàteau-Thierry. Lcs Amé-
ricains se distingueiit et enlèvent le vil-
lage . de Vaux et ses hauteurs  immédia-
tes^'en coopération avec Ics troupes
frangaises.

Par un télégramme adresse à M. Pi-
chon , le gouvernement britanni que s'est
associo à la cérémonie en l'honneur de
la Légion tchéco-slovaque sur le front
de France. déclarant qu 'elle a une por-
tée politique très étendue.

Le Bureau de correspondanc e vien-
nois Jone depuis quelques j ours le róle
de censeur. Il rectifie Ies statistiques ef-
frayantes du président du conseil We-
kcrle , et il supprimé Ics communiqués
du commandement suprème de l' armée.
Il a tenté hier — *on le sait — de faire
disparaitre lc communiqué gènant du
ler ju illet. qui avouait la perte du col
del Rosso.

— Les Allemands ont encore torp illé
un navire-hò pi tal , le Landovery-Castlc ,
Les victimes sont nombreuses.

— L'Autriche est réellement en proie
à la faim ; les jo urnaux de la capitale ,
de Bohème et de Trieste citent des faits
par ticulièrement graves.

Sur leurs ancieunes posi!»
Les Italiens continuent leurs retours

infensi ts sur le plateau des Sept-Com-
munes. Samedi , ils avaient aratene aux
Autrichiens le Monte di Valbella, près
de la Brenta. Vienne, en annongant la
perte dc ce point , aj outait  que la posi-
tion avait été reprise. Mais les Autri-
chiens ne l'ont pas gardé e longtemps.
Une nouvelle attaque italienne , de plus
grande envergure que la première , les
a obligés à abandonner défini t ivement
le Moine di Valbella et a eu pour eux
d'autres conséquences plus graves. Le
Col dc! Rosso (1278 m.) qui se dresse
entre Asiago et le Val Frenzela , une
gorge qui débouche dans la vallèe de
la Brenta , à Valstagna. a été pris d'as-
saut par les troupes du 13e corps d'ar-
mée italien. En mème temps. le Col
Escher (1363 m.) . au stid-ouest du Col
del Rosso, a été le théàtre d'une lutte
acharnée et a fini par demeurer aux
mains des Italiens , qui ont fait , samedi
et dimanche. 2000 prisonniers .

Les Autrichiens annoncent la perte du
Col del Rosso et du Monte di Valbella
et disent que leurs troupes se sont re-
pliées dans les anciennes positions
qu 'elles cccupaient avant l' offensive du
15 j uin.

La situation , sur le plateau des Sept-
Communes, est donc revenue à l'ancien
état dc choses, comme le long du Piave.

Torpillage d'un navire-hòpital anglais

Nombreuses victimes
(Communiqué de l'amirauté.) .— A

21 h. 30, c'est-à-dire à 22 lì. 30 de l'heu-
re d'été. en date du 27 juin , le navire-
hòpital britannique Landovery-Castle se
trouvant à 116 milles à l'ouest de Fast-
net , avec tous ses feux et Ies marques
réglementaire s et commande par le< ca-
pitaine Sylvester , a été torpillé par un
sous-marin ennemi et a coulé dans l'es-
pace de dix minutes. I! venait du Ca-
nada ct se rendait dans un port britan -
nique . par conséquent n 'avait à bord ni
malades ni blessés. Son équipage était

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
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Edouatrd Delpit

-r- Ma foi ! songeait Emile Qouraud , il est
pres que heureux ime la maison Lopez et
Fournier soit une caverne. Sans quo*, an
lieu dc perdre six cent mille irancs là-bas.
Césaire perdrait la téte ici.

loseline était touiours penchée sur la tace
livide dc soii' -pére. File esperai! quc , corn -
ine tont à l 'heure,  il pourrait  parler dc nou-
veau , qu 'elle cntcndrai t  encore cette chère
voix si douce pour elle. Mais la mort s'ap-
prochait à grand s pas, Ics rales aiigmct:-

, ta ient . ori voyait <iue d' une minute  a l'au-
tre toni "serait fini.

"VJICfl " ¦)¦
Hélas I nous ne quittons pas la vie facile-

ment. M. Delmarin ne devait point expirer
si vite qu 'il n'eilt le temps de comprendre
sa position . Une lueur d ' intel l i gence reconi-
ntcnca de brilleT dans ses yeux , loseline en
pcrcut l'éclair.
- Tu sais, ie suis là , pr ès de toi , j e ne te

compose de 164 hommes, matelots et of-
ficiers. Il transportait en outre 80 infir-
mières de l' armée canadienne ct 14 au-
tres infirmières.  Sur ce total de 256 per-
sonnes, ime chaloupe contenant 24 sur-
vivants est arrivé e j usqu'ici dans un
port. On se livre à des recherches ct i l
est possible qu 'on puisse encore décou-
vrir  d 'autres survivants.

On doit noter que , dans ce cas comme
dans tous les autres. le sous-marin avait
p arfai tement le droi t d'arrèter et d'exa-
nriner le vaisscaiir liùpital , conformé,-
mcnt aux conventions de La Haye ;
mais il .pré fera cepen dant tor p iìler le
Landovery -Castle.

Les troupe? tchéco-sloYaqnes
A l' occasion de la remise du drapeau

par M. Poincaré à l 'année tchéco-slo-
vaque, M. Pichon a adresse , au noni
du gouvernement de la Républ ique , à
M. Edouard Benès, secrétaire generai
du Conseil national tchèque, une lettre
oiì il déclaré :

« Au moment où le 21 L' régiment de
chasseurs , première unite  de l' armé e
tchéco-slova que cn France , sc dispose,
après avoir regu son drap eau , à quit ter
ses cantonnements et à monter eu un
secteur au milieu dc ses frères d'armes
frangais, le gouvernement de la Répu-
blique, témoin de vos efforts et de vo-
tr e attachement à la cause des Alliés ,
considère cornine équitable et néces-
saire de proclamer les droits de votre
nation à l' indépendance et de reconnai-
tre publi quement et officiellement lc
Conseil national comme organe suprè-
me de ses intérèts généraux et la pre-
mière assise- fu ture  du gouvernement
tchéco-slovaque. »

Cette lettre se termine ainsi :
« Au nom du gouvernement dc la Ré-

publique , j e fais les vceux les plu s sin-
cères et chaleureux pour que l'Etat
tchéco-slovaque devienne bientòt . par
les communs effor ts  de tous Jes Alliés ,
en union étroite avec la Pologne et
l 'Etat yougo-slave, une barrière in-
franehissable aux agressions germani-
ques. »

Nouvelles Étrangères
W»A«iV

Les aqissements de feu Bolo
et autres comparses en Italie

Pour acheter le • Messaggero» et le iSecoloi

Les débats , devant le tr ibunal mili-
taire de Rome, d' une affaire de difia-
mation sur plainte du baron . Fazz.ini
contre l ' ingénieur Alfieri , secrétaire du
ministre de la marine , ont mis au j our
des agissements qui étaient restés jus-
qu 'ici inconnus au public et par lesquels
une bande internationale de brasseurs
d' affaires , dirigée par feu Bolo pacha,
a tenté de s'emparer de plusieurs grands
j ournaux italiens pour les mettre au
serv'ice de la p oli t i que des empires cen -
traux.

D'après un art icle éditorial du Mes-
saggero, de Rome, le commandeur Ca-
vallini , d' accord avec l' cx-khédive d 'E-
gypte et avec Bolo pacha ct d' autre s
émissaires des clninccllerics dc Vienne
et de Berlin , a cu des longues négocia-
tions avec un j ournaliste i ta l ien bien

<H*»M » }iy —i-rnr *itt>-ty-fH .n[tw *Tt**rj .'jHNnuw.'l*vsw» ^ww*u :

uni i  te pas. Est-ce n tic tu le sens, que ie suis
'à ?

Cornine une ébauclié ile sourire plissa Ies 1
lèvres blanches. . '

-1- Olii, tu le sens. Ut tu sens alors cine Jl' ai le cneur plein de larmes. i
Elle lui saisit la main . I
— Père , tu m'entends ? j
Une pression faible des doigts indiqua quc >

le malheureux entendait , en effet .  La fi gure ;
se creusait  de plus en plus sous la souffran- '
cc. rìt cede fois c'était une souffrance ino- !
rale . L' infor t i rne songeait avec terreur à '
l' avenir  dcs sicns. Qui leur donnerait chi '
p ain maintenant ? Tout ce petit monde al la i t
passer d' une aisancc relative à la misere
extrème. Il connaissait M. Laubourg : de
lui, rien à espérer. Sa lille , son fils , sa fem-
me n 'auraient  personne pour les soutenir. Il
y avai t  Paul , mais Paul élait  au ré g iment.
Quc deviendraient-: ls  tous pe ndant ces trois
années ?

Et puis qui cléfcndrait loseline conile
Ma Tela ?

Il voulut iaire un geste , les forces lui
nianc iiierc nt, un accablement indiciblc le prc-
nait .

Tu Mii i f f res  davanta g e ? intcrro ge a lo-
seline .

II ne houg ^ait pus . sa main serrai! la pe-
ti te  main.

connu pour la fondation d un grand
j ournal quotidien à Rome ; mais les
prétentions cxagérées de ce Journaliste
ont fait avorter ces négociations. Ce fut
alors que le commandeur Cavallini
chargea le commandeur Re Riccardi de ]
se rend re à Milan chez l'ingénieur Pon- ;

l

tremoli pour tenter 1 achat du Secolo ;
(qui p arait  à Milan ) et du Messaggero
(qui parai t à Rome), 'tou s les deux ap-
p ar tenant  à la société editrice dont l'in-
génieur Pontremoli est Padmiiiistrateur.
Le commandeur Re Riccardi exposa à
M. Pontremoli qu 'il agissait pour le
compte d' une grande société francaise
de publici té  et comme M. Pontremoli
l'informait , à simple titre de l'enseigne-
ment , quc la valeur des deux journaux
surpassait huit mil l ions de francs . le
commandeur  Re R iccardi répondit tout
de suite qu 'on n 'en faisait pas uue ques-
tion d'argent et que la somme d 'achat
serait payée au comptant.

Cette réponse soudainement aff ini la-  (!

tive et l 'anxiété que manifestai t  Re Ric-
cardi dc conclure tout dc suite l' affaire  '
paru t suspecte à l 'ingénieur Pontremoli .
qui répondit négativemeut. Lc com-
mandeur Re Riccardi insista alors pour ;(
acheter seulement le Messaggero , mais _
la réponse fut  absolument negative. _

Ces informations sur l' action de la c|
bande de l' ex-khédive et de Bolo pacha t ;
cu Italie , pour acheter deux des princi- n
pa.ux j ournaux démecrates à la veille dc p
l'entrée en guerre de l'Italie , j ettent t;
une vive lumière  sur les procès en cours p
contre les commandeurs Caval lini ei ,-
Re Riccardi.

Nouvellis Suisses
Les obsèques de M. Ad. Lachenal.
Les obsèques de M. Adrien Lachenal ,

conseiller aux Etats, ancien 'président
de la Confédération , ont eu lieti mard i
après-midi au milieu d' une affluencc
enorme. L'honneur s'est rendu devant
le domicile mortuaire. quai du Mont-
Blanc , et l ' inhumation a eu lieti au ci-
metière de Plainpalais , où une conces-
sion a été offerte par le Conseil admi-
nistrat if .

Parmi les p ersonnalités mar quantes ,
en remarqua.i t . MM. Calonder et Gus-
tave Ador , conseillers iédéraux ; le
colonel divisionnaire Bornand. l' audi-
teur en chef colonel Reichel , M. Raber .
landamman de Schwytz , conseiller aux
Etats ; Lohner , conseiller d'Etat ; Dind.
conseiller aux Etats ; Dinkelmann , pré-
sident du comité directeur des C. F. F.;
Collomb , directeur general des C. F. F.:
Viollier, directeur du Musée national ;
Thelin et Dubiiis, conseillers d'Etat
vaudois ; Kuntschen (Valais) ; les dé-
put és genevois aux Chambres , lc Con-
seil d'Etat , etc, etc.

Dcs discours ont éte prononces par
MM'. Calonder. Calarne, Dind , Fazy,
président du Conseil d'Etat , colonel
Borei , Navazza. procureur general , M.
Pralon , consul general dc France a été
chargé de présenter officiellement à la
famille du défun t  les condoléances dc
M. Pichon , ministre des affaires étran-
gères.

On comptait une centaine de couron -
nes , pann i Ies plus belles citons celle
du Conseil federai , de M. René Viviani ,
ancien président du Conseil frangais ;

vrstTftrt* *v» ss** »eor«.™a*At"»'v.">tn MBUwmv:t*i4r. *-.* mv. vi .VIZI  \

— Paul. balbutia-MI.
— Paul ? répéta sa lille. Olii , nous lui

dirons quc tu as pensé à lui.
Ses yeux hagards sc toi iruèrent  vers sa

iemme . Il dit encore :
— Paul...
— Tu l' aimais donc bien ? demanda, sur-

prise , madame Delmarin.
Faiblement, il articula :
—- Oui... Paul... .loseline...
lit sa main avec effort se soulcva pour se

' poser pur la tète de sa lille , dans une bénc-
• diction suprème.
: Sous cette main brillante, dévorée par la

fièvre et pareille à un fer rouge en ses che-
ì veux 'blonds'. .loseline taillit  s'év annuir.
i Kilt dievinait l'intenttom p aternelle ; au
{ moment de qui t te r  la terre, il s'occupa en-

core de soiv bonheur .
.loseline apprnetin sa tète de la tète chi

innrihoud.
\ — le t 'en prie , ne tn 'abaiidonue pas. ali!

ne m 'ahandonne pas.
\ Il était  son uni que refuge , le seul qui più

prendre iait et cause p our elle conlre Ics
ambitions dc sa mère. Mais de quoi s'al lai t -

, -elle occuper à un pareil moment ?
Non ; lui ,  et pas elle ; c'était de lui qu 'il

iallait  l' entrctenir , au lieti de s'apitoyer si::'
elle-mème.

Peu à peu l' ori avait compris la necessito

de la S. S. S., du conseil d' administra
tion des C. F. F., du conseil d'adminis
tration du Genevois, de M. Pralon , con
sul de France, dc Berner Verein. etc.

Poignée de petits faits
— Le St-Galler Tagblatt apprend que

l' ambassadeur de France à Berne. M.
Dulasta , rendra visi te mercredi à Ja
vi l le  de St-Qall , pour faire connaissan-
ce personnellem ent avec les milieux di-
rigeants du commerce saint-gallois.
Une reception off iciel l e  sera organisée
par la direction du commerce.

— Le Figuro annonce la mort. à l'à-
ge de 59 ans , de .loséphiri PélacLi n . cri-
t ique  d' ar t  reputò ct autet i r  d' un grand
nombre de romans et d'ouvrages sur
ties questions d'occultisme.

— Un incendio s'est déclaré à bord
( l ' un cliarbotvnier amarre à Caen . Fran-
co. Lc feu a càuse une forte explosion.
Il y a 5 morts et 9 blessés. •

— De nouveaux p etits tanks ont été
engagés cu nombre considérable ct cnt
j oué un ròle important  dans la batail le
de vendredi , entre l'Aisne et la forèt
de Villcrs-Cottcrets . Ils sont à peti près
du qua r t  de la grandeur  et du poids des
tanks ordinaires.  Ils portent deux hom-
mes dent  un conducteur ct un servant
p our Ics canons. L'armement de ces pe-
tits tanks consiste cn un canon et en
plusieu rs mitrailleuses. Leur avantage
réside dans leur mobilité. Ils peuvent ai-
sément gagner dc vitesse un gros tank
ct grimper dcs pentes. De plus , ils
peuvent faire volte-face en quel ques se-
condes , et leur p eti te taille ainsi que
leur  grande vitesse, cn font un but beau-
coup moins sur pour l ' ar t i l lerie enne-
mie quc Ies gros tank s.

— Mgr Longhin. évèque de Trévise ,
de l 'Ordre des Capucins . a adresse au
general Diaz un télégramme lui expri-
mant sa reconnaissance et ses félicita-
tions « p our la ma gnifi que victoire qui
a délivré des horreurs dc l ' invasion de
l' ennemi la vil le ct le diocèse dc Tre-
viso ».
. — Dans le voisinage de Lenzboui 'g.

Argovie, un renard s est in t rodui t  dans
un poulai l lcr  et a égorgé 40 poules:

— La police de Berne a arrété une
masseuse, employée dans un hotel de
la vi l le  et ayant commis, depuis deux
ans , des vois p our une somme de
13.000 francs.

— Dans l'aciérie de Oiubiasco (Tes-
sin), une grosse pièce d' acier , suspen-
due à une grue , est tombée avec celle-
ci sur uu groupe de douze ouvrier s. Cinq
ont pu s'écarter à temps. Quatre autres ,
grièvement blessés , sont actuellement à
l'hò p ital dc Bellinzone. Les troi s der-
niers ont été dangereuscment atteints.

— Lundi  se son t ouverts à Genève,
devant la Cour pénale federale , les dé-
bats d' une affaire d'espionnage, doublée
de contrebande et d'accaparement , dans
laquel le  est compromise une bande dc
personnages des deux sexes. Le princi-
pal accuse est le lutteur-cabarètier
Relim.

— On annonce off iciel lement  qu 'une
explosion s est produite dans ime usine
de munitions du centre de l 'Angleterre.

y t&.: .-*v.v*v«n> *r,*ft'_fMsn,vjca» w: -t t .vi *-.*, »; p̂v_%i *,• *.-s r,. *¦--

d' un silence absolu dans cette chambre , dans
les pièces voisines, autour  de la maison. L.i
ionie s'était retirée , sachant bien , d'ailleurs ,
ipi 'avaiit lon gtem p s madame Delmarin se-
rait  veuve , loseline ct lc petit Jean orphe-
1 i MS . Le peuple a le respect des agonles,
comme celiti de la mort. S'il n 'en a pas un
aussi grand ponr la reli g ion. du moins s'in-
clinc-t-il  avec deferent e chaque fois que
passe un prètre, cu surpli s blanc , l'étole au
con. portant le viatique à un agonisant.

Ce fut le cas, lorsqu 'on entendit tinter i\
travers les rues la sonnette de l'enfant dc
cliii 'ur precèdali! le cure de la paroisse.

- C' est pour Delmarin , cliiichota it-oiv.
— - Le p iè t re  va lui donner son passeport.
Les femmes sc signaient. les honinies se

découvraieiit.
— Ce n 'est pas sur , le cure .
— Oh ! ma roi. si.
— Pcrmcttcz-nioi du moin s de faire une

p etite priére auprès de son lit. Dieu voudra
peut-étre qu 'il in'apercoive. Les mourants
imi parfois des privi lèges , une vue autici p ée
de l' au-delà. Pouvez -voiis rép ondre. s'il a
encore sa conscience, qu 'il ne désire pas
mon ministère ?

Madame Delmar in hésitait .  L' ccclésiasti-
qne restait là, devant elle, scmblaiit at ten-
dre son boli ' p laisir. Briisqiieiuetit ;

— Entre z, dit-elle .

fio à 70 personne s ont été tuées. Le
nombre des blessés n'est pas encor e
connu.

— L' académicieu Pierre Loti , capi-
taine dc vaisseau retrait e , vient d'étre
cité à l'ordre de l' armée dans Ies ter-
mes suivants : « Bien que dispense par
son àge de toute obligation militaire , il
a repris lc service dès le début de la
guerre , donnant ainsi un bel excinpj e
de dévouement et de patriotisme . Il a
rempli sous lc feu dc l'ennemi, notam-
ment à l' est de St-Dié, en forèt d'Apre-
mont et au fort de Manonvillers , plu-
sieurs missions , dont il s'est acquitté à
l'cntière satisfaction dc sès chefs. »

— Les employés de la Comp agnie de
navigation sur le lac de Lugano, des
tramways de Lugano , des chemins dc
fer régionaiix (Lugano-Tesserete , Lu-
gano-Monte Bre, Lugano-Dino) , et des
funiculaires du San Salvatore et du De-
gli Angiol i , ont vote par 107 voix , con-
tro 5 la grève generale pour des ques-
tions de salaires . Le mouvement mena-
ce de s'étendre à d'autres entreprises
dc transport du Sottoceneri.
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buvette Locaì@s
Décisions du Conseil d'Etat

Brevet de f orestier. — Le Conseil
d 'Etat  dècerne le brev et de forestier
aux candi dats ci-après, qui ont suivi
avec succès le cours de sylvrculture
dans l'Oberland bernois en 1917-1918.
MM. Andenmatten Joseph , à Viège,

Lauwiner Adolphe , à Ried . Brigli e,
Locher Adolphe , à Ergiseli ,
Noti Oscar , à Eisten.

Pour Saas-Grund . — Le Conseil
d'Etat adopté un projet de décret con-
-•ernant l'attribution du hameau d'Unter
den Bodmen à la commune de Saas-
Orund.

Travanx ~ manuels. — Il accordé au
Département de l ' instruction publique
les crédits nécessaires en vue dc l'or-
ganisation de cours de formation de
maitresses de travaux manuels poni'
les écoles primaires.

Foin. — Il porte un arrété ordonnant
le séquestre de la récolte de foin de 1918.

Pour Chippis .
M. le Chef du Département de l'in-

térieur donne connaissance des délibé-
rations de la conférence qui a eu lieu ie
l i  j uin . à Chippis et à Sierre. concer-
nant les dommages occasionnés par Ies
fumées des usines de l'Aluminium de
Chipp is. Un accord est intervenu , eu
vertu duque l il sera constitue une com-
mission chargée d'évaluer les domma-
ges et de iixer les indemnité s à payer
aux intéressés.

Pour Sierre. — M. Basile Martin, à
Sierre. est nommé inspecteur du vigno-
ble du cercle de Sierre.

Briglie-Belaip. — Le Conseil d'Etat
n'a pas d'obj ection à formuler contre
la demande de prolongation du délai
cour un chemin de fer de Brigli e à
Belalp .

Nomination. — Le caporal Adrien
Martinet .  à Troistorrents , est promu au
grade de l ieutenant d ' in fanter ie  de
iandsturm.

Subside. — Le Conseil d'Etat vote un
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Le piè tre saisit avec empressement l'au-
torisation accordee . 11 entra daus la cham-
bre ct s'approcha du lit où loseline, la tète
contre la tèt e de sòn pére, le caressait de
douce s paroles bereantes. Quoique bien ha-
bitué aux douleurs humaines , il fut remué
du spectacle off ert à ses yeux.

C'é tait  lamentable. Cet nomine , si afireu-
sement mutile , fauché en pleine force , avait
un regard désespéré. qui bouleversait. Mais,
par giace providentiejle, la connaissa nce
n 'éta it pas perd ile, l'àme vivait touj ours ;
n 'y aurait-il  pas moyen de la sauver , elle ,
et de change r le désespoir en résiguation ?

— Mon pauvre monsieur Delmarin ! arti-
cula le vieillard.

A la voix étran g ère , loselin e se redressa ,
reconfwi t le prètre.

— Père , c'est monsieur le cure.
Un effaremeiit traversa Ics prunelles du

iiioriboud .
— C'est surtout un ami , déclara ['ecclé-

siastique , un ami qui . lie peut rie iv pour vos
souffrances physiques , iifais qui peut apaiser
vos douleurs morales , si vous en avez.

Presque iinperceptible. un liochement de
la tète indiqua que Delmarin ne croy ait
guère à la possibilité de cet apaisement.

(A suivr?)



subside de 500 fr. en faveur du Fonds
suisse pour dommages non assurables.

Le f on ds du Giétroz. — Il approuvé
le tableau de répartition des intérèts du
fonds de Giétroz pour les travaux exé-
cutés à. la Dranse en 1917.

Médecin. — 11 autorisé M. Willy Ro-
chedieu , de Genève, porteur d'un diplò -
mé federai , à prati quer l 'art de guérir
dans le canton.

Colonies (le vacances. — Le Conseil
d'Etat décide que la construction de
baraquements ou J'aehat de chalets en
vite de l'install ation de colonies de va-
cances pour enfants nécessiteux, seront
mis au bénéfice de la subvention sco-
laire federale au mème titre que Jes
constructi ons scolaires ordinaires.

Les noms des bourgeois. — 11 décide
la réédition du registro des noms pa-
tron ymiques dcs familles bourgeoises
du canton. -n

Brevet de capacitò ;,
Ensuite d'cxamcns satisfaisants subis

par devant la commission cantonale de
l' enseignement pr imaire dans le courant
de j uin , lc brevet de capacité a été dè-
cerne au personnel enseignant ci-après-:

Institu teurs :
Bérard Ciément, à Volìèges,
Bochatay Eloi , à Miéville . (Vernay az),
Bonvin Paul, à Arbaz ,
Coquoz Frédéric , à Salvan.
Pignat Victor , à Vouvry.
Pitteloud Alphonse , à Vex ,
Rausis Henri , à Orsières,
Rebord Arthur , à Bovernier.

Institutrices :
Bellon Aline , à Monthey, -
Berthouzzo Alphonsine . à Conthey .
Binando Julie , à Monthey .
Mathieu Thekla , à Albinen ,
Pfamatten Addine , à Briglie ,
Providoli Lina , à Steg,
Schneller Ida, à Ergiseli ,
Schnidrig Agnès , à Agaren ,
Vandan Mar guerite , à Bagnes.

Ecoles normales
Ensuite des examens de clóture des

écoles normales — don t le cours sco-
laire 1917-18 s'est termine ces j ours
derniers — tous les élèves de la division
supérieure ont bénéficié de ['autorisation
d'enseigner prévue à l' art 79 de la loi.
Ils pourront ains i débuter dans la car-
rière en 1918-19.

Voici les noms de ces nouvelles re-
crues du corps enseignant :

Instituteurs de langue f rancaise :
Broccard Paul , à Ardon ,
Brouchoud Jean , à St-<Maurice ,
Bruchez Maurice , à Sembrancher ,
Charbonnet Charles, à Nendaz ,
Clavien Augustin , à Miège,
Dervaz Arthur , à Salvan ,
Joris Léonce, à Volìèges,
Lamou Pierre, à Lens,
Lonfat Louis, à Charrat ,
Maillard Gratien , à Orsières,
Pignat Louis, à Vouvry,
Rebord Louis , à Corlonges,
Sierro Samuel , à Vex,
Udrisard Alph onse, à Sion.

Institutrice s de langue f rancaise ;
Bianco Esther , à Conthey,
Charles Yvonne , à Martigny-Ville ,
Clavien Adele , à Miège,
de Courten Isabelle , à Sion ,
Gaillard Ida, à Chamoson ,
•Maret Amelie , à Bagnes, (Bruson),
Maxi t Marie , à Monthey,
Maye Denyse, à Chamoson ,
Michau d Lina, à Bagnes (Verbier),
Paccolat Denyse, à Marti gny-Bourg,
Pitteloud Angeline , à Haute-Nendaz.

Les élèves de lre et 2e année n'ont
pas été aussi heureux. Plusieurs d'en-
tre eux devroot subir une nouvelle épreu-
ve partielle lors des exameiis d' admis-
sion à l'école normale ou mème redoli-
hier l' année à leurs frais.

L'huile de soia
Promue , d'hu ilc à vernis qu elle était.

à la dignité de comestible , l'huile de
soja ne semble pas précisément digne
de cette elevatimi. C'est en effet. quoi
qu 'on en ait dit. une abominable drogue.
bonne tout au plus à faire du cambouis.
Elle cause de violents maux d'estomac
et parait absolument impropre à la
consommation. Tel qui , imprudemment ,
cn assaisonna sa salade , ne recom-
mencera pas de si tòt. Essavez donc

d en mettre un peu , rien qu un petit peu ,
dans la sauce des tripes, samedi soir,
et vous m'en direz des nouvelles , di-
manche matin.

L'on s'en p laint du reste de tous les
còtés. Nous avons entend u , dit la Feuil-
le d'Avis de Vevey, des spécialistes
qui , à l'étranger , se sont occupés du
commerce de l'huile de soj a ; ils décla-
rent que jamais ce produit n 'a été con-
sidère cornine aliment ; on l'a touj ours
employé dans l'industrie , dans la pein-
ture , parait -il.

Si vraiment l'Inule de soj a est nuisi-
ble dans l' alimentation — et elle l'est.
pas d'erreur — il faudra que la centrale
des graisses reprenne à ses frais ' les
stocks vendus aux détaillants qui ne
peuvent garder cette marchandise sur
les bras et perdre leur argent.

On fera mieux à Berne, d'employer
l'huile de soja au graissage de la ma-
chine bureaucratiqti e qui grince , qui
grince !

A propos d'«Athalie »
La représentation d'Athalie a été un

vrai succès. on est unanime à le décla-
rer. et lc Nouvelliste a cu bien raison
de féliciter Messieurs Htisson ct Matt I important envoi de savon d'Espagne
ainsi que les acteurs. Beaucoup de per- I qu 'elle va répartir entre ses membres.
sonnes n 'ont Pu trouver une place , di- I Du j ournal 1' Ep icier Suisse.
manche dernier , et il est à craindre que
le 14 juillet il n 'en soit de mème. Ne
serait-il pas possible de donner une
séance supplémentaire , dimanche le
7 ou peut-ètre j eudi le 11 j uillet ? Mes-
sieurs les acteurs savent admirabiement
leurs ròles et ne seraient guère déran-
gés dans leurs études par cette repré-
sentation. Esperons qu 'une autre année,
après cet heureux début . on nous don-
nera de nouveau l 'ime ou l'autre de
tes merveilleuse s tragédies. classiques :
Polyeucte , Horace, Esther , etc, on n'a
que l'embarras du choix et l'on pourrait
mème aborder le théàtre grec , comme
on le fai t  à Grange, sauf erreur , au
théàtre antique. Ce ne serait un regret
pour personne de voir abandonner aux
sociétés théàtrale s villageoises les gros
drames (Piastres rouges, Gondolier de
la mort , etc.) sans valeur littéraire que
l'on nous sert ; le ròle de nos établisse-
ments d' instruction secondane est d'é-
lever le goùt de nos populations et des
spectacles comme Athalie, par exemple ,
attei gnent sùrement ce noble but.

Un sp ectateur.

Assainissement de la plaine du Rhòne

Le Conseil federai adresse un mes-
sage aux Chambres fédérales et un ar-
rété concernant l' allocation d'une sub-
vention federale au canton de Vaud
pour l'assainissement de la plaine du
Rhòne entre St-Maurice et le lac Lé-
man. Il est alloué au canton de Vaud
pour ces travaux les subventions sui-
vantes :

1. Pour l'élargissement et Tapprofon -
dissement du Grand-Canal , y compris
la construct ion des digues d'embouchu-
re : 45 % des dépenses effectives , jus-
qu 'au maximum de 1.973.250 fr., soit
45 % du devis prévu de 4 million s 385
mille ir.

2. Pour la construction des canaux
secondaires et pour les autres travaux:
40 % des dépenses effectives j usqu 'au
maximum de 586.000 ir., soft 40 % du
devis prévu de 1 million 465.000 fr.

L'exécution des travaux devra se
faire dans un espace de 10 ans à partir
du j our dc l' entré e cn vigueur de l'ar-
rété .

Gazette commerciale
Caf é. — Les premières expéditions

dcs 3 millions de kilos de café achetés
au Brésil par les import 'ateurs suisses
et entreposés à Cette , sont arrivées.

Les prix des cafés vont certainement
augmenter par suite de la hausse enor-
me du fret qui atteint actuellement 1850
francs la tonne !

Chocola t. — Lcs iabricants commen-
cent à ratiounc r sérieusement les détail-
lants et n'exécutent leurs commandes
qu 'avec beaucoup de retard.

Mate. — A p artir du 15 j uin. Jes en-
vois de mate , qui est prohibé au mème
titre que le thè, doivent ètre consignés
à la S. S. S.

Lait condense. — La maison Nestlé
a augmente de 15 cts. par boite les prix
de toutes les quantités de ses laits con-
densés. à p artir  du ler j uillet.

La demande est tres forte et les li-
vraisons restreintes des fabricants sont
bien loin de suffìre aux besoins de Ja
population.

Avant d'autori ser l'exportation de
quantités considérables de lait conden-
se, le Département de l'economie publi-
que aurai t dù se montrer plus pré-
voyant et constituer , en temps utile, un
important stock de ce produit pou r le
ravitaillemen t du pays.

Mais. — La récolte de mais s'annon-
ce considérable en Républi que Argenti-
ne.

Par suite du man que de fret pour l'ex-
portation , on envisagc la distillation sur
place d' une grande partie de la récolte.

Fruits secs de Calif ornie . — Des négo-
ciants suisses ayant acheté de grandes
quantités de fruits secs en Amérique ,
et multipliant Ies vaines démarches pour
les faire transporter à travers l'Atlanti-
qtte, ont recu ces j ours-ci l'avis d'avoir
à revendre leurs cargaisons en Améri-
que mème, vu que « faute de tonnage »
l'exportation des fruit s secs en Europe
est totalemen t inter dite pou r le moment.

Amidon. — En hausse considérable.
Savon. — La S. I. S. B. A. a recu un

La journée de 8 heures aux C.F.F.
Lundi a eu lieu au Département des

chemins de fer entre M. Haab, conseil-
ler federai, et une délégation du cartel
du personnel des C. F. F., une confé-
rence au sujet de l'introduction de Ja
j ournée de 8 h. pour le personnel des
C. F. F.

D'après iM. Haab, cette mesure en-
traìnerait une nouvelle dépense de 20
millions par an et une augmentation du
prix des billets et des tarifs-marchan-
dises proportionnelJe à cette somme.

Le miei.
Le Conseil federa i a pris une ordon-

nance concernant le ravitaillement du
pays en miei. Le Département d'eco-
nomie publique est autorisé à fixer des
prix maxima pour Ja vente de miei na-
turel d'origine suisse. Il est interdit
d' acheter du miei daris un autre but que
la revente directe aux consommateurs
ou l'utilisation en fabrique. L'arrété en-
tre immédiatement en vigueur.

Loèche.
Dominique Roussy, 65 ans, marie ,

pére de famille , employé retraite des
C. F. F., à la Souste, étai t monte cher-
cher ses moutons, dimanche, sur l'Il-
lhorn. Vers le soir, il glissa sur la neige
et vint donner contre des rochers. Le
j eune gargon qui l'accompagnait partii
ohercher du secours. Lorsqu 'il revint ,
Roussy était mort. Le corps a été ra-
mené à la Souste.

Saxon.
Deux incendiés consécutifs se sont

produits à Saxon : l'un le 28 j uin à
7 h. 30 du soir a détruit à Saxon-Village
une grange avec le foin et la litière qui
s'y trouvaient ; l' autre , dans la nuit du
28 au 29 j uin , a détruit , au-dessus de
Saxon, une maison d'habitation.

Bex.
La police est à la recherché de ou

des auteurs d'un voi d'un collier de
cheval valant 180 fr. , délit consommé
devant les écuries d' un boucher de la
localité.

Heimatschutz.
L'association suisse du Heimatschutz

a tenu samedi et dimanche son assem-
blée annuelle à Sion , M. Witwer , archi-
tecte de Zurich , a présente un rapport
sur le concours organise par l'associa-
tion en vue de l'établissement du pian
de construction du village incendie
d'Euseigne , M. G. Fatio, de Genève a
iait une conférence accompagnée de
proj ections lumineuses sur les buts du
Heimatschutz , dont une section est en
voie dc formation dans le canton dai
Valais. L'assemblée a désigné comme
membres du comité centrai : M. Nicolas
Hartmann , architecte à St-Moritz , Greu-
ter , directeur à Berne ; Giesker, doc-
teur en d roit à Zurich. Le président sor-
tant , professeur Bovet, a été remplace
par M. Ernest Lang, fabricant à Zoffin-
gue.

Au ban quet. auquel assistaient entre
aulres les représentants officiels du
gouvernement et du clergé valaisans,
plusieurs discours ont été prononcés
par M. le conseiller d'Etat de Preux.

au nom du gouvernement valaisan , le
chanoine Bourban , le professeur WeibeJ ,
de Aarau , Je Dr Buhler , de Berne, le
Dr Krafft , de Lausanne ,' le président
sortant , auquel M. de Montenaeh, Fri-
bourg, conseiller des Etats , et le Dr
Trog. ont exprimé des remerciements
pour les services rendu s pendant 6 ans
dans ses fonction s de président. Des ex-
cursion s très réussies ont termine le con-
grès.

M . Henri de Preux , délégué du Con-
seil d'Etat , a exprimé le plaisir de pou-
voir saluer le Heimatschutz dans la
ville de Sion et l'a remercie de la deli-
cate attention dont il a fait preuve con-
cernant le village incendie d'Euseigne
en demandant qu 'un concours ait lieu
pour la reconstruction de cette localité,
de manière que le pian établi cadre
avec Je paysage.

M.' de Preux relève que la tàche du
Heimatschutz est souvent delicate et
difficile. Il ne faut s'opposer à aucun
progrès des industries , mais tàcher de
j oindre l'utile à l' agréable , le pratique
à l'idéal.

M'. Krafft a fait ressortir en termes
charmants les beautés et les richesses
naturelles du Valais et le bonheur de
ses populations dans les temps actuels,
compare aux souffrances d'autres pays.

M. Buhler , ancien conseiller aux Etats ,
rédacteur du Band a remercie M. Fatio
de sa belle conférence et parie du but
general du Heimatschutz .¦ M. le chanoine Bourban , dans un dis-
cours plein d'esprit et empreint de poe-
sie a dit : « Merci au Heimatschutz, au
nom du Rhóne , du village, du raccard ,
du mazot, de la forèt , du glacier , pour
la protection qu 'il leur accordo.

Aj outons que la Municipalité de Sion
s'était aussi fait représenter au banquet
par... un envoi sorti du mystérieux bou-
teiller où sont enfermés comme dans un
tempi e, les crus les plus renommés de
ce pays de bon vin.

Sous la conduite de M. J. Ch. de Cour-
ten , les participants ont ensuite visite
le vieux Sion et sont montés à Valére
où M. J. Morand arebéologue cantonal,
leur a exposé les richesses du Musée.

Quelques membres se * sont encore
rendus à Savièse pour faire plus am-
pie connaissance "avec un village valai-
san.

Ainsi s'est terminée cette charmante
réunion qui laissera , nous l'espérons, un
bon et durable souvenir aux partici-
pants.

P.-S. Les membres de la section va-
laisanne du Heimatschutz sont convo-
qués dimanche à U h .  au locai des
apprentissages pour la nomination du
comité.

Journée cantonale de gymnastique.
L'assemblée generale des Comités de

la Journée cantonale valaisanne de
gymnastique a décide d' affecter à des
oeuvres d'utilité publique les sommes
suivantes :

150 fr. au Comité de secours des sol-
dats nécessiteux du Régiment 6.

100 fr. au Don National pour Ies sol-
dats suisses riécessiteux.

150 fr. à l'Harmonie municipale de
Sion.

100 fr. à la Caisse cantonal e de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique.

110 fr. aux Eclaireurs de la Ville de
Sion.

Merci ! à notre population qui a ac-
cueilli d'une facon si cordiale nos gym-
nastes valaisans.

Merci ! aux généreux donateurs qui
ont contribué au succès de la Journée.

Le Comité d'Organisation.
Nouvelle hausse des papiers.
Un communiqué officiel annonce que

le Départemerit federai de l'Economie
publique a pris une décision prescrivant
la fabrication d'un nombre déterminé
de sortes de papiers et de cartons dits
« types de guerre ». Ces types de guer-
re comprennent les sortes de carton or-
dinaire et les papiers suivants : deux
sortes de papier d'emballage, 4 sortes
de papier d'impression , 3 sortes de pa-
pier à écrire , 2 sortes de cartes posta-
les et le papier d'impression des j our-
naux. Les contingents pour les types de
guerre ont été fixés à 60 % au maximum
de la production annuelle totale des fa-
briques de papier.

Afin de rendre supportable l'augmen-
tation de prix nécessitée par la situation ,
on a fixé pour ces types de guerre un
prix maxima, assurant un modeste bé-
néfice aux fabricants et on a laisse ceux-
ci libres de iixer les prix du 40 % res-
tant de la production. Ce 40 % permet

de satisfaire entièrement la demande 'de
papiers spéciaux- et de papiers de luxe,
abstraction faite des stocks constatés
par l'inventane. Les prix maxima des
types de guerre sont applicables à
partir du Ter juille 't'. La nouvelle aug-
mentation de prix pour Jes types de
guerre oscille à une seule exception près
entre 15 et 45 % et n'atteint pas en
moyenne le 30 % . Ces sortes-types de
guerre ne peuvent ètre consommées
que pour les besoins du pays et dès
lors en ce qui concerne les j ournaux
suisses pour la seule édition destinée
au pays. Dans le but de prevenir les
achats de papiers dans un but de spé-
culation, le commerce du papier et du
carton est soumis au contròie de ia sec-
tion des industries du papier du Dépar-
tement federai de l'economie publique.
Les fàches relatives à la fabrication, la
répartition et à la livraison des types
de guerre ont été confiées à un office
centrai des répartitions de la centrale
du papier, dans le comité de laquelle
les fabricants de papier et les indus-
tries qui fabriquent le papier sont èga-
lement représentées.

Mortel accident le arenane
Un très grave accident, qui a eu des

suites mortelles, est arrivé à Orsières
dans des exercices de grenades. >M. le
lieutenant Stoutz, de Lavey, atteint par
un éclat. est mort de sa dangereiis'e
blessure. M. Stoutz était un spécialiste
de la grenade. Il en inventai! mème, se
j ouant des difficultés. Souvent déj à , il
en avait recu des contusions et des
blessures, sans qu 'il se décourageàt
j amais.

Depuis de très longues années aux
Forts de St-Maurice, la victime y était
très estimée et très aimée. Voulant
récompenser de sérieux mérites, ses
supérieurs lui avaient accordé le grade
de lieutenant du landsturm.

Cartes postales de la féte nationale.
Le Comité de la fète nationale suisse

èdite de nouveau, cette année, une sèrie
de cartes postales illustrées du ler
aout. Il s'agit de cinq cartes dont l'en-
semble constitue une reproduction fi-
dèle du grand tableau , « La Landsge-
meinde d'Unterwald », qui orne la salle
du Conseil des Etats, à Berne. On sait
que ce tableau est l'oeuvre de feu Albert
Welti et du peintre Wilhelm Balmer.
L'impression polychrome de ces cartes
a été exécutée avec beaucoup de gofìt
par la maison Paul Bender, à Zollikon-
Zurich.

Le Conseil federai a décide que le
produit de la vente des cartes du ler
aout irait grossir le « don national », en
ce sens que cette partie de la recette
serait surtout employée à atténuer les
effets du chòmage cause par le service
militaire. En d'aut res termes, la vente
des cartes postales de la féte nationale
aura lieu « en faveur de nos soldats et
de leurs familles ».

Les cartes (du ler aout portent le chif-
fre-taxe de 7 A centimes. La sèrie de
cinq cartes, avec une biographie du
peintre Albert Welti, sera vendue sous
enveloppe au prix de 1 fr. 50. Aucune
des cinq cartes ne constitue en elle-
mème une illustration complète. Mal-
gré cela, les car tes seront, sur deman-
de, aussi débitées isolément, à raison
de 30 centimes la pièce. On remarque-
ra que les cartes portent un petit nu-
mero en haut à gauohe.

La vente des cartes par les offices
de poste durerà du samedi 13 juil let au
31 aout 1918 inclusivement. Les cartes
seron t encore valables après cette der-
niére date.

Sion.
Me trouvant dans l'impossibilité de

remercier individuellement toutes les
personnes qui ont bien voulu contribuer
par leur générosité et leur dévouement
à la réussite de la soirée donnée au
Casino de Sion « Pour nos soldats ». Je
leur en exprime ici toute ma reconnais-
sance.

Madame DELACOSTE, p rof .
Sion, le ler j uillet 1918.
Argent verse au Don national

ir. 794.55.
Argent verse au régiment valaisan par

les soins de M. l'Aumónier fr. 433.55.

Monsieur et Madame Camille BARMAN'
RAPPAZ, à St-Gingolph, et leurs parents à
St-Maurice , ont la douleur de faire part de
la mort de leur chère fille

RENEE
ravie à leur afiection à la suite d'une cour-
te " maladie.

L'ensevelissement a lieu auj ourd'hui j eu-
di à 2 A h., à St-Maurice.



Dimanche 7 juillet 1918, la fin de JXJDILX au Royal Biogiraph, Martigny
9me Épisode : Lorsque l'enfant parut . lOme épisode : La coeur de Jacqueline. lime Épisode : L'ondine. I2me épisode : Le Pardon d'amour- ;

On demande de suite une
Jeui*e fille

sérieuse de sante et de moralité parfaite , pour
faire le service de
femme de chambres,

bonne d'enfant
sachant coudre et repasser, et ayant de bonnes
références. S'adr. E. M1CHOUX, Villa Beau-
Séjour 4, 12, Avenue de la Gare, Lausanne.

LENS AGRICOLES
potar la moisson

Première qualité , rondelles renforcóes. 80,000 à disposition
S'adresssr à la maison DEMIERRE & Cie à Romont

Farine de chàtaignes
Ire qualité. recommandée spécialement aux confiseurs ,

boulangers-pàtissiers, hòtels, pensionnats, etc etc - Dis-
pense de la carte de pain et de farine. — Echantillons à
disposition. 3578

S'adresser à la maison Demlerre et Cie, a Romont.

HH. Brilttlll & Gie, SlOO, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépót à l année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
. „ 3 ans ou plus 5 o/o

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 o/o.

iolets - Ohsvaox
(avec ou sans conducteur)

On cherche à louer 10 à 15 muiets ou che-
vaux de trait. BONNE PAYE, bon entretien.
Travail de longue durée assuré. — Faire offres

MINES ETABLONS, RIDDES.

la lip PflBiiÉ liii l. 1
= SION ' '

émet jusqu 'à nouvel avis des

Obligations nominatives
on an porteur an S %

LA DIRECTION

Henri Spahr., Àlb. de Torrente
Reca nn joli choix de

fourneaux-potagers
à 2 et 3 trous

H. Fontannaz, serrurier , BEX

MAGNIFIQUES

THEATRE de ST-MAURICE
Samedi,féte de S. Pierre et S.Paul , 29 JU1H
DImanches , 30 juin Et 14 jUlllet 1918

REPRÉSENTATIONS
données par les élèves du Collège de St-Manrico

ATHALIE
par J«an RACINE

Musique de Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Chceur mixte et orchestre

sous la direction de M. le Prof. Ch. MATT
— ±±<Z> exécuta?at« —

PRIX DES PLACES ¦

Mimiti nusréroiéss 3 fr., Pmnlèrcs nnoMei : 2 Ir.,
Galerles : 1 (r.

On peut se procurer des billets à l'avance
au Bazar Luisier, St-Maurice - Tel. JNo 8
Le jour des Rey- ésentations :

au Bazar Luisier, au Magasin Gloor
et à l'entrée du Théàtre.

CAISSB : 2 h. «/_ — RIDBAU : 3 li. précises.
Programme détaillé av. le texle des chneurs : 20 ct.
Trains comunodes pour Samedi 29 Juin :

de Mcnthey : 1 h. 30 ; de St-Maurice : 7 h . 15
de Martigny : 2 h. 05 ; de St-Maurice : 8 h. 40

Offres et demandés
DB PUCES

ON DEMANDE

un portier
pour saison d'été à la
montagne. S'adres. au
Journal sous C. C.
—TI II Mll sfili—11» emvWtUJ*t **lAJJMKEsW

Pension Brau Site.Champory,
cherche

un portier
—i———-¦-¦— ' - i l  n¦aasMga——¦

Oa cherche de sulte

une j eune filie
propre et active pour
le service de table et
des chambres et une
JEÙNE FILL.E
pour aider à la cuisine.
Pension alimentaire ,

Bex.
Hotel cherche pour en-

trer au plus tòt use
fille de cuisine

et cafetière. capsble. Gage
40 fr. Offres à l'Hotel
EDEN, LAUSANNE.

On cherche pour de suite
una gentile, propre

jeu ne filie
pour faire le ménage.

Bon iraitemeut assuré.
S'adresser à Mme Reuter , Bex.

Pour j ennes gens
Quelques jeunes fil es et

garcons penvont entrer tout
de suite ou epoque à conve-
nir comme apprentis dans fa-
brique de pierres (Ines pour
l'horlogerie de R. W. Hochuli
à Bellerive-Salavaux , (lac de
Morat) Durée de i'apprentis-
sage : 18 mois pour ies gar-
cons et 12 mois pour les filles.
Chambre et pension , ainsi
que blancbissage sont à la
chargé du patron Pour tout
renseignements , s'adresser à
l'adresse ci-dessus. 1096

Un bon et débrouillard
voyageur

est demande à la commis-
sion pour un article inté-
ressant Ies particuliers. Au
besoin on accompagnerait
le voyageur pendant quel-
ques jours pour i'initier au
travail. Offres écrites sous
T 24394 L Publicitas S. A.
LAUSANNE. 1144

VOLONTAIRE
ON CHERCHE pour le

mois d'aout dans famille de
3 personnes JEUNE FIL-
LE DE LA CAMPAGNE
de 15 à 17 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand,

tous les travaux d'un mé-
nage et le jardinage. Bon
eotretien et 5 fr. d'argent
de poche par mois. S'adr. à
M MCESCH-VILLINGER.
FRICK (Argovie). 1145

Api ÌÌ fil»
vende/ , vos uhroaux dont le
trovali ne répond plus aux
frais do leur nourriture , à la
Bouchsrie Chevaline Centrale

Louve 7, iMusanne
qui vous pai e le maximum .
Tel. jour 15.36,

nuit et dim. 12.80
UmmrttUàWimVMmTim ¦ITfW^WstOaaysI-̂ W1ìg.B»_tl.r .,rw

A. Sutter, Oberhof en.

Plantons ile pomoi
a fr. 0.70 le cent et fr . 6. —
le mille. Envois par colis pos-
tai. — Se recommande.

A. Ghambaz , horticultenr ,
Veglaux (Vaud).

Delalo ye Leon fc% m^MM
médecin dentiste aVBC ^SVEllS «MaflififìX

consultations tous les jours
sauf samedi après-midi et di-
manche.

A vendre d'occasion à
St-Maurice
deux fourneaux

potagers fonte
en parfait état.
S'adr. au « Nouvelliste j

A VENDRE
faute d' eni p ioi , une

macte à tricoter
ayant très peu servi. Mar
que « Victoria ».
S'adr. au « Nouvelliste »

Cause de départ , à ven
dre de suite

agni il ie
verrei ie, vins , liqueurs et
futaille , plateaux etc.
Écrire sous 658 Publicitas
S. A., SION. 1152

_jPP'e5t lemeilleuretle ŝffl |
_«• plussainpourlaprépara 'ionw
Wdessaladesitesallmentsi
Ve tsaucesà làigre.ainsi 1
'M guedebolssonseramaliques.l
™\ Recoromandé parlesmédedns I
ffA

^
aux malades et aux'; d

P_flB__ personnes ensan!e_»_d

Satì-taM (tìpiotó
Mme J. ZAUGG
14, Bae Croix-d'Or

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires. 607
-*|. >ns* -j  mm mamts—sanns *KBssss ŝ—s—¦—ss-

Pour gagner
de l'argent

il faut savoir piacer le sien !
Avec 5 fe . on peut gagner

le 10 j uillet 1918

Fr. 500. 000
en achetatitune obligation

à primes du
Crédit Fonder de France
1917, rapportane 5X %
d'intérèt , payable Fr. 5. —
par mois ou au comptant.
Chaque obligation doitsor-
tir une fois, soit avec un
lot de Fr. 500,000, 250,000,
50,000, etc , etc , soit par
sa valeur nominale.

Demandez sans retard lc-
prospectus gratis et franco
à la
Banque STEINER & Cie

LAUSANNE

Hui n*'ign oro que tes i

É 

PÈRES
MRTRE0M

Sranda Chartreuse, B
ont emporté leur secret et]
f abriquent ài ARRAGONI ,j

h-. fc. .LBAlK'f |
wfeGETAlJ
Maux d'EstomacJ

Mal de^Mer, etc. |
VULNÉRAIRE f

L'Elmr vegetai i;
comùat hi Collques d»* j l
Animaux domestiques. fj
¦*>¦ A

XM &OTV BUQ17I9J (jCononitìonnairi pour la SUISSE a
30, Avenue du JVIail , GENÈVE Cj

(lirevcH
¦o Sttits*

«4 i
ntbaafad

M̂ ŝsasia»-̂

L« .Manuiix *' rcpr*a«u* U
plus ricent* perfection ist-rarpiut
tibie potir fair* Ics t-rdèraa-polnU
douh)V» nu mnyw. da l'alén< A
coudre. La, n&Tctto à coudre «Ma-
nufix" peut Atre titillata avec chaque
aléne à coudre de n'importe quella
construction I Elle facuite la cou-
ture à chaciml Ls pini grande in-
veniio 'i pour réparer toni de suite
A la niain dcs ioni.ex», barilaia,
¦elica, vi.il-is , tantes, couiroies de
commande , enveloppes pour
cKambre i air etc

..Bijou " fait les arrières-points
comme une machine A coudre ! •

Prix par pièce da l'aléne i
coudre _Bijou" avec 3 aiguilles
differeutes et bobina avec i < l.t sons
nMantilix" in. 4.20
,,Bijou" avec H MenuQx"

(completi fa'*- 5.40
Navette i coudre „Ma-

nnfix" sans alene
.Bi jou" ir*. 1.30

contre rembouraemenì, Modcd'env
ploi, port et emboliugc gratuita.

Reuaarcuez qne: Jaijou* et
.Monulix" sont des moclcics spé-
ciaux en nluminium et en ter. La
bobina dans la manche de l'alena
fait en cousant aller le fi) tei qu'un*
machine à coudre.

j wBi(cm"et^a_mftx"p«aW«iri
tant d'avantajfes qua toutes lea
contrefacons para£sse_d saus vs-
leuc
CharlfisTafitterl BAta

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rue du Mont -Blanc , GENÈVE
à prosimi té de la Gare.

Consultations. — Pension
naires. — Docteur à dis
position. Mansprichtdeutsch

•E" AU-DE-VIE DE FRUITS
Av pure (pomme et poire)
prem. quai. 50 % à fr. 4.—
par litre. Envoi à partir de
5 litres contre rembours.
V. RUEGGER & Qie

Distillerie, AARAU

Favorisez votre journal par vos annone* s

MEUBLES DE BUREAUX
Classemants Verticaux

Fichiers pour contrdles
Comptabilltés
PRIX DE FABRIQUE

Demandez prospectus ou propo sitions
Seul concetsionnalre pour la

SQIsia romando
BAUMANN-JEANNERET

GENÈVE
«9. Bue du Stand

MODE -Fin de saison
_B _̂H____a___________g_____a reajsnK9B_B*M

Occasions exceptionnelles
Chapeaux d'enfants à partir de fr. 1.25, 1.75, 2.35, 3.75, à 9.50
Chapeaux pour dames dep. fr. 2.25, 3.95, 4.50, 5.50, 8.50 à 27.-
EK ^bT ' Rabais sur tous Ies chapeaux gamia de Dames et Fillettes

Jupes «• «TTI._OC>X3LS

JAQUETTES , JERSEY LAINE ET SOIE dernier chic
Riche assortiment en TABLIERS modernes.

C O S T U M E S  G A R C O N S  en toile, drap et Jersey.
BELLE LINGERIE et superbes GORSETS

Au National, Martigny
Alfred GIRARD-RARD

Le portrait prime existe toujours. Pour un achat de 50 fr
on a droit à un agrandissement à l'huile d'après photogra
phie moyennant un supplément de 2 fr.

Programme
de nos opérations

1. Les annonces et réclames pour tous les journaux,
Fouilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence , et paraissent , par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul mauuscrit suffit.

3. Les traduotions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à clia-
cpie annouce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de. frais et tous autres renseignements.

6. Nous nous chargeons ègalement de la fourniture des
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et dcniandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentiormant
l'as le nom du comrnettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mémes les initiales
et chiffres voulus , afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatif s qui accompaguent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions pr^.s.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
soni transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nou
par venant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
mona connaissance , il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente , des remi-
ses proportionnelles sur les annonces importante* et souvent
répétée8i

Publicitas S. A.




