
Nouveaux faits connus
Vendredi a Midi

Italiens et Francois continuent
leurs succès locaux. Les Anglais ont
pris le village de Hamel.

Mort du sultan de Turquie.

Les fètes de l'indépendance amé-
ricàine ont été célébrées à Paris et à
Rome avec un enthousiasme splendi-
de.
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Ils se sui vent
Toutes Ies semaines , si ce n 'est pas

tous Ics j ours, on nous annonce un gros
scandale d'accaparement qui va rejoin-
dre les autres et dont , au bout de qua-
rante-huit  heures , il n 'est déj à plus
question , un nouveau scandale non
moins gros ayant chasse celui-là , et un
autre scandale devant bientò t -fair e ou-
blier les précédents.

A cette heure , on en est au procès
Sehmidliciny-Otta Peter , qui ne fait
plus recettes , nous voulons dire qui ne
retient guère l'attention de l'opinion
publique.

Il est hors de doute que la colonie
suisse de Bucarest était sérieusement
indignée des procédés de Schmidheiny
qui faisait servir sa situatión offici elle
à ses brocantages commerciaux , mais
il est non moins hors de doute qu 'aucu-
ne action ju diciaire ne peut aboutir con-
tre un homme, appartenant à la congré-
gation de l' assiette au beurre dont tous
les membres ont un intérèt évident à
se ménager les uns les autres.

Voyez , depuis tantòt quatre ans, tous
Ies procès d' accaparement qui ont été
amorcés, mais combien sont allés j us-
qu 'au bout ?

Le menu fretin écoppe, mais les
gros se tirent invariabl ement d'affaire ,
et nous - avons bien peur que M. Otto
Peter ne soit la victime de sa générosité
de coeur et de son excès d'indignation.

Un plaisant aff i rmait , un j our , de-
vant nous que si l' on app liquai t à la
lettre les décrets , une bonne moitié de
nos hommes politique s seraient suj ets à
des poursuites j udiciaires.

C'était une boutade , mais cette bou-
tade pourra it  bien contenir une grosse
part de vérité .

Il y a tant et tant de gens versés
dans les affaire s , depuis la guerre, que
bien peu pourraient se vanter d' avoir
toujours tout pese au compte-gouttes
de la conscience et de la loi.

Prométhéc avait ravi le feu du ciel
pour animer Ics créatures. Jupiter le
voulan t punir, envoya vers lui la sédui-
sante Pandore , qui portait dans ses
bras uue boite merveilleus e où tous Jes
maux étaient eniermés.

Réactionnaire avisé , le Titan soup-
conna le piège, mais, moins sage que
lui .  Epiméihée , son frère , accepta la
femme et ouvrit  la boite : lors se ré-
pandircn t sur notre sol les pleins pou-
voirs et ces centaines d'ordonnances
et de décrets sous lesquels les gendar-
mes eux-mèmes sont inondés.

Jamais . nous n 'avons eu plus de pro-
hibitions et j amais , non plus, nous n'a-
vons eu autant  de crocs-en-ja mbe anx
décrets.

C'est à la fois eff rayant  et risible ,
e f f ra y an t  par les suites , car on s'habi-
tue fort bien à transgresser la loi, risi-
ble car les faits démontrent que les

ordonnances civiles sont sans influencé
aucune sur les consciences .

Une constatation non . moins ciirieiise ,
c'est que les trois quarts du temps Ics
poursuites contre les accapareurs sont
engagées à la suite -de dénonciations
anonymes.

Il est convenu , certes, que les ladies
sont seuls capables d'écrire des lettres
anonymes,'*qu'il ne faut tenir aucun
compte des dénonciation s qu 'elles peu-
vent contenir et que tout galant hom-
me . aussitòt après les avoir lues , doit
les j eter au feu.

En réalité , ce sont surtout celles dont
on tient compte ct dont l'utilità soit
réelle.

D abord , on est sur qu 'une lettre sans
signature ne contient pas de demande
d' argent. En secon d lieu , un homme qui
ne donne ni son nom ni son adressé
peut tout dire sans rien risquer , tandis
que celu i qui se nommé enveloppe
presqu e toujours. de peur de se com-
promettre , ses révélation-s de nombreu-
ses réticences.

•Mais , estimez-vou s très propre et
très Joyal -que des magistrats et des
pol iciers se servent de ces bas moyens
pour arriver à leur but , quand ils ne les
provoquent pas ?

Nou s pas !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les navires hópitaux coulés. — Avec le

« Landowery Castle », torpil lé l'autre iour ,
on arrivé- au total de douze navire s hópitaux
coulés par les Allemand s depuis mars 1916.

Bn 1916, ce furent le « Portugal » (85 vic-
times ), l' « Ypes iod » (7 tués), le « Britannici »
(50 morts ) et le «Braemar Castle » (1 mort ) ,

Eu 1917,, le torpillage de l' « Asturias »
(43 tués), du «Gloucester Castle » (52
morts), du « Denegai » (41 tués), celui du
« Lanfrane » qui transportait des blessés al-
lemands, cause la mort de 34 individus dont
15 Allemands , enfin , 6 personnes meurent
lors du coulage du « Dover Castle ».

Cn 1918, la sèrie' recommence avec le
« Rewai » (3 morts), le « Qlenart Castle »
(153), le « Landowery Castl e » (250).

Cela fait un , beau bilan : 12 navires cou-
lés et 715 tués parmi lesqu els des malades,
des blessés, des médecins et des infirmiè-
r*es que l' emblème de la Croix-Rouge n 'a
pas protégés.

La chapelle d'Arbédo. — Le « Vaterland »
ajinonce que l'antique chapelle commémora-
tive de la bataille ' d'Arbédo va.ètre détruite
pour 'taire place à des voies de garages pré-
vues pour l' agrandissement de la gare de
¦Bellinzone . Il serait vraiment triste de' lais-
ser dispar altre ainsi un monument d'une
grande epoque de notre histoire. Cette cha-
pelle fut  élevée e» mémoire de cette ba-
taille héroi'que d'Arbédo , du 30 j uin 1422, où
3000 Confédérés d'Uri , Lucerne , Unterval-
den et Zoug durent céder après une lutte
gigantes que de sept heures , sous la pres-
sion de 18.000 Milariais. C'était la première
fois que les Confédéré s avaient du reculer
devant l' ennemi.

Une complainte pour les héros tombés
semble* s'élever encore autou r de la cha-
pelle j adis solitaire , élevée sur le terrain
où ils furent- ensevelis. Ce monument a été
restauré dignement avec l aide de la Con-
fédération il y a quel ques années . Nous es-
péron s vivement qu 'un arrangement inter-
viendra pou r sauver la petite église de la
destru ction. Ce ne serait vraiment pas un
acte héroi 'que de le sacrifier pour faire pia-
ce à un hangar à locomotives : mais il ne
faut pas oublier que la direction * des C. F. F.
ne s'intére sse pas beaucoup à l'histoire
suisse.

Assurance-malacBe. — Le Coiteci! fédé-
ral a décide mercr edi matin , de soumettre
aux Chambre s, un arrè té élevant de 25 %,
pour 1918-1919, les allocation s de l' assurance-
maiadie pour Ies femmes.
'. Pendant la dernière session parlementai -

re, on avait pu noter une certaine tendan-
ce en faveur du règlement de cette question
par les pleins pouvoirs.

Règie de l'alcool. — Le Conseil' fédéral
a pris aujourd'hui un* arrèté édictant des
dispositions restrictives sur la vente d'eau
de vie distillé e par l'administ r ation des al-
cools : la vente de l'alcool dans un but
de consommation est réduite aux % de la
quantité moyenne- que l'acheteur a com-
mandée à la règie federale des alcools pen-
dant les quatre semestres' de l'année 1913
et les deux premières moitiés des années
1914 et 1915. Les acheteurs qui sont* clients
de la règie des alcools depuis le 31 mai
1917 ne seront pas servis, ainsi que ' dans
la règie les acheteurs qui ne sont devenus
clients de l'administration federale des , al-
cools que depuis le ler j uillet 1915 et le
ler j uin 1917. La vente de l'alcool à briìler
est réduite aux % des quantités moyeii'ics
achetées en 1913. La vente de l'alcool in-
dustriel ne pourra pas dépasser la quantité
moyenne achetée par le client dans* les qua-
tre années de 1913 à 1916.

Hótes de marque. — Un train special ve-
nant de- Vienne et compose de voitures de
lre classe, dans lesquelles avaient pris - pla-
;cc id(eiix ¦cents 'pferso-iiTies qui quittent la
Roumanie , est arrivé en gare de Buchs mar-
di matin à onze heures et demie, avec dou-
ze heures de retard. Parrai les voyageurs
se trouvaient MM. Bratiano et Take Jones-
co, ainsi que les ministres d'Ita l ie, de Ser-
bie et de France à Bucarest. A midi , le
train a continue sa route sur Lucerne, où
nos hótes vont se fixer provisoirement. Le
ministre de France 1 rentrera iimmédiatement
à Paris , en compagnie du ministre de Ser-
bie , tandis que le ministre d'Italie se rendra
à Rome.

Les pommes de terre. — Le Conseil d'E-
tat du canton de Berne a approuve une
ordonnance relative à la récolte -et au com-
merce de pommes de terre* hatives. Le prix
maximum est fixé à 35 fr; les 100 kilos.

La lutte cantre le p ap illon blanc est décla-
rée obligatoire pour les voj mmunes et les
propriétaires fonciers , avec le concours de
la j eunesse scolaire.

Pour alléger le Département de l'econo-
mie publique. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé mercredi matin de différentes ques-
tions touchant la rép artition du travail en-
tre les divers départements. Plusieurs pro-
positions ont été faites pour allége r le Dé-
partement de l'economie publi que .

Aucune décision n 'a encore été prise.
Simple réflexion. — C'est touj ours un

crève-cceur que de* constate r le naufra ge
d' une amitié.

Curiosile. — Trois habitants de notre ville ,
dit le « Pays » de Porrentruy, ont eu l'idée,
peu neutrale , en effet , d'adresser, à l'occa-
sion de la retraite austro-hongroise sur le
Piave, un télé gramme de félicitations pour
l'armée victorieuse du genera l Diaz, à M.
le colonel von Sprecher , qui doit avoir
frère genera l dans les troupes impériales.

Pensée. — Les hommes de mi-parti et* de
mi-opinion sont les hommes qui recherchent
avant tout leurs aises -personnelles.

Les Moratoires et
l'Ecrevisse federale

On nous écrit :
Chacun a sans doute encore présent

à la mémoire la stupeur et l'émoi que
provoqua la nouvelle de la déclaration
de guerre et de la violation de la Bel-
gique. L'élément étranger qui se trou-
vait en Suisse rentra précipitamment ;
les stations balnéaires et climatériques
se vidèrent ; maints établissements,
hòtels , etc, durent fermer leurs portés.
Il y eut arrét complet du commerce et
retrait numéraire , etc. Aussi, le Con-
seil fédéral crut-il devoir mettre en
vigueur l'art. 62 de la loi federale sur
les poursuites ct la faillite en décrétant
le moratoire.

Cette mesure, mal comprise ou erro-
nément interprétée, donna lieu , parait-il ,
à quelques abus. Elle fut alors rempla-
cée par l 'ordonnance hybride du 28
septembre 1914. Cette ordonnance , quoi-
que décrétée pour la durée de la guerre,
fut remplacée à son tour, en ce qui con-
cerne le sursis general aux poursuites,
par celle du 16 déeembre 1916, mais
pour finir à son tour le 30 ju in 1917.

Cette ordonnance exigeait la publicité
de la demande de sursis. Or, cette pu-
blicité aggravait considérablement la
situatión du débiteur en lui enlevant le
crédit dont il avait besoin , plus que
j amais, génait sérieusement son com-
merce, mettant ainsi une grosse entra-
ve à son travail , l'empèohant de réali-
ser le nécessaire pour satisfaire ses
créanciers ! Au lieu donc de venir en
aide au débiteur , on lui enlevait d'un
coté plu s qu'on ne lui accordait de l'au-
tre. C'était déjà fort peu adroi t ! pour
¦ne pas dire autre ohose !

Par son arrèté du 10 juin dernier, le
Conseil fédéral vient de mettre le com-
ble à la pénible situatión de certains
commergants en décrétant que l'autori-
té competente en matière de concordat
obligé le débiteur à verser des acomp-
tes de telle f acon que les créances
f aisant l'objet du sursis soient éteintes
le 31 déeembre p rochain, soit en 6 mois
et mème en 3 mois dans les localités
qui ont une saison morte ! ! L'on est à
se demand er quel esprit , quelle menta-
lite , quel sérieux mème ont pu prési-
der à la confection d'une pareille or-
donnance par le temps et la crise éco-
nomique que nous traversons ! Cette
décision ne se justifie pas ! Elle est pré-
maturée, hors de propos et surtout
inopportune / La situatión économique
s'est-elle améliorée ? Certes non ! A-
t-elle au contraire empire ? Sans
aucun doute. Elle s'aggrave de j our en
j our. Le commerce languii et souffre.
La vie devient de plus en plus difficile;
les vivres ont doublé et mème triple de
prix !, Chacun se restrein t dès lors au
plus strici nécessaire et le commerce
s'en ressent ! Et cet état de ohose du-
rerà tant que la guerre durerà et mè-
me longtemps après ! Il fallait donc
plutòt chercher à adoucir la situatión
du petit commerce et éviter les nom-
breuses débàcles que le décret du 10
j uin ne manquera pas de provoquer !
Laisser les portés grandes ouvertes à
la poursuite et à la faillite pendant la
crise économique, c'est créer des mal-
heureux et des indigents ! Que faire
alors de tout ce pauvre monde ? Je
propose au Conseil fédéral de construi-
re des abattoirs pour s'en débarrasser !

J' ai dit que le décret du 10 j uin est
inopportun ; il est mème injust e, inique !
Que le Conseil fédéral y réfléchisse
un instant ainsi que tous les gratte-
papier et satisfaits du palais fédéral à
qui l'on a augmenté les traitements en
leur accordant mème plus qu 'ils n'a-
vàient demande. Quant à MM*. les Con-
seillers fédéraux , il serait question,
parait-il , de fixer leur traitement qui
est actuellement de 15.000 fr. à 25.000
francs. Le saut est assez joli ! Et c'est
ces messieurs, sans soucis du lende-
main , qui , par une ordonnance aussi
inepte , barbare et inopportune , j ette-
raient à la rue quantité de braves et
honnétes commergants innocentes vic-
times de la guerre !

J'aime à croire que le Conseil fédéral
y réfléchira et rapporterà ou tout au
moins modifiera sérieusement son ar-
rèté ! Mieux vaut prevenir que guérir ,
et les mécontents sont déjà assez nom-
brèux à l'heure actuelle !

Un négociant au nom de p lusieurs.

Les Événements

la Guerre Européenne
Succès ies Alliés sur les

fronts francais et italiens
La Féte de l'indépendance américàine

La Situatión
Sur le front de France, l'initiative des

opérations est aux Alliés. Mercredi soir,

Ies Frangai s ont déclenché dés attaques
entre l'Oise et l'Aisne et ont réalisé des
progrès. Plus de mille Allema-nds sont
tombés entre leurs mains. Jeudi matin,
Les Anglais ont pris le village de Ha-
mel.

Sur le front de guerre, les Italiens ont
augmenté dans la j ournée de .mercredi
leur pression sur le bas Piave, malgré
la difficulté que présente le terrain, en-
core en partie inondé ou couvert d'une
boue épaisse, 2000 prisonniers. Des ac-
tions heureuses se sont également pro-
duites dans la région des Alpes.

— Au cours d'un déj eùner offert par
les socialistes francais, Kerensky a dit
sa confiance dans une Russie nouvelle
unie aux còtés de la France. Kerensky
a proclamé également le droit des Rus-
ses de compier sur le concours des dé-
mocraties alliées.

— Au Reichstag, le discours en par-
tie doublé de M. de Kiihlmann a fait
l'obj et de remarques très vives de la
part des socialistes et d'une longue ré-
plique du vice-ohancelier von Payer. Ce
dernier a reconnu aux chefs militares le
droit de discuter de toutes les questions
en connexion avec la conduite de la
guerre vers une fin victorieuse,

L'indépendance - day
Les Etats-Unis ont célèbre hier l'an-

niversaire de leur indépendance. Il y a
un siècie et demi, ils n'étaient encore
que des territoires de la couronne an-
glaise, au nombre de 13, j ouissant d'u-
ne sorte d'autonomie locale, mais sans
rapports de droit entre eux. En 1774, ils
se soulevèrent contre leurs maitres qui
voulaient leur imposer de nouveaux im-
pòts. L'an suivant, ils j etèrent les bases
d'une fédération, et le 4 j uillet 1776, leurs
représentants, réunis à Philadelphie,
proclamèrent l'indépendance. Georges
Washington, élu general en chef de
leurs armées, soutint contre l'Angleter-
re une guerre longue et difficile, qui
aboutit enfin au traité de paix de 1782,
confirmé par celui de Versailles, en
1783. Les Etats-Unis* d'Amérique étaient
libres. Leur Union, sous la bannière
étoilée, comprend aujourd'hui 48 Etats,
1 district fédéral et 2 territoires. Au re-
censement de 1914, leur population s'é-
levait à 99 millions d'habitants, les uns
fils des premiers colons anglais, irlan-
dais, hollandais, scandinaves et fran-
cais, les autres venus au cours du
XlXe siècie de tous les pays dir monde,
principalement d'Allemagne, d'Italie, de
Pologne, 'de Suisse et de Russie, ou des-
cendants des nègres importés j adis
d'Afrique comme esclaves.

On sait la part brillante des Fran-
gais, commandes par le marquis de Ro-
chambeau, aux opérations que dirigeail
Washington. Les Etats-Unis n'ont j a-
mais oublie le concours que leur prèta
la France au XVIIIe siècie et leur inter-
vention dans la guerre actuelle est due
pour une part à des sentiments de re-
connaissance et de réciprocité qui trou-
vèrent aujourd'hui Jeur expression dans
les discours prononcés à Paris et à
Mount Vernon.

La mort du Sultan
Suivant une nouvelle parvenue de

Constantinople, le sultan Mehmed V est
decèdè mercredi soir, à sept heures.

Le successeur d'AbduI Hamid étai t
né le 3 novembre 1844. Sa mère était
une Circassienne, et j usqu'à son avène-
ment au tróne, en 1909, son existence
fut celle d'un prisonnier.

Quelques heures avant de prendre
possession du gouvernement, il avait
déclaré à l'envoyé du Lokal Anzeiger :

« Annoncez que je suis un ami des
puissances centrales, et que ie n'ai d'au-
tre désir que de voir la Turquie avoir
avec elles des rapports pacifiques et



amicaux , particulièrement avec notre
vieille amie et bienfait rice l'AUemagne. »

Mchmed V était  le 35c padichah cle
la dynastie des Osiuans. Il était de cin q
ans cadet du sultan rouge.

Nouvelles Étrangères
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LT«Indépendance day »
Manifestations enthousiastes à Paris

Inauguratici! de l' .Avenue du Président Wi lson»
Paris et " la France entière célèbrent

l'indépendance day. Les monuments pu-
blics. les maisons de commerce et par-
ticufières sont pavoisées de drap eaux
aux couleurs alliées.

L'inauguration de l'Avenuc du prési-
dent Wilson a eu lieu à 9 h. 30 en pré-
sence du président de la République.
Une foule immense sur le parcours* du
défilé des troupes acclame le président
de la République, les présidents du Sé-
nat et de la Chambre, le corps diplo-
mati que et les officiers alliés se rendant
à ia cérémonie.

Des discours ont été prononcés par le
président du conseil municipal , Ies pré-
sidents du Sénat et de la Chambre , M.
•Pichon et M. Sharp, célébrant l'inter-
vention de l'Amérique et l 'union des Al-
liés.

Un défilé de troupe s a eu lieti ensui-
te au milieu d'ovations de la foule , mas-
sée sur le parcours. Le défilé est arrivé
à onze heures sur la place de la Concor-
de, tandis que des' avions exécutaient
au-dessus du cortège de merveilleux
exercices. La fonìe fit  entendre des ova-
tions répétées.

DISCOURS DE M. PICHON
M. Pichon dit :
«La résolutio n du Parlement , con-

viant le peuple frangais à célébrer l'in-
dépendance day, "a voulu attester de-
vant le monde l' union indissoluble des
peuples alliés , dressés pour la défense
de la liberté . de l'honneur et du droit
des assai 1 lis par le militarisme prus-
sici!. C'est une fète de l'humanité que
nous célébrons auj ourd'hui.  La cause
des Alliés , de l'aveu du kaiser , est celle
de tous les peuples fondant à échapper
au règne des conception s prussienne et
allemande. M. Wilson a montre qu 'une
conciliation est impossible par suite de
l'orgueil et de l'aveuglement de l'AUe-
magne. »

M. Pichon rappelle lc début de la
guerre et l' entrée progressive des na-
tions , l'Angleterre , l 'Italie , le Japon.,
dans le conflit. Il aj oute :

« Le concours des Etats-Unis , sous
l'impùlsion d'un homme illustre , au mo-
ment où les Alliés perde nt l'appoint de
la Russie, leur apporté la certitude de
la victoire.

« Rien ne rompra le laisceau des ami-
tiés de l'Entente , nouées entre nos al-
liés et nous durant cette guerre. Aucun
peuple, après la victoire , n 'oubliera ce
qu 'il doit à ses compagnons d'armes.
En compagnie de parcils alliés , nous
pouvons envisager l' avenir avec stìreté.
Ncus aurons ^ encore à traverser de.s
heures de deuil et de tristesse , mais ia-
mais le doute sur lc résultat ne penetre-
rà dans nos esprits. »

JOSELINE
»»»

Edouard Delpit

Votre mère était p icusc , parait-i ) . Elle
a dù vous ensci gner la niiséricord e divine
et te bien.que iait la ioi en mi monde meil-
leur. Vous quitte/ , des Ctres chers ; ils vous
retrouveroiit un j our là-haut , comme vous y
allez retrouver votre mère.

Doucement , se servant du souvenir ma-
terne! pour accomplir son ministère , le pré-
tre parlait avec une grande simp licité , une
chaleur qui fondait le coeur des deux fem-
mes et semblait toucher le mourant. Del-
mdrJn ferma les yeux. Les paroles arr ivaient
confuses à son oreille , évoquaivt une scène
de son enfance.
, 11 voyait un coin de campagne dans le
ftnulonnais, des prairies verdoyantes . un
paysage riant , le villa ge où il était né. Dans
une ferme basse, une - chambre de paysans,
avec son atre à la cheminée profonde , avec
une grand e table de bois massif , cles chat-

fó©uvelli$ Suisses
*-~M+m*S.+a,

L'avenir éconornlqne de la mm
On mande de Genève au Times :
« La Suisse a été forcée de supporter

p leinement sa part des difficultés im-
prévues imposée s à tous les neutres
comme résultats de la guerre faite par
l 'AUema gne à la marine marchande
sans égard pour personne . La Républi-
que suisse a été forcée d' accroitre for-
tement le fardeau de sa dette publiq ue
pour des buts de défense nationale . 11
est évident que ce fardeau a impose au
gouvernement des problèmes fiscaux et
financiers ressemtalant fortement à ceux
auxquels Ics puissances belligérantes
ont eu à faire face. La solution de ces
problèmes ne sera pas atte inte sans
amener des p erturbation s sérieuses
dans Ics conditions sociales et économi-
ques ; mais la richesse réelle de la Suis-
se. la fert i l i té de son sol et son rende-
ment industriel  n 'ont pas été mis en
danger au mème titre que chez ses voi-
sins. Sa situatión dans le commerce
mondial resterà donc probablement con-
sidérable , et la Suisse j ouira d'avanta-
ges constants pendan t quelques années. j

La force de la situatión commerciale I
et f inancière de la Suisse est somme i
tonte - bien mise en évidcnce 'par le tau s |
du changé entre Bern e ct Ics capi ta-cs ]
des pays belli gérants. Le frane suisse |
vaut aujo urd'hui  plu s de deux fois la f
lire italienne ; mais un revenu accru ne ;•
signifie pas nécessairement la prospé- *
rité et n'entraine mème pas un arriva- ì
gè assure des produit s nécessaires à I
la vie. Voilà le resultai d'une situatión j
qui , aussi bien au public qu 'à l'Etat . ;'
cause de grandes anxiétés. Les direc- |
teurs de l'opinion publi que suisse , qui |
eoinprenhcnt la dangereuse position 1
dans la quelle se trouve maintenant la j
Confédération , depennante Jtao-ur l'exis- v
tence de. ses industries du charbon alle- v

mancl et pour son pain quotidien du *
froment américain , sont convainciis que 1
l'avenir du pays. sa sécurité et sa pros- *
perite , doivent dépendre de la réalisa- ,
tion cle sou indépendance économique. '

Aussi le gouvernement suisse espère- ;
t-il arriver par des accords interna- \
tionaux à faire reconnaitre le droit de \
la Républi que au libre passage de et •
vers la mer pour Ies navires suisses et .
compte développer la navigation suisse \
sur le Rhin e't le Rhòne. En Suisse. j
comme ailleurs , il n 'est évidemment pas !
possible de s.éparer le problème écono- '•
inique du problème politi que, ni mainte- '-
nant , ni plus tard. Il est inévitabie ;
qu 'après la . guerre l 'AUemagne s'effor- j
cera de rattraper autant qu 'elle le pour- ;
ra du commerce étranger et dans cette
apre lut te  pour les marchés étrangers ,
il est peu probable qu 'elle fasse quoi ì
que ce soit pour faciliter la concurren- ]
¦ce des industries suisses. Au contraire.
l 'AUemagne fera tout ce qui est en son
p ouvoir pour torcer la Suisse à entrer
dans le groupe centrai curopéen, ce
qui signifierait  pour la République le
vasselage politique et économique. »

Les grèves
On mande cle Bellinzone :
La grève prend de grandes propoi
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ses grossieres et ces alcoves que termciit
des portes-placartl s servant  cle lits. Oh ! cet-
intérieur  où il avait grandi , qu 'il avait pres-
que oublie , comme il ressuscitait tout à coup,
en ses moindres détails , eu sa propreté fla-
maud e, tout imprégné des saines senteurs
rusti ques ! Joseline l' eiitendit bégayer ce
mot :

— Là-bas... là-bas...
Oui , là-bas. dans l'autrefois. Il voyait sa

mère sous sa coifie bianche , si bianche , vc-
tue d'un j up oii court , chaussée cle socques
qui claquaieivt sur les carreaux rouges.

Rlle soignait , pl eine d' une sollicitude extrè-
me , son pére conche dans l'alcòve . Il expi-
rait , jeune encore, s'en allait de mort violen-
te, comme lui , tue par une bète rétive. corn-
ine lui par la chaudière. Il p artali avant l'heu-
re , lui  aussi. laissant une femme et des or-
phelins. VA de ces enfants-là , l' ainé auj our-
d'hui n 'irait  pas jusqu 'au bout du iour.

Son cerveau s'cxaltait , la fièvre y prome-
nai t  le delire , il rèvait maintenant à haut e
voix :

— Quel àge alors ? douze ans , douze ans
à peine. Oui , tout petit. Voilà le prétr e...
pour papa ... Maman veut que nous nous
mcltioiis à genoux , parce que le prétre par -
ie, il bénit papa.

Les phrases s; seandaient dans un s'uffle-
inent rauuue . Puis Deliranti retombalt au

tions à Lugano. Auj ourd'hui se sont j oints *
au mouvement les tailleurs militaires, 1
les ouvriers de la fabrique de margari- i
ne , de la f i lature de soie, de Ja fabri que j
de chocolat , de la fabrique de chapeaux f
Ribola , etc. Un cortège d' environ mille I
personnes a parcouru la ville , qui reste j
Qalme. Lc Bureau cantonal de concilia- [
tion continue à siéger.

Auj ourd'hui , le chemin de fer Locar- ?
no-Vallemaggi a circulc encore.

Parmi les employés de chemins j
de fer qui font grève par soli- j
darité avec ceux des tramways figli- 'f
rent ceux du Biasca-Acquarossa et du \
Chiasso-Riva San Vitale. Les magons et j
nianoeiivres chóment également. f

On signale qu 'un accord est interve- ;
nu entre ies employés et le conseil d' ad- :
ministration du Locarno-Bignasco et du ,
Madonna del Sasso. » i

On mande de Lugano :
Le meeting de mercredi soi r comp- "

tait 2000 personnes. Jeudi matin a cu ¦
lieti une conférence entre les délégués .
des ouvriers et les représentants des ì
entreprises sous la présidence de M. j
Garbani-Nerini , conseiller d'Etat , pour -
tàcher de trouver les bases d' une con- *
clliation. i

On inaude de Winterthour :
La grève des ouvriers métalliirgistes !

continue. Une conférence des industriels ]
avec de.s représentants de la municipa-
lite a examiné la question de l'amélio- [
ration des condition s du ravitaillement 1
et l' achat de denrées alimentaires par t
les établissements industriels. Le comi- ì
té de la grève s'est adressé au Conseil ,•
fédéral , lui demandant son intervention. j
M. Schulthess, conseiller fédéral , s'est I
déj à mis en rapport avec la municip a- ;
lite. 'f

JLe Rrach uranais :
!*• ìugement

A la suite d' un recours contre le j u-
gement prononcé ie 25 avra i dernier
par le Tribunal de district dans l' affai-
re de la caisse d'épargne . la cour su-
prème cantonale a siégé cinq jours pour
s'occuper de cette affaire. Elle a ren-
du auj ourd 'hui  son jugement.

La cour a prononcé les peines sui-
vantes : L'àncien landammann Aloys
Huber , d'Altori et l' àncien conseiller
d'Etat Tobias Furrer , de Hospenthal ,
2000 ir. d' amende chacun et 20 pour
cent chacun des frais. L'àncien landam-
mann Joseph Furrer . de Silenen. 2500
fr. d' amende et 25 pour cent des frais.
L'àncien député au Grand Conseil Mein-
rad Gisler , reviseur des comptes à Flue-
len, 1000 fr. d' amende et 15 pour cent
des frais.

L ancien conseiller d'Etat Johann Fur-
rer d'Erstfeld , et le reviseur des comp-
tes Antoine Gisler d'Altorf , sont acquit-
tés, le delit  étant prescr it , mais sont con-
damnés par contre à IO pour cent des
frais. Par Ies frais il faut  entendre le
tiers de la somme totale, les deux au-
tres t iers -ayant été mis à la charge de
l' àncien directeur tintali , condamné.
comme on le sait , à quatre ans de mai-
son de travail.

Les dépòts des inaxiinalistes dans
les banques suisses.

Au suj et des dépòts très importants
que les inaximalistes ont faits dans pI ; i-

¦MttOBMBgHWWIflWMWMW ŴMWWMMilfŴ

silence et son delire muet s'ordonnait , l' es-
prit dominai! de nouveau la matière.

Le moriboiid ne se croyait plus dans le
passe, quoiqu 'il en eùt la perception exacte ,
mais il en revivait les phases et les rappro-
chait de sa situatión actuelle. C'était dans la
mème saison , la saison des aids, des promes-
s-es técondes, au cceur du printe mps, en p lei-
ne- montée de seve, en plein bonheur. Oh!
ce bonheur , ópaudu j us qu 'au sein des choses,
ce ciel ioyeux , si beau , si bleu , riant sur de
poignantcs détresses , cette terre qui nous
tient par tant de iibres , quitter tout cela,
qui t ter  Joseline ...

Il se rappelait les chemins de campagne
suivis derrière le cercueil du pére , les che-
mins bordés d' aubé pine et de pruiielles en
fleurs qui j etaient leurs parfums amers corn-
ine un suprème adieu au mort .

Il n 'y aurait pas ces ifleurs sur le che-
min de Joseline pour reposer ses yeux fa-
ti gués cle larmes et lui. son dernier som-
meil , il le dormirai!, non sous le tcrtre vert
du cimetière de son villa ge , entre le pére
ci la mère, mais n 'impor te où, dans le grand
fouill is  sans noni des fosses de ba nlieue.

— Fere !... pére I... eonj ura Joseline , car
elle suivn.lt sur le visage l'envaliisscmenl
de la mort.

— Confiez-vous à Dieu, mon ami , dit le
uretre ,  en lui donnant l'absolution.

sieurs banque s suisses , et qui seleve-
raicu t. dit-on , à plusieurs milliards , la
Gazette de Thurgovie dit que le Conseil
federai serait bien avisé de prèter une
sérieuse at tention à cette affaire , cal-
cile croit savoir que ces sommes sont
destinées à -organiser la revolution so-
ciale dans plusieurs Etats européens.

Incendie d'une fabrique.
La fabri que de confitu res de Britr-

nati , Argovie. qui comprend également
d' importante s installat ions de séchage
de frui ts ,  a été détrùite mercred i après-
midi par un incendie. Le feu a éclaté
dans les séchoirs. Des provision s con-
sidérables de mais ont été anéanties.
Par contre des stocks de confiture s ont
pu étre préserVés du feu. Les dégàts
s'élèvent à environ 100.000 francs.

PoigJióe de petits faits
Les malheurs  de leur p atr ie  n 'ont

pas detonine Ics fiongrois*Me leur goni
du j eu. L' autre j our , chez un ban quier
de Budape st , des j oueurs des deux
sexes se réunissaient pour une sensa-
tionnelle p art ie  de « chemin de fer ». Il
y avait  là tles financiers , des industriels ,
des fournisseurs de guerre. A la fin de
la partie , les difiérences réglées entre
ces millionnaires s'élevèrent à trois mil-
lions et demi de couronnes. Le maitre
de la maison empocha. pour sa part ,
quel ques centai nes de mil l iers  de cou-
ronnes.

A Vienne , famine...
— La ' Croix de Paris annonce la

mori , à treute-sept ans. de M. l' abbé
Le Liboux (Julieti Lauree), qui dirigeai l
le Pèlerin avant la guerre. Il était l' au-
teur d' un l ivre qui a un grand succès :
Lc renouveau catholique dans les let-
tres.

— Le Giornale d 'Italia dit que , d'a-
près une dépèche de Washington , la
cgur de Washington , sur la demande
ari gouvernement frangais , a décide
d'accorder l' cxtradi t ion de M. Goldsell ,
accuse d' escroquerie pour p lusieurs
millions de dollars . dans l' acquisition
de camions-automobiles pour l ' armée
frangaise.

— En Dalinat ie . Bosnie et Herzégo-
viue , une tempète 'de neige a sevi pen-
dant  neuf heures.

— Le conseil de guerre de la 4e ré-
gion. siégeant au Mans , vient de con-
damner à la peine de mort pour es-
pionnagc un citc-yen suisse , Louis Meier.
23 ans , de Zurich , qui avait été interne
à la colonie de suspeets de Précigné
(Sarthe) .

— Le conseil de guerre de Paris a
? condamné à aeux ans de prison . avec
^ sursis, le corres pondant italien Hanau ,
¦< pour commerce avec l 'ennemi.

* — Le ministre anglais du ravitaille-
' ment est mort subitemela.

f — La revue Les Missions catholi-
f qu'es, qui se public à Lyon , vient de iè-
\ ter le c in q i iant ième anniversa ire de sa
ì fondation.

— Cornine on celebrerà , le 2 aoùt , le
7e centenaire de l' apparition de Notre-
Dame pour Li fondation de l' ordre de
la Merci , le Saint-Pére vient d' adresser
au supérieur  de l 'Ordre une lettre dans
laquelle. après avoir rappel é les méri-
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Port élégant dans son- costume de deuil.

Richa rd fermami descendit de voitur e de-
vant le Grand Hotel.. L'horlo ge du hall mar-
ciuait tr ois heures et demie. Il entra dans
le bureau.

— Pas de lettre pour moi ?
— Non- , monsieur le baron.
Richard s'était offert le lu xe d' un titre.

La grosse fortune de l' onde Thénissey le
j ustif iai t  du reste , en un temps où il suffit
d 'ètre riche pour ètre noble .

— Pas de dépèelie non plus ?
— Aucune , monsieur le baron.
— Parlait.
Sans tro p se l' avouer. il redoutait un

contre-ordfe cle fsai'da. 11 n 'y eu avait p oint ;
à la bornie lieure. elle serait exacte au
rendez- 'vous. Il consolida son monoele et
laissa tomber du bout des lèvre s :

— Je vais che/, moi . Si l' on me demande ,
vous fere/ ,  monter.

Les employé s du bureau s' inelinèreiit .  Ri-
chard sortii , raide cornine un pieu , iugeant
cette rigidité toute britannique le iin du fin
de la dist inction . L'ascenseur le cléposa au
p remier  étage . A taut faire que de se lo-
ger aux frais cle Césaire , il se logeait en
prince, quoique simp le baron jusqu 'à nouvel
ordre. Il avait  tout mi app artement. Les
ileurs v étaient à prófusion .

tes de l'Ordre lui-mème, il aj oute que .
si la captivité des corps n'est auj our-
d 'hui plus à craindre , il sévit une cap-
tivité bien plus préjtrdi ciable , celle des
àmes, par suite des erreurs et des ef-
forts des sectes.

— On mande de Stockholm au Daily
Express que les deux gouvernements
sibériens d'est et d'ouest se sont réunis.
Ils ont choisi Omsk comme capitale.
Les Tchéco-Slovaques constituent le
gros des forcés militaires du gouverne-
ment . auxquelles s'aj outent les régi-
ments de cosaques.

— Le -Conseil fédéral a décide de
proposer aux Chambres d accorder par
la voie d' un crédit supplémentaire pour
1918 une augmentation de 25 % du sub-
side fédéral à la caisse d' assurance de.s
femmes en cas de maladie. La mème
augmentation sera inserite au budget
de 1919.

Nouvelles Locales
Ecoles normales

I Examens d'udiiiission)
Par avis inséré au Bulletin off iciel —

auquel il y a lieti de se référer pour
plus amples information s —• le Dépar -
tement d'e l 'Inlstruction publique fait
connaitre que Ics examens p our i 'àd-
mission au cours infér ieur . des écoles
normales se tiene!ron t :

Pour l'iiriondissemeiit occidental
A Martigny-Ville, le 19 aoùt , pour les

aspi rants , et le 20 aoùt pour les aspi-
rantes (à l'Hòtel-de-Ville ) .

Pour l'arrondissetnent centrai
A Sion, le 21 aoùt pour Ies aspi rants

et lc 22 pour les aspirant es (bàtiment
du collège).

Chaque j our dès 9 h. du matin.
Tonte inscription doit parveni r au

susdit Département lo jour s au moins
à l'avance, accompagnée des pièces
suivantes :

a) l ' acte de naissance (l' aspirant doit
avoir au moins 15 ans révolus (entre
le ler janvier et le 31 déeembre).

b) des certificats de bonnes moeurs
délivrés par l' autorité communa le  et
par l 'inspecteur du district.

e) le livret scolaire.
d) un certificai de sante délivré par

le médecin des écoles du district.
-Les aspirants nous devront fourn ir

en outre , après avis officiel de leur ad-
mission, le caut ionnement  prévu par la
loi.

Suivant une décision du Conseil d'E-
ta t. tous les élèves (tant anciens que
nouveaux) doivent , pour le jour de l' en-
trée , effectuer à la Caisse d'Etat le ver-
sement d' un acompte de 200 fr. à valoir
sur leur s frais de pension.

La rentrée est fixée au 9 septembre.

Est-ce la grippe espapole ?
Une maladie survenue il y a quelques

semaines en Espagne et que l'on a taap-
tisée du nom de « grippe espagnole » a
été signalée également dans plusieurs
ville s allemandes et frangaises. spécia-
lement aux abords de notre frontière.
Elle a pénétré en Suisse.

Depu is le début de juin de nombrèux
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Quand il vit Na 'ida franchir le seuil , un
frisson lui couru t dans les veines.

— Vous s-avez, martela-t-elle , ce que ie
vous ai dit. Mais vous ne savez pas ce dont
ie serais capable à l' occasion, ce que j'ai
fait aujourd'hui mème pour vous rej oindre.

Elle se rapprocha de lui , comme si, dans
cette pièce où ils étaient seuls, elle crai-
gnait d'ètre entendue par une oreille pro-
fane.

— Nos proj ets, monsieur Fermami, je les
avais contiés à ma meilleure amie. Or, il
s'est , t rouve que c'était j ustement ma ri-
vale. Elle aussi vous aimait , et je ne m 'en
doutais pas !

— Tiens ! tiens !
La vanite du baron se sentait délicieuse-

ment cbatouillée. Comment ! il semait des
passions sur sa route ?

— Je vous préviens seutement : elle a
voulu m'empècher de p artir , m'a menacée,
a mème fait davantage ; elle m'a tenda un
piège. de telle sorte que , si j 'avais manque
cie coura ge ou de décision , au lieu d'ètre
iei. comme c'était couvenu , en train de cau-
ser avec vous , je serais là-bas, défi gurée ,
brùlée , peut-étre morte.

— Saperli p opette ! c'est à fair e fremir ,
Du vitriol

— Un litre.
De plus en plns se gon flait  la vanite de



cas de cette maladie se sont declares
dans diffé rents corps de troupe station -
nés dans toutes les régions du pays.
Certaines unités ont été atteintes dans
des proportions qui allaient jusqu 'au
50 pour cent de leurs effectifs. Sauf de
très rares exceptions, cette maladie est
représenté e comme benigne . Elle dure
cn moyenne de deux à quatre jours.

Ses symptòmes sont la fièvre , qui
augmenté et diminué rapidem ent , des
maux de téte, des douleurs aux mus-
cles et aux articu lations , du catarrhe
dans les voies respiratoires supérieures.
Elle est très contagieuse , mais on s'en
guérit rapidement. Parmi les médecins
qui ont été appelés à la soigner , les
uns la considèrent comme une influen-
za caraetérisée, d'autres comme un de-
rive de cette affection , d'autres renon-
cent à tonte espèce de dénomination.

Jusqu 'à présent on peut mettre cn
correlatici! avec cette maladie trois cas
de mort survenus dans la troupe, ce qui
ne représente qu 'une proportion ap-
proximative d' un demi pour mille des
cas bénins.

On n'a que depuis la dernière semaine
de ju in des nouvelles relatives aux cas
qui ont atteint la population civile . Elles
viennen t de Zurich , de Chàteau-d'Oex .
de la vallèe du Rhin et de Berne. A
Berne , l'epidemie sévit surtout dans la
j eunesse scolaire. Cette maladie suit le
méme cours dans la population civile
que dans la troupe.

Le médecin de l'armée.
D'autre part , nous apprenons que de

nombrèux cas de grippe se sont décla-
rés dans le régiment valaisan qui can-
tonne en ce moment à Fribourg et qui ,
pour cette raison. a dù retarder son
départ.

A Daill y , il y avait, ces j ours, uni
centaine de malades. Partout , les clini
ques son t débordées.

Li latte anta des pleins pouvoirs
Nous relevons dans l 'Epic ier suisse

cet intéressant article , public en alle-
mand et cn frangais , indice réj ouissanl
d'une mentalit é transformée .

La première semaine parlementaire
a vu surgir au sein de l' assemblée fe-
derale des débats longs et animé s au
suj et des pleins pouvoirs , qui avaient
été conférés au Conseil fédéral.

Les classes moyennes dans toute la
Suisse sauront gre aux député s de la
Suisse romande de leur attitude coura-
geuse. L'esprit de bon sens et de dis-
cernement dont fon t preuve nos confé-
dérés welsches — imbus de l'idéal de la
liberté et de la démocratie — nou s don-
nent la garantie que malgré toutes les
dictatures de guerre et une bureaucra-
tie encombrante , ces idéals reprendront
le dessus une fois la guerre finie.

Nous éprouvons un vif plaisir en
constatan t que nous possédons encore
des hommes qui osent parler en toute
liberté pour les droits du peuple ; nous
espérons qu 'à la fin de la guerre le
système des monopoles d'Etat que cet-
te dernière a fait éclore, sera supprimé
parce qu 'il ne contient — le monopole
— rien d'essentiellement suisse.

La classe moyenne du-commerce et
des métiers défendra touj ours la liberté
d'action de l'individu. Toute sorte de
monopole sera combattue par elle avec

Richard . Ainsi. sans y avoir tàché , il tour-
nait au héros de roman ?

— Mais j e le lui ai arrach é des mains , et
c'est moi qui le lui ai j eté. Elle me tenait
par le bras, m 'a mordue... tenez , voici la
marque de ses dents.

Elle releva sa manche et montra la bles-
sure due aux crocs du danois.

— Parole d'honneur. exact , absolument
exact , clamait Richard , radieux.

— Vous étes prév enu , maintenant. Comme
elle ne manquera pas, si elle est encore de
ce monde, d'inventer contre moi quel que
histoire , vous savez où est la vérité . Mais
vou s le savez aussi : rien ne peut me faire
reculer, dès qu 'il s'agit de mon amour. Tenez-
vouis donc -pour averti , monsieur Richard ;
vous-mème, dans le cas où vous aviseriez
de nìe tromper , vous ne pèseriez pas une
once. '

Mais il était parti sans grand argent de
chez l'oncle Césaire . Trois ou quatre mille
irancs, au train qu 'il menali , c'était une
goutte de rosee devant le soleil. Ils iurent
vite fondus.

— Oue vas-tu faire ? s'enquit Nai'da.
— Pardieu ! relance r mon onde , dit Ri-

chard . Il faut bien un emplo i à son or.
En approchant cle la villa , le sémillant

baron cacha sous une mine attristée et re-
cueillie son air habitué! de viveur parfaite-

une dernière vigueur. Nos relations
économiques doivent de nouveau evo-
ltici' sur le terr ain de la libre concur-
rence, car cette dernière est l'élément
de stiniulation dans la vie économique.
La concurrence libre est la seule rému-
nératrice équitable du travail indivi-
due! ; elle est à la fois un produit et un
stimulant pou r une culture plus élevée.
Auj ourd 'hui  la concurrence est abolie ;
seuls quelques privilégiés écrèment ls
pc-t de lait. Mais d' autres temps vien-
dront assurément ; des j ours meilleurs
qu 'une epoque de difficulté s et de ma-
rasme comme la présente aura engen-
drés.

Puissent non seulement nos confédé-
rés welsches, mais aussi tonte la classe
moyenne suisse des métiers veiller avec
sollicitude à la conservation à nos idéals
de démocratie et de liberté. L.

Fausses cartes de fromage.
Les journaux de Berne annoncent

que l' on a mis en circulation à Langen-
thal de fausses cartes de fromage .

Sisme.
Le service suisse de sismologie a re-

gu du Valais des informations signalant
des secousses de tremblement de terre
mercredi soir à 9 heures et j eudi matin
à 7 heures 40.

Marche aux fruits ile la ville de
Sion.

La Société sédunoise d'agriculture a,
dès qu 'il en fut question , appuyé l'idée
de la création du marche aux fruits.

L'an passe déj à , alors que les avis
étaient partagés , non sur son utilité ,
mais sur son opportunité , nous avions
adressé au Conseil municipal , une re-
quéte tcndant à la mise sur pied imme-
diate de cette institut ion .

Cotte requéte regut , en principe , un
accueil favorable . Toutefois , la commis-
sion nomméc à cet effet dut constater
que le temps lui manqua it  pou r aboutir
en 1917. C'est donc cet été que l'oeuvre
verrà le jour.

Nous croyons de notre devoi r d'atli-
rer l' attention de nos membres et de
tous nos arboriculteurs sur l'inté rèt et
le devoir p atrioti que qu 'ils ont, d'assu-
rer ' selon leurs moyens, c'est-à-dire par
l' apport de leurs fruits,  la réussite de
ce premier marche.

Les prix relativement élevés atteints
par nos pr oduits ensuite de la guerre ,
sont cause peut-ètre que beaucoup cle
personnes n 'envisageant que l' utilité im-
mediate , trouveront que les conditions
actuelles son t suff isamment rémunéra-
trices et qu 'il est inutile de se charger
du souci d' une organisation de ce genre.

Nous croyons pour notre compte que
dès maintenan t les intéressés tireront
pr ofit  du marche aux fruits. La com-
mission a lance des appels qui en dé-
montrent les divers avantages particu-
liers. Nous n 'insisterons pas sur ceux-
ci.

Nous voudrions par contre souligner
l'idée maitresse qui a guide notre socié-
té , quand non contente de se rallier au
princi p e elle a demande la réalisation
la plus prompte possible du proj et.

Nos fruit s étaient soumis avant la
guerre à la concurrence de ceux du
dehors , et malgré les progrès accom-
plis, ils n 'avàient pas réussi à triom -
p-her dans cette lutte , pour laquelle ce-
¦
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ment heureux.
Il était indispe nsable de se souvenir que ,

peu de temps aup aravant , il avait encore
sa mère.

Une surprise l' attendait ; l'habitation était
dose, les volets fermes ; pas un domesti-
que pour le* recevoir.

— Le vieux se serait-il in stallò à l' usine ?
songea-t-il.

Elle était toute proche, il 's'y rendit. Au
rebours de la villa silencieuse , la fonder ie
s'emplissai t de son enorme bruit ordinaire ,
les lourds marteaux sonnaient sans interrup-
tion sur les enclumes , les machinés avaient
leurs ronfiements de bè tes gigantesques.
tandi s que les haute s cheminées vomissaient
la fumèe à torrents.

La ruche était en pleine activité . Rich ard
se dirigea vers les bureaux.

— Mon onde ? demanda-t-il en entrant.
*A pe ine leva-t-on la tète pour lui indi-

quer une p orte ouverte. C'était le cabinet
d'Emile Qouraud. Le caissier rangeait des
rouieaux sur une des tablettes du coffre-
fort. Il se retouma au brui t que fit l'arri-
vant.

— Ab ! c'est vous. monsieur Richard ?
— Oui . .le me suis casse le nez à la villa.

J'ai carillonné. appelé ; rien , pas de domes-
ti ques.

— En effet , je leur ai donne un petit

«
pendant leur qualité leur donnait un |
avantage immense.

C'est que sur le marche, il n'y a pas
que Jes caractères d'intrinsèques qui
comptent. Les questions de facilité,
d'organisation , de réputation , de recla-
me j ouent un ròle plus important en-
core.

Le marche proj eté est de natur e à
mettre en valeur nos fruits , à créer vers
eux un centre d'attractions à faciliter à
leur sujet des vues et des transactions
d' ensemble , à Ics soustraire à la concur-
rence des produits du dehors pour les
faire bénéficier sur place de la concur-
rence de la demande.

Il faut en un mot que notre marche
aux fruits se crée une réputation et qu 'il
attiré tous les intéressés de la Suisse.

Cela est possible si nous profitons
des circonstances du moment. C'est
pen dant la guerre qu 'il faut préparer
l'après-gucrre. Si nous attendons pour
organiser cette institution que les ache-
teurs aient repris leurs anciennes ha-
bitudes ct qu 'ils aient retrouvé leurs
débouchés d'autrefois, nous aurons
bien de Ja peine à lui donner l'impor-
tance ' qu 'elle doi t avoir.

Car , qu 'on s'en rende bien compte ,
le marche n'a pas en vue de faire pro-
fiter le propriétaire du bénéfice j uste
et raisonnable , compare à ses peines et
à ses risques , qui revient au marchand
du pays.

Il a pour but de hausser la valeur ge-
nerale de nos frui ts  par le retentisse-
ment que nous souhaitons lui voi r pren-
dre. S'il est question , dans des appels
adresses à ce sujet , de suppression d'in-
termédiaires , il s'agit des spéculations
du dehors. Il n'est pas nécessaire que
nos produits passent par des dizaiues
de mains, desquelles ils sortent succes-

.sivement un peu plus chers et un peu
moins beaux. Par contre, le premier
intermédiaire aura toujours son ròle à
j ouer, et ce ròle modifié peut-ètre dans
sa forme , sera d'autant plus conside-
ratale que le marche aux fruits aura plus
de succès.

Cette tàch e de premier intermédiaire ,
nous souhaitons vivement qu 'elle soit
remplie par nos marchands du pays en
étroite collataoration avec nos proprié-
taires .

Le marche aux fruits ,doi t ètre une
oeuvre d'union , pour ètre ,une oeuvre de
prosperile pour tous.

Nous adressons donc un pressali!
appel aux marchands et aux proprié-
taires , pour qu'ils collaborent à sa réus-
site, qu 'ils y participent nombrèux et
qu 'ils réservent un excellent accueil aux
personnes qui voudront bien se donner
la peine ces j ours d'aller recueilli r per-
sounellement les adhésions.

Au nom de la Soc. sédunoise d'agriculture:
Le président : Le .secrétaire-adj oini:

Leon de RIEDMATTEN. Q; DUBUIS.
Monthey.
Le j eune Gueratti , 19 ans, électricien

à l'Usine de Produits chimiques de
Monthey, faisant une réparation à pro-
ximité d'une conduite à haute tension,
l' a touchée par mégarde et a été élec-
trocuté. Tous les efforts tentes pour le
rappeler à la vie ont été inutiles.

St-Maurice. — Précocité.
On peut voir dan s le j ardin de M. G.

Trachsel , plusieurs jeunes pèchers por-
tant des fruit s arri vés à maturile.
ama_ _ _ â__
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congé. Je n'avais pas besoin d'eux .
— Vous, bon ; mais...
— Mais votre onde ?
— Justement.
— Eh bien ! il en avait encore moins

besoin que moi. -
— Il est vra i qu 'il a des goù ts si simples !
— Si simples I... Et puis , à une pareille

distance...
— Que voulez-vous dire ?
— Au fait , v<Ju s n 'étes pas au courant.

Votre ond e est à. San Francisco.
— Ah !
Le baron n'en menait pas large, des gout-

tes de sueur lui perlaient à la racine des
cheveux. Comme en un mauvais réve, il
répétait :

— A San Francisco I... C'est au diable
Vauvert.

Qouraud s'amusait très fort en dedans. de
lui-mème. *

— Bah ! six semaines , deux mois, alle r et
retour.

— Le bon Dieu le bénisse !
— Je le souhaité de tout mon cceur.
Richar d cherchait à voir clair dans le

chaos de ses pensées. Quand il était venti
trouver son onde, il he doutait pas d'en re-
venir le portefeuille bien gami. Ses chan-
ces semblaient passablement compromises
pour le quart d'heure. Plus d'onde, plus d'es-

Taxes postales.
Le Conseil fédéral a décide, sur la

proposition du département des postes,
une augmentation des taxes postales
express à partir du ler j uillet 1918.

La neutralité de la
"Feuille commerciale,!
On nous écrit de Sierre :
La Feuille commerciale de notre lo-

calité éprouve le besoin de montrer sa
neutralité dans le conflit ou plutòt les
conflits existant entre l'Usine de Chip-
pis ct ses adversaires. Et savez-vous
comment ? En reproduisant uniquement
le point de vue de l'Usine.

C'est ce qu'elle appelle rester à l'é-
car t de toute polémique.

Après celle-là, on peut ti rer' l'échelle.

L'angmentation du taux des avan-
ces.

La -direction de la Banque nationale
suisse a augmenté de 5 à 5 A % le taux
d'intérèt pour les avances sur titres.
Cette mesure est justifiée notamment
par les exigences plus considérables
en présence desquelles se trouvera la
banque ces mois prochains. Une modi-
fication du taux d'escompte n'est pas
proj etée pour le moment : ce taux res-
te à 4 A. En mème temps l'administra-
tion centrale de la caisse federale de
préts a porte à 5 % le taux d'intérèt sur
avances.

Lavey.
L'ensevelissement du lieutenant de

Stout z, victime de l'accident de grena-
de que nous avons relaté dans notre
dernier numero , a eu lieu auj ourd'hui
à Lavey avec un grand apparat miii-
taire. On y remarquait plusieurs offi-
ciers supérieurs qui avaient en gran-
de estime le défunt.

Et l'emprunt des C. F. F.
Le résultat de l'emprunt 5 % des

C. E. E. est le suivant : nombre des
souscriptetlrs , 19.852. Capital nominai
souscrit . 90.639.000 fr. L'attribwtioh a
lieu comma suit : à chaque souscrip-
teur il est d'abord attribué 1000 fr. ; le
reste est réduit au 42.832 %. Ce résul-
tat est considéré comme très satisfai-
santv

Dernier Courrier
***-*—*—• ~-

EN ANGLETERRE
Les Trade-Unions et la paix

LONDRES, 4. (Re-uter).
Le comité exécutif de la Fédérat ion

generale des Trade-Unions , dans le
rapport qui sera présente à la confé-
rence annuelle s'ouvrant auj ourd'hui à
Leicester cite, à propos de l'éohec des
efforts faits pour organiser des confé-
rences de travail dans Jes nations bel-
ligérantes, les crimes allemands qui ont
motivé l'opposition des travaillistes
américains, canadiens, britanniques et
belges à une conférence internationale.
L'attitude de la commission adminis-
trative de la fédération a été renfQrcée
par l' attitude de la Fédération américài-
ne du travail et de la nat ion américàine
tout entière. Le rapport demande que
les travaillistes soient représentés à
toute conférence de paix. Mais ce sont
les nations et non les partis qui ont le
droit de proposer les tepmes de paix I!
est donc impossibl e pour un parti tra-
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pèces. A moins pourtant que... Oui , Qou-
raud n 'oserait pas lui en refuser. C'était,
somme tou*e, un subalterne en face de
l'héritier , de l'indiscutable héritier.

— Je ne vous le cacherai pas, dit-il, vos
nouvelles me déconcertent. Je suis peiné de
n 'avoir pu embrasser mon onde avant son
départ ; de plus, i'aurais eu grand besoin
de causer avec lui. J'ai besoin d'argent.

. — Que ne le disiez-vous tout de suite ,
monsieur Richard ? La caisse est là. Com-
bien vous faut-i l ?

— Beaucoup.
— Or ou biliets ?
— Or et biliets , Qouraud.
Le caissier prit un des rouieaux que tout

à l'heure , à l' entrée de Richard , il était oc-
cupé d'aligner dans le coffre-fort et le posa
sur la table, devant le j eune homme, à coté
d'un billet bleu.

— Voici, dit-il.
— Qu 'est-ce que c'est que ga ? demanda

le baron.
— Votre mois.
— Deux mille francs! ... Allons donc. Qou-

raud , il me faut infiniment plus.
— Ah ! diable... Par malheur. j 'ai des or-

dres. Mème je les transgresse en vous don-
nant ceci ; car , il n 'y a pas trois semaines,
Thénissey vous en a remis autant .

(A suivre)

vailliste quelconque de déterminer par
lui-mème les termes de paix. Des con-
férences de travail pour dis-Guter des
termes de paix seraient aussi futiles
qu 'elles manqueraient de dignité aussi
longtemps que la Belgique, la Serbie et
la Roumanie restent sous le talon des
Allemands.

Un mlllier de prisonniers sont
tombés aux mains des Anglais

LONDRES, 4. (23 heures). — Com-
munique britannique :

Une opération , ce matin, au sud de la
Somme, a été couronnée de succès. Elle
a été menée par les troupes australien-
nes aidées de quelques détachements
d'infanterie américains et soutenue par
des chars d'assaut. Tous nos obj ectifs
ont été atteints et conserves. Nous nous
sommes emparés des bois de Vair et
de Hamel, ainsi que du village de Ma-
rne!. ' En liaison avec cette opération ,
une attaqué exécutée par les troupes
australiennes à l'est de V:ille-sur-Ancre,
a complètement réussi et notre ligne a
été avancée de cinq cents mètres. Le
nombre des prisonniers faits par nous
dans cette opération dépasse un millier.
Plusieurs mitrailleuses et du matériel
de guerre ont été capturés. Rien d'inté-
ressant à signaler sur le reste du front.

Le 3 juillet , le tempsy était nuageux
et l'activité aérienne de l'ennemi faible.
(Nos appareils ont accompli, comme à
l'ofdinaire , un grand nombre de recon-
naissances et des réglages: d'artillerie.
Six appareils ennemis ont été détruits
et quatre autres sont tomtaés désempa-
rés. Pendant la journée et la nuit sui-
vante, nous avons j eté seize tonnes de
bombes, principalement suries embran-
chements de chemins de fer de Lille
et Courtrai. Tous nos appareils sont
rentrés.

Dans la région d'Autròches

PARIS, 5. (Commentaire Havas). —
L'opération exécutée hier soir dans Ja
région d'Autrèches a été un brillant suc-
cès. Il s'agissait d'enlever la lèvre ouest
du ravin Boutdevaux-Autrèches et de
réaliser une avance d'un kilomètre en-
viron de profondeur sur deux kilomè-
tres de front. Pendant trois jours, l'ar-
tillerie prepara très habilement les brè-
ches à travers les organisations enne-
mies, puis soudain, une heure avant
l'attaque, elle se tut. Tout à coup, pen-
dant deux minutes, elle ouvrit tout
grand le jeu des canons. Les troupes,
composées en maj orité de Bretons, s'é-
Jancèrent à 19 'heures 25. En dix minu-
tes, elles atteignirent la première li-
gne, située à 5 ou 600 mètres. Immé-
diatement , une compagnie de genie,
sortie avec la première vague d'assaut,
commencait à tracer le boyau de rac-
cordement avec les anciennes lignes. La
réaction ennemie fut faible en artillerie.
un peu plus énergique en mitrailleuses.
Notre gauche rencontra une certaine
résistance, à cause des fils de fer, mais
elle fut vite brisée. Les prisonniers af-
fluaient de partout. C'est que l'artillerie,
d'une part, encadrant d'obus tous les
abris , et les Jance-flammes, d'autre
part, facilitèrent merveiileusement la
tàche de nos fantassins. Nous avons
capturé tout le personnel d'un état-ma-
j or >de bataillon. A 20 heures 30, un
avion signalait que tous nos objectifs
avaient été atteints. L'ennemi a tenté
une contre-attaque sur la chaussée
mais, pri s de flanc par nos feux et
écrasé par notre artillerie, il fut dis-
perse avant d'avoir pu aborder nos po-
sitions. Tout était rentré dans le calme
à 22 heures. Les prisonniers actuelle-
ment dénombrés se montent à 593, dont
14 officiers parmi lesquels des ofliciers
d'artillerie et deux aspirants. Dix gre-
nadenwerfer , 4 gros minenwerfer et 25
mitrailleuses s'aj outent au butin.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOGRAPH - MARTIGNY
Programme de dimanche 7 juille t à 2 li . A

et 8 h. A.
La fin de « JUDEX »

9me épisod e : « Lorsque l'enfant parut ».
lOme épisode : «Le cceur de Jacqueline ».
lime épisode : «L'Ondine ».
12me épisode : «Le Pardon d'amour ».

Les personnes qui ont vu les huit pre-
miers épisodes de ce film à grands succès
devront assister sans faute à cette brillante
représentation.

Martigny a un privilège special de pouvoir
admirer les chefs-d'ceuvre de l'art cinéma-
tographique.

On offre à louer à
St-Maurice

nn logement
4 chambres et cuisine ,

petite grange et éenrie.
S'adr. au « Nouvelliste »
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H 1^" J* première qualité
j|| IjSfjr  ̂ garanti pur jus de 

fruit
'0i **"*Ml:-i* recommande
fff à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb.
m Brande Cidrerie Bernoise à Worb
m Le plus important établissement de
P ce genre en Suisse — Téléph. 70.

Ì3 PS. — Pour les commandes de
m grande importance demandez oltre
&! speciale.

Banque de Briguf
Brigue

Capital- ittlois fr. 1.009.000
emtièTJ3nent v*rié

Réserves Fr. 350.000.—
Compie de chèques postaux No Ile 253.

La banque accepté des 4£p6ts :
en comptes-courants à 3 A-4 %
snr carnets d'épargne à 4 A %
contre obligation à 4 A en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépOts d'épargne et des obligatioi
soni places contre bonnes garanties hypothécaires e
Suisse.

Location de cassettes dau la chambre forte
Pour le Bas-VaJais, les dépòts peuvent Ètre effectué

sans frais pour notre compte chez notre Administratiea
Monsieur Jmjes MORAND, «vocat & Maitigny.

Obllgations nomlnatives
oa au porteur aa 5 %

LA DIRECTION ON DEMANDE pour
TT • e? i_ A i L J - n . » le ler aoùt ou plus tòt uneHenri Spanr., Alb. de 1 oriente, PERSONNE

EDEN, LAUSANNE

On demande de suite
bonne

de toute confiance , sachant
faire une BONNE CUISI-
NE simple, et ayant de
l'ordre et propreté, pour
un petit ménage de 3 per-
sonnes. Bons renseignem.
on certificata exigés. Écrire
à Leon KALBERMATTEN
aux Mayens de Sion , ou
se présenter au magasin de
M. Exquis , Grand Pont ,
Sion.

I TRANSPORTS FDNÈBBES
H A DESTÌNATION DI TOUS PAYS

I A. MHRITH - GENÈVE
H CERCUEILS - COURONNES - CIERGES
|p|i Articles funéralres

|g Dépòt pour le Canton du Valais :
il Oscar MARETHOD, représentant, SION.
fe Bureau et magasti : Rue du Rhòne,
Il Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY.
f_& Démarches et renseienements gratnlU.

la _m Ppie um i s
===== SION —

émet jusqu'à nouvel avis dea

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennerit

de la mauvaise circu lation du sang. Quand le sang cir-
^-fl-myT  ̂ ^cule bien. tout va bien ; les nerfs, -l'es-

/ *9 " L~3—\*%\ i tomac' 'e coeur, les reins, la téte, n 'é-
/

V |® |\la111 point congestionnés, ne font  point
\qul_fr I souffrir. Pour maintenir cette bonne

\__^^____J harmonie dans tout l'organisme, il est
^Hj - . JKr nécessaire de faire usage, à intervalles

Exiger « portrait réguliers. d'un remède qui agisse à la
iois sur le sang, l'estomac et les nerfs,

et sente la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu 'elle purifie le sang, rétablit- la circulation et dé-
congestionne1 Jes organes.

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

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques , s'assurer des époques rcgulières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, Sui-
tes de couches, Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tu-
ineurs, trouveront la guérison en empl oy ant la Jouvence
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour d'Age doi-
vent faire une cure : avec la Jouvence p our aider le sang
ìi se bien piacer et éviter les maladies les plus clange-
rcttses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes
les pliannacies : la boite (pilules ), 4 fr. 25, tfranco poste,
4 fr. 75. Les 4 boites (p ilules ), franco 17 fr., contre
inandat-poste adressé à ia pharmacie Mag Dunioulier , à
Ronco, Notice contenant renseignements gratis .

Nota : La Jouvence de IPAbbé Soury liquide est aug-
inentée du montant des frais de donane pcrcus à son
entrée en Suisse.
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Offres et demandes
DB PLACES

On demande de sulte une

femme de chambre
un garcon d'office

et une

personne sérieu se
pour aider à l'office et faire
le café. Adresser offres à

l'Hotel ds Paris , Montreux.

Cuisinière
femme de chambre
les deux actlves, pro-
pres et de toute con-
fiance. Bons certificats
exigés. Bons gages.

Gerire sous chiffres
F 34 010V. Publicita s S.A. Vevey

nonne cuisinière
S'adresser à l'Hotel

du Glacier, Trient.

ieuri e fili®
sérieuse. de sante et de
moralité parfaites , pour
faire le service de

femme de chambre
bonne d'enfant
sachant coudre et repas-
ser, et ayant de bonnes
références. S'ad. E. Michoux
Villa Beau-Séjour , Lausanne.

Avenue de la Gare.

Bon domestiqae
sérieux, est demandò pour
maison de commerce. Bons
gages. Place à l'année. Of-
fres écrites s. S. 32664 L
Pablicilas S. A' Lausanne.

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

Hotel cherche pour en
trer au plus tòt une
- A l i  . __ _ ¦ _ ¦ime ne cuisine
et cafetière, capable. Gage
40 fr. Offres à l'Hotel

Agriculteur ;
Hdiplómé

cherche place, pour « le
ler aout, comme contre-
maitre, dans grand do-
maine du Canton.

S'adresser tu Nouvelliste
Pension Beau Site.Champéry

cherche

un porter
VOLONTAIRE

ON CHERCHE pour le
mois d'aoùt dans famil le  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 el le jardinage. Bon
entretien et 5 fr. d argcni
de poche par mois. S'adr. à
M MCESCH-VILLINGER ,
FRICK (Argovie). 1145
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Grandes
Loteries Suisses

à résultat immédiat

Casino de Schwytz
à résultat immédiat. Lots fr
125.000 , 40.000 , 10 000

etc.
derniers biliets !

Théàtre de Sursee
a résultat immédiat. Lots

fr. 75. 000 etc
Fr.l le billet ; Ubili , pr f 10
Chefs d'Equipe de St-Gall
à resultai immédiat. Lots fr.
10 500 , 3 000 ,LOCO. etc
50 ct. le billet ; 11 biliets fr. 5
Chefs d'Equipe de Bàie
Tirage 31 juillet. Lois fr.

12.500 3.000 1.000
etc.

50 ct. le billet ; 11 bill. fr. 5

Vous augmentez votre
chance en achetant nos

pochettes
recfermant les biliets dea lo-
teries ci-dessus.
Pochette A., 9 bill. d*a 4 lot..

fr. 5.90
» B., 18 b. do 4 lot., 10.90
» C, 30 b. de 5 lot , 20.90
» D., 50 b. de 6 lot., 30.90
» E., 80 b. de 6 lot., 50.90

listes de tirage y comprises.
Envoi contre rembours :

BANQUE SUISSE
DE VALEURS A LOTS

Poyer (SI Bach-mamm
Gvnève

20. Rue du Mont-Blanc.

Rtiumatismes
Yarices - Hémorroldes
et toutes Ics maladies de
la peau sont radicalement
guéries par le

Baume du Chalet
compose exclusivement

d'essences de plantes.
Prix avec mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de 2 francs.
Oépót des produits

du Chalet, Genève
et en vente chez M. Adr.
PUIPPE, pharmacien ,
1167 Monthey.

SAVON
Résineux 300 gr., le seul
qui puisse vraiment rem-
placer le véritable Marseil-
le, qui ne peut plus arri-
ver. — 140 fr. la caisse de
100 morceaux — Savon de
toilette marque Tip-Top
54 fr. la caisse de 100 mor-
ceaux. — Savon marque
« Unic » 95 fr. la caisse
de 100 morceaux. 1163
BotollI , 29 Averne Rochoanet,

Lausanne.

AVIS
am entrepreneurs

A vendre outillage com-
plet de carrière de molasse
soit : cable, chaine, cric,
boulone divers , coins, pi-
ques. env. 500 kg. S'adres-
ser M. NICOLAS, Scierie
de Sorge, CRISSIER.

A VENDRE
un bon cheval, pas de piquet
un collier en bon état
un hache- paille neuf
un gros camion

Prix spécialement avan-
tageux à prencur pour le
tout. S'adresser ERNEST
HEINIGER. CLARENS .

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticali!

Fiohiera pour contròles
Comptabilltés
PRIX DE FABRIQUE

Dtmandtz prospectus eu proposi t io ns
Seul concessionnaire pour In

SQIiie romando
BAUMANN-JEANNERET

GENÈVE
*»* Bue du Stand

Delalo ye Leon
médecm-dentiste
^la.3Cti s*»*y

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

Pour gagner
de l'argent

il faut savoir piacer le sien !
Avec 5 f.->. on peut gagner

le io Juillet 1918

Fr. 500. 000
en achetant uue obligation

à primes du
Crédit Foncier de France
1917, rapportai 5X 7«d'intérèt , payable Fr. 5. —
par mois ou au comptant
Chaque obligationdoi tsor-
tir une fois, soit avec un
lot de Fr. 500,000, 250,000,
50,000, etc , etc, soit pai
sa valeur nominale.

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

LAUSANNE

J'ai encore actuellement
en magasin un stock de
30 vélos neufs

pour Dames et Messieurs qut
je puis céder à 260 fr. pièce.

A. ISCHY , Vélos, Alale
Envoi contre remboursement

Piaste de poireani
à fr. 0.70 le cent et fr. 6. -
le mille. Envois par colis pos
tal. — Se recommande.

A. Chambaz, horticulteur
Vevlanx (Vaud).

OOÌtre GLANDES
p-sr notre Friction anligoi-
trease , seul remède efficace
et garanti inoffenslf

Prix Vflacon 2 fr.5 0; 1 fla-
con 4 fr. — Succès gameti ,
méme dans les cas Tes plus
opiniàtre».
PhWMsie da ta

Bienne,

Sage-Femms dipldmés
M ma Dupanloup-Lehmann
ruo du Mont-Blanc, 20 (près
de la gare), Genève , tèi. 34.87,
recoit pensionnaires. Consul-
tations, soins médicaux. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
spricht deutsch.

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2, Groix d'Or, Qenève

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

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

Consultations. — Pensicn
naires. — Docteur à dis
position. Man spricht deutsch

jjfgÉÉiaS Ir,
BICYCLETTE TOMISTE
moderne et solide , -12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois , garde-boue , frein ,
sacoche et outila fr. 195.—
roue libre et2 freins, fr. 220—
Dicyclette Dame , fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre a
air Gaulois-Michelin , fr. 7, 8,
9. CATALOGUE GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Alelicrs de réparations avec

force électrique

Le soussigné est toujours
acheteur des
démèlnras de cbeveni
de Dames , de toutes cou
leurs , aux plus hauts prix

Henri HONEGGER ,
coiffeur, Monthey.

Le Nouvelliste Valaisan
5 centimes le numero.

Vente dircele du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie . 5 mois de crédit . 8 jours à l'essai.

^s£j3S^v N» 205. Ancre 15 rnbis ,
•2 « éìr ^% fortB boi **e ^gent "

,0
/,

90

« C «I f f f l tm, m controlé Fr. 42.—
5> fc! '

*f ^Qlip  ̂N° 206. Ancre 8 rubis
forte boite nickel blanc

f̂̂ *̂ ^̂^̂ A terme :
^̂ ^̂^̂^̂ k PaTmoVÌ "-
M '̂ ^ -̂W L̂^̂ ^-̂ ^̂ k *U C0om,1,ailt :

Ìli'2 ' t, ì4Y X~ #^,̂ ^^S*M Grana choix

W^̂ ilffi B̂ P̂ rateiT?Z

t̂̂ ®-**̂  MUSETTE
aux seuls fabricants : 61

Guy-Robert & Cie ,Chaux-de-FondsDoRuube
s, 3

Ancienne Maison suisse fonder: cn 1871

Ventiez vos chevaux ponr abattre
isne_1gA_9_ h à la Grands Boncnsrie Chevaline
ŵ

jf Valaisanne à Sion qui vous paie
LXJfe-SXpr- le plus haut prix du jour. Paye-

ment comptant. Louis MARIETHOUD. Téléph. 166

CEuvre St-Auqusftin
•a. •vwt-Aa.-a-tix-i'Oo

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

Dessins et projets fournis snr demande.
-OMiurablOTi» -Arajuwai
Braa«a«x OrfèTt«?8e
Taiifi HtAirfu
Galoaa et fraaces Caeaalu ia érsiz
EekaHtilleBaaffa Glar-gM
SéRaSatlsas; flatts

DaateJtaR «I linearla d'égllsa. Vétamani» aaalfciastlti*ei
Exècmticj i trtitHa—* f i  aoigaét

Calalogues, echantillons et choix envojfés .sur demanda
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles.

^MMMMM ——^M
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

du <r Nouvelliste Valaisan »
Mode „ .,, . .... 1 Trois md'expédition

sans Bulletin officiel 3.50
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50

sans Bulletin officiel 4.—
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.—

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai international

[MODE - Fin de saison I
mimimi — m ——— iwiniwTii^mggTWTniTMi'"'M»w» ,WM"MCM*gini

"̂B ŵl'a l̂l"̂ ^BM^̂ ^̂ ^̂ M

1 Occasions exceptionnelles I
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.— ; ;.
5P9" Rabais sur tous les chapeaux garnis de Dames et Fillettes. PS

i f J \ Jia.^©s Jupons
I -^koUETTES, JERSEY LAINE ET SOIE dernier chic. |

Riche assortiment en TABLIERS modernes.
I C O S T U M E S  G A R C O N S  en toile , drap et Jersey. \

BELLE LINGERIE et superbes CORSETS %

I Au National, Martigny I
1 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.

Aléne à coudre Jij ou
avec Bavette Janufix

La •Mannfix '1 raprtMote la
phia réccata pcrfcclion ìn*txxpa*i
«ablc pour fsira Uà arrièro*-poiflts
doublet au moyen da l'alèn< 4
coudre. La navt-tlo à coudr* „Ma-i
Bufix" peti t fi tre u tu iiée avec chaque
alène à coudra da n'importa quella
coiutrucUon ! Elle {acuta U cou-
ture :; cha-cun f La più* branda in-
Tention pour réparer iovt da «ulta
i la main dea -soulier«t harnaia,
aelles, voilea, tentea, courroìca da
commande , enveloppes pour
chambre i air etc.

..Bijou - fait las oniferes-iKjiai»
comme une machine à coudre I .

Prix par pièce da l'alene à
coudra « Bijou " aree 3 ajguillea
différentes et bobina avec fìi , sans
..Manutii * fra. 4.26
nBijou " avec nMannfix"

( c o m p l e t ) . . . . .  fra. 3.40
Navette à coudra ,Ma-

n-jfix" sana alesa
.Bijou" frs. ft.30

contre remboursement. Moded'em-
ploi, port et emballege tfratuits.

Rema-quca anet Jfiitotx" at
„Min'jfix" sont dés modèles spé-
ciaux en almninium et en fer, la
bobina dans la manche de l'alene
fait en cousant aller la fil tal qn'ana
machine à. coudre. _

i .BUoo" et ,Jftannfte postédaert
tant d'avantages qna toutea hi
contraiamomi partisssnt sana ra-




