
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Poussée italienne sur le Piave.

Occupation probable de Moscou pai-
Ics troupes allemandes à la suite de
l' assassinat du comte de Mirbach.
r****'a****a**'**a*a*a*'am******a**<aa

Les Invités
L'opinion pnbli que est très sevère à

l'égard des pangermanistes. Nous se-
rions tentes de les défendre.

C'est eux. en efiet , qui  ont rendu a
la cause du droit , de la j ustice et de la
liberto, les services les plu s éminents.

Ces Allemands , qui se qualifient eux-
mèmes de Surailemands , ont monte leur
chauvinisme a un tei diapason que Ies
conséquences cn ont peu à peu effrayé
le monde entier.

Les théories terpitziennes. en vertu
desquelles la poursuit e de la victoire
et l' amour de l'hégémonie n 'admettent
pas de tempérament dans la guerre sous-
marine . laquelle doit bannir toute pitie ,
ont fait  comprendre aux Américains
qu 'il n'y avait plus qu 'à rompre violem-
ment avec ces constructeurs d'idoles.

Un von Kiihlmann est cent fois plus
dangereux qu 'un comte de Roon qui
vient de publier dans la Gazette de
Gcerlitz un programme de revendica-
tions si monstreux que l'Europe entiè-
re en est réduite au ròle humiliant de
descente de lit  de l'Allemagne.

Lisez cela : \
« Pas de tréve, pa r d'armistice, pa s

d 'intcrruption de guerre sous-maritie et
ref us d 'écouter tonte proposition de
l 'Entente , tant qu'il y aura un soldat
anglais en France ou en Belgique et tant
que les Allemands ne seront ,pa s dans
ou devant Paris.

Annexion de la Belgique, en lui ac-
cordant l'autonomie administrative et
intérieure, et indépendance des Flan-
dres.

Annexion de toute la cóle des Flan -
dres jusqu 'à Calais inclus.

Annexion des bassins de Briey et de
Longwy, ainsi que l'annexion de Toul,
Bellori , Verdun et des régions situées
à l'est de ces villes.

Restitution ù l'Allemagne de toutes
ses colonies, y comp ris Kiao-Tchéoa.

Af in d'assurer la liberté des thérs,
l'Angleterre devra céder ù l'Allema.gne
ses bases navales, ainsi que les stations
de charbon que l 'Allemagn e designerà..

L 'Angleterre devra restituer Gibral-
tar à l 'Esp agne.

L 'Angleterre devra céder tonte sa
f lot te  de guerre à l 'Allemagne ; l 'Angle-
terre rendra ù la Turquie l 'Egyp te et le
canal de Suez , aitisi que tout ce qui ap-
p artieni à la Turqirìe.

La Grece devra étre rèiablie sous
l'autorité du roi Constantin dans ses
anciennes f rontières telles qu'elles
étaient comprises avant le commence-
ment de la giterre.

L 'Autriche et la Bulgarie se par tage-
ront la Serbie et le Montenegro.

L 'Angleterre , la France et l 'Amérique
devront paye r tous les f rais de guerre
de l 'Allemagne , au moins 180 milliards,
et devront livrer immédiatement les
matières p remières exigées p ar l'Alle -
magne.

La Frain e et la Belgique resteront-oc
cupées aux f rais de ccs deux pay s par
les troup es allemandes ju squ'à ce que

toutes ces conditions soient rcmplies ».
L'Autriche , la Bulgarie et la Turquie ,

les chers alliés , peuvent examiner à la
loupe lc point noir. presque impercep-
tible sur la carte , que leur laisse ce
membre de la Chambre des seigneurs
de Prusse.

Et il ne faudra i t  pas voir . dans cette
manifestation , un fai t  isole, l 'acte per-
sonnel d' un outrancier aussi dénué dc
sens moral que rempli d'inconscience po-
li t i que.

Il y a plus que cela.
II y a un rève , un pian , le rève et le

pian que tout Allemand a inèdite ct or-
ganisé depuis 1870, et qu'il cherche à
exécuter Ìentement par l'épée de Hin-
denbourg et de iLudendorf.

Les sorties de Kiihlmann au Reichstag
sont pour la galerie. Il s'agit de trom-
per les nai 'fs, qui sont le plus grand
nombre. et d' apaiser les inquiétudes
tardives- des neutres par d'abominables
duperies.

Ce que l'Allemagne veut , ce qu 'elle
poursui t avec une diabolique obstina-
tion , c'est amorcer des pourparlers qui
tendraient non pas à la «paix, mais à la
dislocation des nations de l'Entente.

Quelle que soit sa puissance militai-
re , elle demeure inquiète devant Ies
obscurités menacantes de l' avenir et
l' arrivée des troupes américaines.

La Fortun e, celle de la guerre sur-
tout , est inconstante.

Qui sait ? ? ?
Et alors. elle se dit quc l'événement

le plus heureux serait un commence-
ment de causerie qui pourrait amener
une renonciation à la guerre, quelque
chose qui ressemblàt à la «débàcle rus-
se.

Un cri de colere a répondu à cette
invite. Mais, soyez tranquille , l 'Allema-
gne recommencera demain , avec une
patience sinistre.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Federatici! de soldats. —11 parait que des

fedé ration s de soldats s'étaient formées
dans quelques cantons. Leur activité s'était
déjà exercg 'e dans Icertains diomaines. Le
Genera i vient d'interdire formellenient cette
sorte d' associations.

Voici sa circulaire :
« Soldatenbund »

Fédération de soldats
1. Quelques jo urnaux ont publié un appel

en faveur d'une prétendue « Fédération de
soldats suisses ». Des assemblées ont déj à
eu lieu en quelques endroit s.

Un grand nombr e de participant s sont ,
j us qu 'à maintenant, animés de sentiments
patrioti ques ; mais ils s'exposent au dange r
de devenir la proie d'agitateurs révol ution-
naires et de la propagand e anti-s u isse.

2. Le terme « Fédération de soldats » n'est
en tout cas pas le nom qui convien i à ces
collectivités.

Les citoyens suisses ont le droit de fon-
der n 'imp orte queiles associations lorsque
celles-ci poursuivent des buts licites , ayant
trait à la vie civile ; les soldats suisses, par
contre, ne connaissent qu 'une seule associa-
tion legale, qui est celle de leur unite et de
leur troupe.

Hans l' unite de troupe qui doit former
en campagne un tout compact où règne la
confian ce réciproque , on ne peut admettre
aucun groupement accessoire d'individus
isolés.

.i. Les commandan ts ne doivent donc to-
lércr ni ingérence , ni ten tative d'ingé ren-
cé\ ni aucune espèce d'activité dans la mar-
che régulière du service de la part de n 'im-
porte quelle « Fédérat ion de soldats ». Les
infractions à cette règie seront considérées
comme une violation du présent ordre de
service et punies d iscip linairein ent. a moins
que . dans les cas graves , elles ne soient
passibles des tribunaux militaires.

4. Chaque militaire , lorsq u 'il a des motifs
sérieux dc se plaindre ou qu 'il croit dc
bonne foi en avoir , doit , pour son compte ,
franchcnient et sans crainte , réclamer p ar- la
voie de service prévue dans les règlements
et ordonnances . On donnera à la troupe un
ensei gnement précis sur le droit de réclama-
tion. Lcs supérieurs recoivent , par la pré-
sente , l' ordre strict d'examiner conscien-
cieuscment et avec impartlalité des récla-
mations iaites coràormément aux règlements
et ordonnances et de donner suite à celles
qui sont fondées. Si ces réclamations sont
injustilfiées, mais formulées de bonne foi, on
Ies écartera tout en éclairant la conscience
du plaignant. Si, par contre , elles sont mal
irrtahitionnées et inj ustHiées , on punirà le
coupable.

Le General :WILLE.
Moissonneurs volontaires. — Pour renfor-

cer Ics effectifs de l' armée anglaise on .a
enlevé 30.000 hommes à la campagne et ,
afin de les remplacer , on a fait appel à des
volontaires dont la plupart sont des fem-
mes.

Des écoliers se sont aussi tìffierts à tra-
vailler pendant les vacances d'été et 10.000
de plus de 16 ans se sont déj à inscrits. On
formerà plusieurs centaines de camps com-
prenant de 10 à 50 garcons et le ministère
de la guerre leur fournira des tentes et des
ustensiles de cuisine . La nourriture sera
payée par les j eunes gens sur le salaire
qu 'ils r ecevront des fermiers et, en plus,
chacun aura une indemnié de 6.25 francs
par semaine. Les heure s de travail seront
exactement délimitées et on prévoit aussi
des heures de réeréation. En outre , 15.000
garcons se sont cnròlés pour la récolté du
¦chanvre .

Félicitations officielles, — A l'occasion
des noces d'argent des souverains anglais,
le Conseil «federa i a adisse au roi et à la
reine d'Angleterre un ;ilégra.*:ime de féli-
citations. Le ministre de Suisse à Londres
a été charge de présente r au gouvernement
anglais les vceux et les félicitations du gou-
vernement federai.

Le nouveau sultan Mehmed VL — L'avè-
j iement au trón e du nouveau sultan Meh-
med VI, l'ancien prince-héritie r Bahhin Ed-
din , a eu lieu. Le nouvel hér itier du tròne
Abdul Medschild, les princes impériaux , le
grand vizir. le Cheik ul Islam, le présiden t
du Sénat avec les députés et sénateurs et
les ministres, le beau-fils du sultan, offi-
cier de l'état-major , les membres du comité
Union et Progrès, ainsi que les chefs des
paroisses non musulm anes, les secrétaires
d'Etat , le ministre intérimaire Vali de Stam-
boul, le préfe t de la ville , les représentants
des institutions publique s de la presse, etc,
assistaient à la solennité.

La farine américaine arrivé. — Les au-
torités francaises ont donne leur acquiesce-
ment à l'envoi quotidien de deux trains ,à
Bordeaux , p our y chercher la farine que les
Etats-Unis viennent de débarquer à notre
intention dans ce port . D'autre part , comme
on lc sait , une délégation suisse speciale
se trouve actuellement à Paris et cherche
à obteiii r encore une intensificat ion des
transports , de facon à amener en Suisse les
50.000 tonne s environ qui sont actuellement
entreposées à Bord eaux, avant que le tra-
fic intérieur d'automne rende l'envoi du ma-
térie l suisse à l'étranger plus difficile qu 'ac-
tuelleinent.

Simpl e réflexion. — Le temps est pré-
cieux , mais on n 'en connait pas le prix : on
le connaitra quand il n 'y aura plus lieu d'en
profiter . Le temps nous est donne pour mé-
nager l'étern ité ; et l'éternité ne sera pas
trop longue pour regrett er la perte du temps,
si nous en avons abusé.

Curiosité. — L'habitation humaine la plus
élevée du monde est, dit-on, la station de
chemin de ier de Galera (Pérou) . Elle se
trouve à une altitude de 16.635 pieds au-
dessus du nivea u de la mer.

Pensée. — L'église est le seul lieu où
l' on n 'attend pas : on y trouve touiours Celui
qu 'on y cherche.

(Mme Sw e tetti ne).

Un réve de M. Lachenal
La fin soudaine de M. Adrien Lache-

nal , qui jeud i encore, au Conseil des
Etats , «trouva de si beaux accents pour
défendre une oeuvre de concorde na-

tionale, nous remét en mémoire le dis-
cours qu'il «prononca le ler aoùt 1891,
en sa qualité de président du Conseil
national , aux fètes du sixième cente-
naire de la Confédération à Schwyz.

Dans le pays des Waldstaetten , au
berceau de Palliance perpétueile con-
clue et signée à Brunnen entre les trois
cantons primitifs , le grand citoyen de
Genève eut un réve. Il vit , au loin dans
l'avenir , naitre la Confédération de tous
les peuples libres de la terre , sous
l' egide de la paix universelle, et la
Suisse élargissant sa mission histori-«
que, pour devenir le foyer agrandi de
la famille humaine. Mais laissons-le
parler lui-mème :

« Gardiens de l'oeuvre de paix uni-
verselle due aux progrès de la science
et de la conscience publique, saluons
dans ce faible commencement l'aurore
d'une vaste confédération des peuples
libres, alliés pour l'accomplissement
des grandes choses. Pour nous, péné-
trés «du souci Constant du devoir, élar-
gissons notre foyer à mesure que la
famille humaine agrandie et moralisée
nous demanderà plus de place et exi-
gera des soins nouveaux. N'est-ce pas
pour les nations éclairées l'idéal au-
dessus duquel n'en luit point de plus
grand ni de plus pur ?

« Patrie !
« Tes montagnes sont grandioses et

tes lacs merveilleux ; ta nature et ton
histoire débordent également de poe-
sie et «de sublimi/tés ; ton peuple, aux
anciens àges, fut digne de toi ; conser-
ve et transmets auj ourd'hui à tes fils
cet honneur, cet amour qui sont la tra-
me de nos libertés.

« Si nous restons unis, si nous n'a-
vons d'autre «discipline qùe ton bien,
d'autre ambition que -ton bonheur, Pa-
trie, si aux heures critiques, nous sa-
vons, dans l'abnégataon, noujs rangerj
sous ia loi suprème de ton salut, alors
nous pourrons aller tète haute et le cceur
ferme à nos nouvelles destinées, sùrs
qu 'un peuple qui porte avec lui l'esprit
de justice et de fraternité, peut souf-
frir , mais ne tombera pas ! »

Paix universelle par le progrès, la
science... Hélas ! Nous en sommes loin.
La savante Allemagne a surtout fait des
progrès dans l'art de tuer. Chaque dé-
couverte nouvelle nous vautt de ,plus
puissants instruments «de destruction et
de carnage.

M. Lachenal avait cependant aj oute
un correctif au progrès de la science,
celui de la « conscience publique ». Mais
cette conscience n'est-elle pas faite sur-
tout d'obéissance aux lois divines, de
foi religieuse, de simplicité des mceurs,
de discipline morale ? Or, c'est préci-
sément ce qui a manque le plus à la
société telle que la concevaienit ks phi-
losophes et les pacifistes humanitaires,
pour qui la religion du Christ ne comp-
tait pas. On voit ce que la science sans
Dieu et la conscience publique domi-
née par la franc-maconnerie ont fait de
l'Europe crvilisée.

Accordons toutefois à M. Lachenal le
bénéfice de la sincérité. II aimait son
pays et, en l'associant à son rève d'u-
nion de tous les peuples dans la paix , il
lui faisait la part belle. Il ne lui a man-
que que d'inserire en tète de ce pro-
gramme le nom du Dieu tout-puissant
qu 'invoquaieht les signataires du pacte
de Brunnen.

Il ne faut pas croire d'ailleurs que le
pian d'une organisation federative des
peuples ait uniquement été, au dix-neu-
vième siècle, l'apanage de quelques rè-
veurs humanitaires. Nous avons sou-
venir qu 'en 1862 un prètre francais con-
cut le proj et d'une fédération des peu-
ples catholiques et d'une organisation
mondiale où chaque groupe de nations
avait sa mission. C'était, en quelque
sorte, un partage du monde à l'amiable,
entre tous les rnembres de la famille
chrétienne.

Qu'on apprenne aux peuples, écri
vait ce constructeur d unite politique et
religieuse, que des nations puissantes
vont s'unir librement en «Europe dans
une fédération ou famille de peuples
cimentée par l'esprit de la religion ca-
tholique. Qu'on sache partout, alors
que cette famille de peuples religieux
et libres sera fondée, qu 'elle appellerà
les autres peuples à son alliance, qu 'elle
a le désir et la puissance de protéger
les faibles , d' affranchir Ies opprimés, de
donner la lumière , la vie, les richesses
de la civilisation chrétienne à tous ceux
qui voudront se j oindre à elle.

Ains i, l' auteur de ce proj et de fédéra-
tion voulait constituer d abord 1 alliance
des nations catholiques , parce qu 'il
voyait dans la profession de la mème
foi un facteur puissant d'unite. Néan-
moins il n 'excluait aucun peuple chré-
tien de cette Confédération, qui devait,
à ses voeux , reconstituer la chrétienté
du mòyen-àge et refaire une Europe
maitresse des destinées du monde, en
y rétablissant le règne social du Christ.

La réalisation de ce réve assurerait
bien mieux le règne de la paix uni-
verselle qu 'un vague humanitarisme
fonde sur le progrès des fausses bi-
ni ières, dont serait exclu le Prince de
la Paix par excellence.

Les Événements

la Guerre Européenne
Poussée italienne sur le Pitie

L,a Situation
Entre la Sile et ,le Piave, les Italiens

ont repoussé les Autriehiens au-delà
du ileuve sur. une assez grande pro-
fondeur.

— L'événement du jour est, sans
contredit , l'assassinat de l'ambassadeur
d'Allemagne en Russie. Le comte de
Mirbach a j oué, dans ce malheureux
pays en désagrégation, un ròle «des plus
importants ; d'aucuns le regardaient
comme le maitre du pays. Ceux qui ar-
mèrent les mains criminelles ont sans
doute cru abattre, dans cet homme, l'Al-
lemagne tyrannique. Cet assassinat se-
ra certainement exploité à fond par le
gouvernement allemand. On annonce,
d'autre part , que le tsar, la tsarine et
la grande duchesse Tatian a auraient
été également assassinés.

Coups de main sur le front francais.
— L'installation de forces britanni-

ques sur la còte mourmane fait l'obj et
d' ordonnances spéciales de Ttrotzky et
du conseil des commissaires. Le prési-
dent du soviet mourman a été déclaré
hors la loi, pour s'étre mis au service
des AlliésJ.

— Le Reichstag a adopté le traité de
paix avec la Roumanie.

— On a de nouveau saisi des armes
en Irlande.

— Le frère de feu Mehmed V, le prin-
ce Vahid Ed din effendi , est monte sur
le tròne de Turquie sous le nom de
Mehmed VI. Des fils du sultan Abdul
Medjid khan , quatre ont successivement
ceint la couronne imperiale : Mourad
V, Abdul Hamid , Mehmed V, et enfin
le nouveau padichah Mehmed VI est
le 37e souverain de la famille des Os-
mans.

Que conclure ?
Evidemment , le calme allemand ca-

che un sérieux embarras. L'offensive
autrichienne , dont il ne reste rien, for-
mai! certainement une partie essentielle
du grand pian. L'offensive allemande
projetée, soit en Picardie, soit en Cham-
pagne, devient insufflante sans l'ac-
cotnpagnement autrichien. Il faut la re-



mettre "au pòint , la renfo'rcer de fagon
à p'fQduire d'un seul coup, plus fort ,
l' et|et. que devaient produire deux coups
simultanea Cela prend du temps.

Ou bien alors il faut  tout làcher et
aller rechercher en Italie la décision qne
l'on désespéré de trouver en France.
Une partie de la presse alliée et neu-
tre parait croire que telle est , cn effet ,
l'intention allemande.

Ce qui donne quelque vraisemblance
à cettesupposi'tipn ,, c'est la faiblesse de
la. à*eai|ti4Sl allemande: 'sur lès divers
sect-eurs du fron t frangais. Un peu par-
tout Francais, Anglais et Américainst J
périèfrèrit a leur aise dans les positions
allemandes et y font de nombreux pri-f
sonniers. Cela indique, à n 'eri pas dou- ;
ter. que le ' front allemand a été affaihli
dans certains sccteurs et que des trou-
pes èn 'ont été retirées pour monter "
une offensive ailleurs.

De là à conclure que cet ailleurs soit
l'Italie , il n 'y a qu 'un pas.

IH- ,*i'jiu*ti ; •
Le Discours Wilson

C'est à Mòunt-Vernon , en Virginie ,
devant la tombe de Washington , que le
président Wilson a fait jeudi le grand"
discours qu 'on attendai! de lui. Après
avoir évoqué ies souvenirs que cette
terre sacrée rappelle a tout Américain.
M. Wilson s'est inspiré du sentiment
des fondateurs de l'Union pour exami-
ner Ies.problèmes qui se posent actuel-
lement à l'humanité ; II- est convaincu que
Washington et ses eompagnons agi-
raient aujourd'hui exactement comme
les hommes qui d i rigen t à  cette heure,
les destinées 'des ' Etats-Unis.
'- 'Le1 monde èst partage eh deux camps :
d'un coté lès peuples qui luttent pour la
liberté ; de l' autre; un groupe de gou-
vernements. qui n 'a pas un idéal com-
mon, qui poursuit un but egoiste, qui
est isole de ses suj ets. et dispose sùil
vant son bon plaisir de la vie et de la
fortune de ses peuples et de ceux qui
tombèht eri son pouvoir. C'èst le passe
ct le 1 présent quf sont aux prises. Il faut

.,. un .règlement définitif de ce conflit . Au-
cun 'compromis, aucune solution indeci-
se tic serait supportable . ni mème con-
venable.
$ÌUTOdfr ié$$el$fer; ¦Mi Wilson ¦' avait,
énuméré les 14* buts de guerre desj
Etats7Uhis. Jeud i , il les a condensés en'
quatre , qui résument à son avi's les conJ
ditions primordiales de la paix.

i ; 1° La destruction de tout pouvoir ari
bitraire ayant la force de troubler la
paix du monde. Par là, le président en-
tend enlever à tous les chefs d'Etat qui
;!e.;po;Ssèdent encore le droit de décla-

.•i-rer-ia guerre sans le consentement du
•peuple. Si ce résultat ne peut ètre comi
-plètement obtenu , il faut réduire tout aù
moins à l'impuissance ceux qui peuvent
< isplément. secrètement et de leur seule
volonté » déchainer la guerre.
; ¦ 2» La substitution d' accords librement
acceptés par les peuples au système des

;; traités imposés par !a force.
. 3" Le respect des traités et du droit ,
; sui; la base de la confiance mutuelle et

, ; de la franchise.
4° La création entre les nations libres

d une organisation de ,paix et d' une sor-
„te de tribunal de l' opinion , pour empè-
cher .tout empiétement sur Je droit ,
popr ;mainteni f ,la ju stice et la paix et
tran cher souverainem'ent tous les con-
flit s ;  que les peuples intéressés ne paf-
yieitdraient pas à . résoudre d' un com-
mun accord.

M:. Wilson , a résumé son programme
dans cette formule : le règne , de la loi
par le consen tement des gouvernés sous
le contròie de l'opinion mondiale. Donc,
pour commencer. détruire le pouvoir
absolu. de certains chefs d'Etat ou tout
au-rnioips . le mettre dans l'impossibili-
té de, nuire ; puis. sur ce terrain nou-
veau , reconstruire l 'humanité sur lès
fonderrt ents du droit et la protég er par
la création d' un conseil universel sou-
vorain. : .v

/font répu blicain ,. tout démocrate peut
et doit souscrirc à cette noble synthèse
du monde tei qu 'il devrai t . ètre.  Au con-
cepì « prussien. allcr/ iand . germanique »
dc Guil laume II , qu i demande à la vic-
toire le triomphe d' une race , d' un sys-
tème base sur la fradit ion et le droit
dtt phis fort , M. Wilson oppose la sou-
verain eté des peuples . la libre discus-
sion de leurs intéréts ct , en cas de con-
flit , l 'interv ention d^ un pouvo ir suprème
impartial .  On ne « a u r a i t  hésiter un ins-

! tMt*'è'rrtre lès deux • tendane cs. - L'ime
repré senté tout un passe de sane, pen-

dant lequel la force a prime le droit ;
l'autre nous promet un avenir de paix :
qui fera plier la force devant le droit.

L'Assassinai à Moseou
dn ministre d'Allemagne

Samedi matin . deux messieurs de-
mandèrent au ministre imperiai , à Mos-
cou , un entretieu , que le comte de Mir-
bach leur accorda en présence du con-
seiller de légation Ritzler et d' un offi-
cier présent dans la pièce. Les deux
inconnus sortirent des revolvers , tira-
re nt sur le comte de Mirbach , le blessè-
reti f légèrement à la tète puis, avant
que l'on ait pu les en empècher , jetè-
rent deux grenades à main et sautèrent
dans la rue par les fenétres.

Le comte de Mirbach , qui iut griève-
ment blessé, est mort peu après , sans
avoir repris connaissance. Les deux
autres messieurs n'ont pas été atteints.

Malheureusement on n 'a pas réussi ,
j usqu'ici , à découvrir ni à arréter les
criminels.

Sitòt après qu 'ils eurent connaissance
de ce forfait, les commissaires pour
les affaires etrangères , Tchitcherine et
Karachau , se rendirent à l' ambassade
et exprim èreut au conseiller de léga-
tion Ritzler l 'indign ation et les regrets
du gouvernement des Soviets pour cet*
événement déplorable.

— Suivant les j ournaux, le corres-
pondant de l'Association Presse, de-
mandant à Kerensky ce qu 'il pensait de
l' assassinat du comte de Mirbach , a
répondu qu 'il deplorali le meurtre , quel
qu 'il soit, mais qu 'il se réj ouissait de
la mort de Mirbach , qui sera un événe-
ment heureux pour la Russie ct mar-
quera le commencement de la renais-
sance du pays.

M. Kerensky a aj oute que de Moscou
part ir à un mouvement contre l'Aileina-
gne. Il est maintenant certain que les
Allemands occuperont Moscou. Mir-
bach était le véritable gouvernement
de la Russie , et il s'entendait si bien
avec Lénine et Trotzky qu 'il n 'avait pas
besoin d' appeler les Allemands.

Tous les j ournaux franga is commen-
tent l' assassinat du comte de Mirbach.
Ils estimen t iinanimement que cet évé-
nement est susceptible d'amener des
complication s dont nul ne peut prévoir
l'importance.

Dn m p d'Etat manque à VirsoYir
en faveur d'un prince prussien

Pour le j our de Pinauguration du
Conseil d'Etat , un petit groupe politi que
a. tendànces gérmanophiles avait pré-
paré un coup d'Etat contre le Conseil
dc régeuce. Ce groupei à la tète duquel
sé trotivent l'écrivain poli t iqu e Wladys-
las Studnicki et quelque s membres de
l'aristocràtic polonai se, mócontent de la
politique modérée du Conseil de ré-
gence', résolut de l' obliger par la forc e
à abdi quer et de piacer sur le tròne de
Pologne un des princes de Prusse , le
prince Joachim , croit-on.

Le complot n 'a pas réussi . grace à
sa «découverte par l 'organisation polo-
naise ' mil i ta i re , association mi l i ta i re
clandéstine .fondée par Pilsudski . Suivant
certains indices , ce coup d'Etat , copie
sur celui de Skoropadski en Ukraine ,
iféfait pas etranger aux autorité s ¦ ber-
linoises. D'après la presse galicienne , le
general al lemand Methen y serait . mèle.

Transport américain coulé, 6 morts

Le département de la marine améri-
caine annon ce quc le transport « Co-
vington », ancien transatlantiqu e « Cin-
cinnat i  », de la compagnie hambour-
geoise américaine, à destination d' un
por t des Etats-Unis , a été coulé daus
la zone de guerre , lundi soir. Six mem-
bres de l'équipage inanquent.  Il n 'y
avait aucun passager à bord. Le « Co-
vington » a été torp illé alors qu 'il n:i -
viguait  avec un e flotte d' autres trans-
ports convoyés par des contre-tor pi l-
leurs. II t in t  l' eau jusqu 'à mardi .  Lc
sous-marin ri'avfpas été apercu.

Nouvelles Etrangères
Ln démission du ministèri* holliin-

elai's.
Une brève dépéche cle La Haye a an-

nonce quc le cabinet hol landais  a remis
sa démission à la reine.

Les ministres démissionnaircs étaient
en lonctioii s depuis 19,13, à l' exception canton ont adopté à de fortes .maj orités * cours d' une conférence fa i te  à Lis

de M. Tr.eub, ministre des finances,
nommé en 1917, et de M. Posthtima,
•qui pr it en 1914 le portefeuille du com-
merce'.

La formatici! du nouveau ministèr.'
dépendra du résultat des elections à la
Seconde Chambre , qui viennent de com-
mencer et qui ont lieu en vertu de la
nouvelle ' loi électorale. Cette réforme
électorale corifène1 le droit de vote à
4(10.000 citoyens, appartenant notam-
nient aux conches inférieurc s de la po-
pulation , dotine le droit de vote passii
aux femmes et introduit la - présence
obligatoire des électeurs dans les lo-
caux de vote.

La situation électorale , encore assez
confuse , est dominée par le conflit  stir-
yeriiì entre les socialistes et "la « Ligue
économique », le nouveau parti fonde
par le ministre des finances Treub. Ce
dernier a élaboré tout un programme
de politique économique tendant à assu-
rer l 'indépendanc e économique de la
Hollande . gravement menacée par l'Al-
lemagne. L'opinion generale est que Ics
elections amèneront un affaibiissemeut
des radicaux , dont p rofiteront à la fois
les conservateurs et les socialistes.

Ou croit dans ces conditions que ie
cabinet démissionnaire se retirera déii-
ni t ive m ent ou subirà un .remaniement
considérable. A la Chambre , on serait
plutòt favorable à la formation d' un mi-
nistère de coalìtion constitue sur une
base parlementaire.

NouveSIss Suisses
Les prétentions allemandes sur le

Rhin.
Comme on le sait , on projet te ac-

tuellement en Allemagne toute une sèrie
de vastes travaux qui seraient exécu-
tés sur le parcours du Rhin , de Bàie
à Strasbourg. L'Allemagne entendrait
procèder à l' utilisation des forces hy-
drauliques de cette partie du fleuve en
construisant plusieurs usines de forces
motrices et en canalisant lc fleuve.

Ces proj ets constituent un grave
danger ponr l' avenir de notre naviga-
tion fluviale.  La Nouvelle Gazette de
Zurich dans un article remarque, MM.
los conseillers nationaux Gelpke et
Wyrsch , y ont déj à rendu attentifs l' o-
pinion pub lique suisse et le Conseil na-
tional.

De certaines déclarations faites au
Reichstag, il semble résulter que , pour
j ust if icr  ces projets , on essaierait en
Allema gne de coutestcr le droi t de li-
bre navigation sur le Rhin . On y sou-
tient que Tacte de navigation de 1868
est valable seulement entre les Etats
ccntractaivts , et on a l'intention de
créer à Carlsruhe un office centrai
charge d 'étudier  toute s ces questions du
point de vue purememt allemand.

Deutschland iiber ailes ! >
L'ambassadeur de France en Suis-

se orientale.
Dans sa tournée en Suisse orientale ,

l' ambassadeur de France cherche spé-
cialement à se rendre compte des be-
.xoiusi de nos grandtes industriies afin
de savoir de quelle manière il sera pos-
sible à l'Enteiite de leur venir cn aide
dans les diffiei les circonstances actuel-
les. A Zurich. il a vu un grand nombre
de personnalités appartenan t au monde
des affaires , il a visite éjr alcment les
nouveaux bàtiments universitaires , qui
l ' ont vivement  interesse . Jeudi soir , uu
banquet lui  a été offert dans le bel edi-
fico de la corporation de la Meise , où
les vieux Zurichois avaient coutume de
recevoir Ics visiteurs de marque. La réu-
nion avait un caractère prive , pourtant
MM. Wettstein , conseiller d'Etat , et
Nacgèli , présiden t de la ville , y assis-
taient. Des toasts de la plus grande
cordiali té ont été proiioucés par le doc-
teur Ciygax. au noni du comité de re-
ception , et par MM. Dutasta et Wett-
stein. L'ambassadeur dc France a par-
ie en termes chaleureux de l' ami t ié
franco-suisse el de la mission réservée
à notre pays.

Le dimanche politique.
Dimanche a cu lieti  l'élection du nou-

veau président dc la ville «dc Berne , en
l'emp lacement de M. de Steiger . appelé
aux fonctions de vice-cliancclier de la
Confédération.

M. Gustave- Mul ler ,  socialiste, con-
seiller national, a été élu sans oppo-
sit ion par 956.1 suffra g es .

Dans la votation , Ics électeurs du

les trois projets de loi soumis au peu-
ple bernois : la loi sur l'impót , la loi
sur la procedure civile et la loi sur le
concordat d' assistance à domicile.

— Dans J'élection de ballottale à Neu-
hausen , le candidat socialiste, M. Mul-
ler-Hanz, député , ancien rédacteur de
VEcho de la chute du Rhin , a été ' élu
maire par 483 voix , contre le candidat
radicai , M. Robert Scherrer . qui a ob-
tenu 431 voix.

— A Bàie-Campagne, la nouvelle loi
sur les impóts a été repoussée diman -
che, par 3954 non contre 3326 oui. La
p articipation a été très faible.

Grave incendie à Bàie.
Samedi soir , vers 11 heures , un in-

cendie a éclaté dans les magasins du
p ort Ciu Rhin . où étaient dépo«sés pour
p lus d' un mi l l ion  de colon. Les han gnrs
ont brulé presque complètement. ¦

Mais coutrairement aux premières
nouvelles, la Nationa l Zeitung apprend
que gràce à l' excellent travail  des pom-
piers , une grande partie des entrepòts
ont pu ètre sauvés. La plupar t  des ba!-
lots de coton ont seulement été atteints
à la surface. de sorte qu e le coton 'pour-
ra ètre uti l isé.

Poignée de petits faits
— Les Roumains sont réduit s actuel-

lement à un véritable état d' esclavage.
Les agents de la ko mmandantur  alle-
mande ont le droit d 'entrer à n 'importe
quelle heure dans les domiciles privés
et d' y perquis i i ionner tout ce qui peti t
leur étre utile, On a tout pris , jusqu 'aux
obj ets indispcnsables au plus humb' e
ménage. La détresse est de plus en plus
affreuse. Au spectre de la famine vien-
nent s'ajouter maintenan t les épidé-
mies, qui font des victimes de plus en
plus nombreuses.

Mgr l 'archevéque de Salzbourg
est decèdè dans la nuit.

—¦ On vient de découvrir à Long-
mont (Colorado ) le plus grand filon
de potasse de l 'Amérique. Il y a une
fissure de quatre pieds et on peut le
suivre sur ime longueur de presque un
demi-mil le .  On ne sait  pas quelle est
sa profondeu r.

— La Congrégation des Rites a com-
mence la discussion de , la cause de
béatification du Frère Benilde , des
Ecoles chrétiennes. Le rappo rteur est le
[cardinal1 Vico , andiennement nonce à
Madrid.

— Le Volksrecht , de Zurich , confir-
me que le parquet federai a ordonné
une enquéte policièr e poni* établir qui
est l'auteu r Jes livres retentissant s in-
t i tulés J 'accuse et Le Crime.

— Après ime absence de deux ans,
M. Gustave Boissier , charge d'affaires i
de Suisse en Roumanie ,  est arrivé en ì
Suisse en congé. j

— Le correspondant pétrograd ois du !
Times, après avoir confirme la non- '
velie de l' expédition al lemande , assure
que , dans l' ancienne capital e russe, le ;
pr incipal sujet de discussion est la mise !
à mort  du cap i ta ine Stchatsky, ancien :
commandant  de la f lot t e  de la Balt i que , j
lequel parvint à soustrairc la meilleure |
p art ie  de cette f lot t e  aux Allemands , '
lorsque ceux-c i av angaient  vers He!- ¦
singfors. ;

Le capitaine a été condamné à mort ,
p ar  un t r ibuna l  rév olutionnairc.

— Pour se procurer du cuivre . Tot- |
fice a l lemand des métaux procède ac-
tuel lement  à l' enlèvement de la tornire
de l'église Saint-Pierre-le- .Ieiuic à
Strasbourg. Ces t ravaux fourniront  1
12.000 kilos de cuivr e va la nt  60.000 '
marks . Les dépenses par contre se '
monteront à 35.000 marks .

— La grève cont inue sans incident J
reinarquable à Lugano. Lc comité de '
grève a décide ce mat in  que la grève i
generale entrerai! eu vigueur à partir
de hindi  ma t in  à 8 heures .

— Après une séance mouvementée, '¦
la Chambre a vote le projet de loi dé- '
c l a ran t  le 14 j u i l le t  féte nationale dans
toute la Républiq ue Argentine .

— M. E. Besse. ch'uniste à Genève;
vient de trouver uu p rocède nouveau
pour rendre les etoffes imperinéables
et iiicombustibles , II parait  que le pro-
cède accuse un progrès réel sur Ics mé-
thodes pratiqu ees j usqu 'à pr ésent.

Le Temps app rend de Madr id  :
« Une note officleusc annonce qu 'au

bonne par le professeur 'Coimbra , une
manifes tation s'est produite entre les
partisans et les adversaires du gouver-
nement. Il y a eu un tue et plusieurs
blessés. On a arrèté 243 manifestants
et saisi un revolver et des cartouches ».

Mnuwilm Locales
[ a tenue d'un instituteur

«et du Confédéré »
(l' our dorè une pol ùmique)

Un ami . auqu el on le communiqué ,
prend la pein e de m 'envoyer à X. où
j e suis fempòrairenient inobilisé. le
Conf édéré du 3 j uil let .

J'avais cru — et mes collègues mobi-
lisé s croien t toujo urs davantage — re-
connaitre en Monsieur-Madamc X. Y. Z.
un couple d' ex-congréganistes. Mou-
sieur-Madam e X. Y. Z. prptestent : j a-
mais, pas mème pen dant quelques mois ,
ils n 'ont porte solitane ou bandeau dc
nonne ;' ils ne doivent rien au couvent.
ni leur frangais ni le pain qu 'ils ' ont
mangé ju squ 'ici ; ils saven t jouer du
fifre et du tamh our mieux encore que
siff le t *  et roucouler.

Ils ne sont ni un ni deux , ni Paul ni
Virginie ; ils sont tout un groupe de
personnes qui ont tenu la piume pour
me répondre.

Combien ? 10, 20 ou 30?
Après ce beau débat , Monsieur-Ma-

dame X. Y. Z. continuen t à me nommer
Cure , un cure sans j u gement et sans
humili té  ; ils me traiten t quatre fois de
menteur , me qualiiient de voleur , de
fauteur  de troubles , de politicien , de
mauvais sujet , de chenapan , de Judas
et m'adressent des menaces qui m'ef-
frayent !....

Comment voulez-vou s, après cette
avalanche d'amabilités . que j e n 'admet-
te pas que Monsieur-Madame X. Y. Z.
sont des éducateur s modèles , qu 'ils soni,
avec leur journ al, parfait s de tenue et.
surtout , c'est l' essentiel , que Ies libéraux
ont vote comme un seul homme pour
nous en 1909 ?

Oui . Monsieur-Madame X. Y. Z.
vaincti par l'évidence de votre démons-
tration . j c baisse la tète devant vos
bonnets de docteurs. et pou r ne pas
manque r d'htimilité . j e m'indine , cette
fois. bien bas. mème un genou en terre.
et ie vous rends-ma piume.

Un Instituteur.

Diplòme commercial
Ensuit e  d 'examens qu i ont eu lieu

récemment , l 'Ecole supérieure de Com-
merce, à Sion , a délivré le Diplòme de
fin d'études , aux élèves suivants :

avec la mention << très bien » :
«MM. Louis Piota , de et à Martigny-
Bourg ; Louis Grobet . de Vallorb e , à
Sierre ;

avec la mention « bien » .*
MM . Jules Zimmermann , de Weggis, à
Sion ; Max Perrollaz. de Chalais . à
Briglie.

De son co té l'Ecole commerciale des
j eunes fi l les , de la commune de Sion , a
délivré le mème diplòme :

avec la mention « très bien » ;
à Mlle Gabrielle 'Spah r, de et à Sion ;

avec la mention « bien » :
à Mlles Marcelle Delaloye , de et fi Sa-
xon : Claire Défayes , de et à Mar t igny;

uvee la mention « suff isan t » .-
à Mlle Alba Rossa , à Martigny.

Lcs examens ont été rehaussés par la
présence de M. le Conseiller d'Etat .1.
Burgener , Chef du Départe ment de
rinstru ction publiqu e et de M. Junod.
expert federa i pour renseignement com-
mercial , à Lausanne.

Toute s nos félicitations aux lauréats.

Los salaires ruraux en Franee.
La fète dc la Saint-Jean , le 24 j uin.

est , dans de nombreuses régions, cn
France, notamment dans le centre, un
j our de lotico. Cul t iva te urs  et charre-
tiers, vaehers , bergers , eie, font ce
j our-là leurs conditions. Le Rép ublicain
oiièannais a donne ré cemment les prix
prati qu es à la loué e de la Saint-Jean à
Boiirges. les voici :

Charretiers (hommes capables de
condui re  Ics machines agricoles). pour
4 mois, de 1 000 à 1200 fr.

Deuxièrnes charretiers et bricolins.
pour 4 mois, de 750 à 900 fr.

Premiers charretiers , ju squ 'au 8 .sep-
tembre , de 600 à 650 fr.



Deuxièmes- charretiers et bricoiìns,
j usqu'au 8 septembre , de 450 à 580 ir.

Vachers et bergers, pour l' année. de
1000 à 1300 fr.

Vachers et bergers de 15 à 17 ans ,
pour l'aiinée, de 600 à 900 fr .

Vachers et bergers de 13 à 15 ans.
pour l'année, de 480 à 550 ir.

Cuisinières de ferme, pour l' année, de
600 à 800 fr.

Fillettes pour garder les bestiaux ,
pour l' année , de 400 à 500 fr

On est loin avec ces salaires de ceux
qui étaient payés il y a une dizaine
d'années. Vers 1907, une servante de
ferme gagnàif 350 à 380 fr. par an ; elle
recevait , en outre. un couple de tabli er s
et 10 centimes par tète lors de la vente
des petit s porcs. Une bergère gagnait
250 fr. par an et avait dans le troupeau
un couple de brebis. Le. cliarretier tou-
chait. il y a une dizaine d' années, 6 à
700 fr. !ogé et nourri ; le vacher , dc
180 à 200 fr:. plus 50 centimes par veau
et 1 fr. par vente de vache. On peut , à
l' aide de ces chiffres , se faire une idée
des progrès énormes qu 'ont faits les
salaires ruraux. et l' on aura aussi l' un
des facteurs de la hausse des produits
agricoles.
t Mex. — Décès.
Nous apprenons avec peine la mort

de M. Lucien Gex , président de Mex et
député-suppléant. Excellent chrétien et
conservateur aux convictions solides.
l 'honora blc défunt  laisse d'unanimes
regrets.

Les victimes de la grippe.
La grippe , sans ètre dangereuse ,

choisit cependant quelques victimes. On
annonce quelques décès dont celui de M.
Gunthcrt . architecte à Vevey et soldat
du fort d' artillerie Hi/I. Le défunt était
le constructeur du bàt iment de la Ban-
que cantonale à Sion. ¦ 

N
Société financière.
Sous la présidence dc M. H. Herr ,

délégué du département federai de
l'Economie publique a eu lieu à Lucer-
ne l'assemblée generale constitutive de
la société financière suisse, société par
actions ; étaient présents 176 actionnai-
res représentant 74.106 actions. Le
nombre des voix des actionnaires a été

Grandes |Mise au concours
LOlBrleS òUlSSBS sSi La Société des Mines d'Anthraciie de WtLUtbl HO OlllOòCd U3 La Société des Mines d 'Anthr adi e de

a resultai immédiat Kj Chandóline p rès Sion, demande offres
tà pour matériel de mines , neirf et d'occa-

Casino de Schwytz M sion , notamment :
à resultai immMiat. Lots fr.: fc 1) r â

j]
s e| wagonnets, écartement

125 000, 40-000, 10.000 H 50 cm., treuils , culbuteurs , plaques
etc* |1 tournantes , etc.

derTi.TA!
>i"et}1 

e & M  ̂ Matèrie ] Pf>u'r chemin de fer aé-
Theatre de Sursee fc rieil ) bennes 400 L • environ , appareils

à résultat iromédiat. Lots l i  d'embrayage et débrayage.
fr. 75. QUO etc. ;¦;; 3) Machinerie motrice.

Fr. I le billet ; libili, pr f. 10 y '-à 4) Compressene et marteaux auto-
Chefs d'Equipe de St-Gall H1 «latiques.
à résultat immédiat Lots fr. R| 5) Concasseur-Trieur-Elevateur.
10 500 3.000, 1.000. 8to. b.i;i 6) Installation pour la fabrication des
50 et le billet ; li billets fr. 5. r| agglomérés.
Chefs d'Equipe de Bàie j|| Indiquer stocks disponibles , termes
Tirage31 juillet. Lots fr. ; '* de livraison et facilités de montage.

lo^nn 3 non 1 OOO I 1178

OQ demande à louer

A loner à St-Maurice

12.500 3.000 1.000
8LC

50 et. le billet :' 11 bill. fr. 5

Vous augmentez votre » m
chancepSchetthes

ant nos une fabr ique
renfermsnt les billets des lo- avec pr0messe de vente, à pre ximité d'une gare ;
tD riS8£Ì?SSo8hni Aa A int surface batio 120° à 1500 m* avec cheminée hauteurPochette A., 9 DUl. tte^iot. mb 15 m et terrain attenant 0ffre9 écriteg sous

.. u t o h  ,i n ¦ int 'in ori D 3092 L. Publicitas S. A. Lausanne.» B„ 18 b. de 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 : j

HH. Bruttili & Cie, SiOIÌ, Agence | Monthe y
1 offrent actuellement les taux suivants :

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

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

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

m f i 'A  première qualité n.
m lllOTB &aranti P ur i us de fruit
f f i  recommande
P à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb.
H Grande Cidrerie Bernoise à Worb

p Le plus important établissement de
m ce genre en Suisse — Téléph. 70.

H PS. — Pour les commandes de
grande importance demandez offre

|H speciale.

BANQUE SUISSE
DE VALEURS A LOTS

Peyer A Bachmann
Genève

20, Rue du Mont-Blanc.

AVIS
ani entrepreneurs

A vendre outillage com-
plet de carrière de molasse
soit : cable, chaine , cric,
boulons divers , coins, pi-
ques. env. f>00 kg. S'adres-
ser M. NICOLAS, Scierie
de Sorge, CRISSIER.

A VENDRE
fante d'emploi , une

machine à tricj ter
ayant très peu servi. Mar-
que « Victoria ».
S'adr. au « Nouvelliste >

réduit à 63.367. Les statufs ont ete ap-
prouvés, et le Conseil d'administration
constitue. Au nombre de ses membres ,
se trouve M. l'ancien conseiller national
Pellissier , délégué du Conseil federai.

Le bui de la société est de trouver
les bases financières des emprunt s qne
le Consci! federai conclut avec l'Enten-
te.

Arrivée d'internés.
Dimanch e matin à 7 li. 25 son t arri-

vés par traili special venant de Berne,
588 prisonniers de guerre frangais , sous-
officiers ct soldats , dont Quelques Bel-
ges, venant des camps de Solfati , Lim-
hourg, Friedrichsf 'cld. Les samaritaincs
de Lausanne leur ont servi des bois-
sons chaude s (café et lait) .

Leur train est reparti à 8 h. 25 dans
la direction du Valais : 58 allaient à
Champéry, 55 à Morgins , 50 à Bex , 239
à Finhaut . 9 à Salvan . 15 à Bagnes , 11
à Sion, 38 à Sierre. 53 à Montana.

Facteurs du télégraphe.
L'Association suisse des facteurs du

télégraphe a temi une assemblée de dé-
légués les 3, 4 ct 5 jui l le t . à Neuchàtel.
Elle a approuvé les rapp orts et comp-
tes annuels  pour l' exercice 1915-1917
et désigjié la section de Genève pour
consti tue r le nouveau comité .centrai
qui qui t te  Berne après 10 ans d' activité .

-L' assemblée a procède a une revisioni
generale des statufs et après avoir en-
tendu les rapports sur la revision dc
la loi , sur la durée du t ravail  dans les
entreprises de transport et la question
de l' allocation d' un supp lément d'in-
demnité de renchérissement , elle a
adopté deux résolutions : l 'une du per-
sonnel federai sans distinction entre
fonctionnaires et employés et l' autre
le paiement des avances sur les indem-
nités qui seront accordées par les
Chambres dans leur session de décem-
bre , le personnel ne pouvant attendre
j usqu 'en automne pour fair e ses achats
en vue des provisions d'hiver.

R. Mont. 6.
Depui s son départ du Valais le R

Mont. 6 est devenu la proie d'un en-
nemi sournois. Rassurez-vóus, car il ne
s'agit pas d' un ennemi mortel ; mais
de la grippe. Avant de quitter Aiffle ei

Offres et demandes
DB PLACES

a

MUì cìimhm
meublée,indépendante ,bien
ex posée au soleil. S'adres.
chez E. Wannaz , rue de la
Paroisse.

Petit hotel de montagne
demande de suite
Cuisinfère ~* —

femme de chambre VASES DE CAVE
e. A. XT „¦!!„*„ à vendre 6 ovalos — 543,S aar, au « Nouvelliste» 626 g32( 88^ u-3> 1508
'""¦¦ ¦'"¦«¦ii' ' '¦¦¦ «"¦"¦ Htres. Adr. offres : Direc-
On cherche pour le 15 tior Hotel Lavey-les-Bains,

juillet une bonne près St-Maurice. '

Cuisinière
active et robuste, sachant L entreprise des ir av aux
faire du travail de maison hy drauhques d accumu-

Adres. offres à Mme G. lation de la Jogne fC ton
JEQUIER , 6 Avenue du de Fribourg)
Peyrnn , Neuchàtol. jjggjj -g ^ { fl
Maison religieuse demande o myr l fifc
ili UioSl qUiJ peur transport par voie De-

U8 maìSOn cau<J
[
adre8Ser & Fischer-

Place stable. Meilleures Reydellet, entrepreneurréférences exigées. à Chatel s/ Montsalvens,S adresser sous chiffres „ , ' '
P 3990 F à Publicita s S. A. <*ruyere.
Fribourg.  ̂ A « y^^^.Tssa — SAVONBon domestipe Rèsine?* 300 gr ., ie 8Cui
sérieux, est demandé pour ^i puisse vraiment rem-
maison de commerce. Bons piacerle véritable Marseil-
gages. Place à l'année. Of- le- qui ne Peut P'us arri"
fres écrites s. S. 32664 L ver. — 140 fr. la caisse de
Publicitas S. A.', Lausanne. 100 morceaux . —Savon de

« ————— toilette marque Tip-Top
Un bon ct débrouillard 54 fr. la caisse de 100 mor-
»M«»W A«<«ì ceaux. — Savon marque
VOyageUr « Unic » 95 fr. la caisse

est demandé à la commis- de 100 morceaux. 1163
sion pour un article inlé- Botili!, 29 Avenue Roohoisnet,
ressant les particuliers. Au Lausanne,
besoin on accompagnerai! 4^4,4e4,«4e.aMa«a,454.e&
le voyageur pendant quel- ^^^^^^^ r *r-y*g**g*
ques jours pour l'initier au
travail. Offres écrites sous °" -Kmande une

L2ullNNE blìcitas Til bonne cuisinière
S'adresser a l'Hotel

du Glacier, Trient.On demande de sulte une

femme de chambre
un garcon d'office

et une

personne sérieu se
fionr aider à l'office et faire
e café. . Adresser offres à
l'Hotel de Paris , Montreux.

le Bas-Valais «pour faire la traversée
du Col des Mosses, quelques cas d'in-
fluenza se déclarèrent. Les malades
furent laissés en traitement à Aigle.
Pendant la course , qui , sans ètre ex-
traordinairement fatigante , demande
cependant certain effort , l'epidemie .se
propage a si bien qu 'actuellement nou s
sommes immobilisés à F... avec un nom-
bre relativement très grand de grippés.
.le me hàte d'aj outer pour rassurer Ies
familles de nos soldats , que l'epidemie
ne présente aucun caractère de gravite,
elle a une forme benigne en comparai-
son de celle qu 'elle affecte . dans d'au-
tres régions de la Suisse. Toutes les
mesures ont été prises pour enrayer le
mal. Que nos populations ne s'effrayent
«donc bas, en toute vérité , il n 'y a pas
lieu de s'inquiéter.

Du thè, de l' aspirine , des repas dans
des cantonnements offrant tonte ga-
rantie , auront  vite raison de la maladie.

Capii X.
St-Maurice. — Aviculture. »
Sous les auspicés de la section d avi-

culture de Monthey, il se tiendra, de-
main soir , mercredi , à. 8 h. A , au Café
Industr iel  de St-Maurice , une réunion
ayant  pour but la création d'une sec-
tion locale d' aviculture.  Tous les pro-
priétaires , petits et grands , de volail-
les et de lapins , son t vivement invités
à y oarticiper.

, «Sous la poussée des circonstances
actuelles , chaque profession ne peut
maintenir  son existencc que dans l' union
de ses membres. . L'aviculture n 'échap-
pe pas a la règie : on sait que les au-
torités ne délivrent les denrées alimen-
taires pou r bestiaux qu 'aux syndicats ,
Aussi , les intéressés apprendront-ils
avec satisfaction la constitution d'une
section à St-Maurice.

Mon-they. — Avis aux agricul-
teurs.

Vu la penurie de fourrages , il est vi-
vement recommande aux propriétaires
de terrains produisant habituellement de
la litière , de soigner pour fourrages
tout ce qui peut ètre utilisé comme tei.
Un bon nombre de portions bourgeoi-
siales faucbées de bornie lieure ; peu-
vent fournir un foin qui sera très utile.1 L. B.

Agriculteur
diplòme

cherche place, pour le
ler aoùt,comme contre-
maTtre, dans grand do-
maine du Canton.

S'adresser ai Nouvelliste

Bon exemple.
Le Daily Mirrar, de «Londres, ècrit :

« La mode féminine créée en j uin a pro-
duit une transformation tonte particu-
Iière et très réj ouissante : les robes
sont faites d' une seule pièce ! Tout
l'inutile a disparu. Déjà, beaucoup de
branches de l'habillement féminin ont
suivi le mouvement. La lingerie, entre
autres , a été l' une des premières à
imiter la confection .

« Une modiste très connue dans le
West End de Londres a déclaré : « Les
femmes ne peuvent plus passer autant
de temps à leur toilette que par le
passe. Nous avons supprimé tout le
superflu. La simpl icité est à l'ordre du
j our ! »

La requisitimi du bétail de bouche-
rie.
' Nou s apprenons que le Département

federai de l'economie publi que , qui étti -
die actuellement la question du ravi-
taillement en viande , envisage une
éventnalité rigoureuse , à savoir la ré-
quisition du bétail . On nominerait un
commissaire par groupe de communes,
Lorsqu 'un boucher manquerait de vian-
de, il s'adrcsscrait à une commission
qui inviterait ledit commissaire à ré-
quisitionn er l' ime ou l'autre : pièce de
bétail de son rayon. Le commissaire,
accompagné du personnel nécessaire,
se rendrait ohez un paysan de son choix
et lui dirait : « Je vous prends cette
pièce de bétail , voilà le prix ». Un des
avantages que l'on escompte de ce sys-
tème serait la suppression du bénéfice
de^ intermédiaires.

C'est très souriant pour le paysan et
le boucher.

Salquenen. — (Corr.)
Les voyageurs du train descendant

qui passe à 5 h. 8 m. du soir à Salque-
nen ont été fort peu édifiés des pro-
cédés brutaux de l' employé qui faisait
les fonctions de chef dans cette gare ,
vis-à-vis d' un voyageur , le dimanche
7 j uillet courant.

Il est possible que le voyageur qui a ' Sauf te ̂  exceptionnefc, Ies communiqué
été l'obj et des mauvais traitements de ' ayaQt m caractère cominerck-l, aitai
ce personnage lui ait adresse des pa- I que les commiaiiq-aés de Sociétés, fètes.
roles grossières, mais il aura difficile- concert*, etc, ne seront inserés que
ment pu ètre plus grossier que l'a été | »!!« sot>t aocompaeués d'iwte aamom».

BERGER sachant traire. Bon gage.
S'adr. Aimé-Ls RAPPAZ

St-Maurice.
Pour gagner

de l'argent
il faut savoir piacer le sien !
Avec 5 fn . on peut gsgnei

le io Juillet 1918

FF. .500. 000
en achetantune obligatioc

à primes dù
Crédit Fonder de France
1917, rapportant 5 X V.
d'iutérèt , payable Fr- 5. —
par mois ou au comptant
Chaque obligation doit sor-
tir une fois, soit avec UD
lot de Fr. 500,000, 250,000,
50,000, etc, etc, soit pai-
sà valeur nominale.

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

LAUSANNE

Vente d'immeubles
Deuxième enchère

Le jeudi ler aoùt 1918, dès les 2 heures de
l'après-midii, en maison de Ville d© Bex, salle
du ler étage, l'office des faillites soussigné
exposera en vente aux enchères publiques,
Ies immeubles ci-après désignés provenant
de la faillite-de Philippe Morerod-Pittier aux
Plans s/ Bex. — Aux Plans HòtelnPension
« Les Muverans » avec toucher, chambre a
lessive, étable à porcs, remise,, place et pr$.
— Taxe cadastrale fr. 77.788.— Estimation
fr. 40.000.— A. Nam«t, chalet de 87 e. a.
le sol est porte sous art : 1242. f— Taxe
cadastrale «fr. 1800. Estimation fr. #00..— Les
conditions de vente et Ja désignation cadas-
trale des immeubles sont à «la disposition
des intéressés dès Je 20 j uillet, au bureau
de l'office soussigné. ' . 1179

Bex, le 21 j uin 1918. P 24256L
Office des «faillites, A. Marendaz.MGNIFIQUES

Piante de poireanx
à fr. 0.70 le cetit et fr. 6. —
le mille. Envois par colis pos-
tai. — Se recommande.

A. Chambaz, horticulteur,
Veglaux (Vaud).

Enlrc lenez vos meubles et
donnez leur l'óclat du neuf
par la
Politure

Américaine
Emploi facile. En vente à

Fr. 1.20 le flacon à la Phar-
macie de V Avenue à Montheg.

On offre à louer à
St-Maurice

un logement
4 chambres ct cuisine ,

petite grange et écurie.
S'adr. au e Nouvelliste >

Banque Commerciale

Corresponian t orlici*! le la Binai* Hitiouie liiua io
ckarg» ii to*tw IH opérEtteia *• bu«i*.

PKETB HYPOTHECAMM
Secoli im iéita i'ar«#mt 1 $ °|0

La Baodoe Popidaire Valaisanne S. fl
SAVON lyiou

blanc et jaune, en caveau 9

fc^nrij o SSiS: 
on » port8nf 

,B 
5 *

Entrepót : LA DIRECTIONs' *• TE2LSI. M*- Henri Spahr., Alb. de Torrente

SION

Obligations nominatives
émet jusqu 'à nouvel avis dea

le chef de gare lui-méme dans ses , pa-
roles. En «plus , celui-ci a aj oute les voies
de fait.

Non content de cela , après le départ
du train , ce «chef a poursuivi en le me-
nacant le voyageur qui s'en allait sur
le chemin du village. Il l' a rejoint et l'a
attaque.

L'auteu r de ces lignes était dans le
train qui s'en allait , il n'a ainsi pas pu
voir comment s'est terminée cette
scène scandaleusè, mais les personnes
qui étaient -présentés sur la route pour-
ron t témoigner au besoin .

Des' procédés de ce genre de la part
d'un chef de gare méritent d'étre flétris
et punis , car l'ouvrier et le paysan ont
droit au respect comme tout autre per-
sonnage. Nous devons ajouter , à la
louange des fonctioHnair,es des C..F. F.,
que des cas de ce genre sont excessi-
vement rares chez nous.

Un voyageur.
f Massongex. — Décèt.
Les morts subites ou presque subites

se multiplient un peu partout. A Davlaz,
se mourait samedi soir, après àvoir
toutefois recu tous les secours de la
Religion , Mme Liduvine Motriez, née
Marclay, qui , à midi encore, travaill ait
dans la campagne.

La sépulture de la defunte , mère,
épousé et chrétienne modèle, a eu lieu
hindi avec le concours d'une nombreuse
assistance.

'

- Valaisanne - -
Ck. CXHENBT HI lite, MONTMBY
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Ces jpx*±:s: réclames ne sojoi-t valables C£\JL& x êixcLsLxi-t & J OXLXTS
1. 1 paquet poudre de savon

Dr Thompson ,
1 brosse à récurer 0.95

2. 1 petit liane en bois dur 0.95
3. 1 plat à beurre et 1 conDpo-

tier eu verre moulé 0.1)5
4. 1 panier à pain , fond majol. 0.95
5. 1 salière en faience déeorée 0.95
6. 1 grand cadre à photo.

avec verre et passe-partout 0.95
7. 1 chapeau cle paille pour en-

fant (indiquez la pointure) 0.95
8. 1 écumoire email 0.95
9. 1 poche email 0.95

10. 1 brosse à cheveux , qualité
supérieure 0.95

11. 1 gros morceau savon cle
ménage, genre Marseille 0.95

12. 1 fer à friser 0.95
13. ! panier en bucinile 0.95
14. I chapeau de paille pour

homimes (indiquez la point.) 0.95
15. 1 grande foui-chette à vian-

de, en fer 0.95
16. 4,10 m. superbe broderi e

de St-Gall 0.95
17. 7 cartes fil cle lin 0.95
18. 3 abat-jour fantaisie

en papier crèpe 0.95
19. 2 beaux cols en organdis ,

brodés St-Gall 0.95
20. 1 brosse à habit très forte 0.95
21. 12 cintres à habit , bois dui* 0.95
2*2. 1 brosse à récurer et

2 morceaux de savon salile 0.95
23. 1 pilon,

1 marteau à viande , bois dur 0.95
24. 5 verres à vin , verre moulé 0.95
25. 1 carton cle 100 envel. bian. 0.95
21). 4 morceau x savons cle sable 0.95
27. 1 rouleau à paté, bois dur  0.95
28. 1 garniture composée d' un

couteau , d'un e, p. irle ciseaux 0.95
29. 1 regate soie fantaisie

montée sur système 0.95
30. 8 cahiers d'école 0.95
31. 100 f. papier à lettre verge 0.95
32. 1 paire de jarretelles simili

soie, montées uvee agrafe
ne déchirant pas les bas 0.95

33. 2 paquets lessive A kilo 0.95
34. ! pain ; de semelle « Tito » ,

évitan t un resseirtelage (In-
diquez pointure chaussure) 0.95

35. 1 brosse à récurer, 1 brosse à
main , 1 torchon rizette 0.95

36.- 1 porte-montre , bracci et en
cuir , avec fixation brevetée 0.95

37. 1 portemonnaie trésor 0.95
38. 1 pochette papeterie anglaise

papier toile, enveloppes dou-
blées el buvarrl 0.95

39. 1 grand Imvard scius-niain 0.95
10. 1 pièce de 5 mètres ruban

taffetas , No 5, 0.95
41. 12 crayons, bornie qualité 0.95
42. 4 verres coniques, vériit ions 0.95
43. 1 pot à lait avec- couvercle,

terre brune 1.45
44. 1 rasoir genre Gillette, avec

étui et lame a 2 tranchants  1.45
45. 3 splendides pochettes bro-

derie f ine cle St-Gail l 1.45
46. 1 cache-pot ééramique 1.15
47. 1 ceinture en niol esquine

noire,-rouge, m'arine, brune 1.45
48. 1 porte-habit monture nickel

et tcndeur pantalon 1.15

3ma&&B&s&sjs££tG£f6g£ $ aos
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La plus importante maison d'assortiments de la région

Semaine
wr %M SUI &9 fi CI § Mi -IU?

!•* Seulement 8 jours "̂ i
TI seminerà extraordinaire cle voir à I heure actuelle mettre sur pied

une VENTE RECLAME, 'de l'importance de celle à laquelle nous con-
vions aujourd 'hui  notre clientèle , mais, notre stock considérable nous
permet encore une fois de justifier notre reputatici!! ile vendre bon mar-
che et de parer aux difficultés de réapprovisionnements qui sont de
jou r en jour plus grandes.

Pendant ces 8 jours , il sera mis en vente une quantité enorme de mar-
chandises , dont la presque totalité est d'un prix intérieur aux prix de
fabrique actuels.

En aucun cas, nous ne vendrons aux grossistes, revendeurs ou acca-
pareurs et à seule fin que chaque client puisse profiter de toutes les
occasions mises envente , nous nous réservons le droit de limiter les quan-
tités.

1 ecunioire en lei* étamé
1 cabas japonais
3 boites crème pour chaus.
4 pacpiets allumettes
1 carafe et un verre, pour

lavabo
1 tapis en tull e brode '
1 chapeau de paille pour
enfant (indiquez la point.)
1 plat à cuire eh terre brune
3 pots porcelaine déeorée
1 casserole à lait en email
1 grand flacon alcool cle
menthe Mitchani
1 plateau à desservir,

bois dui-
10 m. dentei le  Valenciennes
1 séchoir pliant, bois dur
4,10 m. broderie ou entre-
deux de St-Gall
1 coupé à fruit , en verre
1 grande corbeille à pain,

en osier
1 plat à gàteau , porcelaine

déeorée
1 miroir cle chambre
1 grand plat rond , creux ,

faience, premier choix
I guinipe tu l le , bonne quai.
en blanc, noir  ou crème
1 grand ' pi» t ovale A creux
faience, premier choix
1 papeterie cle luxe , conte-
nant  25 feuilles papier toile
et 25 enveloppes doublées

^mmststm%m%mmmmmss .̂.*!EXim^i

En raison de la rareté du matériel d'emballage (papier, carton, caisse,
eie, etc.) la vaissellè ne sera emba.Ilée (pie soinniairei i ient , en eonséqueii-
ce, nous prions nos clients de se m u n i r  de paniera.

Aucun article de la « Vente-Réclame » ne sera échnngé.
EXPÉDITIONS

Nous rappelons à notre honorable c l ien tè le  noire  Service special d'ex-
pédition ; tous Ics lots nient ionnés ci-haut , sauf  les articles de vaissel lè ,
soni expédiés «.•un i re  remboursement.

Grands Magasins Au Louvre
Une de la Gare AIGLE- Bue de la Gare

La plus importante maison d'assor ti ments de la région

jjy i Clòture : Samedi 20 juillet
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1 Frotloir , bonne ( i n a l i l e  l .4;>
1 brosse à tapis 1.45
1 poche en ter étamé 1.45
1 époussoir, crin noir ,

grand modèle 1.45
4 savonnettes parfuniées 1.45
1 col matelot en ,organdi

brode 1.45
1 saladier porcel. déeorée 1.45
1 porte-brosse, bois dur ,

1 brosse à habit  1.45
1 chapeau de toile pour
enfants  1.45
1 filet à provisions 1.45
1 gde froinagèrè en verre 1.45
1 chapeau cle paille pour
boll i rne (indiquer la point.) 1.45
1 tape-tapis « Apex »

monture brevetée 1.45
1 chaine cle mqntre avec

pendent i f  1.45
1 grand plat ovale , piai ,
faience , premier choix 1.45
1 papeterie « Alexandra » .
contenant 50 enveloppes, 25
feuilles , 25 cartes 1.45
ó lasses porcelaine bianche

2e choix 1.45
1 bloc angla i s  de 100 feuil l es
«Superici* Wirting Paper» 1.45
1 grand saladier  uni ,
faience , premier choix 1.45
1 pianelle à bacher , bois dur 1.45
42 pinces a linge , à rossori 1.45
1 grand compotici' en verre 1.45

4 assiettes A creuses,
faience ler choix 1.45

1 tube paté dentifrice, « Se- «
rodent » et 1 brosse à dents 1.45
1 cordeau à lessive

mesurant 10 mètres 1.45
1 bras à repasser

recouvert molleton 1.45
1 sucrier en verre,
1 mieillier » 1.45
T2 cintres à habits,

renforcés, bois dur 1.45
2 plats ovales*

faience ler choix 1.45
1 i*aniasse-couvei*ts,bc)is dur 1.45
1 paire bretelles p. hommes,

bonne qualité 1.45
1 salière , bois dnr 1.45
1 sèrie cle 3 pots à lait 1.45
1 coupe-rave, lame acier ,

monte bois dui* 1.45
4 assiettes plates,

faience ler choix 1.45
1 grande boite à sucre, cale ,

en fer bronze 1.45
1 giace cle toilett e, montée

sur pied , nickel 1.45
4 assiettes creuses,

faience, ler choix 1.45
1 plat à hors-d'oeuvre à 3 ou

4 compari iments 1.45
1 garniture, composée d'une
brosse à habits et 1 brosse a

cheveux 1.45
112. 1 tablier fantaisie p. dames 1.45
113. 1 giace à main « Venise »,

monture celluloìd blanc 1.45
114. 5 soucoupes,

faience ler choix 1.45
115 . 4 assiettes à dessert ,

faience lei* choix 1.45
116. 2 paquets pàtes de savon 1.45
117. 1 eruche :'i cai ) ct à bière ,

en verre 1.45
118. 1 garde-nappe pl iant ,

bois dur 1.45
119. 1 raiii isse-couverts

métailique 1.45
120. 1 boite à cirage, bois dur 1.45
121. 1 garniture de trois brosses

à souliers, une à decretici*,
une à cirer, une à polir 1.45

122. 1 farinière, bois dur 1.45
123. 1 sèrie de 3 pots à graisse

ou à confiture 1.45
124. 1 arm oire à épices, bois dnr 1.45
125. 1 eravate soie à nouer 1.45
126. 1 bloc de 50 cartes-lettres 1.45
127. 1 garniture à raser, compo-

sée d'une giace , 1 boi et
blaireau 1.45

128. 1 grand flacon
Eau de Cologne, quai. snp. 1.45

129. 1 camisole coton blanc ,
pour dames 1.45

130. 1 boìte à savon celluloìd et
une savonnette parfumée 1.45

131. 1 tablier colmine p. enfants 1.45
132. 5 mouchoirs  batiste ,

ourlets à jour 1.45

133. LE REVE DE LA MENAGERE

Pochette « Reclame »

c'.oiilenani un  assortiment
complet de mercerie 1.45 \




