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S. G. Mgr Jules-Maurice ABBET
Nous voulons de notre mieux cacher

Ics larmes dont notre cceur et nos yeux
sont p leins cn apprenant , ce matin , la
mort de Monseigneur Abbet , notre Eve-
nne vènere et aimé , et nous les essuyons
en pensaut au très lour d devoir d'écrire
cet article.

Lorsqu 'il y a trois semaines . nous le
rcnoontràmes revenant dc Monthey où
il avait administré le sacrement de
confirmation , nous ne pouvion s penser
que si peu de temps après nous irions
le saluer au seuil de sa demeure der-
nière.
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Monseigneur fut , pour le Nouvelliste
et pour nous un véritable et absolu pro-
tecteur. Et quand nous nous remémo-
rons par la pensée nos visites , nos en-
tretiens , ensoleillé s et assombris , gais
et Iristes, quand nous batton s le rappel
des consolation s ct des encouragements
qu 'il nous prodigua, des hésitations qu 'i!
fit disparaitre , des faux pas qu 'il sut
prévoir ct prevenir , ah ! nous nous di-
sons qu 'une grande affection et un grand
app ui  vont nous manquer !

Dc ces lèvres distendues, les paroles
ne tomberont plus apaisantcs , semant
l' espoir dans un coeur labouré parfois
par le soc de la douleur. Ce bras , cette
solitane ne s'étendront plus pour proté-
ger le dévouement contre fj ngratitude
et le mauvais esprit !

Né à Lavey, le 12 septembre 1845. a
ime epoque tourmenté e et dans une fa-
mille que les agitation s politiques
avaient exiléc , MKr Julcs-Maurice Abbet
iut tòt orphel in et à la charge d' une
sceur qui lui servii de mère.

Avec toutes les mémoires , le venere
défun t  avait celle du cceur, et il garda
pour cette sieur. morte il y a quel ques

années à l'évèché de Sion , une sorte dc
eulte de la reconnaissance et de l' ami-
tié.

Ses études classiques terminées, le
j eune homme fut  envoyé à Insbriick où
il fut  remarqué pour son goùt des étu-
des théologiques. -Il y con quit brillam-
ment lc bonnet de docteur. laissant le
souvenir d' une ' fine intelligence , d'une
àme douce ct génércusc et d'un carac-
tère fortement trempé.

Toute la jeunesse sacerdotale, ou à
peu près , de M. l 'Abbé Abbet . s'écouia
à Sion où il a successivement professe

au college et rempl i les ronctions pas-
toralcs de curé de la ville , excellant à
iormer les jenne s intelli gcnces , à puri-
fier les àmes, aimé pour sa droituré et
sa bonté .

Que d' années d' enseignement , de
predicanoti , dc baptémes, de mariages ,
d'enterrements, de confessions recues ,
de communions données ; d' ondoie-
ments aux petits arrivants ; d' extrè-
mes-onction s aux partànts.. . quel beau
bail avec le ciel !

Le ministère des àmes, mème sous
sa forme la moins séduisantc , était ,!e
prineipal at t rai t  de M. l'Abbé Abbet. Il
aimait se donner aux pauvres , aux
souffrants , aux blessés de l'àme et de
la vie et , mème évèque , il était le con-
fesscur des pri sonniers de la Maison
de force et des détenus des Prisons
prévemive s de Martigny et de Brigue.

De ces ètres que la société a rej etés,
que la justice supprimé , que leurs pro-
ches renicnt souvent . car ils en ont
honte , de ces ètres à qui rien ne reste ,
le vènere défunt étai t l' ami qui faisait
croiser les doigts . réapp rendre un à un
Ics mots du Pater et de l' angélique Ave.

C'est en 1895 que M. le Chanoine
Abbet , R'1 Curé de Sion fut appelé à la
tète 'du Diocèse. La vieillesse de MKr
Jardinier  se trainait dans des défaillan-
ces de mémoire inquiétantes. Coadju -
teur d'abord , MKr' Abbet occupa défini-
tivement le siège de saint Théodule à
la mort de son prédéce'sseur.

Comme tout administrateur , il ren-
contra des critiques , mais il s'en montra
peu préoccupé. La charge est delicate.
Il y a , dans le diocèse , un enchevètre-
mcnt de droits en faveur de monas-
tères, du Chapitre . de Cures et de famil-
les qui rendent le magiste r extrème-
ment ép ineux.

Mais s'il y eut des ombres, d' ailleurs
purement administratives , elles furent
toujour s très vite dissipées dans le
cceur des prétres et des fidèles . L'évi-
dent amour du bien . le zèle des àmes,
d' un éclat qui faisait bien vite pàlir
une piété touchante . un dévouement
sans borne au Siège Apostolique et une
charité communicativ e enveloppaient la
figure dc Monseigneur l'Evèque de Sion
toutes les critiques.

Précisément , cet attrait  pour la vie
d'oràisons lui avait  mis dans le cceur
un at tachement part iculier , qu 'il con-
serva sans défail lance et j us qu 'à la fin ,
à l 'égard du Monastère des Bcrnardi-
nes de Collombey.

Parlcrons-nO 'U s de sou éloquence. dc
ses mandements , de ses ueuvres ?

Ils sont de hier et toujour s vivants
dans la mémoire des fidèles . Incompris
parfois , ils reflètent , cepend ant , à la
lecture, Ja pure doctrine de l'Eglise ,
mettant  le peupl e en garde contre cer-
tains germes mauva is qui envahissent
les iutelligences et trotibleii t les àmes.
Monseigneur , à une epoque , souffri t
beaucoup de cette incompréhension de
sa pensée et de ses intentions.

Nou s ne pouvons dans le désarroi
de notre peine souligner tous les traits
d' une carrière consacrée entièrement à
Dieu. Dans la mort , d' ailleurs , le visa-
ge de Monseigneur reflète - la beauté de
sa vie et le haut rayonnement de son
ame.

Le bras , hélas ! ne se leverà plus
pour bénir ; les lèvres, d'où sortaient
Ies fortes paroles de vérité, sont fer-
mées pour jamai s. Une chose demeure ,
cependant , c'est not re pieux souvenir ,
notre profonde affection . Prétres et
fidèles ne sont qu 'un en ce jour de
deuil  : un dans la communion de leurs
àmes et de leurs regrets , un dans la
prière qu 'ils adressent à Dieu pour le
repos de l'àme de l'Evèque qu 'ils ont
tant aimé.

Ch. Saint-Maurice.

Les obsèques de Sa Grandeur au-
ront lieu lundi.

ECHOS DE PARTOUT
L'or américain. — D'après une dépèche

que public l'« Agence économique et Finan-
cière », on dit à la bourse de New-York qu 'un
accord a été conclu avec Washington par
Ics gouver.nements francais et anglais, aux
termes duquel les Etats-Unis exporteraient
en Europe une grosse somme d'or pour amé-
liorer les chargés alliés dans les pays neu-
tres . La dépèche en question, parie d'une
somme de 150.000 millions en or, ce qui est
évidemment une erreur. Peut-ètre est-ce
150 millions de dollars. soit 750 millions de
francs environ ?

Du reste, c'est le princi pe de l' opération
qui est intéressant p lutòt que le montant de
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sait que Jes envois d'or I Poche droite de la capote' :la somme. On sait que les envois d'or
étaient les gra nds régulateurs du change
avant la guerre. La séquestration de l'or
pour le bénéfice de l'Etat , pratique par
presque tous les gouvernements, a arrété
ce mouvement depuis la guerre. Partout les
stocks d'or sont immobilisés et les compen-
sations 'internationales ne j ouent plus.

Ceci naturellement n'empéche pas . Jes
gouvernements de ifaire eux-mèmes ce que
faisaient les grandes banques dans le temps.
Plusieurs gros transferts ont été effectués
entre pays alliés , dans Jes deux camps. Ces
opérations ont été tenues plus ou moins
secrètes, mais on en a eu des échos, tout de
meme.

De nouveaux trains. — Les démarches
entreprises de divers cótés pour obtenir
une amélioration des relations entre Zurich
et la ville federale viennent d'aboutir . Le
Département des chemins de fer a autorisé
les C F. F. à mettre en marche, dès le 15
j ui l le t  j usqu'au ; 31 aofit, deux nouveaux
trains direets, dont l'un partirà de Berne
vers 10 heures et demie du matin , et l'au-
tre de Zurich à 4 Jieures de l' après-midi en-
viron. Inutile d'ajo ute r que cette innovatici !
améliorera aussi considérablement les re-
lations au delà de Zurich , dans la directi on
de la Suisse orientaler

En souvenir de Hodler. — Madame Bertha
Hodler et M. Hector Hodler ont fait don
d' une somme de 20.000 francs à la caisse
de secours des artistes suisses en souvenir
de feu Ferdinand Hodler.

Un don de la Croix-Rouge américaine. —
Lc 4 j uitlet , iour de la fète de l'Indépend ance ,
M. White House a remis au nom de la
Croix-Rouge américaine la somme de 500
mille francs au médecin en chef de la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge suisse et tous ceux
qui s'intéressent à elle resserotent la plus
vive reconnaissance pour ce don généreux.
Cette somme -sera affeetée conformément
au désir des donateurs à des oeuvres suisses
aussi bien qu 'à des oeuvres internationales
de la Croix-Rouge .

Les malles mystérieuses. — Il y a quel-
ques jour s, on a constate à Interlaken , que
des malles , en apparence inoffensives, étaient
pleines de farine — sans cartes — à l'a-
dressc d'une dame étrangère d'Outre-Rhin.
A ce suj et , on nou s envoie les détails sui-
vants  :

Le mystère dcs malles de farine bianche
ouvertes à Interlaken s'éclaircit peu à peu.
Samedi après-midi , les deux malles faisaient
le voyage de retour à Estavayer-le-Lac.
d'où elles avaient été expédiées, et peu
après , l' on apprenait le nom de l'expéditeu r ,
un agriculteur du nom de S., habitant un
paisible village des environs , Chàtillon.
C'est le fils de ce campagnard , un garcon
qui n 'en est pas à sa première aventure , qui
fit I'envoi de la farine à l' adresse d'une
comtesse d'Outre-Rhi n , Jogée dans l' un des
palaces d'Interlaken. t

L'enquéte instrui te  à Estavayer , par l'iu-
te rmédiaj re de la 'préfecture de la Broye,
établira sans doute la suite de circonstances
qui ont mis en relations le modeste paVsan
de Chàtillon ct la grande dame allemande.
En attendant , on a de plus en plus l'im-
pression que le filet des intrigues gerrnani-
ques qui nous enveloppe va se resserrant
chaque jo ur davantage .

On se preoccupo encore à Estavayer , des
menées d'un Prussien natura lisé de fraiche
date, récemment impliqué dans une affaire
de contrebànde , et qui est l'objet d'une nou-
velle enquète . Et l'on continue à ouvrir les
portes du foyer helvétique à toutes sortes
de gens ! Et ces nouveaux citoyens conti-
nuent  à compromettre impudemment la neu-
trali té et la réputation de leur seconde pa-
trie au profit de celle qu 'ils ont fait mine
d'abandonner !

Simple réflexion. — Continuons à servir
Dieu qui sait tirer le bien du mal .

Curiosité. — M. Desgranges, directeur de
l' « Auto », s'est engagé bien que quin-
qua génaire et est auj ourd 'hui officier au
front.

Il nous donne le plaisant inventane de
ce que contienne nt les poches d'un poilu. Le
brave soldat doit complètement vider ses
poches, pour satisfaire son officier , qui lui
avait dema nde une allumette.

Voici ce qu 'elles contenaient , ou plutòt ce
que contenaient les poches de la capote.
Car passer aux autres. non moins pleines,
celles du pantalon et la poche intérieure ,
nous entrainerait trop loin .
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1 bout de crayor» ; 2 boutons de culotte ;
2 chaines ; 1 sautoir-chaine simili-or ; 1
porte^monnaie ; 1 briquet controle ; 1 mo-
iette ; 1 montre-bracelet hors d'usage; 2 ca-
chets d'aspirine ; 2 mouchoirs sales ; 1 bros-
se à dents ; 1 serviette ; 1 morceau de sa-
von ; 1 quart pour boire ; 1 calot ; 1 lime ;
1 erayon de menuisier ; 1 bout de bougie ;
une volumineuse correspondance maintenue
par un élastique.

Poche gauche :
I couteau répa rateur ; 1 paire de pinces ;

1 plaque d'identité ; 1 feouton de capote ; 2
petits clous ; 1 bouteille de teinture d'iode;
1 étui à cigarettes ; 1 mouchoir à peu près
propre ; 1 Nénette et Rintintin; 1 bout de
ficelle ; 1 porte-livret ; 1 giace ; 1 peigne ;
1 programme de l 'Eldorado ; 1° lettres; 4
cartes en couleurs ; 1 élastique ; 1 couteau
anglais ; 1 épingle anglaise.

Ce mélange hétéroclite prouve la dé-
brouillardise ingénieuse du soldat.

II y a quelque chose encore que l'on trou-
ve dans ses poches. Ce n'est plus le bàton
de maréchal , mais c'est Ja victoire.

Pensée. — On n 'arréte pas le murmurc
du peuple quand il dit : « Je veux du pain »,
car c'est la prière du Christ dans l'oraison
dominicale.

Les Puissances Centrales
et le Vatican

On écrit de Rome :
La question des rapports des puis-

sances centrales et du Vatican inérite-
rait un chapitre special. On y verrai t ,
en s'en tenant aux faits connus, com-
ment les puissances centrales, tout en
ne perdant jamai s une occasion de pro-
tester L de: leurs sentimenti envers le
Saint-Siège, ne cessent de tromper cy-
niquement le Vatican et d'eluder les
invitations et. les désirs du Souverain
Pontife.

Alors qne les empereurs se disent les
sincères admirateurs du chef de l'Egli-
se, que le Bulgare fait mine de deman-
der un Concordai officiel , que le Ture
lui-mème recoit avec des. égards spé-
ciaux le représentant du Saint-Siège, i!
est nécessaire de relever comment le
mensonge et le mépris de la parole
donnée sont devenus les principes im-
muables de la conduite de l'Allemand ,
du Ture et du Bulgare, envers le Saint-
Siège.

Il suffit de revenir de peu de jour s
dans le passe pour écrire le dernier
chapitre de cette histoire des rapports
de la Papauté et de la Mitteleuropa.

Les puissances centrales affirmaient
que le patriarche de Jérusalém jouis-
sait de sa pleine liberté. Quelques
j ours après , on apprend par des témoi-
gnages irréfutables que Mgr Camassei
a été enlevé de vive force par les au-
torités militaires turco-allemandes et
transporté à Nazareth.

Les puissances centrales sònt invi-
tées à laisser venir à Rome Mgr Pada-
papoulos, nouvel assesseur des églises
orientales ; et aussitót le gouverne-
ment ture retire au préiat ses passe-
ports.

Les puissances centrales aifirment
qu 'aucun soldat italien n'a été déporté
en Turquie ; et un rapport détaillé, pu-
blié par l 'Osservatore Romano, inflige
à cette affirmation -le plus éclatant de-
menti.

Les puissances centrales affirment
que les tours de la cathédrale de
Reims servent de postes d'observation
militaire et la parol e du cardinal Lucon,
archevèque de Reims, se fait entendre
hautaine et decisive contre le menson-
ge allemand.

Les puissances central es s'engagent
envers le Saint-Siège à respecter les
restes de la cathédrale de Reims ; et
quelques j ours après les obus totnben t
à nouveau sur l'auguste basilique.

Les puissances centrales s'engagent
à respecter la cathédrale d'Amiens ; et
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24 heures ne se sont pas écoulées, que
des brèches irréparables son t faites par
Ics canons allemands dans cet admira-
ble monument. -

Les puissances centrales s'engagent
envers le Saint-Siège à ne point opérer
de bombardements sur les villes situées
en dehors de la zone d' opération s le
j our de la Fètc-Dieu et ce, j our-là Ics
Allemands bombardoni Paris et un obus
éclaté sur la facade d' une église pari-
sienne.

Lcs puissances centrales sont invitées
par le Saint-Siège a ne point poursui-
vre rcxtermmation ,. de la race, armé-
nienne ;' et Ies puissances centrales ri-
posteli! que ce sont ces malheureux
Arméniens qui massacrent les Turcs.
; Les puissances centrales s'engagent
envers le Saint-Siège à ne point réqui-
sitionner les cloches des églises dans
les - pays italiens envahis ; et quelques
j ours après une cloche historique. celle
du sanctuaire dc la madone de Montec-
chio, est enlevée et emportée.

Les puissances centrales sont invitées
par le Saint-Siège à ne point laisser
mourir de faim les malheureux hab i-
tants des régions italiennes envahies ;
et le lendemain sont émis par les au-
tor i tés militaires autrichiennes de nou-
veaux ordres pour organiser sur une
plus vaste échelle la- requisitici! du bé-
tail ct des denrées et les habitants pres-
sùrés se voient mis dans l'impossibi-
lité de faire parvenir au consul de
Suisse à Trieste leurs prière s pour ob-
tenir de quei manger.

Mais tout cela , tous ces mensonges
et ces viólations d' engagements ne sont
rien en comparaison de ce qui s'est
passe pour la question du traitement
des prisonniers. celle des otages et celle
des représailles.

Citer des faits dépasserait les limites
de cette énumération rapide , mais on
peut affirmer que , notamment sur la
question des otages et représailles, le
mensonge de la part des puissances
centrales a été quotidien et la violation
des engagements systématique.

Les Événements

La Guerre Européenne
Poussées frangaises locales
Discours de paix du
Chancelier d'Allemagne

La Situation
Au Reichstag, le chancelier de l'Em-

pire, M. de Hertling a prononcé un dis-
cours cherchant à pallier le mauvais
effet de la nomination de M. von Hintze
au poste de M. Kiihlmann. Ce sont des
phrases entortillées et sans précision
en faveur de la paix.

M. dc Kiihlmann entrainera-t-il M. von
Payer dans sa retraite ? La chose parait
possible, sinon probable, en raison de
l'attitude des socialistes. Certains j our-
naux . comme la Gazette de Francf ort ,
invifent  itrès clairement le vice-chan-
celicr à s'en aller ,  afin de laisser gou-
vcrji cr ceux qui , sans l' assentiment et

JOSELINE
par

Edouard Delpit

¦—' Voilà , dit-il , à quoi le spiritucJ Qouraud
n'<t pas songé .

Mimi du précieux objet , il referma l'annoi-
ne, traversa la chambre et, tout près du l it ,
posa le doigt sur un cofiire de verme!! cisoie
oii des zéphyrs joufflu s soufflaient dans les
trompe s.
. — A nous deux . ricana-t-il.

La elei d'or hit iutroduite en une impcr-
ceptible serrure et le couvert du coifre I
santa, infi par un ressort. Richard demeur a
éhloiii. C'était un amoncellement dc pierres
et dc perles. Ses main s s'y plongèrent avec *
délices . faisant ruisseler autour d' elles toutes \
ces richesses. Il y avait là de quoi patientcr .'
iusci u 'au retour de l' onde . j

A la hàte , les bijoux furent  eflgouffnés . ,!
pèl e-inèle dans ses poches. Pas une qui '.ne
re cul un dépòt.

Puis , maitre du trésor , Richard abattit le

peut-ètre contre la volonté du chance-
lier et de son adj oint, ont éloigné le
représentant de la politique de concilia-
tion.

Le méme jour nal insiste pou r que la
situation soit à l' avenir pariaitemeni
nette. Le chancelier devra fournir  la
preuve que le gouvernement est en état
dc faire sa propre politi que, qu 'il re-
present e vraiment l ' empire allemand et
qu 'aucune inf luence extérieure n 'est as-
sez grande pour jeter par-dessus bord ,
air moment voulu , ct le gouvernement
et la politi que de conciliation. Sinon, .il
devra se, retirer . et décliner la respon-
sabilité d' urie politi que qui se fai t  cu
dehors de lui.

Lcs pous sées frangaises locaJes con-
tinuent dans les régions de l'Aisne et
de l'Oise , améliorant les positions des
Alliés en prévision d'une reprise d'of-
fensive dcs Allemands. Jusqu 'ici , ces
derniers ne paraissent pas avoir reagì
sérieusement.

— Eu Albanie , les Franco-Italiens s'a-
vancent sur un vaste fron t qui va de la
vallèe de Tomorika à la mer (environ
70 kilométres ) ; ils auraient progresso
d 'ime t rentaine dc kilométres en pro-
fondeur . La surprise parait avoir été
complète pour les Autrichiens. Un camp
d'aviation a été pris avec tous les pilo-
tes et ,appareils ; et toùt l'état-maj or de
la place de Fièri a diì sc rendre sans
combat. '

Poussées francaises
Une note Havas dit :
Au sud de l'Aisne , les Allemands ont

réagi la nuit  dernière , vers 3 h. 30, par
un nouveau bombardement sur la région
ferme de Chavigny-Corcy.

Dans la jour née, les troupes francai-
ses ont continue brillamment l' action
entreprise la veille dans ce secteur et
ont réduit quelques ilots de résistance
au nord de la ferme de Chavigny . Pous-
sant plus avan t leur progression , elles
se sont emparées de la ferme de la
Orlile et des carrières à l' est de la po-
sition aux lisières de la forèt de Retz.
Des détachements ont mème poussé jus -
qu 'aux lisières du village de Longpont:
d' autres ont pénétré dans la partie nord
de Corcy ; de nouveaux prisonniers
sont restes entre nos mains.

De nouveaux détails sont parvenus
sur l' opération menée par nos troupes
le 9 au matin , à l' ouest d'Antheuil.  La
surprise a été complète. La contre-atta-
que allemande contre la ferme des Lo-
ges a été brisée. De nombreux cada-
vres ennemis j onchent le terrain. Nous
avons fait 560 prisonniers , dont 20 of-
ficiers , appartenant à trois régiments
différents , notamment un commandant
de bataillo n , son adj udant , un officier
de liaison pour l'artillerie ; nous avons
capture 25 mitrailleuse s , deux minen-
werfer et un nombreux matériel.

Des chars d' assaiit ont exécute une
admirable besogne ; aucun d' eux n 'a
été mis hors de combat par l' ennemi.

Un incident , sur lequel il y a lieu dc
revenir , a eu lieu dans la nuit  du 8 au
9 au nord de Nomény : Comme une
p atrouille franea ise sortali du village
par l' est , elle se heurta à un détache-
ment allemand de 150 hommes environ.
places cn embuscade , qne , malgré l'in-
fériori té numérique , elle at taqua vigou-
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couvercle , referma soigneusement le coffret ,
alla remettre  la clef où il l' avait prise et, la
conscience tranquille , s'éloigna de la cham-
bre sans que le souvenir de sa mère le han-
tàt p lus au départ qu 'il ne l'avait ému à
l'arrivée. Du voi commis , il n 'éprouvait au-
cun remords.

— C est à moi , somme tonte , se disait-il ,
puisqii e c'ét ait à maman . La loi est formelle
sur ce point.

Il o ubila! t ou feigu ait d'oublier les soixan-
te-dix-neuf mille qu atre cent vingt-sepf
francs dont la succession était debitrice à la

' caisse de Césaire Thénissey . Sur ce point
aussi la loi est formelle : il était  temi au
rapp ort.

Comme il en avait donne l'ordre au co-
cher. sa voiture l' a t tendait  au Rendez-vous
des, bons garcons. Il entra dans l' auberge.
Madame Nazet s'empressa autour  de luiiii ;

Mais une autr e  s'emprcssait da vantagli!,
une autre,  très désireuse d'avoir des /nou-
velles de Naida : de ses yeux espièglcs.

, Marinette Laffo nt ne se gèn ait pas pour le
f .dóvisager .

Tout de suite il la reconnut ct, la trou-
t ' v au t  fort.  gentille , espéra que c'était avec
i cette f i l le  que Naid a récemment avail cu

en son honneur  une bataille au vitriol.
— Vous voici donc au pays, monsieur Ri-

reusement et intimid a si bien qu 'elle lc
mit en fuite. Outre les cadavres restes
sur le terrain , nous avon s fai t des pri-
sonniers et pris des mitrailleuses et du
matériel.

Le Discours du Chancelier d'Allemagne

Tout e?t paix, mais Ton n'&ime
qae les hommes de guerre

i "

« Messieurs , Le changement interve- '
uu à l' office dcs affaires etrangères |
ii 'implique aucune modification dans Po-
deri tation de notre politique. C'est le
chancelier seni qui est responsable et
qui dirige la politique de l'empire alle- '
rnand. '

Je vous avais dit  que je me placais
au mème point de vue que la réponse de
l' cmpereirr à la note de paix du .pape du
ler  aofi t derni er . Les dispositions paci- ;
fiques de cette réponse sont aussi les !

mietine». Mais , messieurs , j' avais aj ou- '
té que ces disposition s pacifique s ne
pouvaient pas constituer un blanc- seing '
pour nos ennemis dans le sens d' ime '
prolo ngation indéfinie de la guerre. I

Or. Messieurs, qu 'avons-noiis vu , ì f tJni lvol lPG ftrann&roe
alors qu 'on ne .pouvait nullement doti- l^yUVS>B6& &.M g_ ngBr65
ter , depuis des années, de notre désir
de tcndre la main pour l'obtention d' u-
ne paix honorable. Nous entendimes
j UjSqu'à ces derniers j ours des discours
provocateurs des hommes d'Etat enne-
mis.

Nous tiendron s, confiants dans nos
troupes , dans nos chefs militaires , dans
notre magnifique .peuple qui supporte
les sacrifices iucessaiits d' une facon si
admirable.

Il n'y a donc rien de change dans la
direction de notre politique. Car , Mes-
sieurs , j e dois dire immédiatement ce-
ci : Si maintenant , en dépit des décla-
rations hostiles de ces hommes d'Etat.
se faisait jour , où que ce soit, un mou-
vement sérieux en faveur de la paix , ou
mème si l'on voyait se manifester des
efforts dans cette voie, alors très cer-
tainement nous n'observerions pas
d' emblée une att i tude de refus ; mais
au contraire, nous envisagerions ces
avances faites sérieusement — j e le
répète : faites sérieusement — avec
tout le sérieux qu 'elles comnortent.

Messieurs, je puis dire aussi que ce
point de vue n'est pas seulement le
mieli , mais que c'est aussi en tous
points celui de la direction suprème de
notre armée , car elle aussi ne fait pas
la guerre pour le plaisir de l'aire la
guerre , mais m'a au contraire déclaré :
aussitót que du coté adverse se mon-
treront de sérieuses intentions de paix
nous devron s examiner la chose ».

Les Commentaires
La presse frangais e estime qu 'avec

M. von Hintze c'est le parti militaire
qui gouvernera ouvertement cn Allema-
gne. Sa nomination est un nouvel et
éclatant témoignage de la dictature du
grand état-major.

La presse frangaise s'attache surtout
a faire ressortir cette .significatici! de
sa nomination , que les j ournaux alle-
mands, obéissant au mot d'ordre, pré-
sentent comme ne devant pas changer
le cours de la politique.

Les journaux voient dans ce vérita-
ble coup de force de l 'état-maj or un
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— Cornine vous voyez . Histoire dc ser-
rer la main à Qouraud. .le le qui t te , j'ai vou-
lu venir à pied de l' usine ici afin de me
dérouiller les j ambes ; dans uu instant , je me
reniets en route.

— La maison de votre onde a dù vous
paraitre . bien triste , vide cornine elle esl
maintenant .

— Triste , elle doit Tètre , mais il m 'aurait
été difficile de m 'en assurer de mes pro r
pres yeux ; elle est fennec , de sorte qne
j e n 'y ai pas mis les pieds.'! ' '

A tout hasard si l'on décnuvrait l'etile-
veinent des bijoux et si on l' en soup connait ,
il s'assurait des témoin s prèts à certifier
son innocence.

— Vous habitez déf ini t ivement  Paris ?
interroge a Marinette.

Il eut un soup ir fort habilcment poussé.
— Oui , le séj our de la villa me serait trop

dur à présent .
Une ironie flamba dans les prunelles de

Marinette .  pendant qu 'un pli de gaieté .lui
crcusait des fossettes aux Jones.

Il comprit qu 'elle n 'était pas dnpc de ses
prétendues mélaucolies .

— Pour quoi ricz-vous ? dit-il .
— Parce que. vous avez d'autres raisons

pour aimer mieux Paris.
— Tais-toi , Marinette.  coinmanda mada-

me Nazet.

défi à la maj orité du. Reichstag, et ils
attenden t les conséquences de ce choix ,
qui pendant Iongtemps .parut impossi-
ble. Ils formulent tous , avec l 'Homme
libre , l' opinion que les militaires son t
actuellement les maitres incontestés de
l 'Allemagne , et indi quènt que c'est la
guerre à outrance j usqu 'au bout qu 'ils
veulent.

De nombreux journaux estiment que
le comte Her t l in g ct M. vou Payer sont
grandement dimintiés par la nomina-
tion de M. von Hintze.

Les journaux autrichien s expriment
leur regret dc la retraite de Kiihlmann.
qui fu t  touj ours un f idèle défenseur de
l' alliance avec la monarchie et un par-
tisan d' une .paix d'entente. Ils rendent
hommage à ses qualités persomielles et
à ses capacités diplomatiques et expri -
ment la conviction que dans la politique
de l' empire allemand , pu isque le chance-
lier de l 'empire Hertling reste à son pos-
te , ne sttrviendra aucun changement. Ils
attendent de la part de son successeur ,
l' amiral Hintze , la méme p olit i qu e à
l'égard de l'Autriche-Hongrie.

Kerensky à Paris
Il exposé la .situation de la Russie

devant le comité parlementaire d'ac-
tion à l'étranger. — Un banquet so-
cialiste.

Le comité parlementaire francais
d' action à l'étranger a recu M. Kerens-
ky. Les membres des commissaires
des affaires extérieures du Sénat et de
la Chambre étaient convoqués à cette
réunion , présidée par M. Franklin-
Bouillon , et à laquelle assistaient de
très nombreux parlementaires de tous
Ies partis.

M. Kerensky a déclaré simplement
que , comme citoyen russe , il étai t dé-
sireux de s'entendre avec les hommes
politi ques de tous les partis su/ les
meilleurs moyens de rendre à sa patrie
toute sa force d'action. Il a exposé la
situation de la Russie et a indique'Ies
mesures à prendre immédiatement
dans l' intérèt commini de la Russie et
des Alliés. Il a montre le danger que
court la Russie en raison de la paix de
Brest-Litovsk , suivie de la mainmise
toujours plus forte de l'Allemagne sur

. le pays, et a préconisé une intervention
j iraternelle immediate des Alliés pour
j continuer , sur territoiré russe, la lutte

commune contre les empires centraux.
* M. Franklin-Bouillon , remercianf l'o-
ì rateur , a affirme , avec l'assentiment
i unanime de 'J'assii&tance, Ja ; volonté
I unanime de tous Ies partis de continuer
i à considérer la Russie comme alJiée,
» ajoutant que tous ceux qui , en Russie,
j veulent reprendre le combat sont as-
. .surés du concours absolu de la France.
I De 'leur coté , la commission adminis-

trativc socialiste et le groupe socialis-
te du Parlement ont offert un diner à
M. Kerensky . M. Branting et de nom-
| breux membres de l'organisation socia-
'• liste étaient présents. M. Budreuil , se-
. crétaire de la commission . a souhaite
> la bienvenue à ses hòtes. Il a rappelé
j que les socialistes frangais ont défendu
' la patrie attaquée. Il conclut : « Tout

pour l'indépendanc e de la nation ».
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1 — 1 ni« — Laissez-la dire, ca ne me fàchc pas
Certaine bataille...

? — Quelle bataille ? protesta la j eune
' fil le .
) — Ne faites donc pas l ' ignorante. N'y a-
, t-il pas eu de grosses histoires par ici de-

puis mon départ , et à cause de mon départ ?
1 — Ma foi ! monsieur . intcrvint  madame

Nazet sinon que Je pauvre Delmarin est
mort et que sa femme et ses enfan ts son!
dans une misere noire. il ne s'est vraimen t

.' rien passe de neuf dans le pays. Ah ! il y
a aussi que monsieur Thénissey est en
voyage et que le pére Fauvel ne decoloro
pas.

* — Cela ne le change guère , observa Ri-
, chard. Mais dites-moi , aucune fil le de la
[ f i la ture ,  ou d' ailleurs. n 'a recu de vitriol  ?
' — En fait dc vitriol , déclara Marinette,¦ une seule personne chez nous était capable
, d' en j eter , et comme elle n 'habite plus ici...

— Allons , tant mieux. On' aura inventé.
Il s'agissait d' une sorte de duel entre deux

' fil i  es ialotises. Ce n 'était pas vrai. j' en suis
ravi .

J .11 l 'était ,  en effet ,  car Naida et lui n 'a-
( vaicut pas laisse j us qu 'alors de se preoccu-

par des suites dc la scène. Le vitriol était
demeure inoffensif .

Il se hàta de l'apprend re à Naida , aussi-
tót qu 'il l' eut rej ointe à leur hotel. Puis il

M. Branting a exprimé son admira-
tion pour le peuple frangais et sa satis-
faction de voir les socialistes frangais
unis dans une pensée de défense natio-
naie . 11 a exprimé l' espoir qu 'après !e
refoulemen t de l'invasion un revirement
se produir ait  dans le peuple allemand
en faveur d' une paix jus te et durable.
II fonde les p lus grands espoirs sur la
Société des nations.

M. Thomas a rappel é son voyage de
l' an dernier en Russie. Il a remercie
MM. Branting et Kerensky pour leurs
efforts en faveur du droit pour lequel
combattent les Frangais.

M . Kerensky a exprimé la conviction
que si le peuple russe succombait, la
démocratie internationale succomberait
atjs si.

MM. Branting et Kerensky ont été
chaleureusemen t acclamés. MM. Sembat
et Longuet ont exprimé également leur
enthousiasme pour MM. Bra ntin g et
Kerensky.

Un cyclone ravage l'ile de Gnau.
On mand e de Washington aux jour -

naux qu 'un cyclone a dévasté , le 10
j uillet , l'ile de Quan.

Le nombre des victimes est .peu, éle-
vé. mais les dégàts matériels .sont con-
sidérables . Les récolte s sont détruites
ct la moitié de la population est réduite
à la misere.

(L'ile de Quan ou Quaham fait partie
de l' archipel dcs Mariannes (Oceanie).
Elle mesure du S.-O au N.-E. 45 km.
de longueur sur une largeur de 5 à 16
km. Bien que montagneuse. elle est en
grande parti e fertile et bien arrosée ;
elle produit du riz . du sucre, du cacao,
de l'indigo. Ses princip aux ports sont
Apra , autrefoi s pr ineipal point de relà-
che et d'approvisionnement des balei-
niers du Pacifique et Umata. Le gou-
verneur espagno l résidait à Agano. C'est
en 1898 que l'ile a été cédée aux Etats-
Unis).

Un ministre de Chine au Vatican.
L 'Osservatore Romano annonce que

la République chinoise ayant exprimé
le désir d 'entrer en rapport s diploma-
tiques officiels avec le Saint-Siège, le
Pape a accueilli bien volontiers ce désir
et a donne son agrément à la nomina-
tion de Tai-Tcheng-Ling, ancien minis-
tre de Chine en Espagne et en Portugal.
comme ministre de Chine auprès du
Saint-Siège.

Nouveffis Suisses
La lutte contre les pdeins pouvoirs.
On lit dans la Schiveizerische Speze-

reihandler Zeitung, qui parait à Soleu-
re :

i La première semaine parlement aire
a vu surgir au sein de l'Assemblée fe-
derale des débats longs et animés au
sujet des pleins pouvoir s qui avaient
été conférés au Conseil fédéral.

Les classes moyennes dans toute la
Suisse, sauront gre aux députés de la
Suisse romande de leur attitude coura-
geuse. L'esprit de bon sens et de dis-
cernement don t font preuve nos confé-
dérés welches — imbus de l'idéal de
la liberté et de la démocratie — nous
donnent la garantie que malgré toute s
Ics dictatures de guerre et une bureau-
cratie encombrante, ces idéals repren-

versa sur ses genoux la fortune rapportée
de la vil la sous forme de diamants , perle s ,
topazes , émeraude s et rubis.

Un grand jo aillier du bou levard estima le
tout trois cent mille francs et leur en offrii
comptant cent mille . Richard eùt transigè à
moins.

XI
La première semaine qui suivit l' enterre-

ment de son mari , madame Delmarin de-
meura enfermé e chez elle ; sauf pour faire
ses provision s, elle ne sortali pas.

Le petit  Jean avait une pl aie à la cuisse
dont il souffr ait beaucou p ; elle ne s'en ex-
p li quait  ni la nature  ni l' origine et s'étonnait
de trouver l' analo gue sur une des mains de
Joseline.

Sans doute un j et de vapeur avait at teint
ces enfants , au moment où ils rejoign aient
leur pére.

Elle ne s'avisait pas de questionile! Jo-
seline : son état d'absolue prostra tion l'in-
quietal i  trop .

Sa fille restait tellem ent accablée, faible
à ce point , que c'était à en concevoir les
craintes les plus dures.

Si rien ne la tirait de cet anéantissement ,
elle succomberait , et si ella ^succombait , que
devenir , seule avec Jean ìnfirme ?

Une fièvre intense dévorait Joseline.
(A tulvrs)



dront le dessus une. fois la guerre fune.
Nous éprouvons un vif plaisir en cons-

tatati! que nous possédons encore des
hommes qui osent parler en toute liber-
té pour les droits du peuple. Nous es-
pérons qu 'à la fin de la guerre , le sys-
tème des monopolcs -d 'Etat que cette
dernière a fai t éclore sera supprimé .
parce qu 'il ne contient — le monopole
— rien d' essentielJement suisse.

La classe moyenne du commerce et
dcs métiers défendra touj ours la liberté
d'action de l'individu. Tout monopole
sera combattu par elle avec la dernière
vigueur. Nos relations économiques doi-
vent dc nouveau évoluer sur le terrain
dc la libre concurrence , car cette der-
nière est l'éiément de stimulation dans
la vie économique. La concurrence li-
bre est la seule rémunératrice équitablc
du travai l individue! ; elle est à la fois
un produit et un stimulan t pour une
culture plus élevée.

Puissent non seulement nos comede-
rés welches , mais aussi toute la classe
moyenne suisse des métiers veiller
avec sollicitude à la conservation de
notre idéal de démocratie et de Siberie .

La chaire zurichoisc de chirurgie.
La chaire de chirur gie à l'Université

dc Zurich est vacante depuis le départ
de M. Sauerbruch . ce professeur alle-
mand dont Ies maladresses et le man-
que de tact ont défrayé pendant iong-
temps la chroni que des j ournaux.

L'occasion semblait excellente pour
remplacer un professeur etranger par
un professeur suisse.

«D' excellents candidats suisses son t
sur les rangs. écrit un collaborateur dc
la Gazette de Zurich. Cependant la pos-
sibilité , d une nomination étrangère
existe. Et cependant , le gouvernement
se trouve dans l'heureuse situation de
pouvoir choisir entre plusieurs un can-
didai de nationalité suisse et qui a -déj à
fait ses preuves à la Faculté. Ce serait
pour tous les étudiants qui se destinent
à la carrière universitaire une profonde
déception que de voir les étrangers
préférés aux Suisses pour des postes
imp ortants , lorsqu 'il se trouve parmi
Ics Suisses des candidats particulière-
ment qualifiés. Les morts aussi ont droit
à Ja protection du pays. Les écoles des
Kroenlein , des Kocher , des Socin, des
Girard, ont le droi t de se perpétuer
par leurs élèves. Nos assistants , eux
aussi , ont besoin d'ètre protégés dans
leur propre pays. »

Une grève à Genève.
Les deux tiers du nombreux person-

nel de la Motosacoche se sont mis en
grève lundi matin. Les grévistes récla-
ment une diminution des heures de tra-
vail et une augmentation de 15 % des
salaires. Le conseil d' administration
serait dispose d'accorder 10% .

Guilbeaux arrété.
Sur l'ordre du. ministère public de la

Confédération , la police de sùreté de
Qenève a procède à .l'arrestation du
j ourna liste Henri Guilbeaux , rédacteur
de la Revue de demain, pour actes con-
traires à la neutralité. M. Guilbeaux a
été écroué à Saint-Antoine.

— Dans la soirée , la police de sùreté
a procède à d' autres arrestations , celle
notamment d' un nommé Noverraz , im-
primeur demeurant à Plainpalais , con-
nu pour ses opinions anarchistes et qui
avait imprimé de nombreux traets dc
propagande révolutionnaire .

D'autre part , plusi eurs autre s indi -
vidus ont encore été appréhendés et
amenés dans les bureaux de la Sùreté .

L'accusation qui pése sur Guilbe aux
est celle dc violation de la neutralité
suisse. Comme cette accusation n 'est
pas précise , on croit que cette affaire
est en correlatici! avec les troubles dc
Bienne et ceux plus antérieurs de
Zurich.

Le nommé Noverraz. qui est malade ,
a été conduit à l'hópital ct p lace sous
mandat de dépót. Tous les individus
incul p és ont été mis au secret.

I__«, Région
Pacage franco-suisse.
La direction generale des douanes

frangaises autorise la sortie des chaiet s
tenus par des Suisses. à l' usage des
fermiers , de 1 kilo de beurre , dc 3 kilos
de fromage hebdomadairement. soit en
groupant ces quantités en une ou p lu-
sieurs fois.

On sait que la fermeture de la fron -

tière crée aux relations entre les deux
pays des difficulté s assez sérieuses.
Des démarches sont en cours en vue
de les atténuer.

Poignée de petits faits
Un Hollandais revenant d 'Allemn

e;nc dit qu 'il a quitte les usines Krupp
parce que le travail y est trop dur. Il
devait gagner douze marks par j our,
mais n'en recevait que 7 pour travailler
de 6 heures du matin à 6 heures du soir
ct la nourriture était insuffisante. Ay ant
été atteint de dy.senterie — il y cn avait
alors une ep idemie — il man qua un
j ou r et on lui supprima toute nourritu-
re ; il vécut de ce que lui passaient ses
compatriotes. Lcs usines nourrissent
ceux qui travaillcnt , mais pas ceux qui
chóment , fùt-ce méme pour cause de
maiadie. Il a pretendi! qu 'on paye cent
marks un chien malade pour le conver-
tir en aliments.

— La Cour de cassation de Paris a
rej eté le pourvoi des condamnés dans
l' affa i re  du « Bonnet rouge ».

— Dix hommes ont été ensevelis mar-
di dans la houillère Arbuckle près d'Ai-
drie , en Ecosse, à la suite d' un affais-
sement du sol. Mercredi soir . Ics saii-
veteurs sont parvenus à établir les
Communications avec les mineurs en-
sevelis et a leur envoyer de la nourri-
ture , mais l' eau monte.

— « Excclsior », examinant les avan-
tages d' un tunnel sous le détroit de
Gibraltar , dont le congrès general du
genie civil a adopté Ie ->proj et et le gou-
vernement espagnol charge le colonel
du genie d' une enquète , dit que ce pro-
j et établirait des Communications par
chemin de fer Paris-Dakkar via Gibral-
tar , desservirait rap idement les grandes
villes de la cote marocaine , accélèrerait
lc trafic commercial avec l'Afri que du
sud. Le coùt du proj et est évalué à 300
millions. Il serait une oeuvre redoutable
opposée aux visées d'accaparements
des Allemands .

— Les recettes douanières se sont
élevées au mois de j uin à 4 million s
330.816 francs contre 4.434.014 fr en
j uin 1917 ; moins-value ; 94.158 francs.

Du ler j anvier à fin j uin, elles ont
atteint 21.372.831 francs contre 28 mil-
lions 515.682 francs dans la période
corresp ondante de 1917. Moins-value :
7.142.850 francs.

— Jeud i , à 10 h. 51, un tremblement
de terre , dont le foyer doit se trouver
à 1300 kilométres de distanc e, a été
enregistré par l' observatoire sismolo-
gique. La secousse venait de la direc-
tion du sud-ouest.

— On mand e de Buenos-Aires que le
vice-consul britanni que à Villa Consti-
tucion a été attaqué et blessé par des
grévistes , qui Pemmenèrent au quartier
general. Le ministre britanni que a prie
le ministre des affaires etrangères de
la République Argentine d'ouvrir une
enquète.

— Les j ournaux allemands signalent
que le groupe des empires centraux
propose Ics candidats suivants pour le
futur tròne de Pologne : le prince Au-
guste Wilhelm de Prusse ;, l'archiduc
Stephanc , le due Albert Eugène, le
prince Frédéric Christian , secon d fils
du roi de Saxe, et le prince Cyrille , se-
cond fils du tsar de Bulgarie.

— Le general Castine , par ordre du
ministre de la guerre , a informe Mme
Jean Jaurès de la mort de son fils
Louis Jaurès , asp irant dans les chas-
seurs , tue à la tète d'une compagnie.

— Commentati ! les documents pu-
bliés , le f }atris dit que le roi Constantin
ne fut pas un simple mannequin , dans
les mains de Dousmanis , de Gounaris
et de Strèit , mais bien le chef du mou-
vement anti-natio nal. Il demande que
l' ex-roi comparaisse devant la j ustice
de son pays. Le gouvernement a pris
des mesures sévères contre la propa-
gatimi de fausses nouvelles.

— Lc Départemen t américain de l'a-
griculture a annonce que la récolte pré-
vue est de 891 mi llions de boisseaux de
blé. tandis qu 'elle était de 802 millio ns
cn moyenne p endan t les années 1912 à
1916.

— Un fermier des environs de Fri-
bourg, du nom de Bongard . rentrant
chez lui en bicyclette , est venu se j eter
contre une mote-cyclette près de son
domicile. II a été relevé sans connais-
sance et transporté a l'hóp ital dans un
état grave.

Les importations de charbon du
ler au 7 j uillet se sont élevées à 54.550
tonnes , soit 50.980 d'Allemagne , 300
d'Autriche et 3270 des Etats de l'En-
tente .
— Un paysan nom mé Ruesch , à Roos-

ruti , St-Gall , a été victime d' un acci-
dent mortel. Il avait pri s son fusil de
chasse pour tirer des oiseaux ' nuisibles.
En manipuJ .ant son arme il fit partir
un coup, qui l' atteignit si gravement
qu 'il en a succombe.

— Le j eune E. Jeanne!, 22 - ans, une
des victimes des troubles de lundi soir
à Bienne , a succombe à l'hópital. II
avait regu une balle qui avait traverse
le poumon et dès le début son état
pouvait ètre considère comme déses-
péré. Il avait été frapp é au moment ou
il revenai t de reconduire tran quillement
à son domicile sa fiancée. • •

HoyveStes Localss
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gnppB 611 VaialS f origine et causes de la grippe

(Note off icielle)
Un certain nombre de cas de grippe

se sont déclaré s ces derniers j ours dans
le canton, lesquels sont évidemment en
relation avec l'epidemie qui , depuis un
mois , sévit parmi les troupes en service
et qui , dans la dernière semaine de j uin ,
s'est étendue également à la population
civile de quel ques localités , telles que
Zurich , Winterthur , Berne , Chàteau-
d'Oex , le Rheinthal , etc. Si l'epidemie
devait . se propager chez nous, nous la
verrions sans doute se comporter com-
me partout ailleurs : s'étendre rapide-
ment , faire beaucoup de malades et
rester , somme toute , assez benigne.

Les quelques décès sur-venus derniè-
rement dans les troupes de fa mobili-
sation ont pu impressionner pénible-
ment Je public ; il n'en reste pas moins
que . relativement au grand nombre des
cas observés, la mortalité est en réa-
lité minime et qu 'il n 'y a pas lieti de se
frapp er.

De la fièvre , des maux de tète , de
l' abattement , des , douleurs dans les
membres. de la cqurbature , un peu de
catarrhe pharyngé et souvent de Pin-
flammation des voiés respiratoires , tels
sont les symptómes signalés , qui sont
ceux que nous retrouvons dans toutes
les infections grippales. Caractérisée
par l'invasion brutale des symptómes
morbides , l'epidemie actuelle se distin-
gue en outre par sa diffusion extrème-
ment rap ide dans les collectivités où
elle a pris pied , frapp ant , d'après le
Dr Silberschmid , en 2 ou 3 j ours le 50%
des ouvriers d'une fabri que , dans une
école 27 élèves sur 40, dan s une unite
de troupe la moitié de l'effectif.

Il s'agit évidemment d'une epidemie
qui se propage surtout par le contact
direct d'homme à homme.

Le nombre considérable des person-
nes atteintes en méme temps, la rapidi-
té d'extension de l 'epidemie rendent
illusoire tout essai de circonscrire un
foyer par la prati que de Pisolement , tei
qu 'il est applique dans la typhoi 'de et la
scarlatine.
S'il ne peut guère ètre question d' une

prophylaxie generale , il y a quel ques
régles de préservation personnelle qu 'il
sera prudent d'observer. ';

On s'abstiendra de faire chez les ma-
lades des visites qui ne seraient pas
absolument indispensables , règie de
conduite à laquelle il coùtera peu de se
couformer , puisqu e le plus souvent en
4 ou 5 j ours la maiadie évolue vers la
guérison . On réduira autant que possi-
ble la frèquentation des lieux de réu-
nions publiques où l'on aurait naturel-
lement toute s les chances de se trou-
ver en contact avec des personnes en
période d'incubation ou de convales-
cence. ou avec des malades légèrement
atteints mais tout de mème contagieux.

On fera usage des gargarisrhes anti-
septiques (solution de borax : 1 pointe
de couteau pour un verre d'eau ; solu-
tion d'hypermanganate de potasse à 1 :
10000 : eau oxygénée, 1 cuillerée à café
pour '/i verre d'eau) ou bien des gar-
garismes avec la solution physio'ogique
(l pointe de couteau de sei de cuisine
pour un verre d'eau). On recommande
encore de sucer des pastilles contre
l' angine (iormitrol . etc.) et d'introduire
dans les narines de la vaseline bori-
quée. #

Dès le début de la maiadie , le plus sur
est de garder le lit et de consulter un

médecin (et non pas une sage-femme
ou le mège, ce qu 'il n 'est pas super flu
de préciser).

Les soins du médecin seront absolu-
ment indispensables , si le malade est
un vieillard ou une personne débilitée.

Les cas qui présenteraien t un carac-
tère de gravite plus marquée seront
isolés comme étant susceptibles de pro-
voquer des contaminations plus dange-
reuses ; pour ceujc-là , on prati quera,
si possible , la désinfection après gué-
rison , de la chambre' du malade. Les
convalescents, pour éviter une rechute,
garderont la chambre j usqu 'à , compiei
rétablissement et , sachant qu 'ils peuvent
étre des agents de contagion , éviteronl
de reprendre prématurément desfoccu-
pations les mettant en rappor t av»le
public. T

Les commissions de salubrité publique
voudront bien , pour le cas où un méde-
cin n 'aurait pas été appelé , signaler
au Département les cas qui se produi-
raient dans leurs communes.

Cette app ellation de « grippe espa-
gnole » pourra s'aj outer aux nombreu-
ses dénominations que la grippe épidé-
mique a regttes à travers Jes àges ; en
effet , tour à tour on l'a appeiée ca-
tarrlie fébrile , catarrhe épidémique , ba-
raquette, cocotte , petite poste, influen-
za, etc. C'est sous ce dernier noni qu 'el-
le était prineipalement connue, au. cours
de ces dernières années tout au moins.
Le terme de grippe a été donne à la
maiadie au XVIIIe siècle par Sauva-
ges, de Montpellier , sans doute à cau-
se de l'aspect special présente par le
malade ; le mot d'influenza , qui fit for-
tune Jors de la dernière pandèmie de
1889-1890, fut donne à la maiadie , en
1802, lors de son passage dans le nord
de l'Italie. Par un abus de langage, on
appelle très souvent grippe la fièvre
catarrhale simple, qui presque annuelle- I diatement après la représentation
ment sevit pendant 1 hiver ; il y a là en
réalité une erreur , car Ja grippe épidé-
mique ou. influenza a une allure specia-
le, qui la distingue très nettement du
catarrhe saisonnier ; à l'encontre de ce
dernier , elle est indépendante du climat
et de- la saison ; elle possedè en outre
un pouvoir de diffusibilité incroyable ,
constituant . le type de la maiadie pan-
démique.

C'est à partir du XVIe siècle que l'in-
fluenza est bien connue et dès lors elle
fut étudiée à chacune de ses apparitions.
Jusqu 'à présent , la Rùssie était consi-
dérée comme son berceau et son point
de départ ; ce fut en particulier le cas
en 1889. Il a fallu arriver à notre epo-
que de guerre , où tout est bouléversé,
pour voir la grippe épidémique nous ve-
nir , si tant est que c'est le cas, d'occi-
dent , contrairement à l'usage et méri-
ter par conséquen t le qualificatif d'es-
pagnole. •

IJ semble aussi que la grippe soit
transmissible aux animaux ; on a cité
à plusieurs ;r!epr)ises dies chats par
exemple qui , vivant dans l'entourage de
personnes grippées , présentèrent Jes
symptómes de la maiadie.

L'observation parait démontrer que
le sexe possedè une certaine importan-
ce prédisposante en ce sens que les
hommes sont plus suj ets que les fem-
mes à contracter l'influenza et présen-
tent plus souvent des formes graves.
C'est le cas, par exemple, de ce qui se
passe actuellement à Chàteau-d'Oex,
où les hommes sont atteints dans une
proportion infiniment p lus grande que
les femmes ; il est du reste impossible
d' expliquer d'une manière satisfaisan-
te cette influence de sexe. L'àge n 'est
pas indifférent non plus ; quoique au-
cune epoque de la vie ne soit absolu-
ment à l'abri de l'influenza , c'est l'àge
adulte , de 20 à 40 ans, qui est de beau-
coup le plus exposé à cette maiadie ;
les enfants, en particulier les nourris-
sons, en sont peu atteints.

On nc connait pas d'une manière
certaine la porte d'entrée du microb e,
mais il semble bien que ce soient les
voies resp iratoires supérieures , nez et
gorge, qui j ouent ce róle ; cela parait
d'autant plus probable que c'est par là
qu 'entrent les agents infectieux des ma-
ladies les plus contagieuses, .telle que
la rougeole. Il en résulte que dans la
lutte contre la grippe , pou r autant
qu 'elle est possible, ce sera surtout par
la désinfection du nez , de la bouch e et
de la gorge qu 'on agira.

Il importe enfin "de voir les choses

calmement et ce n'est pas parce que
l'influenza a pris le nom de grippe es-
pagnole qu 'il faut perdre la téte et s'ai-
foler , cornine font t rop de gens qui
croient à une maiadie nouvelle. La grip-
pe épidémique est en réalité une mala-
die don t la gravite est rare et si l'on
tien t compte d'une part du nombre
enorme de grippés et d'autre part du
nombre restreint des cas mortels, on
verrà que ceux-ci ne représentent
qu'un pourcentage absolument infime.
On peut eh tout cas affirmer que l'in-
fluenza est moins grave que la rougeo-
le ou la scarlatine et qu'elle présente
une mortalité beaucoup. plus faible. Que
tous ceux qui en ont la terreur , qu 'ils
soient mal renseignés ou froussards, se
mettent bien cela dans la téte et ne
s'affolent pas à la seule idée de cou-
doyer un grippe dans un tram ou dans
la rue. I

Recensement
Afin d'assurer une répartition équita-

ble des marchandises , le Conseil d'Etat ,
en séance du, 6 juillet crt., a décide de
faire un recensement general de la
population du Valais. Ce recensement
aura lieu les 16 et 17 juillet prochains.
Les formulaires seront remis à chaque
famille dans la matinée du 16 par les
agents recenseurs, et retirés dans la
matinée du 17. Il va de l'intérèt de cha-
cun d* remplir exactement le formu-
laire de recensement.

Départemen t Inf érieur.

La sante de l'armée.
Notre communiqué du 11 juillet nous

a été mal transmis par l'agence telegra-
phique suisse.

Notre texte porte qu 'il s'est produit
en j uin un cas de mort et non vingt.

Etat-Maj or de l'armée.
Collège de St-Maurice.
La distribution solennelle des prix

aura lieu dimanche au, Théàtre, immé-

d'Athalie
Le cuir.
On annonce la mise en vigueur le 15

juillet de nouvelles prescriptions du
départemen t suisse de l'economie pu-
blique -sur le ravitaillement en cuirs.
Voir la Feuille off icielle du commerce,
No I.4, ,du 2 j uillet 1917. A partir de
cette date , toutes les personnes et en-
treprises s'occupant de la fabrication
d'artic les de cuir , notamment de chaus-
sures seront placées sous la surveillan-
ce de la .division de l'economie de guer-
re. Des dispositions spéciales sur le
controle- sont réglées dans un article
special , ainsi que celles relatives au
commerce, provision s, bénéfice, déchets
de cuir, etc.

Ballonnets dangereux.
Communiqué du, bureau de la presse

de Pétat-maior de l'armée :
Ces derniers temps, des ballonnets

de caoutchouc munis d'un petit sac en
papier bulle en couleur sont tombés à
plusieurs reprises dans la région du
Jura. On a trouve récemment à l'inté-
rieur de ces sacs une boite en fer blanc
contenant un explosif assez dangereux,
Le ballon portait l'inscription : « Explo-
sif , n 'y touchez pas ». Ceux qui trou -
veraient à l'avenir un de ces ballons
sont invités à en aviser immédiatemenl
le poste militaire ou le poste de police
le plus rapproché, qui demanderà des
instructions ultérieures à la section des
renseignements de l'étàt-fnaj or de l'ar-
mée.

Guttet.
Un incendie dont la cause n'est pas

établie a complètement détrui t, près dù
village de Guttet , dans la nuit de lundi
à mardi , une maison d habitation et
deux étables, appartenant aux frères
Joseph et Victor Kuonen. On n'a rien
pu sauver. Une petite partie était assu-
rée.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOQRAPH — MARTIGNY
Programme de dimanche 14 j uillet à 2 h. Vt

et 8 h. V,.
«La Vallèe de Ja Dordogne » se déroule

au milieu de superbes campagnes parsemées
de fermes. « Les Annale s de guerre », sur le
front de Picardie. « Le petit Chaperon Ro-
se », comédie, «Le Secret de la Comtesse ».
grand drame en 4 actes, d'après le célèbre
roman de Xavier de Montépin , avec Mlle
Lea Piron. de lXDpéra . «La Villa Rigadin »,
comique. On verrà avec joie passer sur
l'écran l' incomparable Rigadin qui nous a si
souvent déj à fait oublie r les misères que la
guerre nous occasionne.

Prix des places : fr. 1.20 ; 1.—; 80, 60 et
40 centimes.



SION
Par sulte de départ le service de Ravltaille

ment de la Commune de Sion , met au con
cours une place d'
aide de bureau
S Inserire avec référence, d lei au 20 juillet

Service Communal de Ravitaillement.
[ra ——————__ ^—p—— ¦_ M^^ _̂______

F
^ _̂_____. ^^^^T_M___ J-

A vendre 600 litres de

BONNE DOLE
prix à fixer après degustatici! en cave ; point
d'échantillon. S'adres. à Maurice RAYMOND ,
fils d'Eugène, Saillon.

ROD. HIRT & FILS, LeDzbour .

On cherche à piacer une

Colonie Italienne - Martigny
¦ i

Exposition photograpnipe
: : du front italien :

La Société Italienne ds Secours Mutuels de Martigny,orga-
nlse pour dimanche et lundi ii et 15 juillet, dans ia salle
de l'Hotel de Ville, à Martigny, une

exposition de paotosrapWes du
théàtre de la guerra , en Italie.

El' e contiendra environ 400 grands tableaux authenti-
ques. Cette exposition promettant d'ètre trés intéressante
et vu son grand succès obtenu dernièrement à Genève,
nous espórons qu'un nombreux public voudra la visiter.

Ouverture de 11 heures à 6 heures.
Entrées : Grandes personnes, 0.50. Enfants, 0.20.

I

tfVJ première qualité
oiorfì £arantì pnr J US de fruit y
VIUI W recommande
à fr- 43. les 100 litres, pris à Worb.

Grande Cidrerie Bernoise à Worb
Le plus important établissement de
ce genre en Suisse — Téléph. 70.

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

HM. Battili & GIS, §Ì0D. Agence è Monthe
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 0/0
3 ans ou plus 5 o/o

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

ttWHUUlM.»

Vu les prix élevés des chaus-
sures, il est avantageux pour
vous de demander notre cata-
logue illustre 431

Maison da ohauaauraa :

¦nwiiMir — —"—¦¦¦"——

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

Maison da chaassum
BRUHLMAM & C18, Winterthenr

Service prompt et soigné.

Vente directe du f abricant aux particu liers.

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie. 6 mois de crédit. 8 jours à l'essai
FvianfA _^-_____^ Ancre 15 rubis , avec forte

/^tj ?ET^\ bone argent '"/..o contrè-
Sure f/r ^ìft le federai , superbe décor.
<^UAC V\ OTBSt ììl N° 228 — A termo 42 fr.Solide v\ \̂vinpt/Jy

^L^^Lg  ̂ Acompte 10. Par mois 5.
228 _l_a_ Au comptant : Fr. 38. —

^^f^^^__?/55̂  
Demander. gra-

 ̂
^^^'̂ ^^V l'8 et fr

anco 

le

tv / /  
sr^yflp«p \ % tré des montres

Hi II ^ -Ŝ 'w^l \\M aux aeul» fa-

{^^̂ M^̂ wì La Chaux de FoDds
C ^llls^__J ^^Ls^lllv 0  ̂

Maison 
suisse

- /0^%__jj l_||§lf̂ rv> f ondée en 187i

Offres et demandes
DE PLACES

La Fabrique
de Conserves à Saxon

cherche de
Bonnes

ouvrières
et leur offre bon salaire

et logemement.

JEUNE FIJULE
de 16 ans parlant le fran-
cais, dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occa-
sion de se perfoctionner
dans la Iangue. Très bonne
pianiate elle pourrait don-
ner des lecons a des en-
fants et aiderait aussi au
ménage. — S'adresser au
« Nouvelliste » sons T. L.

Agents sérieux
demandes

dans chaque localité.
Travail facile et de rap-
port. Écrire : EPARGNE
SUISSE, Rue du Lae 3,

VEVEY
ON DEMANDE pour

le l cr aoùt ou plus tòt une
PERSONNE

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.
ou certilicats exigés. Écrire
à Leon K ALBERMA TTEN
aux Mayens de Sion, ou
se présenter au magasin de
M. Exquis, Grand Pont ,
Sion.

Taupier
La Munici palité de la

commune de Lavey-Mor-
cles, demande un bon tau-
pier. Adresser les soumis-
sions au plutòt.
GREFFÉ MUNICIPALE.

On cherche pour le 15
juillet une bonne

Cuisinière
active et robuste, sachant
faire du travail de maison.

Adres. offres à Mme G.
JEQUIER, 6 Avenue du
Peyrou, Neuchàtel. 

Maison religieuse demande
rlnmfistìnnp

de maison
Place stable. Meilleures

références exigées.
S'adresser sous chiffres

P 3990 F à Publicita s S. A.
Fribourg .

Rnti rìnmftstinne
sérieux, est demande pour
maison de commerce. Bona
gages. Place à l'année. Of-
fres écrites s. S. 32664 L
Publicitas S. A.l Lausanne.

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application, par paire et par
pièce vitrages.brise-bise.Plu-
metis, broderies pour finge
etc. Echantillons par retour
du courrier. 210

H. Hettler Hfirlsau. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

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
loilette marque Tip-Top
54 fr. la caisse do 100 mor-
ceaux. — Savon marque
« Unic » 95 fr. la caisse
de 100 morceaux. 1163
BotellI, 29 Avenue Rocbonnet.

Lausanne.

A VENDRE
faute demploi , une

machine a tricoter
ayant très peu servi. Mar
que « Victoria ».
S'adr. au « Nouvellisle *

Saccharine
force 110 fois , conforme i
la loi, cartons de 135 pe
liles boites à fr. 78 le ear
ton. — Sacchirlne Co Limited

Servette, Genève.

Soldats,
Clnbistes, Sportsmen
le Baine da Chalet
dont l'efficacité contre
toutes les affections de
la peau : eczémas , dar-
tres, furonc l ss , démangeai-
sons, etc. est connue de-
puis Iongtemps, est en
outre un

ANTI-LOUP
infaillible ; il supprimé
tous les inconvénients
prodnits par les longues
marchés.
Prix avec mode d'emploi :
2 fr contre remboursem.
Dépòt des orodults du Chalet
Genova. — Pharm de l'Av.
anciennem . M E- Delacoste
Monthey. Mce Lovey, phar-
macie Centr. Martigny.

A louer à St-Maurice

j olie chambre
meublée.indépendante.bien
exposée au soleil. S'adres.
chez E. Wannaz , rue de la
Paroisse. 

A VENDRE

133 m. rails DecauYllle
2 plaques tournantes, 6 wa-
gon ne ta . PONCET, gerani
d'immeubles, 8, Boulv. du
Théàtre, GENÈVE.

On offre à vendre
bon cheval

dix ans.
S'adr. au « Nouvelliste »
exMsaaaaaaunm..i evj imtia m ma i am M i  mi in.*

A vendre

un porc
male de 7 tours, chez
Francois BORO EAT,
Vernayaz.

BÀLÀNOÉ
A vendre d'occasion

une balance pouvant
peser jusqu 'à 750 kilos.

S'adr. au « Nouvelliste »

Foin
On demande à acheter

10 à 15 wagons de bon
foin récolte 1918. Faire of-
fre s écrites avec dernier
prix , payement comptant.
sous D U6i8 L Publicitas
S. A. Lausanne.

ON ACHÈTE

vieux fer et os
Vis de pressoir. Cbiffons.
Laine tricotée.Papier étain ,
cuivre, laiton , étain, zinc,
plomb, et sont payés au
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte sullit.

ADG. COMTE
MONTHEY — Grand'Place
(Près du poste de Police).

ginstrumentsl de muslaue".
35 de premier ordre

ifimi 1
Accordéons syst. suisse, ita-
liens, Hercule, Viennois. à 10
touches.2 basses dp. fr. 15- —
à 10 touches,2 basses, soignes
fr.25.- à 19 touches,4 basses,
fr. 45 — ; à 19 touches i bas-
ses soignes, fr. 7B— ; a 21
touches, 8 basses, forts ,fr.65.
à 21 touch.. 8 b., trés forts
fr. 95.— ; Harmonicas à bou-
che dep. fr. 0. 50 à fr. 16 —

Violons , Mandolines, etc.
Calai , grat. Ateliers de répa-
rations avec force électrique.
L. ISCHY. fabricant, PAY ERNE.

VASES DE CAVE
a vftndre 6 ovales — 543,
026 , 832, 882, U73. 1508
litres. Adr . offres : Direc-
tion Hotel Lavey-Ips-Baius ,

nrés St-Maurice.

Grandes Alene à coudre ..Bij ou
Loteries Suisses «ceBavette j anufix

à resulta , immédiat
Casino de Schwytz

à resultai immédiat. Lots fr
125.000, 40 000, 10 000

etc,
derniers billets I

Théàtre de Sursée
à résultat immédiat. Lots

fr. 75.000 etc
Fr. l le billet ; libili , pr f. 10
Chefs d'Equipe de St-Gall
à résultat immédiat Lots fr
10 500, 3 000, l.OOO. etc
50 et le billet ; 11 billets fr. 5
Chefs d'Equipe de Bàie

Tirage 31 juillet. Lots fr .
12.500 3.000 1.000

6 IC
50 et. le billet ;' 11 bili. fr. 5

Vous augmentez votre
chance en achetant nos

pochettes
renfermant les billets des lo-
teries ci-dessns.
Pochette A., 9 bill , de i lot.,

fr. 5.90
» B., 18 b. de i, 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 cantre rembours :

BANQUE SUISSE
DE VALEURS A LOTS

Foyer CEL Bachmann
Genève

20, Rue du Mont-Blanc.

Sage-femme
Mme Burrv-Vic
2, Groix d'Or, Genève

Sage-femme diplomée
Mme J. ZAUGG

14. Rue Groix d'Or
GENÈVE

Consultations tous les jours
Pensionnaires. 607

Ssns-Femm? diplomée
Mme Dupanloup-Lehmann
rufi du Mont-Blanc, 20 (près
de la gare), Genève, tól. 34.87,
recoit pensionnaires. Consul-
tations, soins médicaux. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
aprichi deutsch.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rue du Mont-Blanc , GENÈVE
a proximité de ia Gare.

Consuliations. — Pension
oaires. — Docteur à dis
position. Man spricht deutsch

Sage-femme diplomée
Mme Eberwein-Rochat
8, pi. Cornavin, GENÈVE

Téléphone 16-17
(Entrée square de Chante.
poulet) — Consultations-
Pensionnaires. Sdins médi-
caux. — Prix modérés.

Man spricht deutsch.

Nous conseilloii s à

toute ménagère
de faire  un essa i avec « Abrasit-Blanco ».
Compare aux autres produits pour nettoya-
ge cu vente dans le commerce , l'Abrasit-
Blanco revient beaucoup meilleur march e,
il économise du temps et du travail. Un
essai convaincra. Prix du paquet : 30 cts.
En vente par tout , au besoin on indi gnerà
des dépòts :

S. A. Schwartz & Cie, Zurich , Talacker 24.
Echantillons gratuits à disposition.

Téléphone , Sclnau 2354. 1048

R. BOSSARD
GENÈVE. >

Motenrs a banzine et à pétrole
Construction la plus moderne. Allumage par

magneto , etc. Fonctionnement sur et durable.
Constructions de turbinii bydrauliqoRs

divers systèracs à aspiration, haute pression ,
avec ou sans régulateur automatique.

Installations d'usines
Scieries complètcs, scies à cadres, scies de

còte , multi ple*, circulaires, raboteuses, etc,
pièces détachées pour ces machines.

Transformations.-Orqanes de transmissions

CONSTRUCTIONS
MECANIQUES

La .Maonifac" repreeamte U
pltii recente pmimcOom fatuxpui
«able ponr fair» Uè afldèrae potata
doabloa aa moyen de falène a
coodre. La navetta A coudre «Ma-.
nu£xM peutetreutiU£éeaTeccU&qae
aléne i coudre de n'importo quelle
conitructionl Ella facilita la cou-
ture à chacun t La pina grande in-
venlion ponr réparer tout de «mite
A la main dei eoullera, barilaia,
ecile», voilea, tantea, courroiaa ile
commande, enveloppe» pour
chambre i air etc.

«Bijou" raìt lea nrrièrca-poiiitr.
comma une machine & coudre 1

Prix par piece de Falène A
coudre MBìJOU " aree 3 aigtullee
aliff cren tea ct bobine aree ffl, aan»
.ManuHx" fra. 4.2U
„BÌÌ<7u " arce NManunxa

(complet) ira. S.4ft
Navette A coudre M Ma-

nuBx" aana alena
.Bijou- Ira. 1.50

contre remboureeowai. Moded'aaa-
ploi, pori et embaUaje tfratuita.

Keznarqaez qne: .Bijou" ci
p Mamifix" aont dèa modèlaa ape-
HWTIT en almninium ct cn fer, la
bobine dana la manche de l'aléne
taxi es cousant aller le ni tei qu'on*
machine A coudre. i
* .Bi;ou' et .Manuilx* pciaèJeai

tant d avantages qu* tonte* We
contrefacona penili a art aana eav
leur.
Ctertes TarTOftr» &A!a

AVIS
ani entrepreneurs

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

J'achète toutes quantités de

Racines
de

gentiane
dès maintenant jusqu'e.n
hiver. Off. à A. GÈRBER ,
distillerie , St-Cergae, Vaud
rméimTtvr iTfaeaeawrraaeaa^Mwaaifraaìa rwaa— r

L'entreprise des travaux
hy drauliques d'accumu-
lation de la .f ogne (don-
de Fribourg)
désire aciister

2 mulets
pour transport par voie De-
cauville .

S 'adresser à Fischer-
Reudellet , entrep reneur
à Chàtel s/ Montsalvens,
Gruy ère. 

TRANSPORTS FUNEBRES I
À DESTINATION DB TOUS PAY8 1|

L MORITZ BENÈVE I
CERCUEILS - COURONNES - CIERGES 

^Articles iunéralres 1Ì|

DépOt pour le Canton du Valais ; %?g
Oscar MARETHOD, représentant, SION. 9

Bureau et magasti : Rue du Rhóne, MM
Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY. M

Démarches tt renseignements gratili*. Ba

Sanque de Brigue
Brigue

Capital-Aetions fr. 1.000.000
tntìèrimeat verse"

Réserves Fr. 350.000.—
Compie de chèques postaux No D e 253.

La banque accepte des dépOts :
en comptes-courants à 3 Vt-4 %
sur carnets d'épargne à 4 Vi %
cont re obligation à 4 J_ en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts d'épargne et des obligations
Hit places contre bonnes garanties hypothécaires en
uisse.

Location de cassette* dans ia chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépdts peuvent étre effectués

ins frais pour notre compte chez notre Admlnistrateor,
Lorigjeur Jules MORAND, avocat I Mgrtjt try. 

Yendez vos chevaux pour abattre
a^^S&j ,  à la Granile BOKCDSFIS Ghevalice
w WR~w Valaisanne à Sion qui vous paie
L\_JK3BT le plus haut prix du j our. Paye-

lenl comptant. Louis MARIETHOUD. Téléph. 166
iŝ sas_______B_r____________B________M_s_________________________H______l̂ ____H

„La WINTERTHUR"
Société Suisse d'assurance accidents à Winlerlhur

(

individuelles
d'enfanls
ds responsabilité civile

• r ^  col/ectives
contre le voi
cautionnement

\ du personnel domestique .
Renseignements gratuits :

Agence principale :
M. Henri Défago, Moathey.

Agence generale :
M. Louis BUTTIN, 15 Place St-Frangois, Lausanne.

TRAVERSES SOìS 0. F. F
SSIUmeS aChetSnrS de traverses C. F. F. mélèzes
et pin aux plus hauts prix. — Offres à la Mai on
REICHENRACH. Frères & Co à SION. 1079

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la iemme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang cir-
cule bien. tout va bien ; Ies neris, l'es-
tomac. le coeur , les reins, la tète, n 'é-
tant point congestionnés, ne font point
souffrir.  Pour maintenir cette botine
harmonie dans tout l'organisme, il est
nécessaire de faire usage, à intervalles
réguliers , d'un remède qui agisse à lar ix lzer  ce portralt

—' —fois sur le sang, l'estomac et les nerfs ,
et sente la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
petit remplir  ces conditions , parce qu 'elle est composée
dc plantes sans aucun poison ni produits chimiques , par-
ce un 'elle p urif ie  ie sang, rétablit la circulation el de-
congestionile les orga n es.

Les mères de famille font prendre la Jouvence de
l'Abbé Soury à leurs f i l le t tes  pour leur assurer une
botin e format ion.

Les dames en preiment pour éviter les migraines pé-
l'iodiques, s'assurer des époques régttlières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, Sui-
tes de couches, Métrites, Fibroines, flémorragies, Tu-
nieurs, trouveront la guérison en employant la Jouvence
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour d'Age doi-
vent  faire une cure avec la Jouvence pour aider le sang
à se bien piacer et éviter ies maladies les plus dauge-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes
les pharmacies : la boite (p ilules ) , 4 fr. 25, franco poste.
¦I fr . 75. Les 4 boites (pilules) , franco 17 Ir., contre
manda t-postc adresse à la pharmacie Mag Dumoiitier , à
Rouen. Notiee contenant renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de IfAbbé Soury liquide est aug-
nieutée du montan i  dcs frais de dottane percus à so:i
entrée en Suisse.




