
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Le-* Allemands, battus, ont repas-
sé la Marne laissant aux mains des
Alliés plus de 20.000 prisonniers et'
400 canons. Chàteau-Thierry a été-
repris par Ies Francais.
«•*•«»•*•«• • •*•»«•?**•?»*»»******»• •

Les Responsabilités
N'ayant fait aucune enquéte , il serait

assez diff ic i le  de dose- le^ responsabi-j
lik-s du service sanitaire que ies iour- '
linux de la Suisse Allemande , plus en-|
core que les nòtres. acctisént d'im-l
prévoyance . d 'imp éritie et d'incapacité|
dans l 'epidemie de grippe don. nous .
avons été et dont nous sommes encore
Ics victimes .

Le colonel Mauser , bone émissaire dej
toutes les fautes , non d'Israel , mais de>
Villeret . dc la Chaux-de-Fonds , de Son-
ceboz et .d'autres lieux de cantonnements
infectés. paie l'incurie d'une de sesi
places.

Mais avec cette logique et ce bon -
sens qui caractérisent la bure?.ucratie
militaire , ce n'est pas le service medi-
cai que le distraete abandonné mais ,
celui de l ' internement.

Ay ant commis des bévues dans ses
fonction s de médecin en chef de l' armée
suisse, le colonel Hauser croit tout ar-
Fanger en làchant sa fructueuse prében--
de, qui petit occasionner des trons à
son budget mais qui ne donne pas de
bien sérieuses garanties en faveur d'u-
ne meilleure organisation du service de .
sauté.
. C'est l'histoire de l'huissier qui re-
nonc e à sa partie de pèche du dimanche
pour compenser le retard apporté dans
la notification d' un exploit.

On a beau ergoter. il est certain que
les médecins et les infirmiers ont été
débbrdés par l'epidemi e de grippe qui
a pris subitement une extension peu
commune.

Qu 'il y ait eu des fautes , nous ne les
conteston s pas. Nous en savon s qui sou-
lèvent le coeur. Mais il faut  reconnaitre
que les médecins et les infirmiers ont
été eux-mémes, dans une large part. les
victime s du sotirnois fléau.

Nous cstimons que le commandement
supérie ur de l'armée a sa grosse par t
de responsabilité. Dès le premi er j our
dcs fatigués execssives, il devait arrè-
ter les marché s forcées à longues éta-
pes qui rendent l'homme fourbu et ha-
rassé , débilitant son organisme et pré-
disposant à la fièvre et à l ' infection .

Souvent les médecins attirent l'atten -
tion des régimentiers sur ccs marchés
le long de routes poudreuses , par des
trente et quarante degrés de chaleur ,
quelle suite est donnée à ces réc lama-
tion s lnimauitaires ?

L'epidemie de grippe a également
éclaté très forte dans les Forts de
St-iMaurice. Mais elle fut immédiate-
ment enrayée gràce à une excellente
entente entre le colonel Fama et les
médecins. et aux soins énergiques des
Docteurs, Lieiitenant-Colonel de Coca-
trix et Maj or Meyer.

Il nous semble que si une collabora-
tion et des mesures de ce genre avaient
été constatées ailleurs , 11 y eùt eu moins
dc décès à déplorer et moins d'in quié-
tude dans le pays.

Puis. que dc cachotteries dans les
communiqués officiels !

On avait beau les lire avec une atten-

tion soutenue, les tourner et Ies retour-
ner . on n 'arrivait pas à se rendre un
compte exact de la situation.

Cette sobriété interassee du nombre
dcs malades et des décès mérite vrai-
ment d'ètre relevée et désapprouvée ,
car elle est l'indice d' un état d'esprit
contre lequel , ici-mème , nous avons dé-
j à protesté à plusieurs reprises .

Sous prétexte de ne pas épotivanter
l' opinion , on lui. cache les choses essen-
tiellc s et on aboutit aux fins contraires.
L'obscurité ou la demi-obscurité per-
met toutes les suppositions. D'ailleurs,
alors que les communiqué s ann 'oncaient
deux ou trois décès, les avi s mortuaires
regorgeaient des troisième et quatrié-
me page des j ournaux.

Le principal soin dii service supérieur
de sante , c'est de nous convaincre qu 'il
ne s'agit pas de choléra. pas plus du
morbus que de l'asiatique , et pas da-
vantage de la peste.

Voilcà un souci bien exagéré , attendu
qu 'il est assez indifférent aux person-
nes gravemen t atteintes de mourir du
choléra . de la peste ou dc la grippe ,
espagnole ou allemande.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les premiers drapeaux. — L'aire blanc

vient de reparaitre. après un siècle et de-
mi de proscription , sur le drapeau de la
Pologne ; ]es Alliés ont rendu aux Tehéco-
Slovaqu.s s leurs couleurs nationales ; avéc
la célébration de l'indépendance Day et du
14 juillet , nos fenètres ont vu arborer tou-
te la sèrie des bannières alliées ; et il en
est d'originales , depuis l'éléphant blanc clu
Siam et tes rayures . sans nombre de la
Chine j usqu 'au soleil rouge du Japon .

L'aigle blanc de Pologne donne l'idée d'un
oiseau rantastique , maigre et osseux ; ce-
'ui que Napoléon fit dessiner par Isabey
p our servir d'emblème à l'Empire est au-
trement étoifé ; i|l rappelle l'oiseau tran-
quille des lutrins ..

Les Perses avaient adopté l'aigle avant
les Romains, et si les Athéniens lui préié-
raient la chouette , tes Corinthieiis portaient
au bout d'une piqué un- cheval ailé. Mais
ces choix successiis sont déj à bien distants
du " drapeau primitif , de l' enseigne pour
mieux dire , car il n 'y avait point de dra p
en j eu, ni d'étoffe d'aucune sorte aux pre-
miers siècles de 'la guerre : les chefs avaient
simplement choisi pour conduire leurs sol-
dats à la bataille , une poignée d'herbes -ou
la vulgaire botte de foin !

C'est en foin qu 'étaient les premières en-
seignes des ancien s rois de Rome ; il suffit
pour s'en convai.ncre de regarder le fameux
tableau de David , reprodu.it p artout par la
gravure : l'« Enlèvement des Sabines » ;
c'est ainsi du moins, qu 'on l'appelle à tort ,
car on n 'y enlève personne , et son' titre
est : « Les Sabines », tout court.

Deux drape aux en foin y apparaissent
très distinctemeiit au dernier pian , pOrtés
haut par leurs « manip ulaires ».

Plus tard vint la planclictte surmontée
d 'une main de bronze , puis l'aigle : le moyen
age seulement inau gura les bannière s d'é-
toffe.

On parie touiours de cherch er une aigui' -
le daus une botte de foin ; nos écoliers sa-
vaient -ils que les Romains y voyaicnt cou-
ramm ent un symbole de la patrie ? P. Q.

Revendications du personnel federai. —
A la suit e du refus du Conseil iédéral d'ac-
corder des avances de traitement à un
certain nombre de catégories du personne ,
de l'admini stration federale et des protes-
tations parvenues contre cette décision , il
a été décid e d'envoyer une nouvelle délé-
gation au Conseil federai pour insister sur
les besoins urgent s du personnel. Une as-
semblée de délégués de la fédération du
personnel est convoquée pour le 23 j uillet.

Lait arrèté. — Selon une information du
« Times Bureau » la Bulgarie avait obtenu
de la Suisse l'envoi de deux wagons de
lait condense qui"* devaient servir à la
Croix-Rouge bulgare pour ses nationaux ma-

lades. Bn cours de route , les envois furent
attrap és par Ies Allemands qui s'en sont
servis pour 'leurs propres malades. On
comprend le mécontentement des Bulgares
qui , de plus, se pl aignent d'avoir un pain
exécrable alors que les régiments allemands
en Bul garie sont pourvus d' un pain blanc
excellent , fait avec du blé de Bulgarie.

j Le bombardement tie ila Lune. — Les
progrès de la balisti que , dont tèmo igne nt
les grosses Ber trias, auraient cause, parait-
il , quelque émotion dans la Lune. Ou s'y I Le Colonel Hauser quitte la direction
demanderai j us qu 'à q uoi point i'1 est possi-
ble qu'e la Lune soit bombardée , cornine
daus les romana de Jules Venie, et si I'arti'l-
leur Barbicane trouvera des imitateurs.

M. l 'abbé Th. Moreux , l 'éminent direc-
teur de l'Observatoirc de Bourges. traite
cette question , dans les « Lectures pour
tous ». Il dit :

«A l'heure présente, les plus grands es-
poirs sont permis et les plus timides parmi
les artiHeurs n 'osent fixer la limite de nos
ambitións. Serons-nous dont , dans un ave-
nir  prochain, en mesure. de hombarder la
lune ? Peut-ètre 

Examinons la question sous toutes ses
faces et précisons les éléments du problè-
me. »

La balisti que moderne est une infime par-
tile de l'immense mécanique celeste. Kepler
a formule 'les 'lois qui régissent les mouve-
men t des planètes ; Newton a démontré , un
demi-siècle plus ta rd, que ces principes n 'é-
taient qu 'un cas p articulier des lois de l'at-
traction, valant sur terre aussi bien que
dans le ciel.'

La force qui iait tomber sur le chemin
la p ierre lancée par l' enfant est la mème '
qui détermine la chute du proj ectile d'un
canon , la mème encore qui retient autour
de notre globe notre satellite inquiète , et
nous fait tourner tous autour -du soleil :
l 'attraction.

Or — j 'en arrive tout de suite à la con-
clusion de l'abbé Moreux , dont le raisonne-
ment est fort clair mais un peu lowg po ur
notre rubri que — quelle force faudrait-il à
un obus lance de la terre pour franchir la
zone d'attraction et atteindre son but ? Il
faudrait lui donner une vitesse initiale de
11 ,180 mètres par seconde..

La Lune nous bomba rderai bien plus ai-
sément , ayant à triompher d'une attraction
bien moins fo r te. Une vitesse initiale de
2,370 mètres suffirait à ses proj ectiles. On
ignore si les Sénélites ont profité de cette
iaoilité et nous en ont }amais lance. Les
planètes plus grosses que la Terre auraient
donc encore plus de difficultés à bormbarder
leurs satellites. Il faudrait , de Jupiter , une
vitesse de 60,000 kilomètres par second e, du
Soleil bien plus encore. Ne craignons donc
rien d' eux. Ce n 'est pas des astres de lu-
mière , mais des plus basses et des plus ab-
iectes ténèbres que le bombardement nous
vient.

Mais revenons à celui de Ja Lune. M . Mo-
reux , après de savantes considérations sur
La densité dc la pellicu 'le d'air qui entqure
la terre , après avoir établi que la pression
atmosphérique , de 760 millimètres de mer-
cure au niveau de la mer. n 'est plus que
de moitié à 6,000 mètres , du vingtième à 20
kilomètres, et incestante a 50, autan t que
la science ,1'ait pu savoir , chiffres bien dif-
férents de ceux des anciens traités de me-
teorolo gie , en con clu t qu 'avec une vitesse
initiale d' une douzaine de kilomètres. la ré-
sistance de l'air serait dépassée à la deu-
xième seconde.

Reste la question du lancement ; mais il
semble qu 'un canon à parois très épaisses ,
avec une enorme charge de poudre brillant
lentement , pourrait atteindre ce résultat.

Les Allema nds bomba rderont-ils j amais la
Lune ? Non ; ils sont trop lunatiques et
surtout tròp positifs.

Simple réflexion. — J'aime mj eux que
vous souffriez moins, et que vous aimiez
davantage.

Curiosi té. — Les j ardiniers chinois cul-
tivent des chènes qui n 'atteignent pas plus
d' un ponce et demi dc hauteur.  Leurs ra-
cines sont retrfermées dans un de à coudre.

Pensee. — Laissez couler l' eau sous les
ponts : laissez les hommes ètre les hommes,
c'est-à-dire faibles. vains, inconstants , in-
iustes , faux et présomptueux . Laissez le
monde ètre toujo urs le monde ; c'est tout
dire ; aussi bien ne l' empècheriez-vous pas.
Laissez chacun suivre son uaturel et ses

habitudes : vous ne sauriez les refondre ;
le plus court est de les laisser et de les
souffrir.

L'Epidemie de grippe
Les Responsabilités

de l'internement

Un communiqué du Département po-
lit ique dit : L'epidemie de grippe qui
sévit dans l'armée comme dans la po-
pulation civile mettant fortement à
contribution la direction du service sa-
nitaire de l' armée et le médecin d' ar-
mée se consacrant exclusivement , dès
le début de l'epidemie , aux mesures
propres a la combattre , le Département
politique et le commandement de l'ar-
mée ont jugé opportun de donner au
médecin d'armée , sur sa proposition,
un remplacant pour la direction du
service d'internement des prisonniers
de guerre en la personne du colonel
sanitaire von der iMiihl.1.

Le service de l'internement demeu-
re place sous le Département politique.

D'autre part , le Conseil municipal de
Berne a adopté le crédit de 790.000 fr.
pour la construction de huit nouveaux
bàtiment s d'habitation.

Répondant à une interpellation sur
la lutte contre la grippe , le Conseil a
réfuté l'article sensationnel paru dans
certains journaux sur la situation gra-
ye à Berne. La Munici palité a annonce
les mesures prises : création d'un hos-
pital social , répartition du personnel
sanitaire , etc.

A la suite d'une interpellati on , le
Conseil a pris à l'unanimité la décision
d'adresser son désaveu à la direction
du service sanitaire de l'armée et de
demander aux autorités fédérales un
changement immédiat.

La Gazette de Lausanne abordé la
question des responsabilité s.

Nous vivoris, dit-elle , depuis quatre
ans sous un regime qui ignore les res-
ponsabilités, qui ne veut pas de sanc-
tions, qui interdit la critique. La Suisse
romande , qui en souffre profondément ,
a eu longtemps le patriotisme de se
taire . Maintes fois indignée, elle a boli-
di , puis s'est calmée , par raison , par
modération , parce qu 'elle ne voulait
pas semer 'la désunion , mettre en péri]
l'unite morale de la Suisse. Elle savait
que ses plaintes ou ses critiques ne
trouveraient pas un écho assez fort et
que le désaccord , plus dangereux que
tout , se lèverait menacant.

Divers symptòmes font voir que le
silence pése aujourd 'hui  dans tonte la
Suisse , aux patriotqs.

Il fallait  se taire en février 1916, il
fallait se taire en juin 1917, il fallait  se
taire toujours. Aujourd'hui , il faut par-
ler. Le ' bien de la Suisse l' exige.

Il a fallu , pour qu 'on en arrive là,
qu 'une epidemie sournoise et ravageu-
se se j ette sur nos soldats et cn enlève
des vingtaines d'une mort absurde , d'u-
ne mort inj uste et imméritée. Et d'où
viennent les première s paroles qui ac-
cusent ? Elles se font entendre dans la
presse gouvernementale alémanique. Le
Berner Tagblatt , la Gazette de Zurich,
le Vaterland , le Bund donnent le signal.
Ils disent en résumé que les cantonne-
ments où nos soldats se reposent de
j ournées fatigantes sont malsains et
que leurs infirmeries son t insuffisantes.
Ils 'Constatent que nos soldats malades
sont moins bien logés que les soldats
bien portants des armées belligérantes
auxquelles nous iournisson s des bara-
quements modèles ! Cette idée leur est
insupportable» Ils cherchent des res-
ponsabilités et ils en trouvent. Ils voient
que dans Ies pays en guerre , où l' on est

aux prises avec les difficultés Ies plus
graves , les plus pressantes, il y a des
sanctions pour les fautes et ils deman-
dent maintenant qu 'il y ait des sanc-
tions en Suisse, où la paix réserve des
loisirs.

Le médecin en chef de l'armée est
atteint par ces ju stes cris de méconten̂
tement. Mais est41 équitable, s'il y a
eu faute , que le colonel Hauser lui seul
en réponde ? Si le colonel Hauser est le
chef responsable de toutes les mesures
à prendre pour le maintien de ia sante
de nos soldats et qu'il n'ait pas fait
pendant quatre ans tout ce qui était hu-
mainement possible pour faire de nos
installations sanitaires des installations
modèles, il est inexplicable que ce man-
quement ait échappe au chef du colonel
Hauser qui, lui , est responsable de tout
et qui a en main tous les pouvoirs pour
assurer la marche régulière et normale
de tous les services de l'armée. lei,
nous ne sommes plus sur un terrain
politico-militaire où les .responsabilités
s'évanouissent et se dissimulent der-
rière l'anonymat des commissions et
du Parlement. Nou s sommes en pré-
sence d'un manquement d'ordre pure-
ment militaire. Si

^ 
l' un des services es-

sentiels de l'armée n'a pas rempli ses
fonctions avec les soins désirables et
exigibles pendant quatre années consé-
cutives , pourquoi personne n'a-t-il ra-
mené l' ordre dans ce service ?

Il est urgent d'établir les faits par
les moyens légaux et réguliers que le
peuple suisse a institués dans ses lois
militaires. Il faut les établir avant que
le peuple suisse exaspéré ne perde le
respect des lois 'qu 'i'I s'est lui-méme
données et n'ait recours à des procé-
dés où les préoccupation s politiques
entreraient pou r une plus large part que
le souci de la vérité et de la justice.
On peut j uger de ia valeur d'un peuple
au sang-froid avec leque l il se main-
tient dans les voies légales aux mo-
ments difficiles.

Les Événements

La Guerre Européenne
La Mime fatale ani Allemands

Ils la repassent en retraite laissant
20.000 prisonniers et 400 canons

Prise de ttaQ-Tiìirry par lei Jtllles
La Situation

La contre-offensive des Alliés conti-
nue à faire sentir ses effets. Francais
et Américains ont réalisé de nouveaux
progrès au sud et au nord de l'Ourcq ;
ils sont entrés à Chàteau-Thierry . Leur
manoeuvre a entiérement degagé le ter-
rain situé au sud de la Marne , que \es
Allemands ont été contraints d'évacuer:
grande victoire ' pour le Kronprinz , à
lire les communiqués de Berlin ! Le
hutin fait par les Alliés s'élève, main-
tenant , à plus de 20.000 prisonniers et
400 canons.

Les Anglais, Ecossais et Australiens
profitent de la situation pour accentuer
leurs succès à Bucquoy-Meteren-Hébu-
terne , tandis que les Italiens, de leur
còte, enregistrent la conquéte de Sta-
blel et de la come de Cavento, au sud
du Tonale : sur tous les fronts princi -
paux, les Alliés reprennent l'initiative
de.s mouvements.

— Les j ournaux allemands de toutes
nuances commentent les déclarations
du chancelier Hertling sur la Belgique.
Ces multiples explication s rendent plus
coniusent encore, s'il est possible, Ies
intention s du gouvernement de Berlin.
La bataille de Soissons fera plus, pour
éclaircir la situation, que tous Ies dis-



cours des hommes d'Etat et tous les
articles des journalistes.

— On annonce. une fois dc plus , l ' as-
sassinat de Nicolas lì , qui , il y a quel-
ques j ours à peine , rassurait. disait-on ,
le monde sur son sort. La nouvelle pa-
rait ètre, cette fois , plus sérieuse, mais
il ne faudrait  pas s'étonner si , demain ,
surgissait un nouveau dementi.

— La vieille questio n d'Islande , qui ,
depuis de longues années, donne des
soucis au Danemark . parait à la veille
de trouver sa solution : les négociation s
entamées ont aboliti , et il ne manqué
plus , à -l' arrangement conclu , que la
ratification des autor ités compétentes.

Les Allemands ont repassé la Marne

Dans la nuit de vendredi à .'amedi
les Allemands ont repassé la Marne.

Comme en 1914. c'est l'orage decimi-
ne sur leur droite , entre «Marne et Ais-
ne, qui a provoqué la débàcle. Celle-ci
a été encore plus sér ieuse qu 'il y a
quatre ans. puisque les vainqueurs ont
déj à ramasse 20.000 prisonniers et 400
canons.

La manoeuvre de part et d' autre a
été. à peu près la mème en 191S qu 'en
1914. A l'aile marchante , Mangili a j oué
le ròle de Maunoury. Plns à l' est , tou s
Ics efforts allemands se sont brisés con-
tre l' armée Gouraud , comme en 1914
contre les troupes de Foch.

Comment ia retraite s'effectna
Le correspondant dc l'agence Havas

sur le fron t frangais télégraphié le 20
j uillet  :

Incapables d'elargir leurs positions
sur la rive sud de la Marne , bloquées
entre Monvoisin et Oeuilly . dangereu-
sement menacées sur leur ilanc droit.
pressées sur leur flanc gauche, écra-
sécs par les obus. allant manquer dc
vivres et de munitions , les orgueilleu-
ses division s allemandes qui devaient
prendre Epernay et Chàlons-sur-Marne
avant de iaire une bouchée du reste de
l' armée frangaise. n 'ont vu qu 'une seu-
le chance de salut : battre en retraite.
C'est ce qu 'elle commencèrent de faire
vendredi soi r dès 21 heures. Mais no-
tre attention ayant été éveillée par dcs
gaz fumigènes , que les Allemands ré-
pandaien t en grande quantité sur la
Marne pour essayer de masquer le
mouvement, nous ne tardion s pas à nous
rendre compte de la manoeuvre. Leur
retraite était couverte par des feux de
barrage tirés de la rive nord et au lieu
d'exposer dangereusement nos troupes
pour cerner les divisions ennemies,
nous déclenchàmes sur elles un terrible
feu d'extermination . C'est sous des ra-
fales d'obus, sous une p luie de balles
de mitrailleuses et sous une averse de
bombes qui coupaient les ponts et cou-
vraient de projectiles les deux rives de
la Marne que l' ennemi , perdant en tués
plus de 50 % de son effectif , put enfin
terminer l'évacuation .

Les Allemands se souviendron t long-
temps du passage de la Marne, dont le
nom déjà devait .. .leur rappeler de si
mauyais souvenirs. ¦ .

Les Frangais entrent à Chàteau-Thierry
I "— —̂

On mande de Paris :
Gè anatra, les troupes francaises son t

entrées à Chàteau-Thierry. Des com-

JOSELINE
Edounrd Delpit

Elie se consoiait de la situation en se
disant qu 'elle était la patronne , t rai tai t  'es
upp renties de haut en bas, continuait  de
prendre des airs et persistait à predire le
p iochain et riche mariage dc Joseline.

Ouoique la mort de son pere l' einplit en-
core 'd'angoiss'es, peu à peu cependant -lo-
rdine recouvrait le calme de l' esprit ;
c ii iant au cftiir ab ! de quels déchirements
il restait la proie !

Après bien dcs hésitations , elle s'était dé-
cidée a ecrire à Paul, ;ì lui raconter les
derniers moments du pére , g'avait  été un
soula gement. lille voulait qu 'il sùt combien.
en pensant a elle , le mourant  avait pensé
•a lui:

Paul répondait sous le couvert de Mari-
nette afin de ne pas rompre en visières anx
s'usceptlbilités de madame Delm arin.

Cette correspondance sonteu ait Joseline.

HBI- .JB̂ BPì

bats' violents sont en cours au nord et
au sud de l'Ourcq et entre la Marne et
Reims. Malgré une résistance acharnée
allemande , les Frangais ont continue à
progresser.

Dans la jo urnée du 18, la bataille ,
brillamment engagéc la veille entre
l'Aisne et la Marne , a continue. Les ré-
sultats des combats de la jo urnée arri-
vaient p endant tonte la nuit  au poste
de commandement. Les nids de résis-
tance tombaicnt l' un après l' autre. Les
fermés organisées se rendaient avec
des lots de 2 à .300 prisonniers. Vers
11 heures , la grand 'route dc Soissons
à Chàteau-Thierry était sous notre feu
ainsi que le chemin dc fer de Fismes à
la Fère-en-Tardenois. '

L'ennemi, à 18 heures, reprit  Vicrzy
aux Américains , mais , une heure plus
tard, c'è villa ge étai t reconquis par un
bataillon de réserve clu régiment qui
avait enlevé le village . Nos chars d' as-
saut coopérèrent à cette opération. Deux
états-maj ors de régiment figurent par-
mi les prisonniers. Beaucoup de ces
prisonniers appartiennent à de.s divi-
sions saxonnes ; les Bavarois les ac-
cusent d' avoir trahi. Dans les division s
qui nous étaient opposées se trouvait
la fameuse division des invincibles bran-
debourgeois, qui fut célébré e dans un
télégramme de l' empereur pour avoir
enlevé le. fort de Douaumont le 10 fé-,
vricr  1916. L'ennemi fu t  obligé d' enga-
ger quatre nouvelles divisions .

On petit assurer que la surprise pour
le commandement allemand fut  désa-
gréable , puisqu 'il fut obligé de puiser
dans ses réservés qu 'il économisait
soigneusement dans l' offensive.

Ce qui étonnera sùrement l' ennemi ,
c'est qu 'après trois mois de combats
défensifs il t rouva chez nos soldats ayant
pour tout repos 40 j ours de secteur ,
comme c'est le cas pour l 'illustre divi-
sion des zouaves, une force p areil le et
un si splendide effort. Les divisions se
trouvant  en seconde ligne demandaicii t
impaticiunient  : « Est-ce qu 'on ne va
pas nous faire marche r?»

Nouvelles Etrangères
L'incendie de Fez est un désastre.
L'agence Reuter apprend du Maroc

des détails désastreux sur 'l'incendie de
Fez du mois dernier. Il y a lieu de
croire que l'incendie a été l' oeuvre d'AI-
lemands associés avcc Abdul-Malek.
Le feu s'est déclaré à 5 li. du matin en
quatre endroits. pendant les fètes du
Ramadan , tandis que la popul ation in-
digène était endormie après le repas
pris à l' atibe. Les autorités frangaises
ont réussi à sauver les fameux sanc-
tuaires en faisant sauter les maison s
voisines. Les Maures sont très recon-
naissants aux Frangais , mais sont
consternés de l'étendue des dégàts sur
neuf mille mètres carrés dans le quar-
tier commergant.

NouveSIss Locale®
La peur et le patriotisme

On nous écrit :
Nous avons dans notre population

certains éléments qui son t arrivé s à un
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Car elle avait bien besoin d'ètre solite-
une : les affaires n 'allaient pas du tout.

Le travail  était rude et peu rétribué.
A grand' pein e madame Delmarin arri-

vait-e'lle ù couvrir ses frais..
Les apprenties sur lesquelles , au dire de

mademoiselle Lecerf , ou devait gagner , em-
portaient Ies maigres bénéfices.

De p lus , quelle que ffi t son energ ie , la
veuve ne pouvait laver ct repasscr du m.i-
t in  au soir.

Au bout de cinq ou six heures de travai l ,
elle était obligée de S'arrèter , pri se de coiir-
batures. Ics membres ronrpus, ia téle lui
tournant.

Il lui fal lai t  s'assieoir alors, demeure r
lon gtem p s immobile : 'le rep os seni suppri-
mait cette seusation de vcrti ge qui l' aurait
j etéc à terre si elle se fu t  obstinée . Aussi-
tót que possible elle se remettai t  à la l>eso-
gne , mais contrainte à plus dc lenteur po ur
évi ter  une in ter rupt ion  nouvelle .

Uabituée depuis son maria ge à une nour-
r i tu re  substantieJle , .maintenant plus de vian-
de , de vin , de café : soupe et pommes de
terre. Ut ce regime , qui ruinait  la sauté ,
n 'ainéliorait pas la situation commerciale .

Celle-ci emp irait  chaque j our.
Ouatre  cents francs à payer au bout de

six mois, et Le premier trimestre n 'avait

tei degré de méfiance vis-à-vis de nos
pauvres soldats, qu'il nous parait utile
de les mettre en garde contre certains
procédés qui p ourraient froisser les
sentiments patriotiques.

Qu'on en j uge plutòt par l'aventure
qui arriva à quelques-uns de nos com-
patriotes assistant à l'enterrement mi-
litaire d' un camaradc de leur C" dans
une localité importante du canton.

Le détachement eut d' abord toutes
Ics peines à trouve r de quoi se loger ;
ce n 'est qu 'après une heure de -echer-
ches qu 'ils parvinrent.  incidemment , à
trouver une chambre dans un hotel de
l' endroit. Mais nos troup iers n 'étaient
pas au bout de leur peine , ils n 'étaient
pas déshabillés que des coups rédou-
blé. s retcntissaient à la porte, ils ouvri-
rent et se trouvèrent cn présence du
directeur de l'hotel , qui n 'avait pas été
prévenu , leque l tout essoufflé, pale corn-
ine un mort . leur posa cette édi fiante
question : « Etes-vous désimeetés ? »
Tète de nos troupiers qui ne savaient
s'ils devaient rire ou se fàcher. « Vous
comprenez expliqua -t-il , on vous a déjà
ref itsés dans deux hótels , moi ie veux
bien vous accepter , mais si on est
grippe... ! !

Nos soldats eurent encore un exem-
ple le lendemain matin , quan d ils virent
le reste du détachement déjeuner en
plein air , le directeur se refusan t dc Ics
laisser manger dans la salle.

On racont e aussi qu 'une fois le dé-
j euner fini  nos troupiers voyant le di-
recteur sur la porte de l'hotel , qu i j etail
sur eux de temps à autre des regards
inquiets, se levèrent d' un commini ac-
cord ct tout en se promcnant se mirent
à tousser bruyamment,  poussant mème
dcs gémissemeuts. Cclui-ci s'enfui t
épouvanté . mettant une distance res-
pectablc entre lui et ces terribles p es-
tif èrés. B.

Revue de la Presse
Ou écrit de Berne au Journal de Ge-

nève :
« La mort de M. le conseiller natio-

nal Tissières' est une perte considéra-
ble pour les Chambres fédérales. en
p art iculier  pour la droite catholique ,
dont le député de Martigny était un
des membres les plus distingués et les
plus éloquents. Arrive tout jeune au
Conseil national , M. Tissières s'y était
fait  très vite une place fort en vue non
seulement par la qualité de son élo-
quence . mais aussi par le courage et
l'indépendance de ses opinions , la iran-
chise et la Ioyauté de son caractère.
M. Tissières n 'était pas de ceux qui
veulent ètre bien avec tout Je monde ;
assurément l' amabilité de sa nature lui
avait  valu parmi ses collègues de très
nombreuses et de très chaleureuses
amitiés, mais il mettait au-dessus de
l' amitié elle-mème la fidélité aux prin-
cipes religieux ct politiques qui l'ont
guide pendant sa tro p courte vie. Au-
près des « moyenneurs » qui v eulent
toujour s ménager la chèvre et le chou,
il passait parfois pour un enfant lerrible
parce qu 'il gènait leur politi que de com-
promis ; en revanche. il j ouissait de
l' estinte particulière de tous les esprits
indépendants ct sa franchise lui avait
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pas permis d' en économise r cent ! En plus ,
des comptes p artout.

L'hiver était verni, les duretés du travail
emp iraient. La concurrence aggravait enco-
re les choses, enlevaii les pratiques.

Joseline , par son adresse et aussi sa ré-
serve , irritai! les bouti ques rivales ; on l'y
traitait  de princesse manquée..

Madame Delmarin s'exaspérait dcs mé-
chaucetés , en venait à des scènes bruyante s
et faisait plus tendus Ics rapp orts déj à pres -
one impossibles.

La misere au gmentait . Et' quand , acca-
blée de fati g ue ,  Joseline moutait se cou-
cher dans sa mansard e, quand le pe tit  Jean
donnait , la veuve se rappelait le bonheur
tran qui l le  de l'année précédente , dans sa
maison coquette et si chaude , entre son
mari ct ses enfants, et des désespérances
commieiicaient de hi prendre .

XII '

Parmi Ics ieunes gens dont le baron Ri-
chard fermann s'était entouré dès ses dé-
buts à Paris figurai t  un très brillant ,  mais
Irès in ter in i t tenf  élève dc l'école de méde-
cine .

Riche , pouvant mener la vie désoeuvrée
des oisiis, Eugène Dameron travaillait par

valu dans son canton et bien au delà
des limites de son canton une popula-
rité du meilleur aloi.

Parmi les discours qu 'il a prononcés
au Conseil national , il y en a deux qui
resteront entre ceux qui ont marque
dans ces dernières années : le rapport de
minorité qu 'il y presenta en j uin 1914
en faveur de l ' init iative propor tionna-
liste et le courageux exposé de princi-
pes qu ' il fit en mars 1916 au moment
de la mémorable session des colonels,
dans lequel il exposa avec beaucoup de
courage ies idées de la Suisse romande
dans la guerre actuelle.

Au Conseil national , on voyait en
M. Tissières un dcs hommes d'avenir
de la droite . un de ceux sur lesquel s on
était en droit de fonder Ics plus vives
espérances. Ses collègues libéraux , en
particulier Jes députés genevois, entre-
tenaient avec lui des rapp orts d'amitié
et dc haute estime. Pourquoi faut-il
que la mort ait  ravi à 37 ans cet hom-
me de mérite. ce courageux citoyen ,
qui aurait encore pu faire tant de bien
à son pays ? Oui. pourquoi ? C'est là
encore un de ces mystères troublants
qui nous accablent aujourd 'hui.  »

Rapport à la presse
du 15 juillet 1918 au soir concernant

l'epidemie de grippe dans l'Armée

t Communiqué du Bureau de la Pres-
se de l 'Etat-Major de l'Armée) . — Le
nembre des malades , le 15 j uillet 1918
au soir , était dans toute l'armée , y
compris iles troupes du service territo-
rial (écoles de recrues, etc.) de 6862 ;
Ies cas de grippe représentent plus de
95 % de ce chiffre.  Le nombre tota l des
malades atteints dc grippe infectieuse
depuis le début de l'epidemie s'élève à
environ 11.550 pou r l' armée de campa-
gne seulement. On compte 109 décès
occasionnés dans l' armée de campagne
ct dans les troupes du service lerrito-
rial par les suites de la grippe infec-
tieuse. La cause directe de la mort est
pr esque touj ours la pneumoni e. L'epi-
demie parait avoir dépassé son point
cu lminant  dans l' armée. On signale
une decroissance notable du mal dans
le R J. 18, dans le Or. Subs. 1, dans la
maj orité des unité s de la Oarnison du
Gothard, dans le Bat. 1. 17, etc. Les
Cp. Pi. II/l. et IH/ , etc. annoncent
que le mal a atteint sa plus grande in-
tensité ; il augmenté encore dans le
R. J. 5 dans les Or. Art. 1 et 12, etc.

Au début , Ics spécialistes enx-mèmes
différaient  d'avis quand à la nature du
mal. Auj ourd 'hui , on peut dire avec cer-
titude qu 'il s'agit d 'influenza ; tous les
autres bruits , par exemple ceux qui
faisaient allusion à la peste pulmonaire ,
sont absolument faux. L'epidemie ac-
tuelle. par sa virulenc e et sa grande
force de contagion , se rapproche essen-
tiellement de l'epidemie d'influenza de
1889.

Un élément nouveau et difficile à pré-
voir consistait dans l'app arition très
fre quente de complicati ons graves
(pneumonie, broncho- pneumonie doublé)
dès le début de la maladie. Ceci ne
correspond absolument pas aux nouvel-
les de l'étranger et notamment d'Espa-
gne publiées par la presse, qui parlaient
touj ours d' une maladie benigne j romp-
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amour de la science.
Comme uni que parente , un vieux cousin

célibataire retiré à Saint-Denis.
Sans abuser de sa liberté. parfois néan-

moins il la mettait  a profit pour pousser
line pointe dans le monde où l' on s'amuse.

Rehard et lui se coniiaissaieut de longue
date , 'teurs (familles étant eu relation s. C'est
mème ce qui exp li quait et j ustiiiait les rap-
ports d'Eugène Dameron avec le neveu de
M. Thénissey, car ses goùts personnels ne
l'y incitaien t guère.

Naida se méfiait de lui.
Pour deux moti fs : le premier , c'est qu 'il

l' exaiiiiiiait tr op, connue si elle eùt été
une bete curieuse ; le second , c'est qu 'il
avait la fureur d' aller souvent à Saint-De-
nis voir ?on vieux cousin.

Or, Naida li 'aimait point d'ètre regardée
dans le blanc des yeux , elle aimait encore
moins de fré quentes visites daus le voisina-
ge de la f i la ture  Laubour g et de la fonde-
rie Thénissey ; son intérét , plus que sa
conscience , y tr ouvait à redire : elle re-
doutait quelque anicroche.

Les dénégations de Marinette avaient eu
beau la rassurer , l'histoire. du vitriol n é-
tait pas mi rève, elle en ava it bel et bien
j eté ; si Joseline s'était lue d'abord , elle
pouvait p arler ensuite..

tement suivie d' une convalescence sans
rechute. Non seulement les autorités
militaires , mais aussi les autorités ci-
viles. n 'arriven t pas à endiguer '.e mal.
Personne ne connait un moyen pro-
phylacti que sur : l'ep idemie sévit mè-
me dans des administrations fonction-
nant régulièrement depuis de nombreu-
ses années, par exemple parmi le per-
sonnel des postes, télégraphes et télé-
phones. Le service sanitaire suisse lui
aussi , qui suit dans la mesure du possi-
ble le cours de l'epidemie dans les
pays voisins , n 'a pu pren d re •¦ucune
mesure pour empècher l'importation et
la propagation de la maladie. Une des
premières publications a été l'instruc-
tion du médecin d'armée panie ians le
N" 27 du Bulletin du service sanitaire
suisse, du 8 j uillet.

Dans. l'armée, et souvent en très peu
de temps, .le 50 à 80 % des effectifs fut
atteint ; les plus grandes iufirmeries se
révélèrent insuffi santes, il fallu t trans-
former immédiatement les cantonne-
mcnts en ambulances.

La tàche la plus difficile a consisté
à se procurer le personnel sanitaire
nécessaire , presque toutes les troupes
de sante mobilisées étant elles-mèmes
tombées malades en très peu de temps.
La mise sur pied immediate de nouvel-
les unités sanitaires et l' appel à des in-
firmières exigent toujours un certain
temps. Un grand nombre des hommes
inis sur pie d n 'ont pas pu se présenter
parce qu 'ils étaient eux-mémes malades
à la maison ; au surplus la morbidité des
troupes nouvellement mobilisées attei-
gnait souvent en peu de j ours le 50 %
de l' effectif.

Des officiers sanitaires. dirigeant un
service et des commandants de dépóts
de malades ont changé souvent en peu
de jou rs, parce qu 'ils tombèren t mala-
des les uns après les autres ; il est fa-
cile de se représenter les perturbation s
que ccs changements apportent dans le
service.

Dans le personnel sanitaire . un mé-
decin auxiliair e et 6 sous-officiers et
soldats sont morts j usqu 'à maintenant.

Ici ou là, plus spécialement dans les
postes éloignés, il était malheureuse-
meiit impossible de soigner les malades
avec, toute ..la rapidité désirable ; mais
on a agi pour le mieux.

Nous possédons et avons employ é
suffisamment de moyens de transport ,
voitures d'ambulance , autos sanitaires,
wagons de la Croix-Rouge. En particu-
lier au début de l'epidemie, les cas gra-
ves furent évacués au plus vite sur Ies
hòpitaux civils Ies plus proches dont le
personnel mérite toute notre reconnais-
sance pour son grand dévouement. On
a également évacué des malades sur
les établissements sanitaires d 'étape qui
sont à proximité relative du front nord-
ouest où l'epidemie a pris san aspect
le plus sevère, et sur l'établissement sa-
nitaire de forteresse à Andermatt. De-
pui s le commencement de l'epidemie , la
place n 'a j amais fait défaut , car Ies éta-
blissements sanitaires d'étape étaient
prèts à recevoir bien des centaines de
malades. 11 est d' ailleurs possible de Ies
agrandir n 'importe quand , et c'est ce
qu 'on est en train de faire. Le 15 ju illet
1918 au soir , on annongait encore 700
lits vides dans les établissements sa-
nitaires d'étape de Soleure et d'Olten.

On n 'a pas tarde à constater qu 'un

Bref , iles nombreuses politesses d Eugène
Dameron à son cousin de Saint-Denis la
désobligeaient vivement. la ietaient dans
d'incessantes alertes.

Une fois, elle observa chez lui une atti-
tude distraite, préoccupée ; au lieu de teni r
ile de de la conversation , comme dliabitude ,
il se taisait ; visiblement son esprit éta it i
ailleurs.

Puis H disparut toute une semaine. Im-
possible au baron , chapitre par elle, de le
rencontrer où que ce fùt.

Quand il revint , son att i tude n 'avait pas
changé, peut-è t re. mème était-elle plus
triste , tou r nant au saule pleureur.

Naida ne douta point, il s'agissait d'une
amourette. Tant mieux ! De la Sorte , .les
excursions sulni rbaine s s'espaceraient. Elle
en était ravie.

Le ravissenient fut de courte durée .
— Dites-moi. ma chère, mterrogea Eugè-

ne Dameron , serait-il indiscret de vous de-
mander si vous n 'auriez pas connu une Jeu-
j ie fil le appelée Joseline Delma rin?

Ce noni , ce nom.... Naida blémit. Mais ,
se domrnant :

— Vous l'avez vue ?
— Bon. ! vou s la connaissez. Oui. j e l'ai

vue.
(A suivre)



transport tant soit peu prolonge était
nefaste aux patients. C'est ainsi qu 'il ne
saurait ètre question d'évacuer des ma-
lades sur le centre de la Suisse Onter-
laken ou Lucerne) . Un semblable voya-
ge ne Reut convenir qu 'à des hommes
en pleine convalescence. Ceux-ci sont
déjà groupes dans une station special e
à Zofingue ; une seconde station du ìné-
me gerire sera ouverte dans l'Oberland
bernois.

Comme il ne pouvait ètre question de
faire faire un long trajet aux h ommes
gravement atteints , on a organisé des
dépóts de malades aussi près que possi-
ble de la frontière , par exemple à Fri-
bourg. Bienne , Sonceboz , VHIeret , Sai-
gnelégier , Porrentruy, Dclémont. Luga-
no, Locamo et ailleurs.

Le matériel sanitaire de réserve se
trouve . comme tout autre matériel de
guerre , à l ' intérieur du pays, et a dù
ètre transféré de là dans les dépóts oe
malades. Ce travail a exigé un certain
temps et beaucoup d'efforts. Partout où
le besoin s'en faisait sentir , la oopula-
tion civile tout entière , et spécialement
ics sections de la Croix-Rouge et les
sociétés dc samaritains , ont sauté dans
la brèche. On mit sur place, à 'a dispo-
sition du service sanitaire , beaucoup de
literie et autre matériel d'hòpital ; in-
firmiers et infirmières. en grand nom -
bre, rivalisèrent . de zèle pour soigner nos
soldats. Le pays tout entier leur doit ki
plus grande reconnaissance . Jusqu 'ici,
d' après les informations regues, les po-
pul ations dc Bienne , Villeret. St-Imier,
Porrentruy, Lajoux , Bonfol. St-Brais,
St-Maurice, Riimlang, Ober .gjatt se sont
particulièremen t distinguées.

Nous n en déploron s pas moins , ct
cela vivement , qu 'il n 'ait pas été possi-
ble en raison des cantonnements en
general médiocres , surtout dans le Ju-
ra , de transporter sur le champ .'es sol -
dats grippés dans Ies locaux répondant
à toutes les exigences de l'hygiène.
D'autre part , l'expérience a malheureu-
sement démontré que lorsque la maladie
affecte ses formes les plus malignes, les
conditions de logement et les soins les
meilleurs ne sauraient en enrayer le
cours. C'est ainsi qu 'on a enregistré la
mortalité la plus grande dans Ics ca-
sernes de Colombier et dc Berne , -où
tous les hommes , en bonne sante et ma-
lades, couchent toujour s dans .ics lits,
et où les soins médicaux ne pouvaient
pas faire défaut.

Il est à prévoir que l'epidemie suivra
dans la population civile une marche
plus lente que dans l'armée , où ^a ra-
pide propagation est due essentiellement
à la communauté de vie assez étroite
des soldats. Pour ce motif , il fallait tenir
compte des besoins de la population ci-
vile en mobilisant des médecins et du
personnel sanitaire.

Le Médecin d 'Armée.

Décision dn Conseil d'Etat
¦M. le Chef du Département militaire

communiqué une lettre du Chef de
l'Etat-Major de la I^ Division infor-
mant des mesures sanitaires urgentes
prises pour faire fron t contre l'epide-
mie dc gripp e infectieuse et assurant
que, à l' avenir , le Département militai-
re cantonal sera tenu très rigoureuse-
ment au courant des décès qui pour-
raient survenir parmi les troupes va-
laisannes de la Division. . . . .

M. le Présiden t du Conseil d'Etat et
M. le Chef du Département militaire
sont délégués par le Conseil d'Etat
pour visiter ies divers établissements
où sont hospitalisés nos soldats mala-
des, pour se rendre compte des mesu-
res prises et pour apporter à nos bra-
ves troupes, si durement éprouvées , les
sentiments de sympathie et de recon-
naissance du peuple valaisan tout en-
tier.

La sante du Rgt 6
L'état sanitaire continue à s'amélio-

rer à Fribourg où il n 'y a plus lue 280
malades. Aucun cas n 'inspire actuelle-
ment d'inquiétude.

'Meilleures nouvelles aussi des déta-
chés à Villeret , Sonceboz et Ipsach.

Une liste totale dcs décès au R. Mont.
6 combine a été envoyée au Départe-
ment mil itaire à Sion.

Le Cdt. R. Mont . 6.
Los Victimes

A Neuchàtel , encore sept décès sa-
medi , de civils , tous imputables à l'epi-

demie. Dans le nombre, on enregistré
celui d' un dévoué samaritani , M. Al-
phonse de Spahr , tombe malade cn soi-
gnant ceux de l'hòpital. Nous en som-
mes ainsi à 27 , pour les cinq premiers
jours de la semaine. Et ce ne sera ,
hélas, pas tout !

A la caserne de Colombier. cette nuit ,
deux nouveaux décès dc recrues. Cela
porte le total à 29, sans compter les
soldats morts après avoir été évacués
à l'hòpital de Neuchàtel.

Nous avons appr is ici , avec une
grande émotion , le départ si tragi que
et si premature du cap itaine médecin
Serge Burnier , de Lausanne. Alors pre-
mier-I ieutenant , il avait séj ourné , avec
la troupe , à La Chaux-de-Fonds, en
mars et avril derniers, et s'était acquis
l' estime generale par son affable urba-
nité.

Plusieurs décès sont surveniis à l'Hó-
pital cantonal à Lausanne panni les
soldats de l'école de recrues de la ca-
serne de la Pontaise. Parmi eux le
lieutenant dc mitrail leurs Alfred Péter-
inann , fils de M. Pétermann , institu-
teur à Chailly.

Mobilisation ajournee
Par arrèté du Conseil federai du 19

j uillet 1918, la mise sur pied de la com-
pagnie d' artillerie de forteresse 15 A
(élite), prévue pour le 29 j uillet 1918,
est renvoyée au 5 septembre- 1918, à
A li. soir , à Lavey-Village.

Le personnel de cette unite ne rece-
vra pas d'avis individuel , ce communi-
qué en tenant lieu.

Les Inventions de H. fiessr
Berne , le 20 j uillet 1918.

Monsieur Ch. Saint-Maurice ,
rédacteur du Nouvelliste valaisan,

St-Maurice!:
Monsieur le Rédacteur ,

J' ai le plaisi r de vous confirmer que
j' ai assistè à plusieurs expériences de
M. Emile Besse, entre ' autre, au j ardin
du Palais federai. Des nombreux essais
qui ont été faits nous avons pu cons-
tater , mème par un temps défavorabl e,
que les chenilles des choux, les puce-
ron s sur les haricots et les' arbres, "ont
été anéautis instantanément et com-
plètement. M. Besse n'a pas encore eu
l' occasion d'expérimenter son procède
chimique sur le cochylis de la vigne,
mais il est coiivaincu qu 'il doit ètre
également efficace contre ce redoatable
ennemi du vignoble.

C'est donc une invention sérieuse', et
si l ' on songe que le Bureau federai de
statistique évalue à ^3 millions de francs
par an les dommages causes par les
chenilles sur les choux on peut jug er
de l'importance de cette invention . J'a-
jou te que ce procède ne nuit aucune-
ment aux plantes.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de mon dévouement.

Vacanee episcopale.
Ensuite du décès de Mgr Abbet , le

Chapitre de Sion a nommé M. le Rd
chanoine Nantermod , administrateu r de
la messe episcopale et M. le Grand
Doyen Meichtry . vicaire capitulaire.

Conthey.
La fièvre aphteuse vient dléclater sur

un pàturage de la commune de Conthey ;
19 tètes de bétail ont été abattues. Tou-
tes Ies mesures ont été prises pour em-
pècher la propagation de l'épizootie.

Assurance mutuelle vaudoise.
En suite des prescription s des Auto-

rités eantonales concernant les réunions ,
l'Assemblée generale extraordinaire de
l'Assurance mutuelle vaudoise , convo-
quée pour le j eudi 25 j uillet est ren-
voyée. Une nouvelle convocation sera
adressée aux sociétaires en temp s op-
portun.

Vallee d'Anniviers. — (Coi r.)
Serait-ce tro p demander à certains

étrangers d'observer , en Valais comme
chez eux. les règles de la décence. Nous
sommes partisan s de l'hygiène, du
plein air et des bains de soleil , mais
tout cela peut p arfaitem ent étre prati-
que en observant les principe s élémen-
taire s de la morale . Le Valais n 'est pas
l 'Afrique où les enfant s peuvent courir,
nus, sans scandaliser autrement les po-
pulations . Au reste, beaucoup d'étran-
gers eux-mémes, et les meilleurs , sont
ofiusqués de ce sans-gène révoltant.

Ardon. — (Corr.)
En réunion du 21 écoulé, les nssem-

blées primaires d'Ardon et Chamoson
ont vote à l'unanimité l'assainissement
de la plaine du Rhòne au moyen de ca-
naux dont le devis s'élève à 1.400.000
francs. La surface qu 'on rendra aux cul-
tures est de 300 hectares.

sJHxamens de maturité.
Viennent de passer avec très grand

succès leurs examens de maturité au
collège de Sarnen , Messieurs René
Bayard et Leo Zen-Ruffinen , de Loèche,
Alexandre Seiler , de Briglie, Rèmi Mon-
nier, de Vissoic , Gustave Dénériaz et
Flavien de Torrente, de Sion.

Nos compliments.

Retraite sacerdotale.
Nous avons l'honneur d'informer Mes-

sieurs les membres du Clergé de la
Suisse frangaise que cette année, com-
me l' année passée , il y aura à la Mai-
son St-Joseph à Wolhusen (ct. de Lu-
cerne) (Ligne : Berne-Lucerne) des
Exercices spirituels po ur les prétre s de
langue frangaise. La Retraite commen-
cera hindi soir (souper à 6 Ir. A )  pour
se terminer vendredi de bonne heure
af in  de pouvoir profiter des premiers
trains.

Rlacéc sous le patronage de Mgr le
Dr . Segesser , prévót de la Collegiale
St-Léger à Lucerne , la maison St-Jo-
seph est affeetéc à 1' ceuvre des retrai-
tes ,' sous la direction des religieux Ca-
pucins de la Province Suisse. Le ser-
vice de la maison est fait  par des Soeurs.
Chaque retraitaii t trouve à la maison
St-Joseph une chambre vaste et con-
fortatile. La pension pour tonte la . du-
rée de la Retraite sacerdotale est de
20 francs.

Pour tous les renseignements , prière
de s'adresser à la Direction dii St. Jo-
scfshati s à Wolhusen (ct. de Lucerne).

Les inscription s des boìtes aux let-
tres.

Il a pani dans plusieurs journaux
de la Suisse romande une information
disant que la direction generale des
postes aurait  décide de supprimer les
inscriptions en langue frangaise sur les
boites aux lettres. En réalité, il s'agit
de, ceci;, Sur la proposition de la com-
mission speciale des postes, il a été dé-
cide , en 1912 déjà , de remplacer sur les
bottes aux lettres les longues inscrip-
tions liabituelles en deux langues par
une formule plus brèye et mieux lisible
à distance , et c'est ainsi qu 'on a adopté
le mot « Poste », qui figurerà désormais
en frangais , en allemand et en italien ,
suivant la contrée. Les inscriplions bi-
lingues des boìtes aux lettres seront
d'ailleurs maintenues dans les localités
situées à la frontière des langues. Il va
de soi que de tels changements, qui
entraìnent des dépenses assez considé-
rables , ne pourron t ètre introduits que
peu à peu , c'est-à-dire à mesure que
les- boites aux lettres doivent subir
d' autres rèparations.

Pour Jes cabanes du Club alpin.
Les membres de la Section « Monte

Rosa » du C. A. S. et tous les amis de
la montagne feraient oeuvre utile et cha-
ritable en contribuant à la création
d' une petite bibliothèque dans nos trois
cabanes.

Qu'ils veuillent donc bien remettre à
l'adresse sous indiquée : vieux bou-
quins et revues ainsi que j eux de cartes ,
échecs, etc, dont les galetas se « sou-
lageraient » volontiers , pour iaire la
j oie des alp inistes que l 'humeur parfoi s
fort grincheuse de leur capric ieuse
« bien aimée », contraint à se reclure
de longs j ours dans les refuges alpes-
tres.

Un merci anticipé bien sincère à tou l
brave cceur.

O. CURIGER, archt., Sion.
Pour l'enfance..
Le Conseil federai a pris un arrete

concernant le réglement du commerce
des articles de caoutchouc pour bébés
(biberons). Ce commerce avec ses ar-
ticle s est place entiérement sous la
surveillance du service sanitaire du
Département suisse de l'economie pu-
blique.

Vétements usagés.
Le commerce des vétements , du linge

et des souliers usagés ayant pris ces
derniers temps des proportions consi-
dérables et les commergants qui se Ii-
vrent à ces opérations prélevant sur la
vente de ces objets des bénéfices énor-
mes, la propositio n a été faite au Con-

seil federai de créer une administration
qui serait chargée de réunir les véte-
ments , souliers et linges usagés dont il
pourrait ètre fait don ou qui pourraient
ètre achetés à des particuliers. Cette
arlniinistration ferait désirifeeter tous
ces obje ts , les remettrait en état et les
revendrait à des prix très modiques
à la population nécessiteuse.

Générosité. — Le Président de la
Coinnnissioii administrative de l'Hó-
pital nous avise que l'Usine d'em-
boutissage de Fully, par l'entremise
de M. Boucher, président du Conseil
d'Administratioii, a fait1 don de
1000 francs en faveur de l'Hópital de
Sion .

Merci aux généreux donateurs.
Port-Valais. — (Cori*.)
Ne voulant plus continuer à en-

dosser de redoutables responsabili-
tés et n 'obtenant aucune satisfac-
tion legale, .cinq conseillers commu-
naux sur six ont offert leur démis-
sion. Le peuple félicite Ics dérnissioii-
naires de lenr décision.

St-Jean.
Les soldats originaires de la com-

muni* de St-Jean , Anniviers, actuel-
lement en service à Fribourg, en-
voient aux autorités de la dite com-
mune, de sincéres remerciements
pour la belle et bonne initiative
qu 'elles ont prise en lenr faisant par-
venir , ù chacun , la .jolie somme de
20 fr. qui leur est \m soulagemen t
en ces .jours pénibles.

Les soldats du Rég. 6.
Transport de fruits par la poste.
Nous porton s à la connaissance des

expéditeurs de fruits que , sur la de-
mande de la Chambre de Commerce
valaisanne , la Direction generale des
Postes a décide d'organiser une course
extraordinaire de wagon-poste, Saxon-
Zùrich , afin d'éviter des retard s dans
le transpor t des frui ts  et d' en aecélé-
rer l' expédition.

( i t inéraire :)
Saxon arr. 11.40 matin

» , dép. 5.30 soir
Charrat-Fully arr. 5.40 matin

» dép. 6.00 soir
Mart i gny arr. 6.10 matin

» dép. 7.00 soir
Lausanne arr. 12.00 matin
avec continuation directe sur Zu-
rich par le train-marchandis es et poste
de riuit , Berne arr. 4.15 matin , Zurich
arr . 9.52 matin. Ce wagon , destine spé-
cialement au tran sport de fruits , sera
accessible pour le chargement pendant
5 heures environ à Saxon et pendant
20 minutes à Charrat-Fully .

Un employé s'occuperà du classement
des colis au fur et à mesure, de sorte
que les chargements pourront s'effec-
tuer sans trop de précipitation. La con-
signation des envois de fruits devra
ètre approprié e à cette organisation .
Le wagon circulera tous les j ours ou-
vrables dès le 20 juille t et aussi long-
temps qu 'il sera > nécessaire.

Secrétariat de la
Chambre de Commerce valaisanne.

Dernier Courrier
\AAAA/

Le Pape et les mista belges
ROME, 21 .iuillet. — (Stefani). Le

« Corriere d'Italia » apprend que le
pape a recu le 16 juillet Mgr Hemp-
tinne, préfet apostolique de Katan-
ga qui lui a présente le projet de
construction d'une église à Elisabeth-
Ville que la Belgique voulait bàtir
et dont la guerre arréte Texécution.
Le pape a remis à Mgr Hemptinne
50.000 francs.

Le« Corriere d'Italia » dit que ce
geste du pape constitue un remar-
quable témoignage de sa sympathie
envers la Belgique martyrisée et un
encouragement pour son gouverne-
ment qui , malgré la guerre, continue,
comme par le passe, à soutenir fi-
nancièrement les missions belges.

La situation reste
exceliente pour les Alliés

PARIS, 21. (Havas. — Avec Chà-
teau-Thierry, écrit la « Liberté » ,
tombe un des pivots du front alle-
mand entre la Marne et l'Aisne. Un

autre est Soissons. Nos troupes en-
trèrent dans la matinée dans la sous-
préfecture cliamp'enoise sur les pas
des patrouilles du general de Mitry,
qui y avaient pénétré dans la nuit.
Le départ des Allemands ressembla
à une fuite. Ils se retirèrent par la
route de Fère-en-Tardenois, jalon-
née par les villages d'Epieds et de
Beuvardes. Le repli s'étend à la rou-
te de. Chàteau-Thierry à Soissons,
par Oulcliy-le-Ckàteau, qui parait
évaeuée, au nord de Chàteau-Thier-
ry, à l'est du Clignon .où l'armée
Desgouttes a brisé sur le plateau de
Courchamps la résistance de l'enne-
ani, qui a rompu le combat et s'est
dérobé devant nos troupes avancant
de Belleau dans la direction d'Etré-
pilly et de Chante-Merle. La grande
route de Chàteau-Thierry à Soissons
délimite approximativement les
points de la résistance ennemie. A
mesure que Fon monte vers le nord ,
la ligne se découpe en saillants, pas-
se par Marcin-et-Vaux, Berzy-le-Sec,
qui est aux Allemands, Villemontoi-
se, Parcy, Le Plessier-Huleu, Rozet-
Saint-Albin , aux environs de Grand-
Ménil. Plus au sud, l'armée Des-
gouttes est en mouvement vers l'est.
Il devient de plus en plus évident
qne Ies Allemands font de grands
efforts pour tenir ouverte la tenail-
le, dont Ies branches montent de la
Marne à Reims et de la Marne à
Soissons. Leurs contre-attaques sont
particulièrement viyps dans la ré-
gion de la Montagne de Reims, où le
village de Marfaux est dispute aux
Anglais avec nn , acharnement in-
descriptible et passe de mains à
mains.

L'Intransigeant dit que les dernières
nouvelles quant à la situation , restent
excellentes. Sur le fron t de bataille la
progression continue. La prise de Chà-
teau-Thierry pourrait indiquer que nos
troupes von t traverser la Marne sur les
derrières ennemis. Entre Reims et Dor-
mans, sur da face est du saillant , des
combats acharnés sont en cours sur le
flanc ouest de la Montagne de Reims.
Le chiffre de vingt mille prisonniers
est dépassé. . .... . . . .  >. .

On demande
des ouvriers actif*, dans une bonne
fabri que travaillant sur le bois.

Travail assorti tonte l'année
Bons salairea

S'adresser au «Nouvelliste» qui indi quera

Assurance Mutuelle Vaudoise
En suite des prescription s des Autorités

eantona les concernant iles réunions, l'Assem-
blée generale extraordinaire de l'Assurance
mutuelle vaudoi se, convoquée pour le jeu -
di 25 juillet

est renvoyée
Une nouvel le convocation sera adressée

aux sociétaires en temps oppor tun .

a\KV7 t&~̂  ~<n NEVRALGIE

I ài 5JÌM!i SgSÌ Frisa
H BJL FLJ TOUTES PHARM,«c;( 3

A tout péché miséricorde
« Firmeur impénltent , ie scmffrais depaù

longtemps du catarrhe chronique des fumee-re.
Mais voici deux ou troia ans que Je me tan
des Pastilles Wybert-Oaba, et Je n'ai plns ée
maux de gorge , de toux ni d'enroirement, et
fame impunémetrt plus Qoe par le passi. >

R. P., à Berna,
On imi te lei Pastflles Wytert-Qaka, ere

nez-y garde lorsque vota en acheté» I Las
véritable s ne ae vcodeat qu 'en boites de LR
frase.

mnmntiitmm&mnttttttm\
LES CORRESPONDANCES ANONYMES

ne sont pas insérées

Sani Ies cas exceptionnels, Ies eonmankmés
ayant un caractère commerciai, sfasi
que les conmraniqués de Sociétés, fetw,
concerts , etc., oe seront iasérés ont
•'ils sont accompas-nés d'une araonea



_§L Après Ili» faiìes
vendez vos chevaux qui ne paient plus leur nourriture à la

Grande Bouc&srie Chsvalina de Sion
IH. Louis MARiETHOUO , qui offre les plus hauts prix.

En cas urgent se rend à domicile. Téléph- 166;

GoiTsommateurs ! Mìm ììm !
Demandez les limonades hyglénlques et

recommandées, sans saccharine, de la Maison
_mW* Coudray Frères , Sion .

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

CU. DXH1NBY m KKe, MONTMB Y
iMmavJK j

Correspondant officiai sa li Banque Ustionale laissa se
chance s> tostes '.*» opérttlan et buQiis.

FSBTS HYPOTHECAIBM
Salali àm 'lentia *"ftr««H4 « 5 °|o

ailiMf un ¦'- " *- ¦¦—¦ ii l aanaasiiaiaaiiiiaaii—BiHii iÉ 11 laaiai ISSI I laiiiMiainai— in aiai

Grippe espagnole
Protégez-vous contre la contagion par l'emploi des

SAVONS MEDICINAUX
« Acide phénipe » ou « Lysol »

marque GALLET
Seule garàntie d'une activité positive.

— 60 années de succès —
En vente ds toutes les pharmacies et drogueries

ffll. Brattili & CIO, SÌOD, Agence è Monthey
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
3 ans ou plus 5 o/o

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

BBJ
K -5 - É^"*l première qualité
0 ifil ffi rB garanti pur Jus de fruit
pM **¦*¦" " recommande

P à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb.
m Grande Cidrerie Bernoise à Worb

jfl Le plus important établissement de
I ce genre en Suisse — Téléph. 70.

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

ON CHERCHE à ACHETER
des racines da gentian®
Livraison de suite ou en automne. Paiement
comptant. Prière d'adresser les offres sous
chiffre K 5585 Y, Publicitas,S. A. Lausanne.

VENTE D IMMEUBLE
ffi Deuxième enchère

|p Le jeudi ler aoùt 1918, dès les 2 heures de
§H l'après-midi , en maison de Ville de Bex, salle
pi du lcr étage, l'office des faillites soussigné
|é$ exposera en vente aux enchères publiques,
J>3 les immeubles ci-après désignés provenant
B& de la iaillite de Philippe Morerod-Pittier aux
«&! Plans s/ Bex. — Aux Plans Hòtel-Pension
r- l̂ « Les Muverans » avec bQcher , chambre ù
$5 lessive , étable à porcs, remise, place et pré .
t̂ ~ Taxe «Castrale fr. 77.788.— Estimation

|̂ |j fr. 40.000.— A. 'Nant , chalet de 87 e. a.
gli le sol est porte sous art : 1242. — Taxe
JH cadastrale fr. 1800. Estimation fr. 500. — Les
'} s g  conditions de vente et la désignation cadas-
eli trale des immeubles sont à Ja disposition
*£$ des intéressés dès le 20 j uillet , au bureau
gip de l'office soussigné. 1179
W& Bex , le 21 juin 1918. P 24256 L
Hi Office des faillites, A. Marendaz.¦¦¦¦¦ MB

PÈGHB2URS !
Les Mouches artificiellas BICKEL
Les Mouches translacldes CLEMEHT

sont celles qai vons donneront les meilleurs
791 résultats.

En vente dans tous bons magasins
— d'articles de péche et chez —

ROBERT GLARD0H , repr.. VALLORBE.

Savon de ménage lloillo 0 OnldlllQ Lessive £ £jg ? ,Tg. g - : SS
le morceau 350 grammes : 0.95 V Hi § I la I I  Ri airi il I I I  i kg. à priae : 1.10

NT CHOCOL/TTS "S"
« Cailler's » chocolat, des ménages, « Kohler » chocolat des Familles

lo paquet de 200 grammes 0.9.5 le paquet de 400 grammes 1.90
« Cailler's » chocolat des ménages « Kohler ». Bloc de 500 grammes 2.35

n „, , TJ 
le paquet de 400 grammes 1.90 « Tohjer » chocolat aux noisettes« uauler s ». Bonne quante , , , ,  , ,  n on

la tablette 0.25 0.15 n , > ,a tablette 030

<c Cailler's » chocolat au lait « Tob,er » chocolat mocca
la tablette 0.70 0.40 0.10 la tablette 0.30

« Cailler's » chocolat en poudre « Suchard » chocolat eri poudre
le paquet de 250 gr. 1.25 'e paquet de 250 grammes 1.25
le paquet. rie 500 gr. 2.45 le -paquet de 500 grammes 2.45

THÈ Grands Magasins Au Louvre
60 grammes 1.10 — 125 grammes 2.10s-o ^— -JO - MO ^— «^ Rue de la Gare AIGLE Une He la Gare
BISCUITS

sans carte \À& pius importante maison d'assortiments de la région.
les 100 grammes —.75

i i II ¦IM I ¦¦WII B II H mina» Bil l — H^—¦—— m__^_a_mm_m_m_w__m_w_a_—_ _̂w_1_m_1_m

Offres et demandes Bon chien blaireau
DE PLACES  ̂

bien dressé, est
lar demar.dé par

 ̂ . a nTi M- Planchamp
Ouvriers ! ***—£ n__, vionnaz
Attention ! 

Importante Société fran- PF RDUcaise demande des char- * j c -,
pentisrs, fies macons et sur la r°û ,f e Sembran
ria» moiiranirv.ic Cnniìì cher aU Chàbles UHdes maiKBQvrBS. uontu- u„___ i_ * «.„„*««tions très avantageuses. MG8Ì81 ffiOBtì'e
S'adr. à F. Pidoux , Coppet. en or. Rapporter contren or. Rapporter contre

bonne récompense à
l'Hotel des Alpes, Fionnay

par Martigny .

FORT VACHER - npour an troupeau de 20 à | Q |f Q f i  Q lift I C Q
25 bétea. Salaire 80 à 90 Lù UU 31 Id VU I 0 U
fr. par mois et nn r*»nitf <!i»nrÉP narfaune homme ,~„ re£re£entee .paL
d. 16 à 18 ans sachant £

H * ™"2 ". Con-
traire pour aider à soigner they <P our Je District)
le bétail. S'adresser EUG. et
FELIX, ferme de Jouiens Marcel Ghollet à Sierre
sur MORGES, VAUD. (pour le Ganton).

MOULINS AGRIGOLES, SION

Fabrique de Draps, Wangen S. A

La Fabrique
de Conserves à Saxon

cherche de
Bonnes

ouvrières
et leur offre bon salaire

et logement.
GKVJ^farrwMi.HaiiB*̂  ¦¦miMrnnrw

On demande de suite une

JEUNE FILLE
pour tenir un ménage. Bon
gage. Envoyer références
aa bureau du Journal sous
M. L.

On cherche de sulte

une fille
de 25 à 30 ans, ayant
quelque connaissance de
cuisine et étant propre et
Iaborieuse. Place à l'année.

Se présenter au Cafó-
Restaurant de Martigny,

Martigny-Ville .

Oa demande une
SOMMELI ÈRE

et une
Cuisine ère

Hotel des Alpes,St Maurice
IIIIIIMI—IIIMI llllll» JMMLUmn.ilU—J.IHC1g

Le Grand Hotel à Mor-
§ins (Valais) cherche pour

e suite une

cuisMère à eafé
Qfl'res avec copio de cer-
tificats à la Direction de
l'Hotel.

Penurie de savoa
Paté de savon (ne pas

confondre avec savon
mou) extra gras, abon-
dante emulsion en cu-
veaux de 10, 20 et 50
kgs, poids net e. rernb. à
1.60 le kg. Savonnerie Sabl
S. A. Case Stand 19747,

Saccharine
110 fois ,conforme à la loi,
cartons de 135 boìtes à
100 tablettes 72.— fr con-
tre remboursement 10 bot-
tes échant. fr. 7.80 franco

Sacohvlne Co Limited,
Servetta. Genève.

Décorations
intérieures

A vendre à prix avanta-
geux matériel pourmou-
leurs et décorateurs.

Rosaces, Prises, Angles,
Moulures, etc. Pour vi-
siter et traiter Huilerie de
Gouvalou p, Lausanne. 1233

Représentation
Pour la vente du tableau

d'Actualité « Pro Jure et
Libertate » (Pour le Droit
et la Liberté) .

Je cnerene
dans cime locatati

Ménage soigné à la cam- agents actifs et sérieux.
pagne demande Belles conditions Ecrire »

bonne à teut faire fcfcJ^asSBS
recommandée. S'adres. à ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦
Mme BsRu?Nyo

EnRl Grens' Assurances
On clinr<».hn nniir p.nm- wMt B CBOn cherche pour com

mencement d'aoùt un

ON ACHÈTE A VENDRE
vieux fer et os UN VASE DE GAVE

Vis de pressoir. Chiffons. de la contenance de
Laine tricotée.Papier étain,
cuivre, laiton, étain, zinc,
plomb, et sont payés an
plus haut prix du jour. >

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

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

Rideaux
brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
piece vitrages.brlse-bise.Plu-
metis, broderies pour linge
etc. Echantillons par retour
dn courrier. 210

H. Moitler HSrlsaa. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

Joli landau
léger , faute d'emploi,
à bas prix chez
G. T1LLMANN, Goppet

Grandes
Loteries Suisses

h résuJM immédiat
Casino de Schwytz

à résultat immédiat. Lots fr. :
125.000, 40.000 , 10 090

etc.
derniers billets 1

Théàtre de Sursee
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 ; li billets fr. 5.
Chefs d'Equipe de Bàie

Tirage 31 juil let. Lots fr.
12.500 3.000 1.000
50 et. le billet ;' 11 bill. fr. 5.

Vous augmentez votre
chance en achetant nos

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

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

listes de tirage y comprises.
Envoi contre rembours :

BANQUE SUISSE
DE VALEURS A LOTS

Foyer (Q. Btchmsnii
Genève

20, Rue du Mont-Blanc.

12.000 litres.en très bon
état.

Chez l'Hoirie Henri
AGUET, à Savuit, sur
Lutry, Vaud.

Saas-Femms diplOmea
M™ Dupanloup-Lehmann
me du Mont-Blanc , 20 (près
de la gare), Genève, tèi . 34.87,
recoit pensionnaires. Consul-
tations, soins médicaux. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
spricht dentsch.

SAGE-FEMME
MIM GAUTHIER

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

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

Achetcz ies miìmi Suisses !

Petits payements mensuels
Daroandsz catalogne 111
Fabr. suisse de mach.à coudre

L&US&BD6 AV . RDCQOBMt II

Souliers
en bon ét&.t

resssmelés à neuf.
Pr Messieurs fr.8.- a 15.-
Pr. dames » 7.— à!2.
Pour enfants, selon poin-
ture. — Souliers bas pour
hommes fr. 10. - à 12. —
Souliers bas pour dames
fr. 8. - à l O . — Bouts neufs
fr. 2. - en plus.

Cloués ou avec protège-
semelles fr. 1.50 en sus.
Expédition journalière In-
diquer pointure et adresse
exacte. Echange admis.
Zflrcner FelnscbuhsoblerelE Kln Hol8trasse 16 f Zurich

Fondée en 1904

«" OCCASION
Pour cause d'agrandissement , à vendre un

« Moulin vertical »
pour farine paniflable, mais, etc. à l'état de
neuf. avec bluterie complète.

S. A. de la Batteuse de Martigny
Les ; intéressés sont avisés que l'ancien

battoir de M. Cesar Rouiller marcherà dès le
lundi 22 ct. Les consignes pour les battages
seront regues au bureau du battoir dès samedi
matin.

Le Gonseil d'Administration.

College S. Charles Borromee
à ALTDORF (Uri)

Pour la Direction des PP. Bénédictins de
Mariastein. Cours préparatoire pour élèves de
langue frangaise. école, reale de 3e classe,
GYMNASE avec LYCÉE de 7 classes avec
" Maturité Federale „ . Site magnifique, instal-
lations modernes. Rentrée 25 septembre.

Pour prospectus s'adresser au RECTORAT.

Laines de moutons
achète au comptant aux prix du jour, fournis
des etoffes en echange, ou en fabrique du fil à
tricoter, ou des etoffes.

Nul n'ignoro que B—

UH PÈRES
mCHARTREUX

j é m W  ib  ̂ Srande Chartreusa,
Jmt"r'-- lak ont emporté leur secret et

M ] mf abriquent à lkWWkuum,

IHUI LIèLIXIR
IUXIR VéCèìM #bGETAL;

î / \  ISA P"UV»HAIS« COKI» : |

J&tóBBCB0RS |̂( Mal de 
Mer, etc.

Mm f̂ ^Z^i L'Elixìr végétal (
JiittlMiMliB combat i», Coltques dei j

^^ ĤfflHBP 1*̂  Animaux domestiques. \
mtm

I M —OT9 BXTQXTZBT
Conottsionnain pour la SUISSE ì

OO, Avenue du IVI a il , OEM ÈVE U




