
1 \. . • . I^T P • Maintenant , est-ce qu une commission
« OUVeailX taitS COUUUS d'enquète 'aboutirait à de meilleurs ré-

Mercredi à Midi spitats ?
Oui , si elle était composée de gens

La bataille de la Marne a dimiuué «»• ne font partie ni de la bureaucratie
d'intensité. Les Alliés inaintiennent militaire ni de l'administration federale
tons leurs gains. ni du monde parlementaire . mais ce ne

sera pas le cas.
L'intervention du Japon en Sibèrie Qr , revoyez le passe, un passe de

a éte decidee. quatre années.
f'ffttTtfffftffftfffft'tftf11Utj f1t j Aucune Commission d'enquète n'a j a-

I mais formule .de sanctions , ni aboliti à

I Qu JC ScillUllUll Comment , dès lors. espérer que cel-
. le-ci ferait exception à la règie ?
\ Constituée d'hommes qui auront tous

L'incurie notoire et criminelle du lln bout de fil argenté à la patte, elle se
service officiel de sante, en face de Fé- Rardera bj en de prendre une détermi.
pidémie grippale , offre , par stirerò! t , nation qui créerait un précédent p01I..
ce caractère bizarre , qu 'on n 'arrive pas vam ,eur étre app;licable un jou r
à fixer les responsabil ités. . Qmmd ces enquéteur s se réuniron t ,

Aussi , l'opinion est-elle unanime à , .. sera pour bj en diner ! fumer m bm
réclamer une Commission d' enquète. - 

ciffare et jouer aux domino. _
t pas du

Nous ferions , cependant , preuve d'u- . tout pour étudier ,es causes de rincu.
ne naiveté emantine et contre laquelle. rie déplorab!e du service de santé.
d' ailleurs, les lecons de l'expérience Au rest6 t tant qu

_ 
ce régim

_ 
césa.

nous ont suffisamment mis en garde . f im durerai ce sera ,,. règne Je nn_
si nous fondions de grands espoirs sur compéterice et de l'irresponsabilité. Ce
les conclusions d'une Commission de ; sont ,à< par ironj c; )es beautés des
ce genre. j p leins pouvoirs.

Il y a un fait certain , c'est qu 'après , Ch. Saint-Maurice.
quatre années de mobilisation , le Me- ¦¦ _ ¦ _ _ ¦ _¦
decin d'armée. l'Etat-Maj or et le Qéné- rpiiAr f%F DAPTOIITral ne savaient mème pas où trouver E»V*rlW« UuL i M n  I V _ U  1
des locaux et des lits pour loger les "w

malades. _ Contre la gangrene. — Un nouveau sérum
T„ , • , „ . . . ,,  . - ì vient d'étre inventé par le professeur Vin-Tout ce mond e etait stupidement ai- , . ... -.. . , . ,

. , cent et M. Stodel contre la gangrene ga-
ro'e- zeusc. Le professeur Charles Richet en a

Nous avons lu avec la plus grande fait part , mardi dernier , à l'Académie des
attention les dét ails navrants publiés ; sciences de Paris.
par notre excellent confrère, le Pays , Des expériences ont été faite s d'abord
J „ n .„,„,, , 11 „ - „ -a sur les animaux, ensuite chez l'homme. Lesde Porrentruy. 11 ne regnait aucun ac- . ._ . ,animaux non proteges par le serum ont eucord entre les services qui , par surcroit , , f)f) p0111- in0 de cas de gangrene , avec une
se détestent. Pendant que les ioldats mortalité de 79 pour 100. Les cobayes iro-
se mouraient sur la palile ou adossés munisé s ont resistè à la gangrene. Plus de
à un tas de bois, on téléphonait, té- 95 pour 10° ont survécu ; 6,52 .pour 100 ont
ix r,u„ „„u «. ì J„ V. i • a, J L présente des formes Jégères : 4,35 pour 100léphonait a perdre haleine , attendant ,

, sont morts.
des ordres qui n arrivaient toujours Chez rhomme > j 'efficacité du sérum- n 'a
Pas> pas été moins grande . Treize blessés at-

Eh bien , comment se dégagent l'Etat- teints de gangrene , dont quatre étaient dans
Maj or et le Médecin d'armée de cette "" etat désespéré, ont recu des inj ections
accusation précise ? de, sérum ' °nze d'entre eux on* guéri' .

r-, , , ., Le serum imagine par le professeur Vrn-
Dans le document que le NouveUiste cent et M. stode, a donc une action très

a publié mardi , document tellement hy- efficace et rapide . La science vient de vain-
bride et minimisé qu 'on en cherche ere un nouveau iléau .
vainement l'idée maitresse, ces mes- Moratoire a vaincu. — Certes, à coté des
sieurs n'ont qu 'un mot à décharge : « on victoires que remportent nos soldats sur le
a agi po ur le mieux ,. hm «J bataillt; H

ce,le:ci ** bie" mi,
nce ''e en est une tout de meme ; epinglons-ia au

A les entendre , la grippe est une épi- passage.
démie mystérieuse , souterraine , qui Vous souvient-il des efforts faits dans les
éclaté sans s'ètre fait annoncer et qui assemblées délibérantes , au commencement
déroule les services sanitaires. de la glierre- et dans ia presse' pour nous

/ .. A „„_ . , , . . .  imposer .le mot barbarisant de « inorato-C est comme si on leur demandali ri u m »  ? Il procédait d'un mot latin : « mora-
compte de ce qui se passe aux enfers. tor ». celui qui retarde ; mais en sol, il ne

Est-ce que le monde officiel , cn fonc- représentait que du latin de cuisine , « lati-
tions au moment de l' engloutissement num cuisimE »•
do Core, Dathan et Abiron dans les , 

Que dis'ie 
\ .?" voul f i .t nous "\enef plus

... . loin ; on voulait nous faire accepter « mo-entrailles de la terre a été inquiète à la ratorium , au singu ,|ier , et « moratoria » au
suite de cette vengance divine ? pluri - l , sous le vain prétexte que c'est ain-

Autant  imputer au colonel Hauser et si Que se com P°r tait la déclinaison latine ;
au general Wille la mort de Pline de sorte qu 'M ial!ait en que,que sorte savoir
, , . , . le latin pour parler ce nouvea u francais.e .Ieune, tombe apres un taux nas dans ¦ • - ^-„ . _K A VA* u""s lei meme nous fimes entendre -notre protes-
le cratere du Vésuve . tation : pour quoi « moratoriuni », d'abord , et

On comprend qu 'à la suite d'expli- non pas moratoire , à la bonne franquette ?
cations saugreiuies où chacun se reti- Kt pour quoi « moratoria » ?  Dit-on des aqua-

,„ , ir - , > „ • ria , des alla , des pensa, des vela , pour levoie la bal le , il ny  a aucune raison ' . , , .. , ; , ,moti! que les Latins en eussent use de la
pour que demain nou s n ayon s pas à sort _ avec Ies mC.mes mots ?
enregistrer de nouveaux sinistrés dont He ! les Latins étaient gens d'autrefois ,
l 'Etat-Major se laverà flegmati quement comme dit l'autre, et nous sommes les gens
Ics mains. de mai,1tetiant. Empruntons au latin des ra-

r„ „ . . , . ! „ . • _. ciiies. soit . rien n 'est plus commode ; maisCe qui est certai n , e est qu en bas on «-.„„„,¦_.„ , . _. • • ' ¦irancisons . de grace . nos terminaisons !
decouvre toujours Ies responsabilités. Quatre ans ont passe sans que la termi-
Lc soldat , le caporal ou le lieuten ant liaison de l' incongru « mor atorium » pùt étre
sont punis pour des erreurs ou des ac- francisée ; enfin , elle vien t de Tètre , elle
cident s absolument • involontaires. En l est- Ne parlons pas de ''Académie , qui n 'au-
i, _„ t a,.. - _ ^ 

-i i . • ¦ •¦ • • ¦ ra guère à s'en oecuper que dans irne ving-liaut. quan d i iaut sevir , i n y a ja mais . ¦ J , , ,,.. .taine d années ; proclamon s 0 mterventionpersonne. On met tout sur le Jos du gouvernemen t ale devant le Sénat ; elle suf-
hasard et de la fatalité. fit.

Devant le Sénat, l'autre -iou r, M. Mail,
garde des sceaiix. a depose, dit l'« Officiel »,
le proj et de !oi tendant à proroger jusqu'au
15 octobre « l e  moratoire des loyers ». Le
mot nouveau y est bien ; le ministre a dit mo-
ratoire ; l' « Offic ici » a imprim é moratoire ;
la cause est donc cntendue. Foin de « morato-
rium » et de « moratoria » ; O'n dira désor-
mais , le plus simplement du monde, mo-
ratoire , comme on dit oratoirc , écntoire....
et victoire . C'en est une sur le béotisme ;
enreKistrotis- ila.

Étudiants suisses. — En raison de l'epide-
mie qui règn e actuellement dans notre pays.
le comité d'organisation de la prochaine as-
semblée general e des Étudiant s suisses, à
Fribourg, a décide de renvoyer à une date
ultérieiire cette assemblée qu i devait avoir
lieu à la fin de ce mois.

Les j urés fédéraux. — On sait .que la Suis-
se est partagée en trois arrondissements
pour l'élection des jurés fédéraux. Le premier
comprend les cantons de Genève , Valais ,
Fribourg, Neuchàtel , la partie frangaise du
canton de Berne , la partie italienne du can-
ton des Qrisons et le Tessin.

Le He arrondissement, Berne (partie alle-
mande), Fribourg (idem), Valais (idem), So-
leure , Bàie-Ville et Bàie-Campagne , Argovie ,
Lucerne , Uri. Schwytz et Unterwald.

Le Ille arrondissement comprend les can-
tons de Zurich , Glaris, Zoug, St-Gall, Thur-
govie , Schaffhouse , Appenzell et l'autre par-
tie du canton des Grisons.

Les noyades. — A Kussnacht. un j eune
homme de 23 ans , s'est noyé en se baignant.

A Beinwi'l , Argovie , un homme de 28 ans,
Gaspard Weingartner , s'est noyé en se bai-
gnant.

A Guin, Fribourg, des enfants ont décou-
vert. au bord de la Sarine , près du petit
Bcesigen , le corps d'un individ u de 35 à
40 ans dont l'identité "n 'a pas pu étre établie .

Deux messieurs de Zurich , qui s'étaient
rendus en canot sur le lac pour prendre un
baili , ont été surpris par un coup rie vent
qui , pendant qu 'ils se baignaient , a emporté
leur embarcation . L'un d'eux n 'a pu la re-
j oindre et s'est noyé.

— Les j ournaux autrichiens du 16 j uillet
enregistrent un fait caraetéristique au point
de vue de la situation alimentaire dans la
capitale autrichienne : la fe rmeture d'un
nombre sans cesse plus grand de . restau-
rants .

D'aprés le « Neue Wiener Tageblatt », le
nombre de ces établissements obligés de fér-
mer leurs portes serait , à l'heure actuelle ,
de 200. Et le j ournal aj oute que d'autres se-
ront bientót obligés d' en faire autant.

Simple réilexion. — Le mot de « victoire »
accolé à la Marne , ira baptiser des noms
propres nouveaux dans le dictionnaire de
demain.

Curiosile. — Un couple d'hirondelles a fait
son nid... sur une lampe à suspension dans
une chambre du rez-de-chaussée du numero
3 de la rue Pestalozzi , à Yverdon , dit le
« Peuple ». Les petits — il y en a quatre —
sont sortis des ceufs, et le pére et la mère
leur apportent à manger sans se soucier des
personnes qui vont et viennent dans l'appar-
tement . Une ouverture arrondie , de dix cen-
timètres , a été pratiquée dans une vitre
que fon a peinte en couleurs et les hiron-
cleilcs passent par ce chemin à la vitesse
qu 'elles volent dans les airs. sans j amais se
batter.

Pensée. — Je me suis trop rendu compte
des souffrance s et des difficultés de la vie
humaine pou r vouloir .ter à qui que ce soit
des convictions qui le soutiennent dans les
diver ses épreuves. I.ittré.

L Allemagne. la Belgique et la SDì? se
La tache indelèbile.- La théorie du gage

*_— I
Dans une réunion tenue à Londres, |

M. Balfou r a oppose la paix, la pros- '
perite et la tranquillile de la Belgique
antérleurement au mois d' aoù t 1914 à I
la situation misérable où elle fut plon- j
gée d'une facon imprévue et brutale.

Néanmoins. a-t-il dit , j amais ses ver-
tus n'ont cesse de briller du plus vif ¦
éclat et jamai s la conduite de l' ennemi
à son égard n'a cause de dégoùt plus
profon d au monde civilisé.

Enfreignant toutes les Iois divines et
humaines , ne reculant devant aucune
infamie , les Allemands ont cru que leur
succès ferait oublier leur crime et qu'ils
deviendraient sinon la nation la plus
aimée du monde, du moins la plus re-
doutée et en tout cas la plus grande.
C'est un faux calcul. Leur crime ne sera
ja mais oublié. Il souillera la réputation
de l'Ailemagne et du peuple allemand
d'une tache que mème son repentir n!ef-
facera j amais. mème quand la Belgique
aura repri s sa place parmi les nation s
libres et prospères du monde. Nou s
n'oublierons ja mais le mépris de l'Aile-
magne pour les traités.

L'Ailema gne dit que la guerre ne se- I L'intervention dll JaDOIl
ra pas longue, Ies promesses de paix
apparaissent à l'horizon. Mais les pro-
messes de l'Ailemagne ne peuvent pas
.servir de base à un contrai quelconque.
car l'Ailemagne a viole ses obligation s
contractuelles d' une facon des plus si-
nistrés. Meme si l'Ailemagne n'avait
viole aucun contrai, son attaque de la
Belgique resterai! un des épisodes iles
plus révoltants de l'histoire et l'huma-
nité se doit d'empècher le retour d'un
pareil crime au moyen d'une société
des nations ou autre organisme.

Les Allemands prétendent que la Bel-
gique n'aurait pas dù défendre sa neu-
tralité. C'est là une prétention cynique.

A l'instant mème où la Belgique se
trouvait attaquée par les armées " alle-
mandes, la Suisse, un autre petit pays,
autre pays libre, annongait qu 'elle était
prète à défendre sa neutralité contre
toute attaque. Comment les Allemands
accueillirent-ils ce geste ? Ils envoyè-
rent aux Suisses un document que qui-
conque le désiré peti t obtenir, dans le-
quel ils félicitaient ceux-ci de leu r cou-
rage et de leur clairvoyance. — J'ai
oublié les termes exacts, mais c'est là
ce qu 'ils dirent en substance, — et aj ou-
taient combien ils étaient heureux d'ap-
prendre que les Suisses étaient déter-
minés à défendre leur neutralité à tout
prix.

Ainsi, vous aviez au mème moment la
Belgique , attaquée et à laquelle on di-
sait que la neutralité est une chose
qu 'une faible nation ne pouvait préten-
dre défendre contre une autre nation
don t la puissance lui était grandement
supérieure et je suppose aussi la cultu-
re (rires), tandis qu 'on disait à une au-
tre nation , egalement une petite nation ,
qu 'elle agissait bien en proclamant par
le monde qu 'elle ne permettrait pas
qu 'on portai atteinte à sa neutralité et
en faisant des préparatif s pour la défen-
dre.

Qui peut douter que s'il eùt été dans
l'intérèt du haut commandement alle-
mand d'attaquer la France par la Suis-
se au lieu de l'attaquer par la Belgique ,
c'eùt été cette dernière qui eùt regu les
félicitation s du gouvernement allemand
et la Suisse qui eùt été écrasée sous la
botte allemande.

Le comte Hertling a déclaré adhérer
aux propositions de M. Wilson , aotam-
ment que Ies populations ne devraient
pas servir d'obje ts de troc. Qr , le comte
Hertling déclaré ces j ours-ci que la
Belgique seri seulement de gage pour
les négociations futures. Que cela si-
gnifie-t-il ? Cela signifie qu 'après l'at-
taque de la Belgique sans provocation ,
après l' avoir conquise sans miséricor-
de et privée de toute liberté, l'Ailema-
gne est prète à y renoncer , pourvu
qu 'on lui donne quel que autre territoire
dans lequel les Allemands puissent
pratiquer leurs talents naturels parti-
culiers : opprimer quelque autre partie
de l'Europe. Voilà ce que signifie 'e mot
de gage dans le cas de la Belgique. Et
si un autre traitement pouvait ètre plus
cruel , il n 'y en a aucun qui soit plus in-
sultan e

M. Balfour oppose les vertus qui je t-
tent un lustre immortel sur la Belgique ,
la foi , l'endurance , le patriotisme. Il fait

l'éloge de son monarque héroique et
termine par les mots : « espoir, encou-
ragement ! », disant que les Belges ont
donne l'exemple du courage et de la
constante vertu , dont l'humanité leur
sera reconnaissante. (

Les Événements

La Guerre Européenne
La Victoire francaise

en Sibèrie décidée

Les difficultés intricttiennes
La Situation

Sur Je front de Champagne, les Al-
liés sont touj ours en excellente posture.
Leur victoire s'affirme .d'heure en heu-
re et l'initiative des opérations parait
leur appartenir entièrement. Ils ont ga-
gné du terrain entre la Marne et l'Ourcq
et continuent à avancer entre la Marne
et Reims, où , pour les Allemands, la
défense est relativement plus facile, ils
luttent pied à pied. Il se confirme que
les pertes des armées du kronprinz sont
énormes.

Plus au nord-ouest, dans la région de
Montdidier , les Francais enregistrent
egalement des succès, occupant plu-
sieurs villages, dont il a été question
à maintes reprises le printemps dernier.
Il convieni enfin de souligner l'activité
qui règne depuis plusieurs semaines sur
le front britannique et notamment ies
progrès importants que les Alliés vien-
nent de remporter à Meteren, au bois
Rossignol, entre Hébuterne et Bucquoy.

Résumons :
Les AHiés avaient le 22 au soir at-

teint les hauteurs à l'est de la Croix et
de Qrisolles, deux Iocalités à l'est de la
route de Chàteau-Thierry-Soissons ;
conquis le vil lage d'Epieds, lisière sud-
est de la forèt de Fere et poussé au
nord-est de Mont-Saint-Père, nord de
Chartèves."

Entre la Marne et Reims, les lignes
sont fixées dans les bois de Courton et
du Roi , entre Chàtillon et Bouilly qui
est aux mains des Alliés ainsi que St-
Euphrai se, au nord de Bouilly, sur la
rive droi te de l'Ardre.

Les gares de Fismes et de Fère-en-
Tardenois, encombrées de troupes et
de convoi s, sont violemment bombar-
dées par les avions alliés.

Tel est l'aboutissement de la 5e of-
fensi ve Ludendorff qui devait faire tom-
ber au début aux mains des Allemands
Reims , la Montagne de Reims, Chàlons,
puis Epernay, puis Montmirai l, puis en*
fin ouvrir la route de Paris.

La Bravoure
Commentaires de la Bataille

M. Barrès , dans YEcho de Paris écrit:
« Les mensonges des communiqués et

radios allemands donnent la mesure de
l'impossibilité où est le grand état-ma-
j or general d'expliquer la réalité des
choses aux troupes et à la nation alle-
mandes. Voici la Germanie dégrisée et
c'est seulement un début. Nous augurons
une suite heureuse de la bataille et un
repl i nouveau de l' ennemi. »

Meme impression dans le Petit Pari-
sien, qui estime que l'effort de Luden-
dorff tend tout simplement à protéger
sa retraite. Il cherche uniquement à ti-
rer son épingle du j eu avec le moins
de dommage possible. Le critique doute
qu 'il y réussisse, la manceuvre montée
par Foch continuant à se dérouler avec
une précision magistrale.



Voici un bel exemple de la ténacité
avec laquelle les troupes francaises ont
resiste à l'offensive allemande du 15
j uillet :

Le 17. un batai llon . qui avait été en-
eerclé au cours d' une pou ssée ennemie
dans la région de Pourlcy, tenait toujours
mais allait manquer de vivres et de mu-
nitions. Son ravitaillem ent par avion s
fui décide , et quelques instants après
200 boules de pain . des quantités de
biscuits et plus de 200 boites de bceuf
en conserve furent j etés à ces troupes
avec un plein succès. Le lendemain ma-

. Un ,, riiéroi'que phalange tenant touj ours ,
fut ravitaillée de la mème facon , mais
cette fois on ajouta aux vivres une gran-
de quantité de cartouches. Copieuse-
ment nourries et abondamment pour-
vties de munitions , les troupes francai-
ses purent continuer à opposer à l'enne-
mi une résistance iarouche et attendre
les contre-attaques de nos troupes. Ces
contre-attaques .n'ayant pas tarde à se
déclencher victorieùsement , le bataillon
fui délivré dans la soirée du. 18.

Suivant YHam ine libre, le total des
pertes allemandes depuis le 21 ju illet
s'élèverait à un million d'hommes.

On signale de grands incendies à Fè-
rc-.en-Tardenois et à Ville-en-Tarde-
nois. à la suite du passage d'avióris al-
liés.

D'autre part , les Allemands ont dù
iaire sauter un dépòt de vivres ct de
miiantions» donnan t 1 .mpressìion qu 'ils
se disposent à un repli sur la Vesle.

Le moral eri baisse
dans l'armée allemande

Un correspondant du Petit Parisien
sur le front francais public ces déclara-
tions d' un officier, qui. dit-il , parait avoi r
parie avec sincerile : Les opération s ac-
tuelles se te.rmineront par un désastre
si nous n'arfivons p_as à trouver une po-
sition solide et à nous y établir. L'atta-
que du 15 a été faite avec de nombreu-
ses divisions. Comme chaque iois, on
nous avait dit que cette offensive était
la dernière ' et nous donnerait la paix.
Les officiers subalternes et les troupiers
ont perdu tou t espoir dans l'issuc de
cette action, connaissant l 'état de las-
situde dominant che/, les troupes qui
s'attendÉffent presque à l'échec et pré-
voyaient la contre-attaque francaise.
L'état du matériel est pitoyable. Cela
tient à la maladie et à la penurie de re-
crutement d' officiers de réservés, qui
font opposition aux officiers de l' active. u«"»uw" uè . aprcs-suene. L .UUCUI UC

surtout aux grands chefs. Cette situa- cet article écrit :
tion est soigneusement cachée au -com- " Lcs professenrs des universités et
mandement par les généraux et ies «es écoles techniques supérieures de
nh ^ic _,> r-ru-m. Hindp .nhonre- a étp mis l'Ailemagn e se son t pronon cés dans lechefs de corps. Hindenbourg a été mis
de coté parce qu 'il représentait Kiihl-
mann , dont la chute fut une faute , car
il était populaire parmi les officiers su-
balternes.

L'intervention en Sibèrie décidée
' Le Times apprend de Tokio que le
projet de réponse à la proposition amé-
ricaine concernant l'intervention j apo-
naise a été approuve dans une réuniqn
du conseil diplomatique , qui a approu-
ve egalement la communication avec
l'Angleterre . la France et l'Italie. Voici
le texte de la motion adoptée dans la
soirée par le parti constitutionnel :

« Considérant Ies projets d'interven-

EEUHLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
Edouard Delplt

— I"àt, Payant vue , vous lui avez p arie ?
-!___. 'j e ifài pas eu cette lieureuse fortune ;

il m'a fallu renoncer mème à att irer SOM
attention.
! rr1 Enfili c'est d'elle que vous étes amou-

reux ?<> -"
.— Je ne suis rien du tout. Je désiré sa-

voir , et le ine rensei gne auprès de vous
qui savez. . . .

, Ulte idée iaiKit du cerveau de Nai 'da. Le
vitriòl 'avait manque son coup, peut -étre
s'offrait-i l  un moyen plu s sfir de irapper
Joseline . ' '
' —- 11' y a - s i  longtemps. dit-elle. que j'ai
quitte ' "le pay.. !

• —7 Oh ! qiiel qt.es mois a peine.
¦**¦ Cela suffit pour changer beaucoup de

chosers: (
— Joseline Delmarin était  votre amie ?
— Mon amie?... Oui... en effet ...

tion du gouvernement conformes aux
propositions de Washington relatives à
la Siberie, le parti décide de consentir
aux proposition s américaines en raison
de. la nécessité de coopérer avec ies
Alliés. »

Démission du ministèro autrichien

Avant mème que le Reichsrat n 'a
bordc la discussion des événements mi-
litaires , le ministère autrichien a donne
sa démission. qui a été acceptée.

L' cvénement était at tendu ; il ne sur-
preiulra personne. M. de Seidler a pu
s'imaginer , il y a queiqi.es semaines , que
la convocation du Parlement prolonge-
¦rait l' existence de son cabinet. Son es-
poir a été trompé . Le mémoire du com-
te Burian n 'a pas atteint son but ; il n'a
rassuré personne et, à propos du bud-
get provisoire, la discussion sur la .si-
tuation generale s'est engagée dans une
atmosphère d' orage ct de grand issante
discorde. On a pu constater que le mi-
nistère était  combatti! par la grande ma-
j orité du Parlement , et dès la semaine
dernière on prévoyaii son remplace-
ment par des personn alités plus sym-
pathi ques aux p artis alliemands et r_ o!o-
nais.

Les difficultés au mil ieu desquelles
l 'Autriche se débat sont, comme on- le
sait , d'ordre à la fois mili taire , politi-
que et économique.

La victoire italienne sur le Piave a
eu dans la monarchie un profond reten-
tissemient, car elle paraìt de nature à
prouver que l' armée est à bout de souf-
flé; Le désaceord règne en outre dans
le hau t commandement. Le maréchal
Conrad de Hcetzcndorf , chef de l'état-
major general , a dù demander sa mise
en disponibilité. De plus en plus, l'Au-
triche abdique en tant que puissance
militaire , entre les mains de l'Ailema -
gne. Les luttes entre nationalités n 'ont
rien perdu de leur acuite et se compli-
quent auj ourd 'hui de menaces révolu-
tionnaires.

Enfin . la disettc est plus monacante
que j amais et atteint déjà certaines
classes de la population que l'on pouvait
croire à l' abri de ce danger.

Nouvelles Étrangères
Les trimestre» seront des semestres.
Un article d'allure ofiicieuse publ ié

dans Ies journaux berlinoi s étudié la
question de l' après-guerre. L'auteur de

.sens d une réd uction de la durée des
¦études pendant les premières années
de l'après-guerre, cela afin de rémédier
aux pertes considérable s que l'Ailema-
gne a eu à déplorer, Ils proposent de
diviscr l' année d'études en trimestres
et non plus en seineslres comme c'était
le cas jusqu 'à présent. Ainsi , les études
qui duraient auparavant six semestres
pourraient ètre accomplies en -,ix tri-
mestres. »

Nouvellis Suisses
Le chef (hi service d'interneinent. '
Le nouveau remplapant du médecin !

i
~,v»«a;w<fn».-rni'»,>' aaammmmmm amaaawammwamaa .

J — Je ne vous demande que de me p arler i gue , une toux inquiétante ... Elle a du se
t d'elle . j  laisser remplace r par sa fille . Pour comble
} — Pour vous taire son óloge. uatureKe- :
. ment ?
| — Auriez-vous du mal à en dire ?
f — Pas le moins du monde. Voyez comme
\ vous vous emballez ! Et vons prétendez ne
: pas ètre amoureux ? ,
l — Ecoutez , j e suis evidemment stupide ,
! mais supposez que l'aie remar que cette j eu-
i ne fille, supposez qne j e souffre... Depuis
i trois semaines, j e meurs d' envic de vous
i questionner.

— li: était  plu s simple de la questionner
:¦¦ elle-_méme.
i — Je vous le répètc, elle est inabordablc.
{ — Comment l'avez-vous reniar q iiée ? :

— A son lavoir.
— Helti ? '

— A son lavoir de blancliisseuse , à Saint-
Denis.

— Pas possible ! Joseline , élevée à ne
rien faire. comme une botirgeoise . comme
une riche, Joseline bianchisse use ! C'est
moi qui ne lui conficrais pas mon Unge...
Mais voiis rèvez , monsieur Dameron. Je

; sais bien , le pere est mort. Seulenient il y
a la mère , ct jamais elle n 'admettrait...

— Elle y a été obligée. Madame Delma-
rin a d' abord travaille seule , mais la fati-

d' armée pour le service d'internement,
colonel sanitaire von der Mutoli, a as-
sume ses fonctions le 23 juillet. Une
section speciale pour l'internement des
prisonniers de guerre est ainsi adj oin-
te au service sanitaire de l'armée et le
nouveau chef de section , colonel von der
Muhll. se trouve charge en remplace-
ment du médecin d'armée, colonel Hau-
ser, de la direction militaire et sanitai-
re de l'internement. L'internement dans
son ensemble demeuré place sous lc Dé-
partement politique.

Les revendications des foncti on-
naires. .

L'assemblée des délégués de l'Union
federative des fonctionnaires , employés
et ouvriers fédéraux , après une longue
discussion sur ie r efus du Conseil fe-
derai d'accorder des avancés de salai-
res et vu sa réponse indecise au suj et
de supp léments subsidiaires de renché-
rissement a vote une résolution propo-
ste par les cheminots regrettant l' at-
titude du Conseil federai ct déclarant
maintenir  toutes leurs revendications.

La fédération enverra une commis- j
sion de sep t membres au congrès des >
ouvriers à Berne et appuyera les re- ;
vendications . ouvrières. Saint-Gali a été
confirmé comme voror t avec M. Weber,
conseiller national. comme président. j

Les- drames causes par l'alcool. |
A Baden , Argovie , dans une grande .

maison habitée par une soixantaine de ,
personn es, près de Neuholz , un alcool.- j
que nommé, Aidalbert Kirchtmayer , 56 ;
ans. après s'ètre dispute avec sa fem-
me, a mis le feu à son logement. Les
pompiers- ont dù enfoncer la porte de ì
l' appartement , sur quoi le forcené s'est j
j eté sur eux , arme d'un couteau . et a j
blessé quatre pompiers assez sérieuse- j
ment. L'alcoolique a été maitrisé et mis |
en lieu sur. L'incendie a pu heureuse- i
ment ètre étouffé avant que de trop j
grands dégàts aient été à déplorer. {

— A Mutten z, un jeune homme se f
trouvant en état de légitime détense
contre son pére ivre, qui le frappati d'un
ciscau , a as.sommé l' assaillant. Lc fi ls
est grièvement atteint.

L'utilisation du Maroc.
On écrit  de Berne au Journal tic Ge-

nève :
« M. Rochaix, de retour de Paris , où

il a sonde divers milieux importants au
suj et de l'utilisation du Maroc par la
Suisse pour notre ravitaillement en cé-
réales, a présente un rapport au dépar-
tement federai de l'economie publique.
Les conclusions de ce rapport condui-
ront probablement à la convocatoti pro-
chaine , à titre consultati!, d'une com-
mission d' experts. M. Rochaix a été re-
cu à, Paris par M. Pichon, et il a trou-
ve partout bon accueil ; les milieux of-
ficiels francais semblent envisager d' un
lx>n celi la prise en métayage au Maroc
de cent mille hectares en vite de la
culture des céréales panifiables. Il se-
rait constitue , avec Tappili financier de
la Confédération suisse, un consortium
comprenant par exemple l'Association
des villes suisses , l'Union suisse des so-
ciétés de consommation et l'Union suis-
se des paysans, et qui nommerait une
direction siégeant au Maroc , où elle s'as-
surerait  la eollaboration des indigèiacs.

de mailheur, le petit garcon .
— L'infirme. Oui , cela, c'est une rude

croix.
— Une scartatine très grave a" failli l'em-

porter. Ou n'est mé.me pas encore sfir...
—¦ Ce serait un fameux débarras.
— Votre amie pense autremen t , sans dou-

te , car elle la  soigné , par ait-il , avec un
dévouement extraordinaire. S'il en échappé ,
c'est à elle qu 'il le devra. Et , pendant qu 'elle
s'occupait de sa mère, qu 'elle sauvait son ,
frère. elle avait a gagner sa vie , à faire s
face ;\ mi tas de difficultés. Elle a été sur
le point d'étre saisie , expulsée , par suite de ,
son impossibilité de payer ce qu 'elle restait ]
devoir de l'établissement . Sans monsieur j
Gouraud.. . 1

Richard , que te sommeil comniencait à
cnvahir , rouvri t un neil en entendant tom- ,
l>er ce nom : i

— Ah ! ce sanglier domesti que de Gou- '
raud ? t

— Je pari e de l'ami de votre ond e, baron. .
— Et caissier , parfaitement . Qu 'est-ce qu 'il .

a fait , le gorille ? i
— Vous avez à votre service toute l'his-

toire naturellc... Ce qu 'a fait Emile Gou-
raud ? Une chose bie n simple : il a prète , mi

Nouvelles Locala
L'Epidemie de grippe

Son £xtension
Lea Morts

On assure que Ics grandes dépression s
baroni étriqucs , les changements brus-
ques de temperature , une quant ité anor-
male cl' azone dan s l'air ont pu donner
au badile Pfeiffer sa subite et genera-
le viruLence et faire prendre à la grippe
son caractère d'epidemie.

Une fois installée dans une agglomé-
ration. sa propaga tion y est devenue
très rapide. Mais , si elle est très conta-
gieuse. n 'oubrions pas qu 'elle ne l'est
que d' une facon. Elle ne l' est pas par
l' eau et les déj ections , comme le typhus
et le choléra ; elle ne l'est pas non plus
par des parcelles détachées de l'épider-
me, camme c'est le cas de la scartatine
à la période de desquamation. Voilà donc
deux elements imp ortants de contagion
élirninés. II reste l'air. Mais ici encore.
il faut en rabattre beaucoup. Le badile
Pfeiffer ne vit pas plus de vingt-qua-
tre heures débarrassé de son enveloppe
humide , de la gouttelette avec laquell e
il a été expectoré . On ne le respire donc
pas avec la poussiere des rues et des
appartements , ainsi que cela peut se
passer pour le microb e de la phtisie. Il
faut que la toux du grippe ait envoyé
le microbe Pfei ffer à la portée de vo-
tre bouche, qu 'il soit entré dans le cou-
rant d'air de votre aspirari on. ou que
vous ayez porte à vos lèvres des ma-
tières humides sur lesquelles il s'est
trouv e depose et où il vivait encore.

Les personnes qui soignent les grip-
pés sont iort exposées à prendre la ma-
ladie : celles qui ne vivent pas dans la
mème pièce qu 'eux le sont beaucoup
moins, presque pas.

Un sous-officier écrit aux Neue Ziir-
cher Nachrichten :

« Epouvantables sont les conditions
d'existence de nos malades dans les ba-
raques d'infirmerie. Nos camarades que
la fièvre dévoré, sont entassés les uns
sur les autres et souffrent horriblement
de la chaleur dc ces j ournées torrides.
Des hommes qui ont 40 degrés de fièvre
sont étendus sur de la paille piétinée,
enveloppes dans des couvertures qui ont
déjS servi p lusieurs fois.

« C'est sur des camions du service
des snhsistances que L'on transporte les
plus gravement frappés à Delémon t, où
l'hòpital est bondé. De pauvres malades
cn proie à une fièvre intense , à des maux
de tète efiroyables et à de violentes
douleurs de poitrine . sont cahotés ain-
si ! »

Ies malades et les morts
A Qenève, l'epidemie que l'on croyait

en période décroissante , a repris uc-
puls deux jours plus d'extension. On si-
gnal e deux cents nouveaux cas ; trois
nouveux décès militaires.

Jusqu 'ici, le nombre des cas militaires
s'est élevé à 150, sur lesquels on a à dé-
plorer 22 décès.

A La Chaux-de-Fonds. sept décès se
sont produit s samedi. Le total à ce j our
est de 27. Parmi les morts on signale
celle du capitain e vétérinaire Robert Ba-

IIDIII de monsieur Themssey, les quatre
cents francs qui manquaient.

— Et a moi , le buffle , un j our, en a refusé
dix mille. Comme si je n 'étais pas plu s sol-
vable que cette... comment I' appelez-vous ?

— Joseline.
— Que cette Joseline !
Eugène Dameron fronca les sourcils.
— Vous ètes probablement plus solvable ;

peut-ètre iiispirez-vous moins de confiance.
Et c'est j ustement, ma clière , reprit -il , sur
ce chapitr e de la confiance que j e désirerais
avoir votre avis.

— Tout ce que i'ai entendu dire de made-
moiselle Delmarin la représente comme une
ieune fille exceptionnelle.

— Mais, en somme, à Saint-Denis on Ja
coniiait depuis iort peu de temps ; vous. au
contraire, vous l'avez touj ours connue. Vous
ètes mieux en état de savoir.. .

NaMa j oi\iss|ait dc ll'embarras dfEugène.
Elle discernait aisément le but d? ses ques-
tions.

— De savoir quo! ? formula-t-elle. Si Jo-
seline a aimé ? ou si elle aime encore ?

Une exipression douloureuse se peignit
sur les traits d'Eugètie. Il devinait à la
plirasc une indication mediante.

Maintenant il ne nourrissait plus l'espoir

lavoine , de Qenève, du régiment d'in-
fanterie de montagne 6.

A Colombier est déoédée la fille du
Pasteur André , Mlle Gabrielle André ,
morte victime de son dévouement, en
soignant les soldats malades. Quatre
soldats fribourgeois sont décédés. Cela
porte le total des décès à 33 ; le laznret
compte encore 50 malades, dont 2 ou 3
cas graves.

A Porrentruy, la grippe, qui a déj à
fai t  tant de victimes , vient d'enlever
dans la fleur de l'àge, M. Paul Cho-
quard. Le défunt a succombé dimanche
matin à une doublé pneumonie , alors
qu 'on le croyait complètement hors de
danger.

Quatre soldats bernois sont morts à
l'hòpital et au Séminaire dans les jour-
nées de vendredi et samedi.

Sur les deux lignes de Porrentruy à
Bonfol et de Saignelégier à Qlovelier.
le per.sonne| tout entier est atteint , à
I' exception de deux hommes. La cir-
culation des trains est totalement arrè-
tée entre Porrentruy et BonfoL

A Saint-Imier. l'epidemie prend de
l' acuite. Le lieutenant quartier-maìtre
Jaillet est decèdè ce., matin., Plusieurs
civils, aussi en traitement à l'hòpital ,
sont décédés dans la nuit.

A Thoune, le nombre des personnes
malades s'élève à 464 ; 14 personnes
ont succombé, dont 11 soldats suisses,
2 internés et un interne oivil.

Six guides de l'escadron 1/6 ont suc-
combé à Riimlang (Zurich) et una Ober-
glatt.

De Bienne , on annonce la mort à la
suite de la grippe du député Walter.

De Glaris , on signale la mort, à la
suite de la grippe du capitaine Vcegeli,
de Liestal , commandant de la comp.
d'arti llerie de forteresse II , alotuellement
en service au Gothard.

Le nombre des décès à la place d'ar-
mes de Liestal était de 19 jusq u 'à sa-
medi 21 juill et. Il y a eu troi s décès par-
mi la population civile. Le nombre des
cas de pneumonie en traitement à l'In-
firmerie est encore assez considéra-
ble.

La grippe parait s'étendre de plus en
plus dans (te can<ton d'Argovie, mais
elle conserve un caractère bénin. L'in-
firmerie cantonale d'Aarau est bondée
de malades.: La Société des Samari-
tains d'Aarau s'est mise, avec son ma-
tèrie! et 50 lits , à la disposition des au-
torités pour la durée de l'epidemie.

Le nombre des décès causes par la
grippe dans la ville de Berne a été. dans
la journ ée de lundi , de 14. Sur 12 sol-
dats malades retenus encore à la caser-
ne, un seul a pu étre licenoié j usqu 'ici
coinme guéri. Le chiffre des cas nou-
veaux est en décroissance. Au lazaret
municipal , il y a en ce moment 80 à 90
malades atteints de la grippe, dont 12
soeurs de la Croix-Rouge. L'epidemie a
en outre atteint des médecins et gar-
des-malades , victimes de leur dévoue-
ment.

Jusqu 'à dima nche dernier, la grippe a
fait, dans la place d'armes de Liestal,
19 victimes. En outre , trois personnes
sont mortes dans la population civile.
Le nombre des cas graves d'inflamma-
tion pulmonaire est encore très élevé
à l'infirmerie de Liestal.

Aux soldats de la lreflìvision
V ii 1 epidemie de grippe, le com

d'étre le premie r à iaire battre le -.ceiir de
Joseline ; (1 souhaitait du moins d'y eirtrer ,
comme d'autres y étaient entrés déj à.

Le dessein de Nai'da se précisait davan-
tage. Ah! le vitriol l'avait trahie ? Ah ! Paul
Mésanger retrouv erait un j our sa Joselin e
aussi belle ? Soit ! En tout cas, il ne la re-
trouverait plus digne de lui.

Eugène Dameron était ioli garcon , spiri-
tile!, séduisanfe ; à coup sur , Joseline batail-
lerait ferme , se défendrait avec energie...
Bah ! les femmes sont femmes, une heure
viend rait où celle-ci J' apprendrait à ses dé-
pens. On serait vengée alors.

— Mon cher monsieur. dit-elle, je dois
ètre franche : Joseline est une honnéte fille.
Est-elle libre , l'a-t-elle touj ours été ? ie n 'en
sais absolument rien.

On était au mois de novembre. Le froid
sévissait avec rigueur. Cependant, chaque
après-midi , Joseline se rendait au lavoir.
Elle avait fini par J'exiger de sa mère, doni
la toux orfrai t un caractère de plus en plus
alannant.

Maintenant toute la besogne lui incombait.
Dans la maison, hors de la maison , rien ne
marcliait que par elle. Et elle ne i'téchissait
pas sous le lourd fardean.

(A suivrfi)



mandant de la première division a
décide ce qui suit :

1. Les hommes en eonpé ; les hom-
unies sortis de com-s et écoles et. de-
vant re.iointlre leur unite ; les hom-
mes dont le congé medicai ou de
convalescence est arrivé à échéance;
Ies hommes qui ont recu un ordre
de marche les appelant pour un ser-
vice de remplacement ne rej oinclront
leur unite que le vendred i 2 aoùt.

2. Les officiers et sous-officiers,
le personnel sanitaire et les hommes
des services spéciaux .sont cependant
tenus de rentrer dès reception d'un
avis personnel de leur commandant
d' unite.

3. Les hommes visés ei-dessus, qui
ne l'ont pas encore fait , enverront
leur adresse actuelle exacte ù leur
commandant d'unite.

L'amitié américaine
*

Berne , 22 ju illet.
(Communiqué du Département mili-

taire).
En date du 19 juillet , le Département

militaire, a regu la lettre suivante :

M. Camille Décoppet , Berne.
Monsieur le Conseiller federai ,

Profondément ému par l'extension
que prend l'epidemie désastreuse qui
sévit en Suj sse, ia Croix-Rouge améri-
caine désiré ardemment préter son
concours à ceux qui Iuttent contre le
fléau. Si une aide financière pouvait
vous etre utile , nous mettons à votre
disposition immediate les ressources
nécessai res, jusq u'à la somme de 500
mille francs , pour l'établissement . et
l'installation d'hòpitaux spéciaux , de
camps d'isolement ou telles autres me-
sures que vous jugerez à propos pour
combattre la maladie. Le désir de la
Croix-Rouge américaine étant de pre-
ter au peuple de la République sceur un
sìecours prompt et efficace, nous
croyons préférable , Monsieur le Con-
seiller , de nous adresser directement à
vous pour éviter toute perte de temps
précieux.

Veuillez agréer , Monsieur le Conseil-
ler federai , l'assurance de ma considé-
ration la plus distinguée.

(Signé) Cari Pùllen DENNETT ,
. Deputy commissionner

f or Switzerland,
Le Département militaire a accepté

cette offre généreuse de la Croix-Rou-
ge américaine et a fait part à cette der-
nière des remerciements du Conseii fe-
derai, en inème temps que de l'assu-
rance des sentiments de gratitude du
pays tout entier. 11 a charge le médecin
en chef de la Croix-Rouge , colonel
Bohni , de se mettre en rapport à ce
sujet avec Je comité donateur.

Nos Morts
Parmi les soldats valaisans , dit la

Feuille d'Avis, décédés au service de-
puis le début de l'epidemie, et dont la
mor t n'a pas encore été relatée dans le
j ournal , nous relevons encore les noms
suivants :

Métral Alfred . Nax ; Masserey Felix.
Ventilan e ; Mettan Bernard , Evionnaz ;
Maret Hermann , Conthey ; Huber Lu-
cien , Orsières , morts à Villeret ; Bo-
chatay Robert . Salvan , mort à St-Imier ;
Caloz Julien St-Luc et ' Pochon Emile,
morts à Neuchàtel ; Thalmann Joseph ,
Sierre ; Coppet Louis, Vouvry, et Glé-
ment Robert , Champéry, morts à La
Chaux-de-Fonds ; Eggs Daniel , Gran-
ges. mort au Lode ; Claivaz Emile.
Nenda z et Crettenand Alphonse, Iséra-
bles, morts à Qerlafingen.

Aux parents de tous ces jeune s gens
enlevés à la fleur de l'àge, àu service
de la patrie , nous présenton s nos sin-
cères condoléances.

Les troupes valaisannes ont payé un
large tribut à la mort. Il y a eu j usqu'ici
25 décès.

Lundi a été enseveld à JVk>nthey un
interne belge, Joseph Montali, mort à
l 'iniirmerie , emporté en quelques j ours
par la grippe. Sur sa tombe, le com-
mandant belge Claude lui a adresse de
touchants adieux. Les honneurs mili-
taire s ont été rendus par des soldats de
St-Maurice .

Restrietions dans l'emploi du téléphone

L'administration des téléphones pu-
blic ce qui suit :

L'epidemie de grippe sévissant d'une
facon tout à fait extraordinaire parmi

les fonctionnaires et employés de 1 ad-
ministration des téléphones, il est indis-
pensable, pour pouvoir assurer réguliè-
rement le service au moyen du person -
nel non atteint , dc réduire le trafic té-
léphonique.

Ne sont en conséquence plu s admi-
ses les Communication s de jour devant
passer par plus de trois station s cen-
trales. Le public est prie de ne plus té-
léphoner , jusq uj à nouvel avis. que dans
les cas presentali! un caractère d' ur-
gence et de bien vouloir si possible
faire usage de la poste pour ses Com-
munications qui devraient emprunter
plus de trois stations centrales. Les té-
léphonistes avertiron t les personnes qui
téléphonent chaque fois que les Com-
munication s demandées exigeront la
coopération de plus de trois stations
centrales.

Le Bonheur familial
On nous écrit :
Nous devons au publi c, qui nous a si

fidèlement soutenu jusqu 'ici , un apercu
de notre activitó en attendant , la guer-
re terminée , la publication .d'une bro-
chure donnant la liste des dons et un
exposé moins succhici de notre oeuvre.

Au ler j uil let  1918, nous avions dé-
pense Fr. 70,198.— pour le vestiaire , le
service des colis. le ravitaillement des
convois d'évacués en gare du Bouveret
et le Bonheur f amilial don t nou s rap-
pelons le but : offrir  aux rapatries re-
trouvant un fils , un mari , un pére panni
les soldats internés en Suisse, un re-
voi r de cinq j ours. au Bouveret.

Le Bonheur f amilial a recu 1650 per-
sonnes, ce qui représente 8250 j ournées
de pension. Toutes nos dépenses ont été
couvertes par les dons du public, que'
nous remercions de tou t coeur , et par
quelques recettes passagères. Mois par
mois nos comptes son t examinés par le
Gouvernemen t du canton du Valais.

Mais ncus voi oi, ou peu s en iaut, au
bout de nos ressources. Malgré la du-
reté des temps , nos amis nous demeu-
reront fidèles , nous en avons la certitm-
de, et il's soutiendron t une ceuvre qui
honoré la Suisse. Il leur suffira , pour
cela, de. se représenter la j oie de ceux
quj rei roti vent leurs vieux parents , leur
femme, leurs enfants , après quatre ans
de séparation.

Compte de chèque Ilb 229, le Bonheur
iumiliai, Vevey.

L'ouverture du Marche aux fruits
de la Ville de Sion.

C'est donc vendredi 26 courant que
le marche aux fruits de la Ville de Sion
va s'ouvrir. Il s'annonce sous Ies auspi-
ces les meilleurs et nous pouvons assu-
rer nos producteurs que, vu les deman-
des nombreuses qui nous parviennent de
toute part , leurs apports ne sauraient
ètre trop nombreux. Plus il y aura de
fruits , mieux le marche réussira, et
nous comptons sur un effort sérieux de
tous nos arboriculteuTS pour aliimeriter
ce marche de facon abondante. Le mar-
che aux fruits a été créé pour répondre
aux voeux exprimés de toute part dans
le public, c'est au public maintenant à
faire . réussir cette initiative intéressan-
te et utile.

Dans le bui de faciliter les apports
aux personnes de la Commune de Sion,
la Commission a organisé un service
de . camionnage, qui sera charge de '.ra-
masser à domicile les fruits ' cueilìis. la
veille , pour les amener sur la place du
marche. Les personnes déslrant faire
usage de ce service , son t priées de
s'annoncer au poste de police de la Ville
de Sion j usqu'au jeudi matin à midi.

Nous rappelons que le marche s'ou-
vrira à 6 heures du matin et que les
fruits  devron t ètre en place pou r ce
moment-là.

Vendredi sera un j our important pour
l' arboriculture de not re commune , et il
faut que chacun fasse tous ses efforts
pour que le premier marche aux fruits
de la Ville de Sion réussisse pleinement
et ouvre par là une ère de prosperile
plus grande pour les produits de nos
vergers. WUILLOUD.

Port-Valais. — (Corr.)
A plusieurs reprises, le Nouvelliste

a publié des articles sur l'incurie de no-
tre administration communale.

Dans le numero 101 du 23 juillet, un
petit entrefilet nous annonce la démis-
sion de cinq conseillers .sur six et cela
pour ne pas continuer à endosser de
redoutables responsabilités.

N'étant pas au! courant des faits , nous
ne voulons pas nous prononeer sur une
accusation . aussi grav e, mais nous som-
mes à nous demander si l'Autorité su-
périeure va continuer à se retrancher
derrière un mutisme absolu corn ine cela
a été le cas j usqu'à maintenant. La si-
tuation nous parait sérieuse. La ques-
tion est donc posée et il ne sera pas
possible plus tard d'invoquer des excU-
aSes banales pour se j ustifier.

C'est le moment d'agir ou jamais. Ou
nous dire que tous ces racontars sont
dénués de tout fondement , ou alors
prendre des sanctions pour mettre fin
à des tiraillements et des doutes qui
nuls ent à la bonne marche des affaires
de notre commune et nous causent un
tort moral et matèric i, X.

Orsières. — (Corr.)
Les parents du regretté Chanoine Hu-

bert se font un devoi r de témoigner
leur reconnaissance envers le cler-
gé, la population d'Orsières et en parti-
culier les Enfants de Marie , de tout ce
qu 'ils ont fait  pour procurer au Vieaire
de sainte mémoire, une sépulture des
plus honorables.

La ration du beurre du mois d'aoùt.
(Communiqué de la Centrale f ederale

des graisses et de l 'Off ice f ederai du
lait) .

La distribution des cartes de graisse
pou r le mois d' aoùt va commencer pro-
chainement. Ensuite de la constante di-
minution de la production de beurre et
dc la continuation de la distribution de
beurre à fornire , la ration normale de
beurre pour le mois d'aoùt ne pourra
ètre que de 150 grammes , au lieu des
200 grammes prévus . Or, la carte de
graisse du mois d'aoùt a des coupons
de beurre pour 200 grammes. Il faudra
donc que des coupons de la valeur to-
tale de 50 grammes (ou un seul cou-
pon de 50 grammes) soient employés
pour l'achat de graisse et portent la
mention correspondante. Cela peut se
faire de la mème facon qu 'en mars et
avril , où Ics débitants de graisse ont
été autorisés à accepter comme cou-
pons de graisse les coupons de beurre,
à condition de les marquer au verso
d' un G (graisse, gl'asso) ou d'un F
(Fett) ineffacable. -,

Huile de colza. '"> ¦'
(Communiqué f ederai des graisses) .
En vertu de l' arrèté du Conseil fede-

rai du 15 janvier 1918, la Centrale fe-
derale ' des graisses a le droit de dispo-
ser des huile s et graisses comestibles
produites en Suisse et d'en ordonner le
séquestre. En outre , d'aprés l'article ' 3
du susdit arrété du Conseil federai et
d'aprés la décision du département
suisse de l'economie publique du 4 fé-
vrier 1918, l'emploi de graisses et hui-
les comestiMes et de leurs matières pre-
mières à d' autres buts que celui de l'ali-
mentation humaine n'est admissible qu 'à
la condition d'une autorisation expresse
de la Centrale federale des graisses. Il
en est ainsi de la récolte de colza et
de l'huile en proVenant . Quoique les
dispositions de l' arrèté du Conseii fe-
derai et de la décision du département
suisse die l'economie publ ique détermi-
•nent suffisamment les devoirs des pro-
dulcteurs ainsi que des fabricants et mar-
chands d'huile , la Centrale federale des
graisses , vu l'importance de la question ,
édicte , en date du 22 juille t 1918, des
instructions plus détaillée s à ce sujet.
Celle.s-d son t envoyées, ces .J QM S.1 aux
offices cantonaux de la carte de graisse
et aux feuilles d'avis cantonales. Nous
y attiron s l' attention des producteurs ,
des propriétaire s de presses à huile , des
commercants et des consommateurs.

Brigue.
Un touriste de Berne, nommé Meyer,

qui , avec un compagnon , M. Hagenbach ,
traversali, dimanche , sans guide , le
Langgletscher (partie inférieure , lon-
gue de 3500 m, large de 1000 m., s'éten-
dant de 2600 à 2150 m. d' altitude , du
grand glacier du Lcetscherfim , à l' extré-
mité supérieure du Lcetschental et qui
donne naissance à la Lonza, est tombe
dans une crevasse, dont il a été retiré
mort lundi matin.

Composition de la farine.
Un arrété du Département d'eco-

nomie publique modifié la composi-
tion de la farine pour le pain. Le
nouveau mélange devra étre compo-
se de 10 % de riz , 10 % de mais et
80 % de farine américaine. Les prix
maxima de la farine restent les mè-
mes. L'arrèté entre immédiatement
en vigueur. Pendant la période tran-

sitoire il sera permis de mèler .'an-
cienne farine avec le nouveau mé-
lange.

Bex. — Presse.
M. Ernest Oppliger, fondateti]1,

propriétaire et éditenr-iinprimeur du
« Journal de Bex », qu 'il a fonde en
1899, ayant été appelé, pour le lcr
janvier prochain , à la direction de
l'Imprimerle et Lithographie (S. AJ,
à Montreux , vient de vendre son
journal et son imprimerie n M. Fré-
deric Bach , à Neuchàtel.

La carte frontalière
En réponse à de pressantes démar-

ches en faveur des Italiens domiciliés
en zone, M. Crépel , député de Gex, a
regu de M. S. Pichon, ministre des af-
faires étrangères en France la réponse
suivante :

« Pour faire suite à ma lettre du 3
j iiii n dernier, j' ai l'honneur de vous tai-
re savoir, après avoi r consulte M. le
ministre de la Guerre et M. le ministre
de l'Intérieur , qu 'il n 'est pas possible
d'étendre le regime de la oirculation
frontalière aux sujets italiens ou à d'au-
tres étrangers habitant certains arron-
diissements de la frontière franco-suisse.
L'adoption d'une semblable mesure vi-
cierai t dans le fond comme en la for-
me, le regime institué le 21 mai 1917 et
risquerait en compliquant la surveil-
lance dans une région particulièrement
delicate , de rendre illusoires les pré-
cautions prises pour en assurer la pro-
tection.

.le tiens à ajouter qu 'aueune conven-
tion avec la Suisse n'oblige les autori-
tés francaises à donner des cartes fron-
talières aux ressortissants habitan t la
zone. Elles concèdent seulement à cer-
tains frontaliere suisses, après enquè-
te , et dans des conditions déterminées
une autorisation exceptionnelle de fran-
chir la frontière en des points désignés
et de circuler librement dans une portion
nettement délimitée de son territoire.
Cette autorisation exceptionnelle est, le
cas échéant, révocable sur le champ.

La grippe an Granp-St-Bernard
Depuis qiiiKllqu.es j ours, la grippe sé-

vit , maligne, à Bourg-St-Pierre et au
Grand-St-Bernard, Plusieurs religieux
et des soldats ont été assez gravement
atteints. L'état de sante de M. le Cha-
noine Claret, notamment , donne Iteti à
de grand es inquiétudes. Il est à suppo-
ser qule ila grippe a été apportée sur
ces sommets par des voyageurs de la
plaine.

Dernier Courrier
**"W\^W

Après la démission de H. Seidler
Le corrile Hussarek constltuera le

nouveau ministèro
FRANCFORT, 23. (P. T. S.). — On

mande de Vienne à la Gazette de Franc-
f or t que le successeur de M. Seidler a
été désigné en la personne du comte
de Hussarek , ancien ministre de l'ins-
truction puib'liquié, dont ila nomination
est attendue auj ourd'hui mème.

On assure. dans les milieux officiels ,
que plusieurs membres du Parlement
seron t appelés à siéger dan s le nouveau
cabinet.' ' ~ ¦¦«—'>-

Les opérations dans les Balkans
Nouvelle avance des Franco-Italiens

ROME, 23. — Le general Diaz com-
muniqué :

En Albanie, dans l'are de Devoli, au
nord de Bérat , nous avons continue
notre avance le long de la créte de
Mali-Silowes, conquérant la cote 900.
Plus à l'est, des unités francaises ont
occupé les hauteurs de la rive gauche
de la Molta. Nos avant-postes au' pont
de Cuci ont repoussé plusieurs attaques
de l'adversaire en capturant des pri-
sonniers et des mitrailleuses.

Les Autrichiens sont chassés de
toutes leurs positions au sud

de la Molta
PARIS, 23. — Communiqué de l'ar-

mée d'Orient :
Activité d'artillerie réciproque dans

la région de Doiran et à l'ouest du
Vardar . Combats de patrouilles dans
la région de Nonte.

En Albanie , nos troupes, poursuivant
avec un entrain magnifique et malgré
une forte chaleur leurs attaques d'hier
ont, après une sèrie de durs combats,
chasse les Autrichiens de toutes leurs
positions au sud de la rivière Molta.
Au cours de ces deux journées, elles
ont capturé 600 prisonniers, dont 6 of-
ficiers, et 12 mitrailleuses. A notre
gauche, sur la rive ouest du Devoli,
les troupes italiennes se sont emparées
dc la hauteur 900, au nord de Qoritza.

Bibliograpkie
%_%_>•*/*¦**_*

LES A N N A L E S
Des articles de Alfred Capus, Henri La-

vedan, Gustave Le Bon, Juliette Adam, Abei
Hermant , Yvonne Sarcey, Adolphe Brisson;
deux poèmes de Jean Richepin et Edmond
Rostand ; toute l'actualité de la semaine ré-
sumée en des textes vivants et bien illus-
trés. Voilà ce que contieni le numero des
Aimates.

En vente partout, 30 centimes.

Madame Emilie Blum^Schliepp et son fils
Walthe r, à Aigle ;

Monsieur Albert Blum et ses enfants , Ida ,
Adele et Albert , à Bex ;

Monsieur et Madame Ernest Blum-Ott et
leur fl|s Ernest, à .Bex ;

Monsieur et Madame: Robert Widmef-Blum
et ieurs fils Robert et Fritz , à Bex ;

.Monsieur et Madame Jean Schiiepp et leurs
enfants Jean et fluida , à Basadingen ;

Monsieur et Madame Hermann Schiiepp tt
leurs enfawts Hermann et Lina, à Dies-
senhofem ;

Monsieur et Madame: Alfred Schiiepp et leur
enfant , à Bàsading-n et les familles

alliées , à Qessenay, ,G^aad, Gsteig, Zurich ,
Basadingen, Wigoldingéhf; Bàie, Paris et
Londres, ont la 'profonde douleur de faire
part à leurs pa rents," amis et connaissances
de 'la perte cruelle qu 'ils viennent d'éproti -
ver en la personne de leur cher époux, pére ,
fils , frère , beau-frère et .parerci,

Monsieur Walter Blum
Cafetier à ALgle

enlevé à leur tendre affeetion le 22 courant
dans sa 33= année , aprés une courte et pé-
nible mal adie.

L'ensevelissement aura-lieu à Bex, cam-
pagne «La Ruaz », le mercredi 24 j uillet , à
5 li. après-midi. C.ulte à ..,._}. Jfc, .

Pére chérr , du; haut des cieux
veille sur ta : famille affligée.

La fam ille MORjET-ROUHJJER, du Bro-
card-Martìgny-Combe, remercié sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au
deuil qui vient de la frapper par 'le décès de
Jeur chère fille et soeU'P- . dévouée Mar the
Moret. J

Mme Vve Paul PERA et iamifle, .. Mon-
they, ainsi uue les familles alliées touchées
des nombreux témoignages de sympathie
recus à l'occasion de leur gra nd , deuil re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris ,part.

Assurance Mutuelle Vaudoise
En suite des prescriptions des Autorités

cantonales concernant les réunions, l'Assem-
blée generale extraordinaire de l'Assurance
mutuelle vaudoise, convoquée pour le jeu -
di 25 juillet

est renvoyée
Une nouvelle convocation sera adressée

aux sociétaires en temps opportun.

La Mort
vous guene» dtt- on souveat aux paraoane»

_ uie l'on entend tousser pémbtanent. D est
facile de taire mentir ce dicton, puisqua Jes
Pastiiles Wybert-Gaba, ks seules fabriqaées
d'aprés la formule originale du DooSeur
Wybert non seulement influent fav«ra*le-
ment suir les bronches mais som. encore M
désinfectant puissant de tout l'appareil .«ta-
pi ratoire .

En vanite partout 1 fr. 25 la bolfet . Deman-
dar expressément lea PastfUes «Oa_ba». 1864
inumumummmmitmmti

ChiRgemMts d'idrissis
Nons ramMioiu i aaa abaonéa

qa 'aacune demande da cku_r«in«_t-
d'adrease n'est prise an «amMinMaB,
¦i elle a'eat aocomparnóe mm vinti
centimes ea timbres. O «pi abaola-
ment. mina___.__._ fft da rappeler fan-

Sauf Ies cas exceptionnels, lea eoa—adajaéa
ayant no caractère commerciai, acni
que les communi qués de Société», ffttes,
concerto, etc., ne seront insér.s qne
*'ils sont accompagnés d' une «"«HyHtt



Mme Georges MORAND et famille , à
Martigny, dans l'impo'ssìbilité de répon-
dre à toutes les personne. qui Iour ont
témoigné de la sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper, leur expri-
ment leurs sincères remerciements et leur
profonde reconnaissance.

Bumpliz -Berne

Off
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MOULINS AGRICOLES, SION

Véilte d'immeubks
Le sarpedi 27 juillet courant, dès 4 heures de

l'après-midi, au café Deslex, à Lavey, M. Jo-
seph Pochon exposera en vente aux enchères
publiques les immeubles ci-après, qu'il possedè
dans la commune de Lavey-Morcles :

A Lavey, et au Pré de la Grange,
Iogements, grange.écurie.remise, places , jardins
et prés de 26 a. 68 ca.

Au Courset d'Erabas, vigne 3 a. 08 ca.
En Traverseys, champ - 7 a. 25 ca-
Au Pré Gatelany, pré 11 a. 66 ca.
En Bessex, pré et bois 5 a. 65 ca.
Pour prendre connaissance des conditions,

s'adresser aux notaires Pail lard et Jacquenod , à Bex.

A vendre

1 pressoir hydraulique
neuf

Fabrication Bncher-Manz N° 21, livrable de suite
renda franco et pose à prix avantageux.

La Centrale, Machines Agricoles S. A.

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

« Acide phéìiipe » ou « Lysol »
marque GALLET

Seule garantie d'une activité positive.
— 60 années de succès —

En vente ds toutes les pharmacies et drogueries

^afit ip. fenaisons iato
vende? , vos chevaux qni ne paient plus leur nourriture àla

Grande Boncserle Oberatine de Sion
M. Louis MARIETHOUD , qui offre les plus hauts prix.

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

_E»_É:C:_E_EXBXJ_FtS» ! \
Les MoQrtiès artifìcielies BI6KEL
Les Monches translacides CLEMEMT

sont celles qni vous donneront les meilleurs
791 résultats.

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

ROBERT GLARDON , repr, V A L L O R B E .

-HaBfcfc. ¦_,» ¦¦ vi !._ .. . mm. . , •_ __*», aBanque Commerciale
- - Valaisanne ¦ ¦

Ch, BXBSNSY. il Dia, M0NTM_BT

Correspondant officici *• la Banqie Statloula B.E F C.** *«
charge st totttw Ina operati»» 4* bao«a«.

PKKTB OTPOTHEOAIKBfl

E .•?»!* 'àm fi. T. *t« d'ursrn»» S 3 |o
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Deuxième enchère §̂
Le ieudl ier aofit 1918, dès les 2 heures de ?;:[

l'après-midi, en maison de Ville d& Bex, salle Kj
du ler étage, l'office des faillites soussigné ;«j
exposera en venie aux enchères publiques, k -jsj
les immeubles ci-après design és provenant £
de la faillite de Philippe Morerod-Pittier aux l

r s
Plans si Bex. — Aux Plans Hótel-Pension ^« Les Muverans » avec bDcher, chambre à
l essive, étable à porcs, remise, place et pré . : a
— Taxe cadastrale fr. 77.788.— Estimation j|&§
fr. 40.000.— A. Naatt, chalet de 87 e. a. ' |
le sol est porte sous art : 1242. — Taxe H>
cadastrale fr . 1800. Estimation fr. 500. — Les M
conditions de vente et la désignation cadas- ~i
trale des immeubles sont à la disposition &9
des intéressés dès Je 20 juillet , au bureau j .
de l'office soussigné. 1179 '

Bex , le 21 juin 1918. P 24256 L i 
j

B Off i ce des faillites , A. Marendaz. Wft

Offres et demandes
DE PLACES

Ouvriers !
Attention !

Importante Société fran-
gaise demande des char-
pentiers, des macons et
des mansavres. Condi-
tions très avantageuses.
S'adr. à F. Pidoux , Coppet.

Jeune fille
robuste et de bonne volon-
té pour aider an café et au
ménage. Vie de famille as-
surée. S'adr. sous H.M.  au
Bureau du « COURRIER»
de VEVEY.

On cherche pour com
mencement d'aoùt un
FORT VACHER
pour un troupeau de 20 à
25 bétes. Salaire 80 à 90
fr. par mois et un
}eune homme

de 16 à 18 ans sachant
traire pour aider à soigner
le bétail. S'adresser EUG.
FELIX, ferme de Joulens
sur MORGES, VAUD.

bonne a tout faire
dans ménage d'hotel.
S'adres. au Nouvelliste
sous R. S.

jeune fille
pour aider à la cuisine.
S'adresser à la Pension
Bernard Pellegrini , BEX.

On demande ponr le i* sep
tembre à Martigny, une

ieune fille
de tonte confiance , connais-
sant la cuisine et les travani
d'un ménage soigné.

S'adresser avec références
à M™« Henri Chappaz, avocai ,
BAGNES

JEUNE FII.0LE
ponr tenir nn ménage. Bon
gage, Envoyer références
an bnrean du Journal sous
M. L

Les compnmés de
Saccharine 110 fois
HERMES

se vendent au détail
aux prix max. de 0.50
la boite d'environ 100
tablettes.
S. A. Hermes, Zurich .

<5N ACHÈTE
vieni fer et os

Vis de pressoir. Chiffons ,
Laine tncotée.Papier étain,
cuivre, Jaiton , étain, zinc,
plomb, et sont payés an
plus haut prix du jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AUG. COMTE PERDU
MONTHEY — Grand'Place
(Près da poste de Police) .

Saccharine
110 fois ,conforme è la loi ,
cai tons de 135 boites a
100 tablettes fr.72.— con-
tre remboursement 10 boi-
tes échant. fr. 7.80 franco.

Sacchirlne Co Limited.Servette . Genève.

Atlnlt
une belle laie

portante ,pour le commen-
cement d'aoùt.
S'adr. au bureau du Journal

CEuvre St-Augustin
à. S.t-__9ka:»-o._rio<_>

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

Dessins et projets foarnis sur demande.
!E.M«n.M«.I« ¦J.MUMX
BrapMu Orféxmfe
Tapi* «tatari
Galou et fraoges Ckeraini 'da croix
EtftiaatUlo__uc* Cleri;**
K4»afatiaaa ' Tlaan

DantaUn ai Iterarla i'éclUa. Vétcnaala aefeMsla»tÌ«aai
Exécution ertistìqae ti toitmé*

Catalogues, echantillons et choix envoyés sur demande
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles.

Baratte à beurre
automatique

marchant à eau, s'adapte à tous les robinets de cuisine

V

Brevet et fabrication suisses — 'Demandez le prospectus.

M. STEIGER & Gie

On cherche à vendre un

fourneau de Pierre
en bon état. S'adresser à
Bétrisey Maurice, St-Léo-
nard.

A VENDRE

bicyclette
excellente occasion

S'adresser au magasin
A. SAUTHIER-CROPT,

Martigny
Dès que les premiers symp-

tómes de la

appxraltront : malaise, fièvre ,
transpiration abbattement,
maux de téte , courbatnre, etc.
Écrivez ou télégraphiez-moi.
Je vous enverrai par retour
express contre rembourse-
ment de fr. i.70 franco ce
qu'il faut et instructions.
DROZ, lierborlste, Neunhàtel
(Prière de ne pas confondre) .

A vendre
Un bon char avec deux

mécaniques. S'adresser à
Jean-Pierre RAPPAZ, à
Evionnaz.

A VENDRE
UN VASE DE GAVE
de la contenance de

12.000 litres.en très bon
état.

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

sur la route de Sembran
cher au Cb&bles un
bracelet montre

en or. Rapporter contre
bonne récompense à
l'Hotel des Alpes , Fionnay

par Martigny.
VOICI

la meilleu re adresse
pour vendre vos Chevaux
pour .'..battagc , ainsi que
ceux abattus d'nrgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louue 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail,
Tel. iour 15.36 ,

nuit et dim. 12.80

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIE R

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

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur si dis-
position. Man spricht deutsch.

UH. Brattili & CÌ6, SÌ0D, Agence à 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.

~
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ON CHERCHE à ACHETER
ies racines de gentlan*
.Ivraison de suite ou en automne. Paiement
omptant. Prière d'adresser les offres sous
hiffre K 5585 Y, Publicitas S. A. Lausanne.

fV Jj première qualité %£
IJIOTB garanti pur j us de fruit ?Villi W recommande 

^à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb. 89
Brande Cldrerie Bernoise à Worb m

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

PS. — Pour les commandes de M
grande importance demandez offre M
speciale. ' _
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VENTE ET LOCATION DE

DRAPEAUX
Suirlandes - Feux d'artifiee

Lantarnas véniilenne» - Eouasonsau magasin A. SAUTHIBR-CROPT , MARTIGMY

Consommateurs ! Attention !
Demandez les limonades hygléniques et

recommandées , sans saccharine , de la Maison
IHP" Coudray Frères, Sion.

Collège S. Charles Borromée
à ALTDORF (Uri)

Pour la Direction des PP. Bénédictins de
Mariààstein. Cours préparatoire pour élèves de
langue francaise , écote reale de 3e classe,
QYMNASE 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 étoffes en échange, ou en fabrique du fil à
trlcoter, ou des étoffes.

Fati- Igne de Draps, Wangeg S. A.
PP" OCCASION

Pour cause d'agrandlssement, à vendre un
« Moulin vertical »

pour farine panifiable, mais, etc. à l'état de
neuf , avec bluterie complète.

S, A. de la Battesse de Martigny
Les intéressés sont avisés que l'ancien

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

Le Conseil d'Administration.

la Bip Popii ttiiB? U.
=^= SION ——

émet jusqu'à nouvel avis des

Obligations nominatives
on in portenr an S %

LA DIRECTION
Henri Spahr., Alb. de Torrente.
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L'argent
que vous dépensez pour vos annonces

n'est jamais perda
si ces dernières paraissent

dans le NOUVELLISTE VALAISAN
le journal ayant

le tirage le plus élevé.
Ses abonnés se recrutent dans toutes les clas-

ses de la population, ce qui- procure
plein succès à votre publicité.

S'adr. directement à l'administration du Nou-
velliste à St-Maurice ou aux agences de Publici-
tas S. A., Sion, Montreux, Lausanne, etc.

Banque de Brigue
Brigue

Capital- AGtisas tr. 1.000.000
? allèrtmest vsrt.

Réservés Fr. 350.000.—
Compte de chèques postaux No Bc 253.

La banque accepté des ééipdts :
en comptes-oottTaats i 3 X-4 %
sur carnets d'épargne à 4 5. % ¦¦** —
comtre obligation i 4 % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des depflts d'épargne et des otoHgationa
sont places contre bonnes garanties hypothécaìres ea
Suisse.

Location de cassettes daas la ckambre fort»
Pour le Bas-Valiais, les d>é(P-ts peuvent étre efiectués

sans frais pomr notre compie chez notre Admtalstrateiir..
«r-n-mTni Trn «aa ___¦ \W" î*c~^WirvWWtf r*if i***m3Bf c




