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NoirSJaux faits connusf

Lundi à Midi
Les Allemands sont en pleine re-

traite. Les Francais ont franchi
l'Onrcq et enlevé de nombreuses villes
et villages.

En Suisse, le Congrès socialiste de
Bàie a vote en principe la grève ge-
nerale, déclarant Inacceptable la ré-
ponse du Conseil ¦ federai que l'dn
trouvera plus loin.
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Le Mouvement Ouvrier
M Jules Tissières

Nous avons une peine infinte à noas
remettre de la mort de M. Jules Tissiè-
res. A notre epoque anxieuse où la queé-
tion ouvrière surgi t plus redoutable
que jamais, notre grand ami eùt été le
trait d'union entre ce qui fut et ce olii
sera.

Ce n 'était pas un de ces hommafe ,
comme nous en avons trop, hélas ! fi-
xés, noués, pétrifiés à une certaine d'a-
le du siècle et à des conceptions polilii-
ques qui ont vécu et qui ne réprendroti t
plus pied.

Il comprenait admirablement Ies be-
soins nouveaux, les . aspirations des
humbles, les tendances humanitaires, qui
ne manquent pas de noblesse, des Tra-
vailleurs en quéte de science, de vie in-
telligente et fraternell e.

Peu de temps avant sa mort nous
nous rencontrions à Vevey où, dilettan-
te de l'art , il était alle à l'inauguration
des belles iresques de Bieler au Musée
Jenisch, et, précisément , nous échan-
gions nos impressions sur la situation
extrémement grave que le Comité so-
cialiste allait créer à la politique gene-
ral e du pays.

Les événements qui se déroulent mon-
trent que M. Tissières ne se trompait
pas dans ses prévisions.

Nos lecteurs trouveront plus loin la
réponse du Conseil federai aux nom-
breux postulats d'Olten du 22 juillet. Ils
verront aussi que Je Comité socialiste
d'action estime que cette réponse n 'est
pas satistfaisante

Si, d'ici quelques j ours, l'on ne s'en-
tend pas sur une sorte de modus viven-
di, c'est la grève generale avec toutes
ses conséquences, et alors que Ja guer-
re bat son quart et mème son entier sur
toutes nos frontières.

M. Tissières se rendait parfaitement
compte de Ja puissance socialiste.

Jadis, c'était par des monòmes, des
cortèges et des chants de premier mai
quje se manìfestaient les aspirations
prolétariennes.

Auj ourd hui les ouvriers ont rempla-
cé Ies manifestations dans iles rues par
des procédés d'intimidation autrement
efficaces ; ils se sont solidarisés si étroi-
tement qu 'ils font pénétrer jusque dans
Ies milieux les plus obscurs les mots
d'ordre de leur comité.

Tout se passe plus ou moins souter-
rainement , sans oris ni tapage. Un ulti-
matum au Conseil federai qui, par
crainte , cède à la pression de M. Schul-
thess, comme dans la question du lait,
et de premiers résultats tangibles, qui
en amènent d'autres, sont obtenus.

M. Tissières voyait la question socia-
le dc plus haut li la voyait daas ses
principes.

Connaissant Ies maux engendrès par
la grande industrie et par la concen-
tration exagérée des richesses, il ne con-
testali pas à l'ouvrier le droit de se
syndiquer, son droit d'homme libre qui
peut utiliser à son gre, son corps, son
intelligence , son temps, son outil et le
f rui i de son travail.

Et, partant de ce -point de vue , entre-
voyant l'epoque où. mieux traité et plus
à l' aise, le travailleur échapperait aux
contretemps, à la misere, resisterai!
mieux à l' oppression, M. Tissières le
voyait s'élever j usqu'aux sphères mo-
rales d'où Fon ne irelèv e que des Lois
nécessaires imposées par la Religion, la
Patrie et l'Humanité.

Notre ami avait horreu r du socialis-
me communiste, mais il aimait l'ou-
vrier , savait le défendre et le souten ir.

Que d'hommes politiques méprisent
la question sociale !

Ils font vu naitre, cependant ; ils en
voient les manifestations , mais ils pren-
nent tout cela pour un programme uni-
quement oratoire et verbal. Comme nous
le disons plus haut, ils sont noués et
pétrifiés.

Au moment du passage de Ja Béré-
sina, lorsque le fleuve roulait des gla-
cons énormes et menacants, il aurait
fallu dire : « Certainement, le temps
est très beau, mais ne trouvez-vous
pas qu 'il fait un peu chaud ? J'ai envie
d'óter mon pandessus ? »

M. Tissières osait, lui, voir les réali-
tés en face et les étudier , et il estimait ,
à j uste titre, que l'Etat . ne pouvait pas
plus se désintéresser des questions ou-
vrières que de la police intérieure et
extérieure dont il était ohargé.

Dans l'a rène nouvelle , ouverte aux
ardeurs et aux partisans de l 'émanci-
pation sociale, la place de notre grand
ami resterà vide . Puisse, du moins, le
parti conservateur continuer une doc-
trine qui s'inspire de la ju stice,, du droit
et de l'Encyclique Rerum Novarum de
Leon XIII.

Ch. Saint-Maurice.
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EGHOS DEJ>ARTOUT
Les Tsars assasslnés. — Le dernier en

date des crimes commis par les bolcheviks
a soulevé un cri d'horreur et de dégoflt . L'as-
sassi nat du faible Nicolas JI rent ré, malheu-
reusement, dans >la catégorie des Solutions
tragiqu es données am 'règne des tsars par
quelque faction touj ours prète à répandre
le *ang, sous des prétextes divers.

Si on femorale les trois siècles qui consti-
tuent tout le domaine historique de la Rus-
sie, on reste "confondu' par le nombre des
assassinata qui ont mis fin à l'existence de
tant d'ampere UTS : une quinzaine en moins
de t rois cents ans !

Ivan le Terrible mouru t dans son lit ; mais
il avait assommé trois femmes et son fils
à coups de bàton. Un Dmitri , le dernier des-
cendant des Rurik , est assassine par Boris
Qodounov, en 1596. Le premier des faux '
Dmitri , et le plus célèbre de ces étonnants -
« samotzvanefzi », oui imposteu rs, monte sur j
le tròn e en 1605 ; il est massacré en 1606, \
avec les Polonais qu 'il avait amenés à Mos- ?
cou. Un autre , Petrouchka Dmitri , tou t près <
d'entrer dans Moscou en vainqueur , est pris (
et mis à mort aussitòt

Ces drames sont antérieurs à l'arrivée des j
Romanof. Alors Pierre le Grand « exécute » j
lui-mème son fils Alexis ; Elisabeth détróne \son neveu, l'emprisonne et l'empoisonne ; ]
Catherine II étraragle son mari et fait mas- jsacrer dans la forteresse de Schlusselbourg jle ieune Ivan VI, qui lui laisse ainsi Ja pla-
ce. Pierre III. en 1762, abdique comme fera
plus tard Nicolas II, et finit de manière iden-
tique , assassine par des rebelles, à Ropcha.

Le fils de Catherine, Pierre ler, prince
Charmant, fut un empereur fou. Les sei- jgneurs de la cour le firent étrangler dans ;
son palais, le 12 mars 1801.

La mort d'Alexandre ler, l'adversaire de !

" ....—.. »»—.

Napoléon , reste un mystère ; pour Lamothe-
Laiigon , mémorialiste informe , ni Alexan-
dre ler ni la tsarine ne sont morts naturel-
lement. Alexandre II est tue à coups de
bombes par les nihiilistes, en 1881 ; son suc-
cesse», Alexandre III, passe , officiellement
pour une victime du mal de Brighi ; mais
il parait hors de doute qu 'il a succombé aux
suites de l'attentat de Borici ; les niJiiliste s
avaient fait sauter , en 1887,'le  train impe-
riai  qui se rendait era Crimèe ; Alexandre IH
ne s'était iama is remis de cette catastro-
phe , dont les victime s avaient été nombreu-
ses.

Son fils meurt à son tour , sous les coups
imbéciles d'une secte de misérables comme
il y era a trop en Russie ; ce pays, reste
primitiif en tout , justifie ainsi une fois de pigra
l'opinion que tout s'y passe encore à l'a-
sìatique bien plutòt qu 'à J' européenne.

Ón ne peut pas dir e que la Russie soit
restée un pays sauiVag^ parce qu 'il y a des
Russes nombreux qui se .reclamerai de Ja
civilisatio.ra occidentale ; mais ce n 'est pas
altérer la vérité que de dire qu 'en Russie
la sauvagerie domine encore les mceurs.

Découverte de bombes. — Une patrouille
militaire en tournée près de Koblenz (Argo-
vie) a découvert sur les bords dm Rhin, en
face de l'embouchure de la Wutach , une
boite. iermée contenant une bombe avec un
mouvement d'horlogerie. L'engin a été aussi-
tòt remis au; iuge d'instructio n federai.

D'autre part , :le « Basler Vorwaerts » an-
nonce l' arrestation d'un coiffeur de l'Elsaes-
serstra sse, à Bàie ; on a découvert dans
sa cave un dépòt de bombes, dont il sera
intéressant de connaitr e l'origine et la des-
tinat ion.

Le prix des porcs. — On écrit à la « Re-
vue » :

La Société des maitres charcutiers lau-
sannois vient de baisser de 1 fr. par kg. le
prix de vente de ses produit s.

Il nous revient à ce suj<yt que Je taux ex-
cessif des porcs a eu pour effet urne mo-
vente presque complète des articles de char-
cuterie ; aussi beaucoup de charcutiers ont-
ils été dans l'obligation de renoncer à s'ap-
provisionner fante de clients.

H en est résulté immédiatement une baisse
sensibl e du prix des porcs et partant de la
charcuterie . Toutefois il est à presumer que
cette baisse, si elle ne s'accentue pas da-
vantage, ne suffira pas à ranimer te com-
merce de la charcuterie , cet article étant
encore trop onéreux pour le consomma-
teur.

Toujours Lui. — Le colonel von , Watten-
wyl, écrit dans la « Zuricher Post » du 25
juillet, à propos de la contre-offensive fran-
gaise :

« Les dernières nouvel les prouvent que
l'avance francaisei a attein t et dépassé son
point d'intensité le plus font. Si tei est bien
le cas, la contre-attaque francaise, en de-
hors de la perle touj ours regrettable en
hommes et en matériel qu 'elle aura causée
et du stimulant qu 'elle aura fourni ara mo-
ral des pays de J'Entente , n 'aur a aucune con-
séquence militaire. »

Rappelons qu 'il y a quelques mois, le co-
lonel Egli démontrait mathématiquement aux
lecterars de ses bulletins que les Américains
étaient dans l'impossibilité absolue d'interve-
nir utilement sur le champ de bataille avant
que les Allié s aient été définitivement bat-
tus.

Simple réfiexion. — Les petites croix de
bois qui semblent sorties du sol pour effa-
cer la souillure de l'ennemi sont la vraie
richesse de la France

Curloslté. — Ora - écri t  à la « Tribune de
Lausanne » :

« Je me permets de signaler aux autori-
tés compétentes la création de Jazarets de
premier ordre : c'est l'utilisation des bateaux
de la Compagnie de navigation , qui sont
sans emploi actuellement.

Comme isolation des malades, on ne pour-
rait mieux trouver. Les lits se logeraient
iacilement dans les salons ; ceux des con-
valescents sur le pont pendan t le iour.

L'air pur du lac, le grand soleil , le calme
contribueraien t efficacement à combattre le
fléau. »

Pensée. — Au temps où chacun se choi-
sissait sa vie a succède un temps où la vie
d'un coup a été imposée à tous par le de-
voir, Je devoir qui la rend triste, rude,
laborieuse et non seulement la désenchante,
mais la sacrifié.

Les Croisés Américains
(Corresp . p artie.)

Dans un certain camp d'entrainemefit
aux Eta ts-Uniis, deux .mite hommes de
il' armóe nati onalle américaine attett-
daient , il y a peu de temps encore, 4e
s'en ailler « là-bas », ce qui signifie fin
Amérique le front de France. Sur ces
deux milite hommes, pJus de' huit cents
étaient catholliques, la plupart de naiis-
sance ou d'origine irlandaise.

Ils étaient tous prèts à partir pour le
dépòt du chemin de fer , et de là pour
ile port d'où ils s'embarqueraient. Vingt
quatre heurles auparavan t, chaque sol-
dat catholique avait fait imprimer sur
sa fiche d'identité ces mots : « faites
chercher un prètre ». afin de pouvoir,
Messe ou mourant, sur le champ de
bataille recevoir Jes dernières consoJJa-
tions de Ja religion catholique adminis-
trées par un de ses prètres. Comme le
moment dai départ apptochait , l'aumò-
nier du poste account!, accompagné du
secrétaire des Chevaliers- de Colorrib,
apportant toute une brassée de chape-
llets, de livres de piété et de scapulài-
res. Chaque homme recut un chapelet ,
un insigne du Saoré-Coaur, un livre de
prières et un scapulaire ; les> non ca-
thoJiiques regurent un Nouveau Teste-
imienlt.

« Mes amis, dit l'aiimónier du poste,
dans ses paroles d'adieu, vous allez
vous embarquer pour la France, pour
combattre pour la chrétientè et pour Ha
civilisation. Il vous arriverà de deux
choses l'une : ou vous reviendrez à vos
mères en Amérique, ou vous tombenez
en France dans de leu de la bataille,
martyrs de Ma plus noble càuse pour
laquelle on ait j amais combattu. Mais
laissez-moi vous dire cette dernière
parole : De mème que vous ètes dé&i-
reux de revenir à vos foyers aussi
sains. de coirps, d'esprit et de coeUr
qu 'aujourd'hui, si votre vie vous est
épargnée, de mème devez-vous désirer
conserver purs vos àmes et vos corps,
aifin que vous puissiez ètre aussi bien
accueilllis dans Ila maison de votre Pére
au dalà de la tombe. Adieu, mes amis,
que Dieu soit avec vous ».

La trompette résonna, iles hommes
se mireint en rang et se rendirent du
camp au train qui les attendait, en
route pour la France eniin, et accom-
pagnés die l'aumònieT de leur propre
régiment. La nuit auparavant , chaque
soldat eathollique s'était confesse, et
pendant plusieurs heures douze prè-
tres avaient été occupés, dans Jes sal-
les de réeréation des Chevaliers de Co-
lomb à exercer leur ministère auprès
des hommes. Pendant Jes messes du
matin chaque homme tegut la Commu-
nion , et enfin , l'àme et le corps prépar
rés, ls partirent pour la grande aven-
ture.

Un grand nombre de ces hommes
venaient des Etats de l'intérieur, et
n 'avaient j amais vu de plus grandes
étendues d'eau que celles de leurs fleu-
ves ou de leurs étangs locaux ; aussi,
'lorsque le transpor t qui devait les em-
mener passa du port à Ja haute mer ,
où Ies destroyers attendaient pour es-
conter Je convoi, plus d'un homme
éprouva une appréhension plus vive à
l'idée de passer dix j ours environ au
large, qu'à l'idée d'ailler dans les tran-
chées.

Mais cette impression fut de courte
durée, et 'le j our suivant chaque hom-
me se considerali déj à corame un vrai
loup de mer. Il n'y a pas grand' ehose
à raconter sur la vie quotidienne à
bord d'un bateau de transport, mème
s'il était permis d'en donner Jes détails.
Une fois les lumières éteintes, à la tom-
bée de Ja nui t, et défense étant faite de
fumer après le coucher du soleiL les
hommes étaient heureux de se retirer
de bonne heure. La prière du soir et le

rosaire étaient récités chaque soir dans
le salon des secondes par J'aumònier
catholique du régiment, et tous les
hommes y assistaient sauf oeux qui
étaient de service. On oceupait les
j ournées par .des lectures, te driU et les
exercices physiques ; un assez grand
nombre d'homimes passaient leur temps
à perifectionner leur connaissance de
ila langue frangaise, car Jes . soMats
américains mettent leur amour-propre
à la bien connaitre.

Durant la traversée, il n'y eut qu'un
seul dimanche. L'aumònter eathollique
celebra la messe dans un des sailons,. et
tous les soldats catholiques y assistè-
rent. Ce fut une cérémonie emouvante.
La lumière du matin qui entrait à flots
par les hubJots éclaiirait au fond de la
pièce le buffet qui avait été transformé
en autel par les soins du prètre. Rien
ne manquait des obj ets sacrés néces-
saires à la célébration de la messe, car
les feonmes catholiques américaines se
sont chargées de pourvoir chaque ré-
giment catholique qui part pour le
front de toutes Jes choses essentielles
à la célébration des sacrements.
Les hommes, huit cents en tout, étaient

iles uns à genoux autour des tables,
d'autres dans les bas-cotés dui salon ou
groupes dans les portes et dans les
coudoirs où se tenaient aussi queJlques-
uns des employés catholiques du ba-
teau qui voulaient suivre l'office. Le prè-
tre prononga une courte allocution, supr
pliant Jes hommes d'avoir toujour s pré-
sente à l'esprit l'idée qu 'ils sont gap-
diens de l'honneur de leur Eglise et de
leur Patrie ; qu 'ils sont Jes champions
non seulement de la iliberté mais aussi
de la chrétientè.. Ajprès ia. 'messe, les
hommes entonnèrent d'une voix formi-
dable ite eantique le plus populaire par-
mi les Américains catholiques : « Dieu
saint , nous Jouons ton Nom ».

Ainsi passaient Jes journées du
voyage ; un matin , lorsque Jes soldats
montèrent sur Je pont, lls virent les con-
tours lointains d'une terre paraitre à
bàbord. Un nom parcourut toùt Je vais-
seau : «l'Irlande ! » En un instant tous
les hommes se précipitèrent pour aper-
cevoir cette terre d'Irlande, pays d'ori-
gine des pères de nombre d'entre eux.
Au bout de quelques heures Ja còte de-
vint de plus en plus distincte, et te
pays se montra baigné dans les rayons
de soleil d'un beau jour de printemps.
C'était pour beaucoup d'hommes la pre-
mière vision de l'Europe leur rappelant
qu 'iJ s se rapprochaient de plus en plus
de leur but : la France. L'aumònter, qui
était Inlandais,, identifia plusieurs points
de la còte à mesure qu'elte devenait
plus visible, et ce fut une cause de joie
pour les soldats de voir de leurs pro-
pres yeux des endroits qui jusqu'à
présent ne représentaient pour eux que
des noms.

Bientòt une autre còte apparai, que
les soldats américains savaient ètre
celle de l'Angleterre, et quelques heu-
res plus tard dans un port anglais ils
furent accueiIJis comme de véritables
frères et alliés dans la grande cause
pour JaqueWe ils étaient venus combat-
tre. Une partie de ces deux mille hom-
mes ont traverse Londres et sont déj à
en France. Inlandais et catholiques, ils
ont quitte leur patrie avec la bénédic-
tion de leurs prètres pour soutenir la
cause de leur pays sur Jes champs de
bataille de l'Europe. S'il est une chose
où se man ifeste particulièrement la vo-
lonté de vaincre de l'Amérique, c'est
que ses j eunes ' hommes, ses j eunes
catholiques, se sont embarqués pour
cette guerre avec l'ardeur religieuse des
anciens croisés»; c'est qu 'ils sont dou-
blement armés, car ils ont la certitude
de combattre pour Dieu et pour te Droit.



Les Événements

La Guerre Européenne
Les Frmctis ont franchi l'Ourcq

Nombreuses villes et villages reconquis

La Situation
Les Allemands ont déj à évacué

sous la pression continue des armées
alliées , la moitié de la poche fornice en-
tre Soissons, R eims et la Marne et IJ
cst pTiOibable qu 'ils se retireron t sur la
corde de l' are qu 'ils occupent encore,
soit sur la ligne Soissons-Reims. Aux
dernières nouvelles. Ics Allemands ont
été contraints d'abandonner La Fere en
Tardenois et Ville en Tardenois. Les
troupes alliées , qui tenaient Villeneuve
sur Fere et Coulonge , ont donc encor e
progresso samedi et accentuent leur
poursuite au nord de l'Ourcq. Pour la
seconde fois la Marne et l'Ourcq au-
ron t été fatales aux troupes du kron-
prinz.

— Le Japon enverra des troupes,
comformément à la proposition des
Etats-Unis, aider les Tcliéco-Slaves en
Sibèrie. La nouvelle est auj ound'hui qua-
si ofifieielle.

— Le quartier general autrichien
cherche maintenant à expliquer son
échec du mois de j uin sur le Piave. Il
riè sauf ait j eter publiquement la faute
su$:l'i^aùitorités militaires et il incri-
mine ìés déserteurs yougo-slaves d'a-
voir livré au commandement italien des
indications capables de lui donner une
idee exacte des dispositions d'offensi-
ve. Des soldats sont nommés en toutes
lettres , que l'autorité militaire autri-
chienne clone au pilori , après avoir dé-
coché une rlèche aux légions tohéco-
slovaques. -

— M. de fiussarek, le nouveau pre-
mier ministre autrichien , a réussi à
constituer au Reichsrat une maj orité
(215 voix contre 196) qui a vote le bud-
get .pr ovisoire pour six mois, ainsi que
le crédit de guerre de six milliards. Une
scissión ne s'en est pas moins produite ,
semble-t-il, parnli tes parti s allemands .
Les radicaux et le centre se son t décla-
rés hostiles à M. de Mussare^, dont la
personnalité ne leur inspire pas une
confiance sut'ifisante.

— D'un discours que M. Walter
Long, ministre anglais des colonies, ,  a
prononcé après un déj euner politique,
il résulte que l'Angleterre renonce au
degme eeonomique du libre-échange
absolu. Pour ètre annoncée sans fra-
cas, cette décision, prise après de lon-
gues hésitations par |le cabinet, n 'en
aura pas moins un grand retentisse-
ment et sera le point de départ de toute
une sèrie d' arrangements commerciaux.

L!S Allemands en pleine retraite
Conséquence de la 2e victoire

de la Marne
Ou mande de Paris :
Les conséquences de la seconde vic-

toire de la Marne se développent de
j our eu j our, avcc une puissance irré-
sistible. L'importante avance, réalisée
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN La besogne des blandiisseuses était ter- ? un menu service peut-étre... Ainsi pera a Sous la veranda bien chaufiée et tapissée
46 N m irtee , toutes reprenaietit le clieuiin dn !o- » peu , se sj ssant dans son inti mile , il par- de fleurs, un bonnet grec serrani aux tem-

gis ; .JoseJiue restait !a dernière, n 'ay ant ] vieudrait à compier pomr elle.. pes de Jongues mèches de cheveux blancs ,
f  f ~ \  %L •<" T I Wl< personne pour l' aider à pos er sa corbeille ,¦ Hii ce moment, les conseils de Nai 'da soir corps fréle doni Metterne ut ewvelopp é

V "̂'^*'* '̂ * * sur sa téte. Elle était si lourd e, avec tout i étaient bien Io in de son esprit ; cependant , d'une robe de chambre, M. Daineroii ótait
par ce Unge mbuillé- ! 11 se precipita. \ de sorager a cette intimile prochaine le fai- plongé avec délices dans une revue d'hor-

. — Voitlez-vouis m 'autoriser , inadeinoi- sait irissonner. ¦ ticulture .
Edou&rd Delpit selle ?... \ Quand Ja nutót fut tombée complètem ent, A l' entrée d'Eugòne il retira ses Junettes ,

1~v~vx Les incomparables y eux couileur de noi- il s'achemina vers une grille entre les bar- so irle va de coté le boiwiet gre c pour se
Quant à Nai'da, elle ne s'occupait plus, des sette se levòrent . \ reati* de laquelle pointait, bianche dans les gratter et, dardant la malice de ses yeux

deux hommes. Les paroles dc Joseline — Voilon.tie rs, monsieur. .le n 'avais pas ténòbres, mie maison au rez-de-ctiaussée en volle :
avaient seme en elle une indicibl e colere. pris garde auj ourd'hui quo j' e.n aurais une tout inondé de lumière. Il sonila . Un vieux ¦ — Toi gamin ?
lille en restait là, les bras croisés, debout , charge trop forte. servitèur vini ouvrir et, la inaiti en visière — Bon ! vous diriez presque «encore »
Ics yeux dans le vide', songeant au passe. Comme eile était autre ! Quelle seréni- sur :les yeux : contine votre liandiràer , protesta le j eune
Plus précise se dessina'it l'image de Paul té , qudle paix sur ce radieux visage où tout — Tiens ! encore vous , anousieur Kugòne? homme en venant lui tenore la irnain.
M.ésartger , des tui nu l tes lui bouillonnaient ati ù l'heur e ila présence de Nai'da mettali des ? — Encore moi , oui , ne vous déplaise .. t — Mon j ardinier est imi malotru, ie n 'en
cVcur. flammes ! ' — Il parait tout de memo que vous y pre- suis pas un. .le m'exclame, à te voir , par

— Allons,' dit-elle enfili/ au baron. En un clini d'rei.1, quoiq u 'il trombisi un nez gout. surprise, non par reproche. Tu restes des
rììlé ne fùt pas obéie séance tenante, pour peu , Eugène déposa 'la corbeille sur le front — 11 parait. Mon cousin est là ? éternités sans te rappele r mon existence....

mv exceWent motif : Richard ne l' avait pas nimbo d'or , qui la regut sans fléchir. — Jesus Dieu ! où serait-il mieuix ail- — Oli I...
ententiue. R ichard continuali sa contempla- — Merci, monsieur . dit Joseline. fJ.t bon- leurs ? ¦ — Et, depui s un mois, tu te prodigués. Il
lion. il avait admiré « Joseline de face; à soir. M. Dameron était une manière de savant est assez simple que , tout en étant charm e,
próslent ' il Iradroirait ice dos. — Bonsoir, mademoiselle. qui , en dépit de 'la soixantaine amploment Je m'en ébahisse aussi. Tu dines avec moi ?

On se dirigea vers le coupé dans lequel De sa démarche de reine olile s'en alla. révoluc , nourrissait , de toute urne ardeur — Parfaitement. Je fais mème plus, si
NaTda et Richard montèrcnt. '. Lui demeurait , les pieds fixés am sol. Il de j eunesse, deux passiona, celle des me- vous ile permettez.

Eugène Ics regarda partir. Il m'osa it plus \ avait . donc parie , eile avait donc répondu ! tlaMles et celle de la bota inique. — .le permets. Qu 'est-ce que tu fais de
se tourner du coté du llavoir , il n 'osait plus '• La connaissance était iaitc. il aurait le droit Les médaWes l'omportaient sur la bota- p lus ?
s'approcher de Joseline , tant il lui semblait ' de parler encore. nlquc , mais à peu près comme la brune — Je conche.
qu 'involontairement, mais par sa fante , ii Chaque joux li reviendrait , se tiendrait l'emporte sur la blonde, quand la blond e a — A merveit le. Alors, comme ce n 'est pas
avait donile l'occasion à Nai'da de Ja salir. aux aguets, chaque iour il pouirrait rondre fini d« reposer la brune, encore l"h»u;ie, a*$ieds-toì. Et, toaj ourt sans

par la • cotitre-omensive des premiers
j ours, a été suivie de progrès locaux,
mais continue dans l'ensemble du fron t
Soissons à Reims1. Les troupes alliées
ne cessaient de presser l'ennemi dans
la poch e où ii s'aventura ; afin de l'enti-
pécher de s'y retrancher et de ,le gèner
dans son travail d'évacuation , le sys-
tème des voies de Communications as-
sez restreint dont il disposai!, était bom-
barde sans discontinuer . Ce n'est qu 'au
prix des plus lourd s sacrifices que les
Allemand s pouvaient diriger vers le
nord une partie du matériel considéra-
ble qu 'ils amassèrent dans cette région
pour leur dernière oj tenstve , dont 1 a-
vortement fut aussi complet qu 'inatten-
du pour eux . Il était devenu évident que
la situation de l' adversaire était intena-
ble sur ses positions au nord de la Mar-
ne, où il etait presse de troi s còtés, à la
fois de l'ouest , du sud et de l' est. Il ne
lui restait plus d'autr e parti que de se
retirer sur une ligne moins vulnérable
en arrière. C'est ce mouvement que les
ariiiéesi du kronprinz ont commence à
exé cHiter aujourd'hu i. sous la protection
de détachements de couverture , résoltis
et nombreux. Elles ont ramené vers le
nord la pointe du sai llant comprisc en-
tre l'Ourcq et la Marne.

Sur les deux ailes nou s avons repous-
sé des réactions allemandes. Notre bu-
tin est important. Les prisonniers pa-
raissent peu nombreux. On croit que
Jes Allemands roculeront encore j us-
que sur la Crise et sur la Vesle. L'enne-
mi aurait alors une vingtaine de kilo-
mètres à coirvrir en arriè re du centre
du ohamp de bataille pou r atteindre sa
position de repli.

Le Journal :
Nous march ons sur Ics talons de

l'ennemi, rendant sa retraite extrème^
ment pénible. La cavalerie a dépassé
largement les points signalés dans le
communiqué. Nous sommes à deux ki-
lomètres de La Fere, que nous mena-
cons de deux còtés.

Le Petit Parisien :
Nous avons réalise avcc une ra pi dité

magnriique une avance de près de huit
kilomètres sur tout lc front , d' un péri-
mètre de 40 kilomètres. Partout nos
troupes débordent l 'ennemi , montrant
un mordant ct un enthousiasmc extra-
ordinaircs.

Le Matin tire de la retraite allem an-
de la conclusion que Ludendorff renon-
ce à toute tentative de revanche imme-
diate. Le généralissime, dit-il , est sou-
mis à notre volon té. L'initiative: de Foch
demeure entière.

Excelsior prévoit que cette deuxieme
défaite de la Marne causerà une im-
pression douloureuse au delà du Rhin,

Nouvellts Suisses
La réponse dn Conseil

federai an Comité d'Olten
Berne , 26 ju illet.

Le Conseil lèderai s'est occupe dans
sa séance de vend redi de la requéte du
Comité d' action d'OIten du 22 juillet et
a répond u aux divers postulats présen-
tés par le comité :

Le Consci! federai regrette de ne pas
pouvoir donner suite à la demand e de i

rapporter son arrèté du 12 juillet 1918
concernant les mesures des gouiverne-
ments cantonaux pour le maintien de
l'ordre. Cet arrèté ne contien t pas lui-
mème des mesures mais accordé sim-
plement aux cantons les compétences
nécessaires pour les prendre en cas de
besoin. Le Conseil tederai estime qu 'en
présence de la situat ion dangereuse
dans laquelle le pays se trouve en ce
moment , au milieu des Etats belligé-
rants , son arrèté était nécessaire. Mais ,
il espère fermement que des désordres
sérieux ne se produiron t pas et que
l'arrèté en question ne devra pas étre
applique.

Quant a l'arrèté concernant le refou-
letnent des déserteurs et réf ractaires
étrangers . il a été pris sur la demande
et avec l' assentiment du Parlement.
Pour ce motif , le Conseil 'federai ne se
croit pas autori sé à pouvoir revenir sur
cette question. Par contre , les onganes
exécutiifs ont été avertis qu 'ils avaient
à procéder de la ifagon la plus large
possible.

En ce qui concerne la création d' un
organe réunissant tous les services de
l'alimentation, le Conseil federai fait
ressortir Ics difficultés que rencontré
ce proj et. On n'a pas réussi , jus qu 'ici,
à trouver la personnalité qui convieni
pour ètre à la tète de cet Office. Il
s'agirà, en cas de réalisation du proj et,
de résoudre la question de savoir s'il
n 'y aurait pas lieu de j oindre à l'Office
une commission consultative. Si le pro-
j et était réalise, les ouvriers seraient
certainement représentés dans la com-
mission.

Le Conseil federai insiste sur le tait
qu 'im certai n nombre de commissions
existent déj à dans lesquelles Jes ou-
vriers sont représentés, par exemple
la commission pour le ravitai llement en
bestiaux , la commission des pommes de
terr e, des fruits, la commission gene-
rale de secours.

Pour ce qui est du changement du
rationnement et de la répartition des
denrées alimentaires , le Conseil federai
remar que que les ouvriers ont aussi
recti dans la commission existante une
représentation équitable. Le Conseil fe-
derai est pr èt à faire des concessions
dans la mesure du possible. mais il doit
faire observer qu 'il ne peut pas étr e
question de contrar ier les milieux pro-
ducteurs dans la répartition des denrées
d'importation car une pareille mesure
aurait un effet défavorable sur la pro-
duction nationa le et sur la livraison de
produits indigènes.

Parlant de la proposition d'augmen-
ter les provisions de denrées alimentai-
res et d'établir des prix uniques , le
Conseil federai déclare que cette pro-
cedure ne pourrait s'appliquer que pour
certaines catégories de denrées. Il ex-
pose les étud es faites au suj et du cho-
colat populaire , de la firaisse unique ,
des vètements, de la chaussure natio-
naie. Il annonce que la demande du
concessionnement du commerce de grosWUV.CO01VUUWUVH. u~  v~ .— .~ -~ o .~ ~  M

et du contróle des prix , avec la colla- j
boration des ouvriers , se trouve à l'è- J
tude. Le Conseil federai a déj à pris
toute une sèrie d' arrètés sur la surveil-
lance du commerce dans certains do- •
maines, mais un projet general n'a pas
encore été élaboré. Si l'examen de cet-
te question prouv e que des abus soni

manifestes dans le commerce et qu'on
ne peut y parer que par le concession-
nement , le Conseil federai n'hésitera
pas à faire Ies démarches nécessaires.

En ce qui concerne le ravitaillement
en charbon,.le Conseil federai rappelle
son arrèté sur lc ravitaillement en
combustible et la circulai r e du Dépar-
tement federai de l'economie publique.
En cas de besoin , il fera tout son pos-
sible pour faciliter davantagc encore
l'importation et la rép artition du char-
bon.

Quant aux off ices de salaires, le Dé-
partement federa i de l'economie publi-
que soumettra cet important problème
eeonomique et social à une commission
mixte et inviterà le secrétariat ouvrier
suisse à donner son avis.

Pour la question des heures de tra-
vail, le Conseil federai insiste sur la
gravit e de la situation dans laquelle se
trouve notre pays en ce moment. Il se
déclare prèt à réaliser autant que pos-
sible les postulats ouvrier s dans le do-
marne social , si toutefois cela n 'est pas
contraire aux intérèts de notre econo-
mie publi que et aux intérèts mème des
ouvriers. Le Conseil federai étudiera
cependant aussi cette question qui pré-
sente des difficultés considérables.

Parlant du postulai concernant la
construction de maisons d'habitation et
Ics avancés de cap itaux à taire par la
Confédération à un taux d'intérèt ré-
duit, le Conseil federai déclare que
cette question est plutòt l' affaire des
cantons et des communes et que , dans
la situation financière où se trouve la
Confédération , l'intérét serait trop éle-
vé.

Le Conseil ifédéral est d' accord en
principe d' accorder au personnel fede-
rai un suppl èment de renchérissement
et déposera aux Chambres fédérales un
proj et dans ce sens, proj et qui pourra
ètre li quide dans la" session de septem-
bre. Ce sont aussi Ies Chambres qui
sont compétentes pour fixer le montani
des nouveaux subsides.

Pour répondre aux voeux du person-
nel et par égard à la situation actueile
speciale , le Conseil federai est prèt à
accorder dans le courant du mois d'aout
au personnel (employés et ouvriers )
à titre d'avance, la moitié de leur trai-
tement mensuel.

Quant à la durée dn travail dans les
établissements de la Règie federale,
cotte question est réglée par la ' loi et ne
peut ètre modiiiée que par une revi-
sion de celle-ci. En attendant , les di-
rections des divers établissements fé-
déraux ont été invitées à tenir compte
des conditions actuelles et à introduire
des facilités là où cela est possible.

Lt grèYe généralejotéa tn principe I pour nos 80|dats
Dans une séance de nuit, le Comité

d'action d'OIten a déclare cette répon-
se inacceptable , et le Congrès socialis-
te de Bàie s'est ouvert sous cette im-
pression.

On crai gnait une grève generale im-
mediate.

La sagesse a prévalu.
M. Dubi, conseiller nation al (Berne),

déclare au nom de la Fédération du
personnel federai , que celle-c i approu-
ve en principe la grève generale somme
réponse au refus du Conseil fèdera! de
donner suite aux demandés du comité
*sm*mm*mÉmmmmiÉÈammÉmmwiÉma*mÉamm mimi»m *£/mtm *mu *mtim *.

d action ; cependant . délégués de la
Fédération repoussé; la fixation d' un
délai à cette grève, yie pareille entre-
prise devan t ètre pré^arée afin d'en as-
surer un maximum ts  succès et de ne
pas risquer de la voir tourner en simple
aventure ou en catastrophe.

Les débats ont été clos par cette allo-
cution. Dans la votation qui a suivi, un
certain nombre d'ametidements et de
modifications aux vopositioins du co-
mité d' action ont <.. écartés, notam-
ment une proposition de Mme Rosa
Bloch, de Zurich, qui foulaij . fixer un
dftlai pour .le commenceneut de la
grève generale. Cette projox ition a été
repoussée par 177 voix corate 79.

Le Congrès a adopté, par contre, par
131 voix contre 119 , une proposition des
délégués des ouvriers métallurgistes de-
mandant la fixation legale de la journée
de huit heures pour les ouvriers suis-
ses.

Les propositions connues du comité
d'action ont ensuite été adopté es par
277 voix contre 4, puis M. Sahneider.
rédacteur à Bàie, a présente un rap-
port sur les moyens de combat dans
Ies grèves générales.

Au sein de l'assemblée il a été pro-
pose d'exclure la presse bourgeoise des
dél ibérations , mais cette proposition a
été repoussée.

Le rapporteur a ensuite exposé la
tàche des organisations locales et cen-
trales, ainsi que celle des ouvriers eux-
mèmes en cas de proclamation d' une
grève generale

M. Schneider ne s'est pas arrèté aux
détails , mais dans la discussion assez
vive qui a suivi. ceux-ci ont fait l'obj et
de longues délibérations.

M. Qreulrch , conseiller national , s'est
élevé vivement contre la tactique des
fomentateur s de désordres et a mis l'as-
semblée en garde contre ce mourvement
II a propose de sommer les membres
socialistes faisant part ie d'autorités com-
munales et cantonales . de s'abstenir.
pendant la durée d'une grève generale
eventual e , de prendre part aux délibé-
rations de ces auto r ités. Mais cette pro-
position a été repoussée à l'unanimité.

Deux résolutions, l'une dirigée contre
l' arrestation des compagnons accusés
de propagande, l'autre protestant con-
tre la situation en Finlande, ont été
adoptés à l'unanimité. Le comité d'ac-
tion actuel a été confirmé dans ses fonc-
tions.

Dimanch e après-midi , M. Grimm con-
seiller national , a prononcé la clóture
du Congrès.

Nouvslhis Locales

A l' angelus du soir, le ler aoùt, les
elocbJes d'airain vibreront1 dan/s \ nos
campagnes. alors qu 'à peine se seront
tus les glas funèbres qui rythmaient la
marche au tombeau de nos chers soldats
morts pour la patrie Notre canton aimé
pleure des larmes brùlantes au souvenir
de ses enfants disparus, brisés en plei-
ne vie , stupidement ; et nous, les res-
capés, qui les avions suivis dans leur
lutte contre la mort, qui souiffrions de
leurs souffrances et participions à leurs
espoirs. nons qui les avons vus partir ,
•*M**mmtmt#m *mmmmTlmmMÉmam *mm *ammsm *iimmmmm

reproche, laisse-moi te marquer ma nou-
velle surprise : toi coucher chez ton vieux
bonhomme de cousin ? Il y a quelque an-
guiWe sous roche ?

— Il y a que vous ètes un cousin char-
mant que vous possédez, dit-oni un mé-
dailler incomparable...

— Incomparable. Tu me croiras si tu veux :
après le Louvre et Quny...

— Là, j e ne vous le fais pas dire. 11 y
a enfiti que j e meurs d'envie de m'initier à
ses beautés.

— 11 faudrait des semaines entières....
— J'y passerais la vie, mon cousin !
— Oh ! alors, mon médailler est à ta dis-

positioru
Un sourire narquois mordit les lèvres du

'savant.
— Mais tu sais, raiHa-t-it, toute la vi»

pour prendre ime anguil 'l e... c'est bea u coup.

XJffl
Le médailler de M. Dameron offrait sans

doute à Eugènie des attract ions conibreuses:
au bout de quinze jo urs, il était encore Phó-
te de son cousin. A vrai dire , plus souvent
que sur Jes pièces assyriennes, •ésyprJennes
ou autres, ti 'Pàllssa it sur le papier chareé
de porter à Joseline ses déclarations.

(A »nlvr»)



finalement, après des agonies atroces,
où se révoltait leur ètre anéanti, noùs
voudrions que fùt entendu I' appel que
voici.

Valaisans, qui j eudi, à l'heure où dans
le crépuscule bleu, en mème temps que
les étoiles s'allumeront les feux de bois,
comme un autre sacrifice sur l' autel de
nos monts, à la patrie , Valaisans, qui
sonigerez alors à ceux d'entr e nous, victi-
mes de leur devoi r, songez aussi à ceux
qui restent. Nos pauvres morts vous
pardonneront de détourner d'ette; un
instant, vos pensées et ce sera, au res-
te contribuer à vous souvenir d'eux que
de venir en aide à ceux de leurs cama-
rades dont bien souvent la détresse est
grande. Il y a des misères pressantes
oui demandent des secours immédiats.
Combien de besoins maténels et mo-
raux. à soulager ! Il nous a été donne
de parcourir des lettres de soldats né-
cessiteux, petites lettres humbles, dou-
loureuses f Combien de sacrifices , de
j uste fierté, combien de larmes peut-ètre
ont-elles coùté , ces lignes, où quelques
mots poignants de simplicité évoquaient
de bien cruelles douleurs..On ne saurait
resister à ces appel s et vous ne pour-
rez pas refuser à vos enfants qui soui-
frent le Unge qu'ils réclament ou les
douceurs qui leur apporteron t, dans le
parfum de la terre natale , l'assurance
qu'ils ne sont point oubliés. Vous qui
pieusement , célébrerez notre fète na-
tionale, faites que ce j our-là, s'envolent
vers nos vallées, les sen timents bien
doux que votre générosité aura fait
naitre au cceur des exilés.
'. Donnez, — l' aumóne est soeur de la
prière, — et vous associerez ainsi, dans
un geste, le souvenir des morts à celui
des vivants.

.— Donnez, afin qu'un blé plus mùr
fasse plier vos granges — et Dàeu cour-
bera sous le poids de leurs grains, les
moissons irrrmenses, vers la terre où
dorment vos soldats.

— Donnez, afin de voir les anges —
. — Passer dans vos rèves la nuit —

et aes anges seront les àmes de nos
frères disparus qui pour leurs frères vi-
vants, vous béniront.

. P. de P.
Villeret. le 27 j uillet 1918,

V Epidemie
La grippe est en décroissance dans

une part ie du Centre et du Bas-Valais.
En revanche, elle sévit touj ours iorte-
ment dans le Haut-Valais.

Nous le dision s samedi à propos de
M. le Chanoine Claret, le Vénérable
clergé a été èpargné jusqu 'ici. Cepen-
dant , M. l'Abbé Pitteloud, le très dévoué
et très aimé cure de Chamoson, a été
sérieusement atteint. Nous apprenon s
aujourd'hui qu 'il est entré en convales-
cente, mais il m 'a pas pu encore repren-
dre ses fonctions pastorales. Dimanche*
les offices ont été célóbrés par M. Bie-
ler, chancelier de l'évèché.

Nous avons à en registrer la mort de
M. Arlettaz . chef de gare de Salquenen ,
fi ls ainé de l'ancien chef de gare de
St-Maurice Son ensevelissement a eu
lieu dimanche à Sion. Il a été enlevé à
l'àge de 32 ans, laissant une veuve et
quatre enfants.

A Leysin, la gripp e a atteint quelquesr
uns des soldats suisses de l'Abeille ; les
malades ont été réunis dans celle .dés
deux construction s où se trouve l'ate-
lier. Elle a été transformée en lazaret ;
les soldats qui s'y trouvaient habitent
maintenant les deux chalets de la Villet-
te et de Jolimont.

La Municipalité de Leysin a publié le
20 juillet l' avis suivant :

Par mesure de précaution generale et
surtout par égard aux nombreux tu-
berculeux de la station, afin de mettre
ceux-ci le plus possible à l'abri de la
grippe espagnol e, les touristes sont priés
de s'abstenir pour le moment de toute
excurs ion dans la région.

A La Chaux-de-Fond s, sept décès ont
été enregistrés vendredi à l'état-civil :
un malade est decèdè à l'hòpital dans
l'après-midi. Deux morts pendant la
nuit.

On a enregistré vendredi 12 nouvel-
les entrées . dont plusieurs malades !rès
gravemen t atteints.

En ville comme à l'hòpital, on signale
encore plusieurs cas absolument déses-
pérés.

A Porrentruy, la j ournée de vendredi
a été mauvaise ; les cloches n'ont cesse
de sonner pour annoncer des décès et

des enterrements. Il y a eu six convois
mortuaires dans la j ournée. Le matin,
à 5 et à 9 heures . les honneurs militai-
res étaient rendus à deux soldats qui
avaient succombé à l'epidemie. L'après-
midi , ont eu lieti les obsèques de trois
habitants de Porrentruy et d'un soldat
sans parents qui a été inhumé au cime-
tière de la ville.
¦ Jeudi matin. à 5 heures , convoi mor-
tuaire d'un soldat . Nouveau convoi à 9
hemres et quart : trois cercueils , recou-
verts du drapeau federai ont été con-
duits en méme temps à la gare.

On annonce l' arrivée de 30 recrues
sanitaires qui viennent rertforcer le per-
sonnel du service de sante.

De Berne, on annonce la mort, di-
manche après-midi, des suites de la
grippe , de M. Felix Koch, conseiller na-
tionah originairé dés Grisons, àgé de
36 ans. depuis dix ans membre du Con-
seil municipal de Berne, puis député au
Grand Conseil et enifin conseiller natio-
nal depuis l'automne dernier. Depuis
quatre ans, M. Koch remplissait les
fonctions de secrétaire du parti' radicai
démocratiaue suisse.

Une eriquéte sur ìP ròle
du m^dec;n d'armée

A la suite des accusations pottees
contre lui dans les j ournaux à l'occasion
de l'epidemie de grippe , le médc:in
d'armée a demande au general que son
activité soit soumise à une enquète. Le
general a fait droit à cette demande. Le
Département militaìTe suisse a ordonné
que l'enquète porte sur le service sani-
taire dans l' armée territoriale et sur les
préparatifs de guerre faits dèa avant
1914 par la section sanitaire du Dépar-
tement militaire suisse. L'enquète èst
confiée à une commission composée
d'hommes compétents étrangers à l'ar-
mée et membres de l'Assemblée federale.
Les noms, ne pourront ètre donnes que
lorsque les personnes auxquelles on
s'est adresse auron t accepté leur man-
dai. Une fois la commission constituée,
le commandant de l'armée et le Dépar-
tement militaire federai s'attendent à
ce que les accusations et plaintes rela-
tives à l'organisation sanitaire dans
l'armée de campagne et les troupes ter-
ritoriales ne paraissent plus dans la
presse , mais qu 'elles leur soient trans-
mises , pour ètre communiquées à la
commission , ou directement adressées
au président de celle-ci.
(Etat-major de l'armée, bureau de la

p resse)

La visite officielle
aux troupes valaisannes

iM. ile Président du Conseil d'Etat
fait rapport sur la visite qu'il a faite
aux troupes valaisannes (Régimen t 6
et bataillon 89) à Fribourg, Bienne, Ip-
sach, Sonceboz et Villeret.

Il a pu constater que les comman-
dants de troupes et , le personnel sani-
taire ont fait de leur mieux pour pro-
curer les soins nécessaires aux. soldats
malades et en convalescence.

La popuilation civile de tous les en-
droits susmentionnés a fait preuv e d' un
grand dévouement et a second e très
tìfficacement le personnel militaire dans
ses efforts.

L'état sanitaire s'est beaucoup amé-
lioré cette dernière semaine ; le nom-
bre des malades est en décroissance.

Le moral de ;la troupe est bon.
D'une manière generale l'impression

emportée de cette visite est, sous tous
ies rapports , favorable

Des renseignements des comman-
dants des troupes valaisannes obtenus
dans le courant de cette visite il résulte
qu 'un envoi d'argent ou de denrées à
ces dernières n'est pas nécessaire
pour le moment Par contre, un envoi
de fruits serait le bienvenu. Le Conseil
d'Etat décide, en conséquence, de taire
parvenir des fruits du pays aux diffé-
rentc s unités de troupes du Canton où
sévit l'epidemie.

Examens de Maturile ile 1918
A. Maturìté classique

Ont obtenu le diplóme de l er degré :
MM. Bonvin Louis, de Veysonnaz, coli

lège de Sion.
de Chastonay Oscar. Sierre , col
•lège de St-Maurice. -

- rBbener Wilhelm , Wyler, collège de
' Brigue.

Morel Antoine , Fribourg, collège
de St-Maurice.
Perrig Werner. Brigue, coillège de
Brigue.
Schnyder Fidèle, Gampel, collège
de Briglie.
Schnyder Oscar, Gampel, collège

.-.. de, Brigue. - . - . . .  . ',
Tscherrig Got t'lieb, Gampel, collè-
ge .de Briglie.

Ont obtenu le diplóme de 2rae degré :
MM. Bauer Antoine , Sion, collège de

' St-Maurice. .
¦ Boitzi Alphonse , Troistorrents , col-

lège de St-Maurice.-
Défago Ernest , Va'! d'Illiez , collège
de St-Maurice.
Gigon Henri. Delémon t , collège de
St-iMaurice.
iMu'Ssler Charles, Sion , collège de
Sion.
Schmid Victor . Zermatt. coillège
de Brigue

Ont obtenu le diplóme de 3me degré :
MM. Besse Alphonse, Bagnes, collège

¦ de St-Maurice.
Bise Emmanuel , Fribourg, collège
de St-Maurice.
Bregy Ferdinand , Ems. collège de
Brigue.
Conus Louis, Le Datilgy, collège
de St-MauricC'.
Crausaz Henri. Cheiry, collège de
St-Maurice.
Follonier Maurice , Vernamiège,
collège de Sion.
de Lavallaz Bernard , Collombey',
collège de St-Maurice. .
Mariétliod Pierre, Nendaz, collège
de Sion.
MeMing Charles, Genève, collège
de ¦St-Maurice.

¦ Montavon Jules, Montigncz , col-
. ¦> ' • lège de St-Maurice.

Pfammatter Philippe. Eischolll, col-
lège de Briglie.
Schnydrig Alois, Gràchen, collège
de Briglie. ,

B. Maturate technique •
M- LepdoT Mariùs .: de Collonges-Bel-

lerive a obtenu le diplóme de 2me degré.
Un élève de la secfion classique et un

de la sectlofi technicj'tie devront rélaire
leur examen cn entier.

Un candidat de la section classique
a échoué ipou r 4 branehes.

Deux élèves de la section classique et
deux de la section technique devront
rofaire Texameii écrit de la 2me langue
nationale. (Communiqué.)

La succession de M. Tissières
Le monde politique se préoccupe vi-

vement , et à j uste titre , de la succession
au Conseil national , du si regretté M.
Jules Tissières.

Deux ou trois candidatures ont été
non pas envisagées, mais effl eurées dans
certains milieux inifluents.

Le nom de M. Maurice Pellissier
rencontré une grande faveu r. D'abord ,
ce n 'est pas un incoim i! au Palais fede-
rai , puisqu 'il a déj à siégé au Conseil na-
tional et Iaissé , dans les commissions
dont il a fait partie , une réputation
d'hamme de travail et dc connaissances
étendues.

Puis , nous sommes à une heure où
les questions économiques et commer-
ciales prévalent nécessairement sur tant
d' autres questions. Or, sous ce rapport
personne ne contesterà les compétences
de M. Pellissier.

Reste à savoir, si l' ancien conseiller
national consentirait à des sacrifices de
toutes sortes qui ne manquent pas d'im-
portance et s'il accepterait une ielle can-
didature.

That is the question !

Les Belges en Valais
Nous venons de recevoir -le rapport

general ide l' oeuvre des Réfugiés belges
en Suisse.

On sait que cette oeuvre a été intro-
duite en Valais par M. Jn-Ch . de Cour-
ten. membre de la Cour d'Appel qui lui
a consàcré tou t son cceur et un dévoué^
ment de tous les instants qu 'aucune dif-
ficulté n 'a rebuté.

Nous extrayons du rapport les ren-
seignements suivants :

Les petits Belges arrivèrent en sept
convois : Ies 15 j uin , 30 juin . ler j ui l let ,
2 juillet, 11 septembre, 29 septembre
1915 et 20 mars 1916.

Ils ont été répartis comme suit :
Sion 41 ; Ardon 7 ;, Saxon 4 ; Marti-

gny 8 ; Orsières 4 ; Evionnaz 8 ; Saint-
Maurice 15 ; Monthey 13 ; Troistor-
rents 2 ; Vai d'Illi ez 3 ; Champéry 2 ;
Vionnaz 2 ; Vouvry 2. — Total 111 en-
fants.

Sur ce nombre sept enfants sont de-
puis rentrés en France (en 1916 et
1917) ; six de Saint-Maurice et un de
Monthey.

En general , l'iiospitalisation des pe-
tits Belges a donne entière satisfaction.
Au début, quelques enfants se sont mon-
tres insoumis et difficiles ; mais, c'est
là une infime minorile. D'ailleurs le re-
pos, ,la bienfaisante atmosphère familia-
fe, . les soins rnoraux et matériels qui
leur sont prod igués, n'ont pas manque
de transformer en de très gentils su-
j ets ceux- dont la conduite avait tout
d'abord Iaissé à désifer. L'air vivifiant
de nos montagnes a exercé également
une très heureuse jnifluenee sur la san-
te de nos petits Flamands.

Les pommes de terre de
la campagne 1918-1919

,Eh application des prescriptions du
Département federai de l'Economie pu-
blique et sur la iproposition de la Direc-
tion cantonale de l'agriculture, 1e Con-
seil exécutif va rendre incessamment
une ordonnance relative au séquestre
des approvisionnements en pommes de
terre; • .

En substance, cette ordonnance con-
tiendra des dispositions relatives à l'or-
ganlisation ,' au commerce des pommes
de terre, an rationnement , aux provi-
sions de semenceaux pour la prochaine
culture en 1919, aux transport s par che-
min de fer, aux prix maxima , à la
transforimation industrielle et à l' affou -
ragement des pommes de terre. Enfin ,
l'ordonnance arrètera la forme des me-
sures d' exécution et les pénali tés.

Il est prévu que dès le ler aoùt le
séquestre des pommes de terre de la
récolte de 1918 est applique. Dès cette
date, il pourra étre attribue à chaque
personne une quantité provisoire de
25 kilos. Cette quantité sera remise sur
ia présentation de la carte. Une seule
carte ' sera délivrée à chaque famille ,
mais il sera remis, en outr e, une feuille
de coupons pour chacun des membres
de la famille. 11 y aura aussi des car-
tes pour les producteurs. Il sera réser-
vé à chacun de ceux-ci une surface de
2 ares en cas de production normale.
S'il y a sous-production,. celle-ci devra
ètre établie par une attestation officiel-
le. Il y aura sous-production avérée
lorsqu 'on récoltera moins de 100 kilos
de pommes de terre saines par are.

Jusqu 'à ce que le prix maximum des
pommes de terre de la récolte de 1918
aura été fixé par le Département fede-
rai' de l'Economie publique, on applique-
ra le prix de fr. 35 par 100 kilos pour
les pommes de terre nouvelles. Ce prix
pourra étre maj oré d'e 1 fr. par 100 ki-
los au profit des marchands, et des frais
de transiport.

Le rationnement sera applique d'a-
près la surface pour les producteurs et
d'après le poids pour iles consomma-
teurs.

Tout producteur ayant cultive plus de
2 ares de pommes de terre par person-
ne sera tenu de livrer une quantité à de-
terminar, pour la surface productive
complémentaire.

•Les ménages ayant cultive jusqu'à
1 are ou moins de pommes de terre par
personne auront le droit de retenir le
p roduit de 10 mètres carrés qui n 'est
pas oompté dans le rationnement.
Exemple : Une famille de 7 personnes
a cultive 2 ares , soit 200 mètres carrés.
On ne dui compte pas le produit de 7
fois 10 égal 70 mètres carrés à 1 kilo ,
soit 70 kilos. Par contre, on lui comp-
ierà ile produ it de 200 moins 70 égal
130 mètres carrés à 1 kilo, égal 130 ki-
los. Si le rationnement normal est fixé
à 100 kilos, cette famille aur a droit de
se procurer 700 kilos moins 130 kilos ,
égal 570 kilos.

Toute cette organisation va donner
j oliment de besogne aux offices com-
munaux et autres chargés de l'organi-
sation et du con tròie de ce nouveau ser-
vice. Le dualisme de la surface pou r
les uns et du poids pour les autres com-
pliquera le contròie.

Course du Club alpin.
Dimanche et lundi 4 et 5 aoùt aura

lieu une course au Grand Cornier, dans
le Val dTIérens, organisée par la Sec-

tion Monte Rosa. Les membres de ia
section qui désirent prendre part à cette
course sont priés de s'annoncer jus-
qu 'au ler aoùt à M. P. de Riedmatten
à Sion, chef de course.

Monthey.'
Les agriculteurs de la Commune de

Monthey,propriétaires et locataires,sont
invités à prendre connaissance, au pos-
te de police de Monthey, de la conven-
tion passée en date du 27 juillet cou-
rant , sur l'initiative du Département de
l'intérieur du canton du Valais, entre
la direction de l'Usine de Produits Chi-
miques d'une part , et les agriculteurs
d'autre part , concernant les dégàts occa-
sionnés par les gaz et les fumées ; à'
déléguer les pouvoirs au Comité d'ini-
tiative des agriculteurs charge de re-
présenter lleurs intérèts, et à signer la
dite convention.

Le délai des souscriptions expire le
j eudi soir ler aoùt 1!9Ì8.

Le Comité d'initiative.
Vérossaz. — (Corr.') '
Dimanch e a été ensevel i M. Joseph

Morisod , victime d'un accident de vol-
ture arrivé il y a une' 'quinzaine de
j ours. Le défunt , àgé ide 35 ans, remarle
il y a six mois, laisse, en outre, quatre
orphelins, enfants d'un premier mariage.
Cette mort a produit une profonde im-
pression dans la coanimune, le défunt y
etani très aimé. . .. <

Madame Blum-Schuepp et son fils Walter,
à Aigle, aitisi que ileur famille et parente,
expriment leurs sincères rernerciements à
toutes lea personnes qui leur ont témoigne
tant de sympathie dans le deuil cruel qu 'ils
vienitrent d'éprouver.

Emprunt d'obligations à primes <
fr. 3.000.000 de la Fédération

des Chefs d'Equipe
des Chemins de fer federali*

L'obligation la plus intéressante parm-
petits titres à primes, est , sans contredit ^e
que la Fédération dés-Chefs d'Equipei ve-
d'émettre en faveur de sa Caisse sii?1
d'invalidité , de veuves et d'orphelms. C£
oeuvre de prévoyance sociale d'une ca-
gode importante d'employés de Chemins t
fer mérite toute la bienveillance du public

L'emprunt est divise en 20.000 séries de
30 obligations , soit 600.000 obligations à
5 fr.—. Les titr.es portent le timbre du gou-
vernement lucernois. Les 600.000 obligations
sont toutes remboursables aui còurs de 240
tirages, soit avec des primes allant Jusqu 'à
fr . 20.000.—, soit au minimum à. fr. 5,-r-

Elles part icipent à deux tiragas par an
de 1917 à 1920; tirage des series Je 30 sep-
tembre et tirage des numéros le 31 octobre.
A partir de 1921 auront lieu quatre tirages
par an , tirage des séries: 30 avril et 31 oc-
tobre et ti rages des numéros: 31 mai et 30
.novembre. Les obligations sortan tes soni
payables un mois après le tirage par la
Caisse de la société.

Voici un apergu su* l'importance des lots:
19 gros lots à fr . 20,000.— ; 18 à fr. 10,000.— ;
78 à fr. 5,000.—; 67 à fr. . 1,000.— ; 179 à
fr. 500.— et un immense nombre et lots ré-
partis en lots de fr. 100.— ; 50.— ; 30.—, etc.

Il y a tout avantage à se muni r d'une sè-
rie complète de 30 obligations, puisque le
pian de tirage étant ainsi COTIQU qu 'il sortirà
au moins 6 à 7 primesi par serie jusqu'en
1923 et 1 prime par sèrie à p artir de 1924.

Au pian de tirage du 30 "septembre pro-
chain et les sirivants jusqu'en 1923 figure,
lors de chaque extraction, un gros lot de
fr. 20,000.— qui réapparait périodiquement
pendant la durée de l'emprunt. Bon nombre
de primes et de remboursements seront ef-
fectués lors de chequ© tirage. Toute obli-
gation porte le pian exact des tirages..

Parmi toutes les petites valeurs existant
jusqu'à maintenant , l' obligation à primes des
Cbrfs d'Equipe occup e le premier ordre ,
tant par la modicité de soni prix de fr. 5.—
que par ses nombreux tjrages intéressants,
offrant des chances redativement élevées.
Cette nouvelte obligation à primes ddhnera
satisfaction à tous..

Les souscriptions, fixées au prix de francs
5.—, valeur nominale du tttre , et fr. 150.—
par sèrie de 30 titnes, sont recues par les
concessionnaires de l'emprunt, la Banque
Suisse de Valeurs à Lots (Peyer & Bach-
mann), Genève.

Nous ne saurions trop emgager nos lec-
teurs à souscrire sans retard , pour ces ti-
tres, dont le placement s'annonce rap ide.
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LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DU , ¦'\^ip«H|
CANTON DU VALAIS, à Sion, d'entente avec radminÌ8tra-j |^ H- i j |J|̂ ;
lion commerciale de dite vil le , met au concours une place Eàlss! LAHCOMPARE! ET VOUS CON8TATEREZ QU»

les fliaìis à lois de fi. 5 ile la firati
des tt d'Equipe des Uns de lei IìIK

sont les plus intéressantes parmi les titres à lots
_ . . „ . . . .. . c chaqun titre i«n romboutiéPrlX de I Obli gation ir. 0.~ par voie de tirages avec primes jusqu'à

Fr. 20,000.- et à Fr. 5«— au minimum.
2 tirages par an jusqu'en 1920 — 4 tirages par an dès 192 1

Prochain Tirage : 80 SEPTEMBRE
De grands avantages vous procurent les séries de 30 obligations !

71 

|| I au maximum et 6 au mini-

nPliPQ lìrilTÌPQ ' W^«ì:UGIIDO pi IIIIDOj ĵ;àp.»« .«-j5
,. , ¦ Le solde de ls sèrie est

garaittieS Par $8N8S rflmboursé à fr. S par titre.
Prix de la sèrie de 30 obligations Fr. 150. — au comptant

ou payable en versements mensuels à fr. 5. -(^x^gm'SSec lel
., . , ,  ,ft 30 titres dès la pre-ou payable en versements mensuels a tr. 1U. —¦( mler ,ersement.

MAGNIFIQUE PLAN DE TIRAGES
19 gros lots à .Fr. SO.OOO = Fr. 380.000
18 ¦ » 1Ó.ÓO O = ¦ 180.000
5 P » 8.000 « » 40.000

78 ¦ • S.OOO = ¦ 390 .000
87 ¦'. ¦. A.OOO = » 67.000

| 179 » » 500 = » 89.500
| 625 » » ÌOO = » 62.500
ó 1 1 O D  » » SO 9 55.000
a 597910 lots à Fr. 30, 25, 20, 15, 10 et 5 - » 3,169.730
ii 600000 lots de total Fr. 4,433,730

i —mmmmtm——Les commandes sont recues par la

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PEVER & BACHMANN — GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 20

>

Baratte à beurre
automatique

marchant à eau, s'adapte à tous les roblnets de cuisine
¦ i . m, I L i

Brevet et fabrication suisses — Demandez le prospectus

¦ ' ¦
m Bocaux pour Conserves m
iSEJ&a mimMmmmmmmmmmmmmmmmim ^^mmmwmm+mmmmwmmmmmmmmmmmmmmm f s S l B m
JSl^K I ' .Su- -»

K&B® Bocaux Helvétio, fermetiii'e hermótique, '?¦"';
WM A : 1.85 ; 1 : 2.45 ; VA : 2.75 ; 2 lit. : -2.95 . M ^

B3«% .latte» à gelée, verre uni, Wjigm
BH| N°s 1 : 0.30 ; 2 : 0.35 ; 3 : 0.40 ; 4 : 0.45 Wm

jfflBÉBP Toupines en terre brune, : '̂ '[ ''~
WM VA : 1.30 ; W : 1.40 ; 3 : 1.65 ; 5 lit. : 2.75 ||||

:|||Ì „ COMPAREZ LES PRIX |

I Grands Magasins

I VILLE DE PARIS, Martigny-V, 5
j^Jfe les meilleur marche du 

Cantori

Ŝ^̂ TVà '£ ' Wmm\y$Stim%9RB&.mmm^^

Professeur
de branehes commerciales

(notamment : comptabilité ,géographie, algebre,financière ,
correspondance et arithmétique commerciales) a l'Ecole
supérieure de commerce et à l'Ecole de commerce pour
les jeunes filles , à Sion. En tout 35 à 37 heures hebdoma-
daires d'enseignement à donner en francais. Traitement
initial 1 6000 fr. Entrée en fonction : 9 septembre 1918.

Conditions : étre licencié ou docteur es-sciences com-
merciales ou posseder un autre diplóme equi va leni; sinon
justifier son expérience et ses capacités dans l'enseigne-
ment requis. Les candidals , ayant déjà pratique cet ensei-
gnement auront la préférence.

Adresser les offres jusqu 'au 20 aoùt 1918 au Département
prómentionné , en joignant tous titres et références et en
indiquant son état civil et sa confession.

VENTE DTMMEUBLE
Deuxieme enchère

Le Jeudi ler aoùt 1918, dès les 2 heures de
l'après-midd, en maison de Ville de Bex, salle
du ler étage, l'office des faillites soussigné
exposera en vente aux enchères publ iques,
les immeubles ci-après désignés provenant
de la faillite de Philippe Morerod-Pittter aux
Plans s/ Bex. — Aux Plans HStel-Pension
« Les Muverans » avec bucher, chambre à
lessive, étable à porcs, remise, place et pré.
— Taxe cadastrale fr. 77.788.— Estimation
ir . 40.000 — A. Namt, chalet de 87 e. a.
le sol est porte sous art : 1242. — Taxe
cadastrale-fr. 1800. Estimation fr. 500. — Les \
conditions de vente et la désignation cadas- j
trale des immeubles sont à la disposition t
des intéressés dès le 20 juillet, au bureau
de l'office soussigné. 1179

Bex, le 21 j uin 1918. P 24256 L |
Office des faillites, A. Mareadaz. 1

ON CHERCHE à ACHETER
les racines d® geartian*
Ivraison de suite ou en automne. Paiemei
omptant. Prière d'adresser les offres soi
hiffre K 5585 Y, Publicitas S. A. Lausanne.

f % m A première qualité
Lè I oro £aranti pur J US de fruit
Villi V recommande
à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb.

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

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

ON CHERCHE A LOUER une

DISTILLEUSE
e, 2 à 3 vases de 400 litres chaque vase, e
er octobre à fin mars. Offres détaillées soi
hlffres J 5864 Y Publicitas 8. A. Berne. 12(

Grippe espagnol)
Protégez-vous contre la contagiar! par l'emploi des

SAVONS MEDICINAUX
( Àcide phénlpe » ou « Lysol

marque GALLET
Seule garantie d'une activité positive.

— 60 années de succès -r
ìn vente ds toutes les pharmacies et droguerii

Banque Commerciate
- - Valaisanne - -

Ok. IXHJBNmX ¦ u* miNvnx

Correapondamt officia] 1» li PWUQM Katloula B»is*s aa
cSiarca éa towt*i l«a operati*»* *t haifM.

PHUTH HYPOTHEO AIKB»

«e«9li 'dm Ilttto «'*»•»« I 5 °|o
awa â—aaaia —i

PÉGMBIUEIS !
Las Mouches artificielies BICKEL
Les Mouches translncldes GLEMENT

sont celles qui vous donneront les meilleurs
791 résultats.

ED venta dans tous bons magasins
— d'articles de péche et chez —

ROBERT GLARD0N, repr., V A L L O R B E .

Lundi 29 juillet et jours suivants
Nons mettons en vente au rayon de

CONFECTIONS POUR HOMMES

200 COMPLETS
68.50 78.50

en drap pure laine gris, bruns, bleus et noirs,
facons courantes

Serie I

Ces completa représentent un»

OCCASION MAGNIFIQUE
Nous engageons chacun à s'en rendre compte

Grands Magasins
Ville de Paris

&OL~&LX?-t±&aaL-y -Vill e
les meilleur marche du Canton

3fe^j

Offres et demandés
DE PLACES

SOMMELIÈRE
demandée dans petit hotel
de montagne , de suite.
Place à l'année, éventuelle-
ment. Ecrire à M. C.-H.,
poste rest. Bourg St-Pierre.

Petite famille autrichien-
ne à St-Prex, sans enfants,
cherche une
Fille de ménage
¦érieuse et bon caractère.
(frais de voyage libre).

Ecrire sous chiffre
P. 47614 V au bureau de
la FEUILLE d'AVIS,

VEVEY
On cherche une

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

SagB-Fsmmi diplOmés
Mm> Dupanloup-Lehmann
me du Mont-Blanc, 20 (près
de la gare), Genève, tèi. 34.87,
recoit pensionnaires. Consul-
tations, soins mèdicaui. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
spricht deutsch.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

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

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

La Grippe
Espagnole

Est combattile avec
Succòs et
l'on s'en preservo

par le mélange special
de

Thè de Plantes
medicinale*

preparò par Jf. el M<™ BRIOL
Herboristes à Nyon

Prix fr. 2.50 le paquet
Envoi contre remo., franco

de port.
Demandez également le
Pulasant R«e6hstltuant

" CENTAORE .,
qni combat la fièvre

Prix : X flacon , fr. 3.80
Grand flacon , fr. 6.50

Port et emballage en plus.

Achetez dei machines Sita !

Petits payements mensuels
Dsmandiz catalODUB ili.
Fabr. suisse de mach, a coudre
L&HS&0II6 iT. Rosfconnit D.

Grandes
Loteries Suisses

à résuit- t immédiat
Casino de Schwytz

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

etc.
derniers billets I

Théàtre de Sursée
à résultat immédiat. Lots

fr. 75.000 etc.
Fr. Ile billet ; U bi li , pr f. 10

Chefs d'Equipe de St-Gall
a résultat immédiat. Lots fr.
10 500,3 000,1.000. etc.
50 et le blllet ; 11 billets fr. S.
Chefs d'Equipe de Bàie

Tirage 31 juillet. Lots fr.
12.500 3.000 i.000

6 te
50 et. le billet ;' 11 bilK fr. 5.

Vous augmentez votre
chance en achetant nos

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

fr. 5.90
* B., 18 b. de i lot, 10.90
i 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.
£m>oi* cantre rembours :

BANQUE SUISSE
DE VALEURS A LOTS

Parer (8X Bachm&na
Genève

20, Rue du Mont-Blanc.

Assurances
sur la vie

à

La Genevoise
repfésentée par

CH. Eihenry à Mon-
they (pour le District)

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Canton).

Les comprimés de
Saccharlne 110 fois
HERMES

se vendent au détail
aux prix max. de 0.60
la boite d'environ 100
tablettes.
S. A. Harmis, ZariGh .
¦ n...»m». .... I-I —itiiM i

ON ACHETTE
vieux fer et os

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

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

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

Achetez
vos montres

é 

directement au
fabricant , vous
serez certain d'è-
tre servi le mieux
et le plus avan-
tageusement.

Demandez catalogue spe-
cial gratuit pour montres-
bracelets modernes et garan-
ties à la Fabriqua « La
Dttcheiia »| Pare 31, LaChaux-ds-Fonds.

Goitre £&*par notre Frictian antigoi-
trease, seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix S'flacon 2 fr .5 0; 1 fla-
con i fr. — Succès B&rxntl ,
mème dans les cas les plua
oplniàtres.

Ph&rmacie da Jura
Bienne

La Colmane de
Garuge, (Genève)
serait acheteur

d'inv. 300 stères
de foyard

Adresser offres et
conditions à la Mairie de
Carouge. 1272

Poissiiies
t | Italiennes et

JA Jj A^$co3>munes de
W IBr Sài mois. Pon>

^ss^wBbjealdeuses italien-
nes de 1917. Clapiers, pou-
laillers de ià lz eases, neufs.

Demandez les prix avec
timbre ponr la réponse au

Pan alicele, i Yverdon .




