
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Brillante victoire francaise. Les
troupes alliées ont atteint la Vesle,
enlevé Soissons et plus de cinquante
ville et villages. Les Allemands opè-
rent une nouvelle retraite sur un
front de 50 kilomètres.

L Irritation
Nous n 'avons pas à connaitre. et. en

réalité , nous ne connaissons pas ce qne
la menace de grève generale renfermait
et renferme dc positif et de sérieux.
Nous savons simplement, auj ourd 'hui ,
que le Conseil iédéral a admis la j tis-
tcsse de plusieurs réclamations du
Comité d'Olten.

Il y a là un précédent dont les suites
peuvent ètre très graves pour les pr in-
cipes d'autorité d' un gouvernement.

Nous nous sommes touj ours défiés
de ces croes-en-j ambe don nés excep-
tionnellement aux lois dans le but ap-
parent de sauvegarder l' ordre social
menace , et nous nous sommes bien gar-
des d' app laudir aux décrets émis con-
tre les déserteurs et les insoumis et à
la circulaire qui donnait à la just ice
cantonale des droits si élastiques qu 'el-
le aurait pu , au besoin , interdire une
réunion d'Enf ants de Marie.
• Or, le Conseil federai , briìlant ce qu 'il
avait adoré, a promis de rapporter les
premiers et de bien déterminer ies se-
conds.

Pourquoi , alors, laisser monter tonte
cette mise en scène par le Comité d'Ol-
ten ? Pourquoi ne pas reconnaitre fran-
chement la folle aventure et revenir ,
de plein gre, au statu quo ante ?

Quel deplorarle espri t politique que
de lancer des anathèmes , puis , de faire
ensuite toutes sortes de mea culpa , le
couteau de la grève generale sur la
gorge du pays !

On serait tenté de croire à une co-
médie rappelant le dernier acte du cé-
lèbre opéra-comique où Don José fait
semblant de donner un coup de poi-
gnard à Carmen , et où elle fait sem-
blant de le recevoir , après quoi , tous
deux viennent en se tenant par la main ,
recevoir les applaudissements du public ,

Toutefois , nous nous empressons d'a-
j outer que , dans la circonstance ac-
tuelle , nous ne croyons à aucune com-
binaison de ce genre.

On dirait vraiment que l'on prend
une sorte de j ouissance à froisser le
monde ouvrier par des mesures qui ne
sont que des coups d'épinglc .

Ainsi. il est un rfait qui crève les yeux ,
c'est que la situation du personnel fe-
derai se trouve singulièrement aggra-
vée par le renchérissement de la vie.
Pourquoi lésiner à cet égard et donner
au Comité d'Olten le gros bénéfic e de
son intervention ?

ti en est de mème de la j ournée de
huit heures.

Le Conseil federai la repoussé poll i-
le moment , mais nous sommes convain-
cus qu 'il devra l' adopter tout prochai-
nement. II est donc incompréhensible
qu 'il se fasse tirer l'oreille pour, dans
un mois ou deux , céder à la pression
d' un e menace quelconque. ¦ .

L'arrestat ion et I'incarcération de
Bertoni entretiennent également une
grosse agitation dans Ies syndicats ou-
vriers.

Voici plus de deux mois qu 'il est au

secret à Zurictì. personne ne sacHant au
j uste dc quel crime ou de quel délit il
est inculpé.

Nous n'avon s aucune sympathie pour
cet anarchiste , mais, enfin , c'est un
homme qui a droit aux usagés établis
de la Justice. On ne doit pas saboter
le Code pour le mainteni r  cn prison.

La Force n'a j amais résol u aucun
problème.

Maintenant , la grève generale est-elle
définit ivement écartée ?

Pour un temps , mais on peut ètre
certain que ce croque mitaine réappa-
raitra , puisqu 'il fait  une si grosse peur
aux gouvernants.

Il nous est . cependant , impossible de
croire à son succès complet.

La terre qui ne cesse de tourner au-
tour du soleil , ne s'est pas encore dit :
« J' ai droit au repos comme tout le
monde, et si les humains , pour lesquels
j e trime depuis tant de millions d'anr
nées sans une minute de congé, refusent
de faire droit à mes revendications ,
moi aussi je me mets en grève ».

Il est certain que la course de notre
planète dans l'espace ne s'arrètera pas
de sitòt , et il est probable que le travail
ne cesserà pas non plus par 1 ordre sur
l'étendue du territoire hélvétique.

Ch. Saint-Maurice.

Un silence qui étonne
Nous lisons dans la « Liberté » :
« En somme, le résultat. de la con-

i'érence de Berne montre qu'il n'était
pas si difficile de s'entendre ; on est
tenté de conclure de là que les pou-
voirs publics auraient pu avancer la
plupart des réclamations qui se sout
produites et òter ainsi à ceux qui
se sont faits les avocats le bénéfice
de ce ròle.

Mais nne autre réflexion vient en-
core à l'esprit à ce propos. On s'é-
tonne de l'effacem^nt et du silence
où sont demeurés, dans ces conjonc-
tures qui parurent un moment si
critiques, les organes du parti catho-
lique suisse : Association catholique
populaire, chrétiens-sociaux, parti
conservateur. La guerre a rendu plus
aigu que jamais le problème social ;
nous entrons, ou nous sommes déjà
en pleine crise ; le mouvement d'Ol-
ten en est un épisode, qui s'est, grà-
ces à Dieu, dénoué d'une facon pai-
si he. Il est régrettable que l'on n 'ait
pas entendu, dans le cours de eet
épisode, la voix des représentants
autorisés de la pensée sociale catho-
lique. Nous espérons que l'on ne tar-
derà pas à lui donnei- l'occasion de
s'élever ».

EGHOS DE PARTOUT
Le banquet des volontaires suisses à

Paris. —¦ Le comité de l' oeuvre en faveur
des volontaires de Suisse, qui. lut tent depuis
quatre ans sous le drapeau de France , a
organisé un banquet en leur honneur à Paris
le ler aoQt , iour de la féte nationale suisse.

M. Leygues , ministre de la marine , M.
Viviani , ancien président du conseil , M.
Mange , pré sident de l'oeuvre, les représen-
tant s de M. Clémenceau , M. Klobukowski ,
commissai re de propaga nde,, le colonel Rey-
nier , directeur de la Société suisse de sur-
veill ance , le colonel Delphiu Reynold , sé-
nateur , les pré sidents de toutes les sociétés
suisses de Paris , M. de Weck, attaché à la
légation suisse , 300 volontaires de la légion
étrangère ,. arriv ant directement du front
de la bataill e en cour s et un grand nombre
de personnalités da la colonie suisse de
Paris y assistaient.

M. Viviani , avec une grande éloquence,
a félicite ces hommes libres , qui combattent
pour la France, inspirés moins par la disci-
pline imposée que par la discipline de con-

fiance. II a rappelé avec émotion que, dans
son enfance , en Algerie , il apprit à admirer
la légion étrangère, qui sauva sa famille et
lui àu cours de l'insurrection de 1864.

M. Viviani rappelle tous les titres de la
Suisse à la reconnaissance francaise .

Vous ffltes, dit-il , le 'premier peupl e libre ,
vous ffltes en démocratie avant tous les au-
tres peuples ; vous ètes venus en France
parce que la France, elle aussi , fit sa revo-
lution , non seulement pour elle-mème , mais
pour le monde entier. La France a verse son
sang pour toutes les nobles causes. Vous
savez quel était notre esprit pacifique.

Nous ne ipoursuivons pas de conquète de
territoire. parce que j e n 'appelle pas l'Al-
sace-Lorraine un territoire ; c'est la resti-
tution de notre àme qui fut morcelée, bri-
sée et meurtrie par la violence. Un signe
du droit app araitra dans la restitution de
l'Alsace-Lorraine . Vou s étes des soldats du
droit , vous ètes les hommes de la démocra-
tie. Vous ètes venus à la France parce que
vous avez compris que tant qu 'il se prépare
des agressions il n 'y aura pas de trau quilli-
té dans te monde pour les hommes libres,
vous savez que ce qu 'il faut , c'est !a des-
truction du militarisme allemand.

Nous combattrons j us qu à la victoire , nous
répèterons La parole de nos pères : « Nous
avons fait un pacte avec la victoire , nous
avons fait un pacte avec la mort ». Nous
avons contraete ; un engagement vis-à-vis
de ceux qui sont morts et vis-àhvis de ceux
qui vont naitre. Nous irons tous j us qu 'au
bout, jusqu'à la victoire definiti ve, parce
qu 'une paix précaire ne serait qu 'une halle
entre deux égorgements.

Fu terminanti M. Viviani a leve son ver-
re à la Suisse hospitalière , qui a accueill i
les braves enfants de France minés par la
maladie et meurtris par les blessures-. La
victoire definitive qui règlera le sort des
autocraties assuré ra la liberté .

Maladie nouvelie. — A l'Académie de
médecine de Paris , MM. Joly et Baril ont
étudie , chez les passagers du transport le
« Bien-Hoa », une epidemie de la ceurbatu-
re fébrile de trois iours qui règne' actuelle--
ment sur tout le rivage méditerranéen. Ce
n'est ni. la grippe, ni le paludisme, ni !a den-
gue , dont les deux auteurs la différenci ent.
C'est une affection très contagieuse, trans-
mise sans doute par l'air et la poussière des
vétements , analogue ou peut-ètre identique
à la fièvre à phlébotomes, et qui , sans dara-
ger pour l'individui, n 'en constitue pas moins
ure incident fàcheux pour des aggloméra-
tions militaires qu 'elle immobilise pendant
plusieurs j ours.

La veuve et les filles de l'ex-tsar. — Le
j ournal « Bl Sol » déclaré tenir de bonne
source que le ministère des affaires etran-
gères avait demande aux cabinets belligé-
rants le transfert de la veuve et des filles
de l'ex-tsa r Nicolas en Espagne.

Sur une questio n du correspondant de
l' agence Havas, M. Dato a répondu qu 'ef-
iectivement et par l'ini t iative du roi , le ca-
binet de Madrid avait commence des dèi-
marchés en ce sens. i

Épidémies et bolchevikisme en Allemagne. :
— D'après des renseignements pri s à une «
source que nous croyons sùre, l'Allemagne j
a cesse depuis quatre j ours toute expédition |
de charbon à destination de la Suisse. La |
raison en est qu 'une terrible 'epidemie a !
éclaté dans tous les centres houillers et que
les mineurs succombent par milliers. t

Ceux qui n'ont pas été atteints se sont Jmis en grève et menacent de fomente r une \
revolution si le gouvernement ne leur four- ì
•nit pas immédiatement des vivres en suf- , '
fisance. ì

Les récoltes d'Amérique. — Les prévi-
sions de l'Institut international d'agriculture ,
montrent qu 'aux Etats-Unis et au Canada la ?
récolte des céréales sera supérieure à celle
de 1917. L'augmentation serait-, pour le blé, j
de 10% au Canada et de 36,9 % aux Etats- j
Unis ; pour l'orge , de 53,9 % au Canada et ì
de 10 % aux Etats-Unis ; pour l'avoine de \
7.7 % au Canada, mais , par contre, de 9,3 %
inférieure aux Etats-Unis ; pour le seigle,
augmentation de 35,7 % aux Etats-Unis , di- ']
minution de 14̂ 9 % àu Canada.
. Simple réflexion . — La profa nation du di- (
manche est une des principa les causes de
la déchéance mora le de plusieurs pays con-
nus.

Curiosité. — Les j ournaux de Leipzig an*-
noncent que selon le désir exprimé par le
Syndicat des hòteliers de Leipzig, les visi-

teurs de la foire devront apporter leur lite-
rie, s'ils désirent coucher dans cette ville.
On étudie cu ce moment la possibilité de
remplacer les draps par du papier. Ce sera
une curiosité de plus de la Foire.

Pensée. — Comment des hommes qui mè-
me le dimanche ne priemt pas, n 'entendent
pas parler de Dieu , ne pensent pas à leur
àme, mais tra vaillent ou s'amusent touj ours,
comment ces hommes ne perdraient-ils pas
tout leur cathoicisme ? S'il leu r eu reste quel-
ques vestiges, le j ournal impie les aura bien
vite effacés !

Le* Retour
(Corresp. partie.)

De la pes te, de la f amine et de la guerre,
Délivrez-nous, Seigneur !

Au printemps de 1914, lorsque quel-
ques trop rares fidèles , suivant leur
Pasteur , parcouraient les campagnes au
chant du Miserere ou des Litanies des
Saints, nul ne pensait alors que les
iléaux précités devraient si tòt affliger
notre malheureuse Europe et y faire
couler tant de larmes sur des pertes et
des deuils irréparables.

La guerre ! on en a bien quelque
pressentiment, mais on se berce d'illu-
sion sur sa durée possible. Après tout ,
pense-t-on, si elle doit éclater , avec ies
formidables engins inventés par la
science moderne (qui devrait , semble-
t-il , servir au bonheur de l'humanité et
non pas à sa destruction) ce sera l'af-
faire de deux ou trois mois, une année
tout au plus, et tou t sera réglé.

Nombre de facteurs insoupgonnes ont
cruellement dementi nos prévisions et
nous mettent en face d'une guerre af-
freuse dont rien ne fait prévoi r la fin.

La famine ! Qui donc ose encore
parler raisonnablement de la famine ?
De nos jours , elle n 'est plus pd-ssible !
Les moyens de communication sont
inicontestablemeht plus nombreux et
mieux conditionnés qu'autrefois. Les
chemins de fer, les vaisseaux mar-
chands ne sont-ils pas là pour remédier
à la production insuffisante de notre
sol , en nous amenant blé, viande , den-
rées coloniales , etc. ?

A l'heure actuelle , il èst inutile de
discuter : que chacun consulte son j our-
nal, son porte-monnaie et... son appetii.
Vous avouerez que si ce n'est pas la
famine , le degré de parente n'en est pas
éloigné .

La peste ! Oh ! soyons sans crainte !
La science medicale a fait des merveil-
les durant ces vingt ou trente dernières
années. Gràce aux progrès de l'hygiène,
gràce à l'excellente qualité de la nour-
riture que nous prenons, gràce, enfin ,
aux cnergiques et très efficaces anti-
septiques , prophylactiques , etc, que l'on
a découverts , nous n'aurons j amais à
redouter ce fléau !

La grippe espagnole (le nom vaut
mieux que la chose) a parie haut et
clair , et continue sa mystérieuse beso-
gne. Voilà de quoi inspirer de salutai-
res réflexions à ceux qui en sont encore
capables.

Est-ce donc sans raison que l'Eglise ,
dans nos processions, nous invite à dire
cette prière : De la peste, de la famine
et de la guerre — Délivrez-nous , Sei-
gneur ?

Nous avions comble la mesure de nos
iniquités , et nous nous éton nons que le
chàtiment se fasse enfin sentir.

Le saint nom dc Dieu est blasphémé,
sa loi est indignement violée, son Égli-
se est persécutée ; les croyants eux-mé-
mes ¦ (s'ils méritent encore ce nom , au
moins pour la plupart) ne savent plus
prier. ils oublient le chemin de l'église ,
penchés vers la terre, ils n'ont plus
d'yeux, plus d'àme pour le ciel, et l'on
ne trouvera pas, après cela , la raison
des maux que nous souffrons ?

Loin de nous la pensée de mépriser
les sages mesures édictées par l'autori-
té civile dans les circonstances actuel-

les, l'on ne fera meme j amais assez
pour s'y conformer parfaitement ; mais
que l'on nous permette une simple ré-
flexion :

Pourquoi a-t-on peur des églises plus
que de certains autres lieux de réunion ?
Qu'on les désinfecte, qu 'on les aere, c'est
de la prudence et nous l'approuvcHis.
Pourquoi cet empressement à vider Ies
bénitiers ? Encore ici, qu'on les tienne
propres , c'est notre avis. Que faut-i l de
plus ? Nous avons la foi, nous croyons
en Dieu , donc nous devons aussi avoir
confiance en Lui. N'est-H pas le maitre
de la maladie et de la sante, de la vie
et de la mort ?

Tout en ne négligeant aucun des
moyens que conseille la prudence hu-
maine, il nous.semble donc plus logique,
plus naturel et surtout plus chrétien de
tourner nos regards vers Dieu, de reve-
nir sincèrement à Lui par la pratique
de nos devoirs religieux et de prier
la divine Mistéricord e de mettre fin aux
maux don t nous sommes si justement
cprouvés.

Tel est notre sentiment, et nous
croyons que plus d'un catholique pense
comme nous. (Voyez l 'Exhortation de
NN. SS. les Evèqus suisses aux f idèles
de leurs diocèses, à l'occasion du Jeùne
f ederai 1915) .

Puissions-nous enfin comprendre d'où
peut venir le salut des Etats, de la socié-
té' et des individus , et ne plus hésiter
à recourir à Celui que la foi de nos pè-
res ne craignait pas d'invoquer publi-
quement dans les malheurs publics.

Christianus.

Les Événements

La Guerre Européenne
i » » a

Brillante Victoire francaise
La Vesle atteinte

Soissons et de unta villages recooqoli
La Retraite allemande

La Situation
i '

Au moment où le Nouvelliste parais-
sait samedi avec ce titre aux Événe-
ments : Temps d'arrèt sur le f ront Oc-
cidental, les Alliés prenaient à nouveau
l'offensive.

Les troupes du genera] Mangin ga-
gnaient toute la ligne de la Crise et se
j etaient dans Soissons. Au centre, l'ar-
mée Degoutte avangai t au nord de Fè-
re-en-Tardenois . et à l'aile orientale , au
sud-ouest de Reims, le passage sur le
plateau entre l'Ardre et la Vesle était
opere. Le succès était general.

Dimanche, la journé e n'a pas été
moins bonne. Les troupes francaises se
sont emparées de Fismes, de Brache et
pénètrent dans l'Angicourt.

Le repli general sur l'Aisne n'est plus
qu 'une question de jours. Sur un front
de 50 kilomètres, entre Soissons et
Reims, les Alliés ont progresso sur une
profondeur moyenne de 6 kilomètres et,
en certains points, au centre notam-
ment , entre Curville et Vezilly, l'avan-
ce dépassé 10 kilomètres. 50 viljages
ont été libérés.

— De Russie on annonce que le ge-
neral Alexieff va prendre le comman-
dement supérieur des troupes tchéco-
slovaques. « qui sont, dit la Gazette de
Francf ort, le danger le plus pressant
pour le regime bolchevik ».

La Bataille
Une note Havas dit que la j ournée de

vendr edi a été marquée par une victoire



magnifique des troupes francaises et
alliées. Harcelés par des attaques par-
tielles , incessantes , particulièremen t de-
puis deux j ours, les Allemands avaient
cru pouvoir arrèter leur rcpli sur les
hauteu rs au sud de la Vesle , le long de
la ligne Oulchy-le-Chàteau Fère-en-
Tardenois Ville-en-Tardenois. Ils ont été
bousculés sur tout le front et force s de
repr endre leur mouvement de retraite ,
qui ne peut plus s'acbever que sur la
Vesle , et plus vraisemblablement sur
l'Aisne.

« Aux deux ailes , en effet , l' ennemi a
été enfoncé et a dù ramener son centre
à l' alignement , dit la note Havas. A
gauche , la charnière de Soissons a sau-
té sous la pression de l'armée du gene-
ral Mangiti . Les chasseurs du general
V. sont entrés dans Soissons vers cinq
heures de l' après-midi et ont campé ie
soir sous les murailles de la cathédrale
troué e par les obus. La ville est com-
plètement en notre pouvoir ; c'est une
position cap itale pour nous.

De Soissons. le front gagne la rive
nord de la Crise, que nous tenon s en
entier et que nous avons mème dépas-
sée. Notre ligne doit ètre j alonnée par
les localité s de Septmonts , Chacrisc et
Maast. Elle se raccorde à notre centre
dans la région au nord d'Arcy, passe
aux lisières sud de Loupeigne et de Ma-
reuil , coupé le bois de Dòle et descend
devant Villonne et Coulonges , que nous
occupons.

A notre droite , englobant les localités
de Qoussaucourt , Villers-Agron et Ville-
en-Tardenois, que nous , occupons , notre
front est jalonn é par Vezilly-Lhéry e!
Poilly. à cinq kilomètres environ de ia
route de Dormans à Reims.

Enfin , à notre extrème droite , entre
l'Ardre et la Vesle, nous avons pris les
villages de Gueux et de Thillois, dont

«l'occupation compromet singulièrement
le mouvement de repl i des armées alle-
mandes sur la Vesle.

Ainsi , sur un iront d'une cinquantaine
de kilomètres entre Soissons et Reims ,
notre progression auj ourd'hui a été de
trois à quatre kilomètres de profondeur
moyenne ; elle a atteint six kilomètres
en certain s point s et notre avance est
loin d'ètre terminée. Déj à quel ques-uns
de nos éléments avances poursuivent les
Allemand s et ont pu atteindr e la Vesle.

Les troupes du kronprinz imperiai
sont battues ; elles ne laissent derrière
elles que la désolation et la ruine. Avec
une rage furieuse , elles brùlent les ré-
coltes et incendient les villages. Braine
et Fismes son t en flammes. Mais si dé-
vastée que soit la région reconquise,
elle nous est chère et précieuse. La po-
pulation , chassée au lendemain de la
surprise du 27 mai , au Chemirt-des-Da-
mes, se réj o.uit de rentrer dans ses
foyers deux mois plus tard seulement.

Il faut dire une fois de plus que nos
soldats , appuyés par les unités alliées
et électrisés par le succès, ont été admi-
rables de mordant . Il faut également
louer la maitrise de nos chefs.

La cinquièm e année de guerre com-
mence- donc sous d'heureux auspices ;
l' afflux Constant des réservés américai-
nes inépuisables ' est un sur garant du
succès des opérations que nous verrons
se développer. »

L'agence Havas mande encore que
la retraite des Allemand s continuait

JOSELINE
par

Edouard Delpit
*r\a**aafa**lat*i.

—- De quelle manière ? Eu m 'offrant  des
diamante et des chevaux ? Je n 'ai pas la
nature  de Nai'da. monsieur , et. puisqu'elle
vous a mene devant moi , puisqu e vous nous
avez vues face a f ace, vous avez di) cons-
tater que nous ne nous ressemblons point.

— Vous aimerais-j e. si vous lui ressem-
bliez ?

— En ce cas*, que vouiìea-vous ?
\-r- Ah ! j e serais bien en peine de ile dire ,

.le souiffre , voilà. Comment c'est venu , pour -
quoi c'est venu ?... Il y a des choses mys-
léricuses , iiicomprélicnsiblcs. Rendez-moi
cette j ustice, longtemps j e me suis tenu a
l'écart. Je me contentais de vous adorer de
loin...

. — Monsieur ! dit Joseline...
— Oui, j e vous blessé... H faut pourt anl

bien que vous sachicz... Donc, j e ne ni 'ap-
pro chais pas. Kt c'était un bonheur d'ètre
là , de respirer le mè me air. de vous suivre

vendredi soir. Les progrès des Ahies
s'accentuaient d'heure en heure. Il est
possible que la retraite dépassé la Ves-
le et que Ics Allemands soient contraints
d'établir leur ligne au delà de l'Aisne.
Les éléments avances étaient parvenus
déj à vend redi soir , à notre droite , sur
la Vesle , tandis que sur la gauche , ia
pr ise de Soissons metta it  Ics Alliés en
contac t avcc l'Aisne. Les chars d' assaut
et la cavalerie son t sur les talons des
Allemands et leur infli gent de lourdes
pertes. De nombreux prisonniers ont etc
faits à Soissons.

Le Bulletin de Paris d' auj ourd 'hui
hindi annonce la pri se de Fismes.

la  Vesle ou l'Aisne
La ligne de la Vesle ne vaut pas celle

de l'Ourcq. Aplatie le long de l'Aisne ,
à quelques kilomètres au sud , elle n 'of-
fre pas au défenseur de grandes facili-
tés de manreuvre. D' autre part , l'obs-
tacle de la Vesle , devant le fron t , est
insignifiant , compare à celui de l'Aisne ,
derrière le dos. S'obstiner à tenir la Ves-
le avec des troupes battues et démora-
Hsées . c'est s'exposcr à se faire pres-
que sùrement j eter dans l 'Aisne . Nou s
saurons demain à quel degré les Alle-
mands sont dénioralisés. S'ils se réfu-
gient derrière l 'Aisne , c'est l'aveu de ia
défaite , et le commencement de la dé-
bàcle. S'ils tiemient sur la Vesle, c'est
la preuve qu 'ils ne sont pas encore aux
abois , et qu 'ils veulent tenter encore une
fois la fortune.

Japon ris en action
Le gouvernement j aponais public une

déclaration j ustif ian t  son intervention
en Russie :

« Les preuves abondent auj ourd'hui
que pr ofitant de l'impuis sance et- de i'é-
tat de désordre dans lesquels la Russie
se trouve actuellement , les empires cen-
traux consolident leur emprise sur ce
pays et étendent sans cesse leur action
vers les possessions russes d'Extrème-
Orient. Ils s'app li quent avec persistan-
ce à entraver le passage des troupes
tchéco-slova ques à tr avers la Siberie.
Dans les forces qui luttent auj ourd'hui
contre ces vaillantes troupes , on enròle
couramment des prisonniers allemands
et austrohongrois qui s'arrogent vir-
tuellement le commandement. Les trou-
pes tchéco-slova ques , qui asp irent à con-
quérir pour leur race le droit à l'existen-
ce et à l'indépendance et qui épousent
loyalement la cause commune des alliés ,
ont légitimement le droit à la sympa-
thie et à la considération des co-belli-
gérants auxquels le sort de ces troupes
ne cesse d'inspire r de profondes prcoc-
cupations.

Nouvelles Etrangères
Les aumòniers américains et les

prières pour la France.
Mgr J.-N. Connolly envoie à tous ies

aumòniers catholi ques de l' armée améri-
caine en France , dont il est le chef , la
re quète suivante :

« Les cardtnaux de France ont adres-
se aux évéques fran gais une lettre dans
laquelle ils leur demandent d 'invitev
leur clergé à faire , le dimanche 4 aoQt.
un j our de prières dans toule la France ,

des yeux. Lt puis, par la faute de Naida ,
tenez, j e vais ètre frane , avec sa compli-
cité , j e me suis approche. ,. J' ai vu votre in—
dignation , vos révoltes ; j 'ai entendu vos
cris pareils à dcs soufflets. Oh ! que vous
étiez belle, .loselino !.... Non , non, pardon ,
ne vous en allez pas, laissez>-moi terminer ...
A partir  de ce moment , ie n 'ai plus été mon
•maitre. Avant , c'était un mal doux et tran-
quille dont j'aurais pu guérir ; auj ourd'hui ,
c'est une démence qui ne guérira j amais.

Ils étaient seuls. dans cette partie de la
route que bordaient des terrains vagues .
Personne ne p ouvait les entendre . Alors Jo-
seline , ne redoutant pas que son secret sur-
pri s revint  à sa mère , lei livra loyalement
à cet homme dont la souffrance l'attristait  :

— .le vais vous faire une confìdence , mon-
sieur . Vous en serez l unique dépositaire ,
avec Nai 'da et une dei mes amies de laquelle
j e suis sfire. J'aime, et je dois épouser ce-
lui que j 'aime dès qu 'il aura quitte le régi-
ment.

Eugène courba la tète.
— Si j us qu 'ici je me dérobais à vos pour-

suites , ce n 'était point par coquietteric ; c'é-
tait que , en dehors de mon fiancé , je ne vois
rien au monde . Vous me connaissez main-
tenant ,  mon att i tude ne saurait vous bles-
ser , la vótre me touché. .le ne puis répondre

A cet appel que nous autres Améri-
cains en France, faisons nótre , nous dé-
sirons nous j oindre dans cet esprit d'ac-
tion qui unit les République s sceurs dans
leur cceur et dans leur but.

L'ordre suivant devait ètre exécuté
si possible :

1" Deux jour s de préparation avec
des prières et une .bénédiction spéciales;

2° Une sainte messe, avec des priè-
res spéciales pour la France, et pour
nos alliés , suivie d'un « De Prof undis »

pour les morts ;
3" Les représentants des autorité s ci-

viles et militaires devraient ètre invités
à assister à la cérémonie.

Je serais heureux que vous vouliez
bien m'envoyer un rapport me disant si
vous pouvez célébrer ces services.

Avec mes meilleurs vceux,
J.-N. CONNOLLY

Grand vicaire.
Un fou supprime toute sa famille.
Un crime horrible a été découvert

le 30 j uil let  à Ilfo rd , quartier de l'est
de Londres . Le pharmacien Harris Co-
cker, sa .femme et ses quatre enfants
ont été trouvés morts dans la maison
qu 'ils occupaient.

C'est par une lettre adressée par
l' assassin à son médecin que le drame
a été porte à la connaissance de la po-
lice. Cette lettre était ainsi congue :

« Ma pauvre femme était dans un pi-
toyable état. Elle assurait qu 'elle deve-
nait folle et maniiestait l'intention d'at-
tenter à ses j ours. Je lui fis prendre.
ainsi qu 'aux enfants , une dose d'hyosi-
ne pour les plonger dans le sommeil :
puis , pour achever mon oeuvre , je leur
administrai une dose d' acide prussi que.
Ces faits se passèrent le 14 j uillet. Mais
l' acte que j' avais accompli en tuant ainsi
ma femme et mes enfants , me parut si
terrible que j e décidai d' en finir moi-
mème avec la vie et j' absorbai de l' aci-
de prussi que. »

En pénétrant dans la chambre avec
le médecin , Ies agents de la police trou-
vèrent , rendus méconnaissables par
leur état de décomposition , les six ca-
davres. Harris Cocker était àgé de 39
ans, sa femme de 37 ans , le fils ainc de
14 ans, Ics autres , deux petits gargons
et une fi l let te , de 12, 8 et 5 ans.

Son crime accompli , Cocker continua
à vivre dans sa maison et, jusqu'au 29
au soir , tint sa bouti que ouverte et con-
tinua son commerce.

Un train dans la Vistule.
Les j ournaux annoncent :

. Un grave accident de chemin de ier
s'est produit la nuit dernière près d'Os-
wiecim. Sur le pont du chemin de fer ,
le mécanicien de la locomotive d' un
train mixte , remar qua devant lui un
autre train . Il renversa immédiatement
la vapeur. Pendant que Ies freins des
treize wagons de voyageurs places im-
médiatement derrière la locomotive
fonctionnaient , les wagons de marchan-
dises qui suivaient , munis de freins hors
d'usage et qui refusèrent de fonctionner ,
continuèrent à avancer. La pression des
wagons à marchandises souleva les wa-
gons de voyageurs , don t cinq furent
précipité s dans la Vistule , tandis que
deux restérent susp endus au parapet.
Des train s de secours arrivèrent de
suite. On a constate j us qu 'à maintenant
36 blessés grièvement et 5 légèrement.

à vos protestations par de l'amour , voulez-
vous de mon amitié ?

Il demeura un instant silencieux , puis , se-
eouiant désespéréinent le front 1, comme de-
vant  une épreuve trop dure :

— Non , pas cela, pas cela !
Et brusquement il quit ta Joseline. Son ami-

tié ! Qu 'en aurait-il fait ? A .quei suppl ice
préte ndait-elle le condamne r ? Lui ouvrir
ses pensées pour qu 'il y vit un. autre au
fond ! Et cet autre , qui était-il ? où était-il?

Eugène se débattait avec lui-méme. Sa
tentation d'abord avait été d'accepter l'of-
ifre dc Joseline et d'attendre , dans la liber-
té des entrevues permises, le moment pro-
picei d' user des moyens conseillés par Nai 'da

Mais ses instinets d'honnèteté re pr enant
vite le dessus, il avait refusé. A présent ,
il regrettait sou refus . C'était une sottise.
Trop de délicatesse ne méne à rien.

En somme, il avait  un rivai ; ce rivai , on
lui donnait l' occasion dei le combattre , tt
cela dans des conditions p articulièremen t fa-
vorables , puisqu 'il occupera i seul la place;
tVétat't-il pas stupide de ne l'avoir point
saisie avec empressement ?

Il revint  r fide r aux environs de la blan-
chisserie, guettanc le retour de Joseline et
rèsola, dès qu 'elle p araitrait ,  à l' aborder de
nouveau.

i

Nouvellis Suisses
La lettre dn Conseil federai

aa Comité d'Olten
Le Conseil iédéral a adresse sa lettre

de réponse au comité d' action d'Olten ,
en la personne du président , M. le con-
seiller n ational Grimm , à Berne.

Le Conseil federai déclaré qu 'il ne
peut consenti r au retrait de l' arrèté
concernant le maintien de la tran quilli-
té et de l' ordre publics. Cet arrèté ne
vise aucun groupe politiqu e et n'est pas
dirige contre Ics droits constitutionnels
des citoyens. Afin d'évite r toute erreur ,
le Conseil federai exposera aux gouver-
nements canton aux le sens qu 'il donne
à cet arrèté.

Ln ce qu i concerne l'arrèté concer-
nant le rcfoulemeut des déserteurs
étrangers , le Conseil federai a résoiu
d' accepter la motion de la commission
du Conseil des Etats tendant à la révo-
cation dc cet ariète et demand ant au
Conseil federa i d'en faire , entre temps,
une application clemente.

En ce qui concerne Ics question s éco-
noinique s soulevées par le comité d'Ol-
ten , le Conseil federa i expose que ies
problèmes sont à l'étude et seront in-
cessamment résolus dans un sens favo-
rable anx desiderata des socialistes.

Quant à l'encourag ement à la cons-
truction de logements par la commune.
le Conseil feder ai ne peut trancher la
question de sa propre autorité. L'affaire
est d' une portée économique et finan-
cière trop grande. Mais le gouverne-
ment presenterà à l'Assemblée federale
un arrèt é visant à encourager cette
construction et il fera en sorte que cette
ordonnan ce soit adoptée au cours de
l'hiver.

« Si entre temps , aj oute le Conseil
federai , des "irconstan ces exceptionneì-
les forlt désirer , comme par exemple à
Berne, que des mesures immédiate s
soient prises. nous sommes prèts à exa-
miner s'il y a lieu d'édicter 'ces mesures
en vertu des pouvoirs extr aordinaires
qui nous ont été conférés. »

Au suje t de l 'avance réclamée pour le
personnel federai , le 'Conseil fèdera!
s'exprime comme suit :

« Vu le renchérissement croissant et
pour faciliter les achats d' automne , nous
feron s verser à tous Ies fonctionnaires.
employés et ouvrier s de la Confédéra-
tion , au cours du mois d' aoùt , une avan-
ce égale au salaire d'un mois, en y
comprenant les indemnités de renché-
rissement déjà accordées , avance qui
toutefoi s ne pourra pas excéder le mon-
tant de 300 fr. Pour les personnes ma-
riées et pour les célibataires qui ont
des chargés de famille , l'avance sera de
300 fr. mème quand le salaire d'un mois
n 'atteindra pas ce chiffre . Nous sou-
mettons aux Chambres .fédérales , assez
tòt pour qu 'elles l' adoptent dans leur ses-
sion de septembre, un proj et aecordant
une allocution de renchérissement sup-
p lémenta ire , mais nous ne sommes au-
j ourd'hui pas encore en mesure d'ex-
poser les vues concernant le système et
Ics chiffre s qu 'il convient de propose.-.
Ce point est à l 'étude et sera discutè en-
core avec les organes des C. F. F. et
Ies représentant s du personnel.
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Joseline ne parut pas. En revanche , du-
rant sa faction , il eut une surprise : un
très brillant équipage , qu 'il connaissait , du
reste , stopp a devant la porte des Delmarin .
Un soupeon lui traversa l'espri t :

— Monsieur Thénissey est aux Etats-Unis.
Richard .se •p ermcttrait-il ?... Depui s qu 'il
s'est mis en tète que Joseline l'adore...
L'idiot !... Et pour lui jeter de la poudre aux
yeux , il prend la voiture et la livrèe de son
onde !...

C'était un j ugement témérair e . Au lieu
de Richard , Eugène vit M. Césaire Thénis-
sey eu personne descendre du coupé et
franchir le seuil dc la Wanchisserie .

— A la bonne h eure !/ bougonna-t-il. Si
c'avait été l' autre , je serais entré sur ses
talons et j e l'aurais souffleté.

Au pr emier abord madame Delmarin fail-
lit  ne pas reconnaitre la millionnaire : il
avait niai gri ; Ies cheveu* poudraient ies
tempe s d' une blancheur de neige ; des ri-
des ifine s silloiinaient le front , hachant le
coin des y eux ; une expre ssion d'angoissc
tourmentai t  son. visage. Ce fut le son de
sa voix qui supprinia tonte hésitation chez
la veuve .

— Oh !... Monsieur Césaire ?
— Old. madame Delmarin. c'est moi

Le Conseil federai cónclut en ces ter-
mes : '

« Vous puiserez, dans notre présente
réponse , la certitud e que nous désirons
faire bon accueil aux demandes et voeux
j ustifiés du personnel federai et des
ouvriers suisses en general , et que nous
avons touj ours été prèts à améliorer
leur position dans la mesure du possi-
ble.

Il nous reste à exprimer nos regrets
de ce que, en dép it de notre bonne vo-
lonté , et malgré les temps difficiles et
sérieux que nous traversons , on n 'ait
pas hésit é devant la menace d' une grè-
ve generale . Nous avons la par faite
convicti on que le peuple suisse se joint
à nous pour condamner ce procède.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assuran-
ce de notr e haute considération.

Par ordre du Conseil federai :
Le Chancelier de la Conf édération.

Le Comité d'Olten
On apprend qu 'à la suite de cette ré-

ponse Ics comités des différentes asso-
ciations du personnel se réuniron t au-
j ourd'hui mardi en séance comm;;ne
pour discuter leur réponse.

Le comité d' action siégera avec ia
direction du parti socialiste et le comité
de la Fédération des syndicats ouvriers
pour arrète r définitivement le texte de
la réponse à donner au Conseil federai.

Amérique et Suisse.
Le télégramme du président Wilson ,

envoyé au président de la Confédéra-
tion , lors de l'anniversaire du ler aoùt ,
a la teneur suivante :

« Le j our de la féte nationale de vo-
tre pays, je prends le plai sir de vous
envoyer le salut du peuple des Etats-
Unis. La Confédération suisse et le gou-
vernement fèdere américain sont les
deux plus vieilles républiques du mon-
de. Leur présente amitié n'est que le
résulta t naturel des relations qui ont
touj ours existe entre elles. et qu 'il est
de notre désir et de nos constante efforts
de continuer. Je prend s cette opportu-
nità pour exprimer à V. Excellence mon
estime personnelle. »

Dans :tous les Etats-Unis Jes jou rnaux
ont publié des articles sympathiques au
suj et de l'anniversaire de l'indépendan-
ce de la Suisse.

Le New-Yor k Mail dit entre autres :
« A la plus vieille démocratie de l'Eu-

rope, la plus vieille démocratie de l'A-
méri que envoie son salut et sa sympa-
thi que admiration pour le 627e anniver-
saire du serment du Griitli. »

!¦¦ I ¦ ¦ I M I  »——»

Poignée de petits faits
— A Paris, fin des plaidoiries dans l'af-

faire Malvy. La Cour se réunit auj ourd'hui
pour le jugement.

— Le ministre grec de la marine a in-
fligé une amende de dix millions de francs
à l'armateur Abaticlos, qui avait vendu à
l'étra nger deux vapeurs, contrairement à la
lloi inte rdisant le changement de pavillon
aux unités de la marine marchande. Deux
autres armateurs ont été condamnés à des
amende s de deux et trois millions.

— Le general Pershing, commandant des
troupes américaines en France , a été élevé
à la dignité. de Grand-Croix de la légioa
d'honneur.
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L'habitué Ile dordialité. restait la méme,
avec, en plus , uno sorte d'émotio n inquiète .

— Par exemple ! moi qui vous croyais
si loin !... Aussi, en vous voyant, j'ai été* un
peu saisie.

— Il est certain que j'ai beaucoup chan-
gé-, dit-il , vie ili i- beaucoup.

II devinait la véritable cause du%.. saisis-
sement.

— Ce n 'est pas ce que te veux dire.
— Dites touj ours , vous serez ddns le vrai.
— Pas du tout Vous voilà aussi droit et

robuste qu 'avant , et jo'iment mème. La
seule chose qu 'il y ait, si vous me permea
tez de parler franchement...

— Je vous en prie.
— Eh bien, j e ne sais pas, mais... mais

vous avez l'air malh eureux .
— Par une bonne raison, madame Delma-

rin , c'est que , depuis quelque s mois, >e le
suis , et d' une manière cruelle .

— Vous. monsieur Césaire ?
— Plus que je l'avais été du rant tonte ma

vie.
— Voyez tout de mème...
— Et peut-étre suis-je1 appelé à l'Otre eu-

i core davantage . Ne parlons pas de moi, par-
'¦ lons do vous.

— Oh! moi...
(A suivre)



— La Chambre francaise des députés s'est
aj ournée au 5 septembre.

— Un chantier de constructions navales
établ i sur un des grands lacs des Etats a
réussi à lancer un navire en acier de 3500
tonnes quatorze- j ours après la pose de la
ouiil'le.

— Les Amér icains ont envoyé à leurs
troupes ¦ sur le front franca is des cuisines
automobiles dont cliacune peut cuire en
2 A h. les repas pour 1200 hommes.

— La plupart des écoliers anglais ont
consacré leurs vacances à Ja récolte ' des
fruits et à aider les fermiers dans leurs tra-
vaux.

Les j eunes gens des écoles secondaires
et des collèges sont employés par le minis-
tère du service nationa l et sont répart ' s
dans des cainps agricoles de concentration.
A part quelques garconsde 14 à 15, ans,, excep.
tionnelt ement iorts , l'àge minimum de ces
volontaires est de 16 ans et la pale minimum
de 40 centimes l'heure.

Le ministère de fa guerre fournit les vé-
tements et les outils , et assuré dans la me-
sure du possible, .le rationnement militaire
de ces camps.

— A Morges, une amende de 1-50 fr . a été
prononcée contre un courtier faisant le com-
merce du bétail pour son compte.

— A Nyon , une amende de 300 fr. a été
prononcée contre un march and faisant sans
patente le commerce du bétail .

— A Orandson , le petit Oscar Joerg, trois
ans, fils du propriétaire de ia fabri que de
Carton du Péroset , s'amusant avec quel ques
camarades derrière le moulin agricole , est
tombe dans le canal, et bien que les eaux y
fussent très basses, -s '-y est noyé.

—-. Le B. C. V. annonce qu 'un certain nom-
bre de caisses qui avaient été consignées
par l'ambassadeur iaponais au moment de
la déclaration de guerre avec le Japon, ain-
si que leur contenu d' une valeur d'au moins
un quart de million , ont été enlevées d'un
magasin apparte nant à un expéditeur de
Vienne par une band e de voleur s profes-
sionnels. Le trésor entier a été mis en lieu
sfir par un inspecteur de la sùreté , dans le
locai d'un débitant de sucre. Toutes les per-
sonnes ayant participé au voi ont été arrè-
tées.

— Le département de l'instruction publi-
que de Thurgovie adresse une circulaire à
tous les inspecteurs scolaires , directeurs des
écoles et au corps enseignant du canton de

..Thurgovie, leur soumettant un nouveau pro-
j et de loi relatif au traitement ,du corps en-
seignant , en les invitant à lui transmettre ;,
dans le déla i d'un mois, leurs vues à ce
suj et. Le proj et prévoit une amélioration
sensible de la situation des instituteurs et
institutrices.

ftouwltes Locai»

V Epidemie
Nous continuons d' enregistrer une

heureuse décroissance de la grippe en
Valais. Cependant , vendredi soir est
decèdè à la Clinique St-Amé, à St-Mau-
rice, un soldat genevois atteint de l'épi-
démlie au Grand-St-Bernard. C'est le
seul décès qui ait eu lieu dans les trou-
pes de la garnison.

A Porrentruy l'epidemie continue
également à ètre en décroissance. Un
bon nombre de soldats , guéris , ont quit-
te l'infirmerie du Séminaire.

Il y a toutefois eu , ce matin , à 9 heu-
res, un convoi mortuaire avec trois
cercueils.

Un soldat est mort cette nuit au Sé-
minaire.

Une infirmière de « la Source » de
Lausanne , originaire de Morges , a été
transportée vendredi à l'hòpital. Elle
venait d'ètre frappée par l'epidemie.

Vingt grippés sont entrés dimanche à
l'hòpital de Lausanne ; trente-huit gué-
ris sont sortis. Mais il y a eu huit dé-
cès — dont sept dus à la grippe.

Il faut remarquer toutefois que , l'hò-
pital étant archi-comble , seuls les ma-
lades très gravement atteints y sont
admis.

A Fribourg, guérison à peu près com-
plète.

Dans la Suisse allemande et orienta-
le, mème constatation de décroissance.

A Genève , le service d 'hygiène si-
gnale 187 cas de grippe le 2 aofit 1918,
dont 96 antérieurs au 29 j uil let  et 91 se
répartissant sur les j ournées des 29. 30,
31 j uillet et ler aoflt.

Ce qui fait , en moyenne , une ving-
taine de cas nouveaux par jour. Le
mieux persiste donc.

Lamentations populaires
On nous écrit :
Nos délicieux patois , frères de celui

que Joinville a employé pour ecrire la
vie de S. Louis , autrefois honnis et per-
sécutés. sont maintenant , au moyen des
subsides de la Confédération et des
cantons , recueillis et imprim és dans Ics
glossaires. Mais , c'est à un moment dc
j oie ou en dcs temp s de calamite, que
Ies expressions deviennent et plus natu-
relles et plu s pittoresques. Ainsi , ces
j ours derniers , pendan t que le Dépar-
tement federai (préparait une longue
ordonnance aux cantons pour le con-
tròie des arrivants et Panalyse des den-
rées, afin de nous mettre en garde con-
tre le choléra. une de nos braves mé-
nagères porta it ainsi son j ugement sur
les maux présent s et leur cause proba-
ble :

« Eira ! l'est la f in du mondo. Nos cra-
p in thuiet ! Faut medzef det trouille-
ries ! Fautei chétonnCt che on a la grip-
pa, la pesta et lo choléra ! »

L'eYolution di l'epidemie de grippa
dans l'armée du 16 au 31 juillet

L'état des malades dans l'armée (y
compris les troupe s du service territo-
rial , écoles de recrues , etc.) et les éta-
blissements sanitaires d'étapes , etc ,
comprenait le 20 juill et 6858, le 25 j uillet
5185 et le 31 j uillet  3622 hommes. Le
chiffre le plus élevé , soit 6954 malades ,
a été enregistré le 17 ju il let .  Depuis
lOrs, il a été constamment en décrois-
sant. Cette diminution ne provient que
dans une faible mesure du licenciement
des écoles de recrues. Elle s'est pro-
duit e d 'une manièr e constante dans l' ar-
mée de campagne , où le nombre des ma-
lades s'est abaissé de 2000 dans la pé-
riode du 17 au 31 juille t. Les cas de
grippe représen tent encore le 80% de
ces chiffres.

L epidemie a sub i une décroissance à
peu près analogue dans toutes les frac-
tions 'de  troupes . Seuls ont fait excep-
tion quelques détachements de frontiè-
re dans certaines régions don t la popu-
lation civile a été également atteinte
tardivemènt par la grippe. Là aussi , nous
constatons aujourd'h ui que des cas nou-
veaux ne se produisent plus.

Le nombre total des hommes tombes
malades de la grippe dan s l'armée de
campagne (sans compter Tes troupes du
service territorial (écoles de recrues ,
etc.) s'élève à environ 15.600 . Ce chif-
fre comprend les 650 cas, qui seuis se
sont nouvel lement produits dans la pé-
riode du 16 au 31 j uillet.

Il ressort d' une comparaison entre ie
nombre des maladies de grippe contrac-
tées dans l'armée de campagne et ceiui
des cas survenus dans les troupes ter-
ritoriale s que ces dernières ont été plus
éprouvées. De mème, le nombre des
pneumonies ef des décès survenus dans
les écoles de recrues atteint un pourcen-
tage à peu près doublé de celui que re-
présentent les cas analogues s'étant
produits dans l'armée de campagne. Les
plus jeu nes classes d'àge son t donc ies
plus exposées aux atteintes de la
grippe et particul ièrement aux graves
complications qui peuvent en résulter.

Le nombre des cas mortels a été pen-
dant la période du 16 au 31 juillet 1918
de 286, dont 166 dans l'armée de cam-
pagne et 120 dans Ies troupes territoria-
les (écoles de recrue s , etc) . Le total
des décès survenus j usqu 'au 31 j uillet à
la suite de la grippe est de 395. La mort
a été amenée dans presque tous les cas
par une pneumonie résultant de la grip-
pe et qui s'est distinguée , comme dans
la population civile , par la rap idité de
sa progression. ;

Les chiffres des maladies et des de- \cès dépassent la moyenne, particu lière- ;
ment parmi le personnel sanitaire . dont \
toutes les forces ont été mises à contri- ¦
bution d'une manière exceptionnell e. Les !
services de ce personnel méritent d'è- \
tre reconnus sans réserve, de mème !
ceux que nous ont rendus l'aide volon- \
taire, la Croix-Rouge et la population •
civile. ì

Dès que le danger de l'epidemie a été Jreconnu, Ies mesures nécessaires ont été
prises immédiatem ent pour rendre utili- ]
sables les ressources en personnel et en ]
matériel. La mobilisation des formations '
sanitaires convoquées par télégramme
(Cp. San. 19, 20, 21, Cp. San. Mont . 50,
Amb. I et 11/12) exigea naturel lement
quelque temps. c'est-à-dire depuis leur

convocation j usqu 'au moment où elles
purent prendre leur service, en moyen-
ne trois j ours. Entre temps , des secours
civils ont été dirigés sur les centres at-
teint s en premier lieu. Il va sans dire
que ces Samaritains ct Samaritaines
n'ont pas été appelés de loin , mais que
partout où cela était possible, on les a
fait venir des endroits les plus rappro-
chés. Uniqu ement à Saignelégier , où l'on
n'avait pu recruter suffisamment de per-
sonnel sur place , des dames de Lausan-
ne se sont mises charitablement à notre
disp osition pour le soin des malades.

En mème temps, la Croix-Rouge suis-
se délégua de nombreuses gardes , en
tout 158, et le médecin en chef du ser-
vice territori al mobilisa 35 hommes des
services auxiliaires , des médecins , aiti-
si que du personnel prélevé sur les sec-
tions sanitaire s du Landsturm. Dans la
région du Gothard , des sapeurs et des
pionniers , connaissant le service de gar-
des-malades, contribuèrent à soigner
leurs camarades atteints.

Le nombre des Samaritains et des
Samaritaines , qu i nous ont prète leur
aide , est assez important. Nous en
comptons 200 dans le rayon de la Ire
Division. 43 dans celui de la III e Divi-
sion , 30 dans celui de la V1-" Division ; et
12 à Olten . Nous avons à déplorer deux
morts survenues à la suite de la grippe
parmi les gardes . L'ime a atteint les
sceurs de la Croix-Rouge, l' autre les
gardes volontaires.

Pour combattre une epidemie surgis-
sant aussi brusquemen t et 'faisant de
tels ravages, il faut  une collaboration
étroite des organisations de sante mili-
taires et civiles. Cette collaboration a
été réalisée sans accroc pendant la cri-
se écoulée. Depuis le 20 j uillet , le ser-
vice sanitare de l'Armée a été à mème.
partiellement en liaison avec la Croix-
Rouge suisse. de fournir  à des autor ités
communales , sur leur requète , du per-
sonnel , des infirmeries , du matériel sa-
nitaire , des moyens de transport et sur-
tout des lits en grand nombre.

En ce qui concerne le matériel sani-
taire et les médicaments pour les trou-
pes, les envois ont été faits dans cha-
que cas de la manière la plus expéditive
et en quantités considérables.

L'évacuation sur les établissements
sanitaire s d'étapes ' des hommes fratche-
nient atteint s a été arrèté e dès qu 'on
'eut reconnu l 'influence nuisible que les
transports exercaient sur.le cours de ia
maladie . Il en resulta que les dépóts de
malades , qui avaient été établis dans
les j ournées du 7 au 10 juillet aux en-
droits Ies plus divers , furent'  Ies plus
chargés. L'È S. E. fut toutefoi s mis à
contribution dans une forte mesure par
les premières évacuations , et ensuite par
celles qui provenaient de la proximité.
Néanmoins , pendant toute la durée de
l'epidemie , un assez grand nombre de
lits s'y trouvèren t vacants , par exem-
ple le 20 j uillet 72 lits et le 25 jui llet
141 lits.

Il était désirable de créer des établis-
sements spéciaux de convalescence pour
achever la guérison d' un très grand
nombre de milit aires relevant de la
grippe. Actuellement , tous ceux qui ont
été gravement affeeté s d'une manière
ou d'une autre , ont l'occasion de re-
trouver la sante dans un home de con-
valescence , après avoir subi une cer-
taine quarantaine , sans ètre d'ailleurs
astreints à des prestation s d' aucune
sorte. Des stations de* ce genre ont été
établies j usqu'à présent à Spiez , au
Beatenberg, à Airolo, à Locarno, à Lu-
gano, et à Viganello. Elles disposent en
tout de plus de 450 lits, dont 350 sont
actuellement déjà occupés. Le nombre
de ces stations de convalescence sera
augmenté suivant les besoins.

Il nòus reste à indi quer les décès sur-
venus en juillet , qui n'ont pas été causes
par la grippe. Au total 13 cas, suite de

noyade 4 cas
tuberculose pulmonaire 3 »
néphrite 2 »
p érityphlite 1 »
empoisonnement du sang

apres angine 1 »
alién at ion mentale avec

pneumonie 1 »
blessures causées par des

éclats de grenade 1 *
Le Médecin de l 'Armée .

Association du Rhòne
On nous écrit :
Sous les auspices de M. le Dr Wett-

stein , député au Conseil des Etats à
Berne , et conseiller d'Etat du canton de
Zurich , il s'est constitue en Valais un

comité d'initiative dans le but de créer
une section valaisanne de la grande As-
sociation suisse pon r l'aménagement
des eaux.

Ce groupement qui se denominerà
Association du Rhóne, se propose à
l'instar des organisations de mème na-
ture, qui se sont déj à iformées pour ies
bassins du Rhin , de l'Aar , de la Reuss,
du Tessin et de la Limmat , de favoriser
I' utilisation rationnell e des eaux dans
les différen ts domaines de la glacialo-
gie , de la restauration de la montagne,
des assainissements , des irrigation s,
des eudiguements , des crues et inon-
dations des forces hydr auliques , des
bassins d'accumulation , de la naviga-
tion , de Pélectrification , des richesses
minières et de faciliter en mème temps
l'élaboration de toutes les oeuvres tech-
nique s et législatives qui s'y rattachent.

La présidence de ce comité provisoi-
re a été confiée à M. le Conseiller d'E-
tat Delacoste, Chef du Département des
Travaux Publics, auquel M. Henri de
Preux , ingénieur à Sion, a été adj oint
comme secrétaire.

Etant données l'importance considé-
rabl e et l'utilité evidente que présenteni
pou r le Canton du Valais I' utilisation
rationnelle et jnté grale de ses eaux , l'é-
tude minutieus e et attentive des moyens
d'en tirer le maximum d'avantages et
de profits, et d' en combattre avec effi-
cacité les actions fàcheuses et nuisi-
bles, la nécessité de signaler à l' atten-
tion publique les différentes formes d' ac-
tivité que révèle I'utilisation de l'ener-
gie hydraulique , on ne peut qu 'applau-
dir à l'idée de gouper les efforts de
tous ceux qui veulent bien consentir à
se consacrer au succès d'une cause
dont le caractère d'intérèt national est
si notoirement démontré par les avan-
tages très appréciables dont ibénéficie-
ron t nos industries et notre agriculture
au développement desquelles est inti-
mement liée la prospérité generale du
pavs.

Une assemblèe generale sera organi-
sée dans le courant de .l'automne pro-
chain pour reconstituer définitivement
I'association projeté e à laquelle seront
invités à s'affili er les autorité s eanto-
nales et communales , les grandes indus-
tries , Ies fabriques, les usines , les entre-
prises , les magistrats et les .particuliers
que ces question s économiques touchent
et intéressent.

Correspondance
Fribourg-, le 1-' VIHe 1918.

A la Rédaction du « Nouvelliste »
St-Maurice.

Monsieur,
Un j ournal du Valais se demande ,

dans son dernier numero s'il ne serait
pas possible de faire laver sur place ou
du moins désinfecte r le linge des sol-
dats malades au lieu de le renvoyer en
Valais où il fait courir des dangers à
la population .

Dès le début de l'epidemi e, l'autorité
militaire s'est occupée de cette ques-
tion et l'a résolue de telle sorte que
tout le linge des soldats malades du
Régiment 6 combine est désinfeeté , puis
ensuite lessive et raccommodé sur
place ; seul le Jinge des bien portants
est renvoyé dans les familles.

L'installation de la lessive de guerre
des soldats vaìaisans a pu se faire" très
rap idement gràce à la bonne volonté
et au dévouement des dames de Fri-
bourg et le résultat en est excellent.

Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir insérer cette rectiiication qui
rassurera les familles des soldats du
Régiment.

Le commandant du Régiment
de montagne 6,

Lt-col. ODIER.

Précocité et abondance.
Une visite dans le vignoble Ardon-

Vétroz m'a permis de constater que
les grappes « tournées » étaient loin
d'ètre rares. Presque chaque vigne-
ron peut en montrer quelques-unes :
fendant ou dòle. Tous les viticulteurs
interrogés ont été unanimes à décla-
rer que la présente récolte est l'unte
des plus fortes dont on ait mémoire.

Les Suisses et St-Gingolph.
L'incorporation dans les régiments

frangais des Suisses domiciliés à St-
Gingolph-France est enfin liquidée : ie
Tribunal de Thonon , appelé à j uger cet-
te affaire ,  a reconnu à nos concitoyens

la' nationalité suisse. Des dix-neuf Suis-
ses touches par l'appel sous les dra-
peaux francais, un seul devra partir , ie
j eune Henri Chevallay qui , n'ayant pas
fait de service militaire en Suisse, étant
cxempté, est, de ce fait , considéré com-
me Francais. Il a pourtant régulièrement
payé son impòt militaire en Suisse, où
il joui t de tous ses droits politiques. Son
frère , actuellement mobilisé au régiment
de montagne 6, pourra , à 21 ans, faire
sa déclaration d'option.

Contre le choléra.
Le Conseil federai a adresse une cir-

culaire aux gouvernements cantonaux
au suj et des mesures à prendre contre
le choléra qui sévit dans certains pays.

Le prix des pommes de terre.
La commission federale pour le ra-

vitaillement en pomlmes de terre,
réunie à Berne, estime que le prix de
25 francs par cent kilos peut ètre con-
sidéré comme équitable pour la ré-
colte de 1918. Les vingt-cinq kilos
accordés pour le moment par tète
d'habitant doivent suf fire pour 3 mois
environ. La ration et le prix défini-
tifs ne pourront ètre fixés que lors-
qu'on eonnaìtra exactement le ren-
dement de cette année.

Fully. — (Corr.) [ .. "
'̂ ^

Un paysan de Fully assuré avoir
trouve un remède efficace contre la
grippe. Les enfants guérissent au
bout d'un .iour, les grandes personnes
au bout de deux , à la condition ce-
pendant que la fièvre - n'atteigne
pas le plus haut degré; - ; •

Loèche-les-Bains. a^ -
A l'occasion de notre féte nationale,

quelques familles genevoises en villé-
giature à Loèche-les-Bains avaient prie
M. le conseiller d'Etat genevois, Rosier,
de bien vouloir prendre la parole pour
commémorer cet anniversaire ; ce qu 'il
fit dans un beau discours patriotique.

Une collecte en faveu r du Don natio-
nal en faveur de nos soldats, faite par
d'aimables je unes filles , à l'issue d'un
repas à l'Hotel Bellevue, a produit la
somme de 250 francs , qui a été remise
au comité de l'oeuvre.

0n palerà pendant quatorze jours
leur solde sux militaires convales-jents

Le Département federai adresse aux
gouvernements cantonaux une circulai-
re dans laquelle il déclaré que l'appari-
tion de la « grippe espagnole » dans l'ar-
mée a engagé les médecins de troupe à
renvoyer dans leurs foyers, en congé de
convalescence , les militaires qui ont été
malades. Les comptables -de la troupe
paieront à ces militaires la solde alte-
rante à leur grade y compris l'indemni-
té de subsistance pendant , quatorze
j ours. Les frais d'entretien ede ces con-
valescents sont à la charge de l'assu-
rance militaire, pour autant que les in-
téressés se seront annonces à l'assuran-
ce militaire par l'intermédiaire du mé-
decin traitant.

En outre , dans les cas où les familles
des militaires y auraient droit, et con-
formément aux dispositions légales, des
secours militaires peuvent leur ètre al-
Joués pendant la durée du congé de
quatorze j ours. Au moment de verser
les secours, et dans le but d'établir s'ils
sont effectivement dus, les communes
exigeront la présentation du livret de
service ou d'une attestation du médecin
de troupe.

La famille de Maurice RODUIT, à Bagnes,
remercié bien sincèrement toutes les per-
sonnes, militaires et civiles,.qui ont pris part
au grand deuil qui vient de la tfrap-per, en la
personne de leur cher fils et frère Maurice ,
mort au service de la patrie à l'àge de 27
ans, muni des secours de la religion.
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Influenza
Les Pastilles Wybert-Gaba me reodw»

d'inappréclables services contre ia toux, far
maux de cou; les catarrhes de poitrine et
m'ont maintes fois preservi de YhMmusm
Je suis pleanement oonrvainoii de leur ménte

A. O., ancien inititutettr I R.
En vento partout à 1 fr. 25 la botte. De>

mander expressement lea PaettUee « (Uba ».



MEUBLEZ-VOUS
a bon marche et adressez-vous à la Maison Marschall
• Aux Meubles d'occasion » Martigny,
qui vous fournira des meubles propres et remis
bon état, à des prix les plus bas possibles.

A vendre d'occasion une petite
maison de campagne
composée de cuisine, 3 chambres, grange et
écurle, avec jardin à proximlté des fabriques
de Monthey. Prix très avantageux.

S'adresser au Nouvelliste. 

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500,000 fr.

Nous payoss snr dépóts d'argent :
f y  °[o snr ^pot* à 3 a£3 ;
A, 1L °|0 sur cariet d'épargna :

4o |  en compte-courant, argent dis-
io poniMs a TQB -

Toutes opérations de Banque
On achèterait

une FERME
sise dans le Bas-Valais ou région voisine
vaudoise de 30.000 à 40.000 m2 au moins.

Adresser offre sous chiffre 1781, poste res-
tante, Martigny-Ville. 

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

SAVONS MEDICINAUX
« Acide phénipe » ou « Lysol »

marque GALLET
Seule garàntie d'une activité positive.

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

|£ t%m _ première qualité
H LsBdrB garanti pur jus de fruit
m VIUI M recommande
m à fr. 43- les 100 litres, pris à Worb. ¦

H Brande Cidrerie Bernoise à Worb

H Le plus important établissement de
fé ce genre en Suisse — Téléph. 70. '

p PS. — Pour les commandes de
m grande importance demandez offre ¦
H speciale.

MM. BrUttìll & GÌ69 SÌOB, Agence à Monthe y
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 ouvront des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 i/ o.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Dk. 1XHKNKY li fife. M6NTMBY

Correspoifamt ottici»] le la Bano.»* Natloula l|L»9 ••
ckam At togitn Ita p»4r.itto*M *• binai*.

mVT» HYPOTBKOAIRKB

M__ maa 9__t 9_f__ I 5 °|o

1f& Après Mm iis
vendez vos chevaux qui ne paietitplus leur nourriture àia

Grande Boucherie Chevaline de Sion
M . Louis MARIETHOUD , qui offre les plus hauts prix.

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

ANTIGRIPPE
de la Pharmacie Rey à St-Maurice

PRÉVENTIF -o— CURATIF
Prix du Hacon : 1 fr. 50

Offres et demandes
DE PUCES

Oà demande une
JEUNE. FILLE

ayant déjà du service pour
fair» ia cuisine dans ménage
soigné à Vevey. Eut. 15 acut.
Adres. les offres sous chiffres
D 25195 L Publicitas S. A.
Lausanne.

Un mér age de 5 person-
nes à Genève demande une

bonne à tont faire
d'environ 25 ans, ayant de
bonnes références , sachant
cuisiner et ayant du servi-
vo Ecrire «Chalet Girone
à GRYON s/ BEX (Vaud).

une ieune fille
pour service au café et à
la salle. Bon gage. Entrée
de suite. S'adresser au Con-
fédéré en ajoutant 30 ct.
pour la réponse.

On demando pour le t e~ sep
tembre à Martigny, une

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

S'adresser avec références
à M'"» Henri Chappaz. avocat,
BAGNES

bonne à tout faire
connaissant la cuisine, vie
de famille. S'adresser au
Nouvelliste sous R. R.

On demande pour fa
mille peu nombreuse

une cuisinière et
une femme de chambre
dau moins 35 ans, très
sérieuses et d'une bonne
sauté. Bons gages. Envoyer
renseignements détaillés

sons chiffre Pc 7138 M
Publicitas S. A. Montreux.

Dr F. Mùller
Marti gny

de retour
Poules et lapin»

A vendre pour cause de dò
ménagement :

Faverolle à 15 fr., Italienne
à 12 fr. bonne pondeuse ga-
ràntie. Coq Faverolle 25 fr.
Lapins de races de 4 à 25 fr.
pièce. J'échange aussi pour
lapins & pou!«s de boucherie.
Marschall , Martigng. 1301

A. vandra
fc Martigny-Ville

au centre des affaires une
maison

de construction recente et
de bon rapport. S'adresser
sous chiffres J 25176 L.

PUBLICITAS S. A. Lausanne.

Se sont guéri3 : tous ceux
qui ont suivi mon traitement
facile

contro la grippe
¦l'envoie ce qu 'il faut et ins

tructions par retour (express)
rontre remboursement de
fr. 3,85, port en plus Ecrire
ou télégraphier. DROZ, her-
boriste. Neuchàtel. P 2.172 N.

La Grippe
Espagnole

Est combattile avec
Succès et
lon sen preservo

par le mélange special
de

Plantes Médicinales
antigripppales

preparò par ir. el Af«>« BRIOL
Herborlstes à Nyon

Prix fr. 2.50 le paquet
Envoi contre remi) ., franco

de port.
Demandez également le
Puissant Rsoonstltuant

" CENTAURE ,,
qni combat la fièvre

Prix : yt flacon , fr. 3.80
Grand flacon, fr. 6.E0

Port et emballage en plns.

UIIK COOPERATIVE MIKE
St-Gall. ZOIIID, Buischacb MARTIGNY Appenzell ,Brlgae,Olten , Schwyz
CAPITAL DE GARÀNTIE ET RÉSERVÉS : Fr. 3,400,000 -

La Banque accepté des dépóts à :
-4fc °|0 en Comptea-Courants
-4b "14 °|o " Comptes d'Epargne
-4fc >|s °|0 " Comptes de Dépóts
-4b 3|4 °|0 contre Obligations à 1-3 ans de terme
S °|o " " " 3-5 ans de terme

Toutes opérations de Banque

QEuwre St-Augustin |
| t% !S5t-33W9C*BfcUL*r*ic.*«s : -7

Fabrique cTornements d'église I
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAI N ET A LA MACHINE

Dessins et projets fournis sur demande .
OìMBM«*1C wnwma ì
BraiMM Orfèv-rot-ie
Tu»!* Sta****
Galome el fraagea Oami*u £• eralx
EeMaaiilloBaasA €targ«. Nftfeaiatteaa Urani

DraMlw «4 Ilagarla Viglia: Vfiteswala «-ccdériutlfBM.
ExécKtiom artistUpz e at aaigSie

Catalogues, echantillons et choix envoyés,sur demande
Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles.
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Le o Nouvelliste Valaisan » 5 ct. le Numero

Programme 
de nos opérations

1. Les annonces et réclames pour tous les journaux,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit suffit.

3. Les traductions dans toutes les langues se font à l' ardi-
ti ai re gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-
naux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous fournissons volontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

/ 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des
clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
. des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant

pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les in iti al es
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui aecompagnent.
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions pròt».

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nou
parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont calculós d'après les tarifs
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des remi-
ses proportionnelles sur les annonces importantes et souvent
répótées,

Publicitas S. A.

SION (Valais)
Ville d'études , recommandé e pour son excellent climai

et sa tranquill ité.
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE,

section technique.
3 années d'étudesi scientifiques. Diplòme de maturile
donnant droit à l'entrée à l'Ecole polytechnique fe-
derale . Rentrée : 9 septembre 1918.

Direction : D- MANGISCH, Sion.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE (sub

ventionnée par la Confédération).
3 années d'études. Commerce, banque, industrie , ad-
n.inistratioir . etc. Langues modernes. — Diplòme de
sortie . Rentrée : 9 sep tembre 1918.

Direction: Dr MANGISCH, Sion.'
ECOLE DE COMMERCE POUR LES JEUNES

FILLES (subventionnée par la Confédération!
3 années d'études. Programme et diplòme sur les
mèmes bases que ci-dessus.

Direction : Bureau Communal, Sion.
ECOLE MOYENNE DE JEUNES FILLES.

2 années d'études secondaires et préparatoires à
l'Ecole de commerce des j eunes filles.

Direction : Bureau Communal, Sion.
ECOLE INDUSTRIELLE INFERIEURE.

Cours préparatoire à l'Ecole supérieurfc de comr.'er-
ce (2 années d'études) et à la section technique
(3 années d'études).

Direction : M. Frangois BONVIN, Sion.
Programmes, inscriptions et tous

renseignements auprès des direetions respectives
INTERNATS et PENSIONS :

a) pour l'Ecole supérieure de commerce et l'Ecole
indus|trielle supérieur©, section techniquft :
Pension speciale d'étudiants , surveillée par un pro-
fesseur désigné par le Dép. de l'Inst. publique.

S'ad. à iVLAdolphe Eschbacfy Sion, ou à la Dir . de l'Ecole.
b) pour lfEcole de commerce pour Ies ieunes filles
et l'Ecole Moyenne :
Internat Stei-Ursule. S'adresser à M. le Chanoine
Lagger, directeur à Soin .
e) pour l'Ecole Industrielle inférieure :

Pensionnat Ste-Marie, Sion. 1308 u* tmtuttuts

Achèterais d OCCASION

meubles de j ardin
Offre sous chiffre 84,
poste restante,

Martigny-Ville.

Aihetez des machines Sol»» !

*-J^f e % *a \
Petits payements mensaels
Demandiz catalogne ili
Fabr. suisse de mach.l coudre
LS1IS&III6 Av. Rarihonnct II

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
cnamHHHBnoaMW ĤHHM

Sage-Femmi dipISmóe
NT' Dupanloup-Lehmann
rue da Mont-Blanc, 20 (près i
de la gare), Genève, tèi. 34.87,1
recoit pensionnaìres. Consul-
tations, soins módicaux. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
spricht dentsch.
WaBWMWWttMC —riw im I — 1M

A. Satter, Oberhof en.

Rideaux
brodés
Grauris et petits rideanx

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

H. Mstiler Kerlsau. Fabrique
speciale de rideaux brodés.

A enlevdr
de suite

en bloc pour 5000 fr.,
1 stock de vétements
d'environ

56 pardessus
52 complets
56 pantalons

Ecr. sous chiffres D 13017 L
Publicitas 8. A. Lausanne.

Mobiliers eomplets
potagers ,vélos , etc. Une carte
ou unmot sufflsent. Marschall
«meubles d'occasioni Marti-
gng . 1307

On demanda a toner
à

Monthey

In
spacienx, bien éclairé avec
une ou deux devantares et
arrière-pièce, occupant une
situation avantageuse (cen-
tre du trafic).

On achèterait éventuel-
lement

Commerce de
denrées coloniales
déjà existant.

Adresser offres avec in-
dication de l'emplacement,
prix, dimentions, date d'en-
trée en jouissance, etc,
sous chiffres B 6043 Y à

Publicitas 8. A., Lausanne

ON ACHÈTE
vieux fer et os

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

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AUG. COMTE
MONTH EY — Grand'Place
(Près da poste de Police).

TILLEUL
Qui pourrait fournir

grosses quantités tilleul
première qualité ? Faire
prix. Ecrire sous S. M.
au Journal.




