
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Foch a été nommé maréchal tic
France.

Lcs Alhés ont débarqUe a Arklian-
RCl. 

Malvy a été condamné pouf crime
de forfaiture à cinq ans de bannisse-
nient.

Un ' haut fonctionnaire lederai a
été révoqué pour concussione Une
enquéte s'instruit.

La colere du Rat
Cette fois. c'est sérieux , le choléra

a éclaté et règne dans un grand nombre
cie pays d'Europ e et hors d'Europe.
¦ Le Conseil federai a pris des mesu-

res pou r empècher la Suisse d'en ètre
eontaminéc. et il a adresse , à ce suj et.
aux gouvernem ents cantonaux. une cir-
culaire précisant ces mesures. Chez
nous. tou t f ini t  touj ours par des circi*-
laires. Le papier et Teucre sont !es
premiers remèdes.

Nous nous demandons si. en dchons
d'une sevère hygiène, il existe réelle-
ment des moyens effica'ces pour com-
battr e le choléra.

Un médecin nous disait dernière-
ment : « Pour détruire !e choléra , ii
faudrai t  d' abord savoi r en quoi il con-
siste. Or, c'est précisément ce que nous
ikr norons ». i

Dans une de nos écoles enfantincs ,
une petite fille , lisant son, morceau
du j our , pron oncait choléra , colere dui
rat. Le nom n 'était pas si estropié
qu 'on serait tenté de le croire , car cer-
tains spécialistes ont précisément at-
tribue a l'invasion des rats , dans les
navires , les wagons de chemin de fer
et les maisons , la propagation de se
mal qui se promèn e auj ourd'hui sur la

v-surfacc du globe, at taquent tantòt urte
partie du monde , tantòt une autre.

La croyance «populaire veut que le
choléra introduit  dans une ville ou un
villag e prenne inévìtablement une dif-
fusion enorme. C'est une grosse erreur .
Assez souvent , 011 enregistre dans nos
hùpitaux et nos clini qques la mort d' un
choléri que. Eh bien . le cas reste bel et
bien isole.

C'est une question de propreté et de
désinfection.

Il est à remar quer que la terrible ém'-
démie était bien plus frequente ai;
Moycn-Age , où l'hygiène était à pan
près inexistante , que de nos jour s. Il
est à remarquer encore qu 'elle a celate
eu premier  lieu à Retrograde qui , de-
puis Lénine , se trouve dans un etat de
malproprcté si rcpo iissante qu 'il f aut  se
muni r  de bottes pour traverser les ruo*-'.

Lcs cas constatés chez nous de temp s
à autre doivent-ils ètre imputés aux
rats voyageurs ?

C'est fort possible. Aussi , les munici -
pali tés seraient-elles heureusement ir«-
pirécs en instituant des primes pour la
destruction de ces bétes p estilentielle. s
comme elles donnent généralement six
mi dix sous par queue de taupe .

On doit suppnsef que les rats infes-
tent les navires  dans des conditions ei-
irayantes , puisqu 'une t radi t ion veu t : avant la Ridire ,
qu 'ils qui t tent  les vaisseaux en p irli. , „ „A„*,„, D„.
Lette legende est d' ail leurs stupide , at-
tendi! que , s'ils les abandoniiaient ce ne

p ourrait ètre que pour iplonger dans la
mer où ils se noieraient à lem* tour.

Quoiqu 'il cn soit , les procédés préco-
nis'és pour s'opposer à l 'introduction du
choléra en Suisse paraissent passable-
ment enfantins.  On ouvrira le's malles
des voyageurs et on examinera atten-
tivement leur contenti. Màis quelle !ou-
pc sera assez puis sante pour découvrir
si votre chemise contieni ou ne contient
pas le fameux «badile. Puis. exposer ses
bagages sur la voie est, s'ils sont con-
taminés , une facon prosqu e infai l l ib le
d'en répandre les microbes dans Ics
villes où les trains stationnent.

Les voyageurs seront examinés de
très près. dit-on , et Ics douteux subi-
ront une quaranta ine . Mais les doua-
niers ne sont pas des medecins. Com-
ment devineront-ils à la mine d'un tou-
riste qu 'il pourrait  bien ètre atteint 'de
l'epidemie , sans le savoir naturellement?

Et si les rats son t les principaux
prop agatene du choléra . ce son t k't des
voyageurs qui ne connaissent ni frontiè-
res, ni visites douanières , ni stage d' ob-
scrvation et ni medecins.

Ch. Salat-Matnice.

Le general Pan
Le genera! Pan.
re trancaise qui

ECHOS DE PARTOUT
L'avenir éconoinique de l'Allemagne. -

M. Aiidler , professeur à la Sorbonne , Paris ,
est persuade qu«e pou«r rétablir ses affaires
économiques que la guerre a compromises ,
['Allemagn e ne reciderà devant aucune in-
terventi-in violent e dans l'ordre social: éta-
bli : « BMè exigera, .écrit-il , l' utilisation- ma-
ximum de toutes les matières premières et
le rendement maximiuin de son so! et de son
outillage. lille exiger a le groupement dc
toutes les indu stries «et de tous .les commer-
ces -en grands syndicats et elle rendr a :es-
ponsa bJes les syndicats industri els de tout
gaspillage comme de toute Jenteur. Elle tu«e-
ra les entrepri ses débiles. Elle n 'admettra
pas que des tètes et des mains par centa i-
nes de mille sachent leur pensée et ieur
effort à survei 'ller le calcul et le fonction -
nement d'une fonìe de petit s commerce s
épars ou sordides : que des eapitau x moyens
par miHiards soient stagnant s à tous les
biofs d'écluse qu séparent la grande pro-
duction d«» la consommation de détail. Tout
sera centrasse , production et vente. D'énor-
mes coopératives de producteurs et de con-
sommateurs rationiieron t le petit commerc e
dans la mesure où il subsislera ; règlemen-
teront la production en sèrie de tous les ty-
pes de machines , d'outils, de tissus , de meu-
b lé? , de denrées consommablesi : uniformi-
seront le crédit ; feront disparaitre les amon-
cellemen ts dc manchandises offertes à la
curio sile et dont un pouroentage notable,
fante d'avoir trouve des amateurs , se perd
tous les ans sans avoir servi à rien , si ce
n'est à augm enter «le prix de revient du
stock tota l. » Cu un 'mot : « L'economie en-
tière de l'AMemagne tend , sous le contròie ,
sous la protection ou sous la gestion dc
«l'Etat. à devenir economie collective. »

Ce tableau de l'Allemagne de demain n 'est-
il pasi trop pousse au noir ?

L'argent se raréfie. — Avant la guerre , le
rendement des mines d'argent variait entre
165 et 226 millions d'ouces par an . Le Me-
xi que a iourni , à dui seul , iusq u 'à ces temp s
derniers, environ un tiers du total ; mais ,
depuis la revolution qui a éclaté dans ce
pays, sa part est descendue brusquement dc
SO miMions d'onces à 30 millions.

Les pr inci p aux pays qui fournisscnt de
l'argent sont. outre le Mexique , les Etats-
Unis (6( 1 millions à 70 mill ions d'onces) . le
Canada . l'Australie , l'Amérique Centrale . l'A-
mériq ue da Sud et le Japon. Aucun de ces
pays n 'a j usqu 'à présent augmente ses rcn-
demeuts, excepté l 'Amérique du Nord et peut-
etre 1 Aus- tralie .

La hausse qui
cour s de l'argent
la diminution du

Lc kilo grainme

s est mantfestée dans le
doit donc ètre attribuée à
rendement des mines .

d'argent. qui va lait 101 fr.
cn va ut 140 à présent.
en mission en Australie.—

chef de la mission militai-
se rend en Australie , est

arrivé snmedi en Amérique . Une manifesta-
tion franco-américaine a été organisée .

Paris bombarde. — Le bombar dement par
le canon à longue porlée de Ja région pari -
slenne a recommence le 5 aoflt.

La première Abbesse du Nouveaii -Monde,
— La premièr e abbessc Bénédictine des deux
Améri qucs fut  solenneJlement bénie par l'Ai?
clievcque de Saint-Paul le 7 avriil dernier .
Le couvent fut fonde en septembre 1911, par
une colonie de sept religieuses qui avaient
quit te  l'Abbaye de Stanbrook Worchester ,
pour ile Brésil. Parmi ceJJesi-ci sz- trouvaient
quatre Brésiilicnne s et trois Anglaises , ces
dernières envoyées par Stanbrook. La fon-
datrice Dona Abiah da Silva Prado avait pris
le novìciat à Stanbrook en 1907 avec l'in-
tention de fonder ce couvent «et elle s'était
adj oint pendant cette epoque trois de ses
compatriotes. Une parile du monastère et de
l'église est constante ct .la maison est bénie
en l'ordiiiation.

Au mois de janv ier de cette année , lc Pape
Benoit XV tran sforma le couvent en Abbay-e
et nomina la fondatrice première ' abbesse
L'église des religieuse s étant trop petite
po ur la consécration , il fut convenu , avec
l' app robation dui nonce que la cérémonie
aurait lieu à Saint-Beuto , il'église des moi-
nes bénédictiu s. La date choisi e fut !e 8
avril. j our dei la féte remise de l'Annonci a-
tiorf, où panni l' enthousiasme die. Ja popu-
ilation et en pré sence des notabilités ecclé-
siastiqlues. et «laiques de la ville et de l'E-
tat. l' archevcque bénit Ja nouvelle abbesse.

Nous saisissons cette occasion de Jui sou-
liaiter « ad Multo s Annos ». L'Abbaye fait
p artie de la congrégation brésl l ietni c des
Bénédictiu s et clic est placée sous la pro-
tection spirituelle de l'Abbé de Saint-Bento,
qui , avec Dieu a été le princip al promoteur
de la fondation.

Curiosité . -- Sur le tcrrain -qu 'ils ont dfi
évacuer , iles Allemands avaient déjà préparé
des emplacements bétonnéis avec plaques
d'acicr interposées pour canons de 380 qui
devaient bombarder les arrière s des Alliés
j ii 'squ a une quaranta i ne de kilomètres .

Le formidable
levi^r américam

Les effeetifs
Neu'f membres du Congrès américain .

dont cinq républicain s, trois démocra-
tes et un indépendant , actuellementl en
Angleterre afin de poursuivre une en-
quéte sur la situation créée par la guer-
re , publien t une déclaration qui révèle
les énormes efforts déployé s par les
Etats «-Unis. Cette déclaration dit : «Le
p euple américain apprécie les superbes
efforts des nation s alliées et ii est rè-
soli! de faire en sorte que les . ressour-
ces entières des Etats-Unis soient con-
sacrées à donner à ces efforts l' effica-
cité nécessaire pour détruire le miii-
tarisme prussien. La période de pré-
paration de l 'Amérique est terminée ;
la seule pensée des Américains est
maintenant  de gagner la guerre. Il n 'y
aura pas de r alentissement dans ces
efforts  jusqu 'à ce que cet obj ectif soit
atteint.

L'Amérique possedè 20 million s 9
d'hommes aptes à * servir ; chaque r
année . plu s de un million de j eunes gens I
atteignent l'àge de 20 ans. L'Amérique |
possedè dans le monde la plus grande |
puissance industrielle soutenuc par la f
p lus grande richesse de pro duction I
agricole. L'Amérique est si forte que ì
si cela est nécessaire , elle pourra ali-
menter les populations de France , de
Qrande-Bretagne et d'Italie, ainsi que
la sienne propre et maintenir , en mè-
me temps , aux armées combattati! con-
tre le militaristn e prussien , leurs rela- j
tions complètes.

Il y a maintenant en Europe 1 million j
et demi de soldats américains. Avant \
le mois d'octobre, il y en aura deux |
millions ct en dehors de ceux-ci , un mil- \
lion et demi de jeunes gens forts , de \
21 à 30 ans , s'entrainent en Amérique. 1
Le soldat américain sait ou 'il combat •

pour détruire le militarism e prussien
et non pour détru ire le peuple alle-
mand. Chaque semaine 10.000 soldals
quittent l 'Amérique pour les champs de
bataille , traversant l 'Atlantiqu e sans
ètre inquiétés par Ies sous-marins , qui
rarement attaquent des bàtiments ar-
mes, préférant «faire leur proi e des
vaisseaux sans défenses.

La proportion des soldats américains
qui ont perdu la vie au cours de la tra-'
versée de l'Atlanti que . est beaucoup
moindre que celle des soldats allemand s
tucs dans des accidents de chemins de
fer au cours de leur transfer t de Rus-
sie à la frontière francaise.

L armement
Lc soldat américain est magnifique-

ment arme et équipe. Tous ses vète-
ments sont de laine , ses chaussures
sont des meilleures. Il y a en Amériquj;
abondance de cuir ct d'étoffe , tout cont-
ine il y a abondance de vivres. Sans
tenir compte des quantités énormes
des munitions de guerre fournies aufc
Alliés , le gouvernement américain d ef-
puis qu 'il est entré en guerre , a fait fa-
briquer . pour l'usage de ses troupes ,
une quantité de fusils permettant d' en
donner deux à chaque homme. Le taitìc
actuel de la livraison .des fusils amérr-
cains est de 54,211 fusil s par semaine.
Mais ce qui est le plus important en-
core , c'est le fait que l'Amérique cons-
trui t  maintenant des mitrailleuse s à rat-
son de 5000 par semaine. Un total de
87,540 mitrailleuse s ont été construités
(lepuis que l'Amérique est entrée en
guerre.

Les munitions
L'armée américaine possedè deità

mill iards de cartouches pour mitrail-
leuses et regoit chaque jour 15 millions
de cartouches . La capacité de produc-
tion des usines américaines est de 750
mill e obus par j our. Un million de gre-
nades perfectionnées, de types variés ,
possédant une puissance speciale d'ex-
plosion , sont fourniès par semaine. Phls
de 150 engins de tranchées ont été ifl-
ventés et perfectionnés en Amérique ,
qui a fait de grands progrès dans l'em-
ploi des laii'ce-flammes, comme dans
celui des gaz empoisonnés et brùiants.
Ces nouveaux engins dont les troupes
américaines son t pourvues , feront re-
gretter aux chefs militaires de l'Alle-
magne d' avoi r introduit  de telles mé-
thodes barbare s dans la guerre.

L'aviation
Les troupes américaines sont aussi

spécialement protégées contre les gaz
«par des moyens que les troupes alle-
mandes ne pourron t j amais posseder,
car la mati ère productrice n 'existe pas
aujourd 'h ui  en Allemagne.

L'Amérique construit maintenant pius
de 25 aéroplane s par j òur et il y a dans
Ics Etats-Unis seuls «plus de 100.000
aviateurs. Le nouveau moteur améri-
cain « Liberty » est, comparativement
à son poids, le plus puissant moteur
existant au monde. Les Américains
construisent également les p lus puis-
sants appareils de bombardement qui
déverseront une plui e de mort sur l'Al-
lemagne et qu i seront capables de vo-
ler à travers l'Atlantique en 24 heures.
Déjà 500 aéroplanes de bataille ont été
embarqués à destinati on de l'Europe ,
avec 500 moteurs supplémentaire s. Les
aéroplanes cle bataille sont main tenant
livres au taux de 80 par semaine. Un
des mensonges avec lesque ls on a
trompé les soldats allemands a été que ,
mème si l 'Amérique réussissait à en-
voyer des troupes combattre en Euro-
pe , elle ne pourrait pas Ies maintenir à
leurs ef fee t i fs  à cause chi manque de
navires.

Le tonnage
La construction des navires par l'A-

mérique a été un effort couronne du
plus grand succès, plus grand que celui

obtenu par n 'importe quelle autre na-
tion. Pendant la seule jour née du 4 j uil-
let , plus de 100 navires ont été lancés.
Ces navires sont construits maintenant
au taux de demi million de tonnes par
mois et dans tous les chantiers , quand
les constructions qu 'on édifie mainte-
nant seront terminées , l'Amérique sera
en état de construire près de 1 million
de tonnes tous les 30 j ours. C'est plus
que l'Allemagn e n'en a jamais construit
en 20 ans. L'Amérique «construit plus .de
navires à elle seule que n'en «peuvent
détruire les sous-marins et plus de
sous-marins sont coulés que l'Allema-
gne n'en peut construire.

L mevitable
La fin est en vue. L'Amérique a com-

mence à combattre, chaque jou r sa
puissance va croissant: Sur terre, sur
mer , dans les airs, l'Allemagne sera
irrémédiablement inférieure. Voilà la
vérité que le militarisme prussien s'ef-
force de cacher au peuple allemand.
L'Aliemagne est combattile et chaque
vie allemande sacrifiée maintenant est
un sacrifice inutile.

Les Événements

La Guerre Européenne
Allemands en faehense

posture an nord de la Tesle
Foch. maréchal de France

L'ancien ministre Malvy condamné
à cinq ans de bannissement

La SiHaaifoftì
Pour permettre a ses convois de

repasser I'Aisne , le kronprinz resiste
énergiquement à la poussée des Alliés
sur la rive nord de la Vesle. Cet- arrét
de la batail le était attendu ; il ne sera
sans doute que momentané.

— Dans la région nord de Montdi-
dier , les Frangais gagnént du terrain
sur l'Avre.

Les j ournalistes officiels — ils le sont
tous — de l'Allemagne guerrière, c'est-
à-dire tonte l'Allemagne, s'ingénient à
masquer , à expliquer , à dissimuler, à
donner mille et mille raisons. La non
concordance entre les communiqués
francais et allemands a rarement été
aussi complète. Heureusement , la carte
et le bon sens restent qui permettent de
discerner les faits.

Ces faits sont qu 'aux dernières nou-
velles les Allemands entre la Vesle et
I'Aisne sont dans une position particu-
lièrement delicate. Tout le terrain corrì-
pris entre les deux rivières est sous ie
feu.

— Le conseil des ministres a élevé
le general Foch à la dignité de maréchal
de France et a conféré la médaille mi-
litaire au general Pétain.

D'autre part , M. Poincaré s'est rendu
mardi au grand quartier general améri-
cain et a remis au general Pershing,
au nom du gouvernement de la Répu-
blique , les insignes de la grand-croix
de la Légion d'honneur.

La cérémonie a eu lieu en présence
de l'état-maj or américain , de missions
alliées et des troupes américaines et
francaises.

M. Poincaré a félicité le general et
l' armée américaine des grands succès
obtenus et des précieux services rendus
à la cause du droit et de la liberté.

Le Sénat francais , réuni en Haute-
Cour de Justice , a condamné M. Malvy,
ancien ministre de l'intéreur à cinq ans
de bannissement pour crime de forfai-
ture.



La retraite allemande
Elle n'a pas été « conforme au pian ».

Le correspondant de l' agence Reuter
auprès des armées américaines télé-
graphie lundi après-midi :

L'avance rapide des deux derniers
j ours s'est ralentié , non seulement par
le fait  de la nouvelle résistance oppo-
sée par l 'ennemi , mais également par
la nécessité d' aménager dans les lignes
tour, le matériel de guèrre. Un fait in-
téressant dans la poursuite a été la dé-
couverte de «positions défensives indi-
quant . que les Allemands avaient l'in»
tèntion de tenir une ligne intermédiaire
au sud de la Vesle. Il y a une ligne de
tranchées qui n'ont jam ais été occu-
,pées, où la terre ^ est nouvellement re-
tournée.: Il existe des positions d' artil-
lerie avec des revètements en sacs de
terre,,qui viennerft seulement d'étre teli
minés :et des redoutes dont le beton est

. à peine. sec.Le caractère récent de-ces
préparatifs . t'ait écarter l'idée que ces
posit i ons ont été : construites dans un
autre but que d'empècher notre nouvel-
le :ayance. Ce fait constitue également
la réfutation des affirmation s de Ludeu-
dorff , disant que la retraite a été . exe-
cutée selon leur pian.

,mo. La position des ÀJlemands est
iUO{ détestable.

i Jg L^e, Petit Journal dit que tous les dò-
c.uments saisis au cours de la bataille
victorieuse , donnent unanimement i'inf-
pression que .le moral de l'ennemi est
gravement atteint sur le front intérieur

,,còmrne sur celui des armées.
|)ahs, le Journal, M. Bidou présente

"la ! situation du fron t frangais. Les Alle-
_jnands_sont établis sur le plateau , ayant

la Vesle "devant et I 'Aisne derrière. Leur
position» saUjS aucune profondeur , es,t
détestable . Les canons frangais batterti
tous les points du fron t, souvent en eri-

." fijlade. Pcjur les Communications, I'Ais-
ne n'offre entre Fisfnés et I'Aisne *qùe
quatre passages, tous pris sous les feux
de 

^npa . canon s, et avions. De plus , des
feux de ' flaffc. hbtamirient à l'ouest , baj-
tent . i mtcrieur oe .eur position . ou la
vie est plus dure que j amais. Tenir de-
vant I'Aisne , c'est condamner les trou-
pes. dans ce secteur à d'énormes pertes
et à une existence affreuse. Les retirer
derrière , ' •-•c'ésti 'se condamner.à laisser
les .Frangais passer la rivière le j our oji
iis le voudron t sérieusement.

Le débarquement des
( > / ; < • Alliés à Arkhangel

'Jl '-.I'JtCI X'i l Iqi  ' !
,.*.;i'/ Ayec le concours de la population

russe, des troupes alliées de terre et de
mer ont débarqué à Arkhangel , le :2
aoùt , et ont été saluées avec enthou-

;, stasin e- par les habitants.
"' , JPcSI* occasion le commissaire die

la guerre Trotzky public un arrèté di-
sant : « Les . circonstances dans lesquel-

" les Arkhan gel a été. momentanément
évacué prouvent que certains repré-
sentants 1 de l'autorité locale des soviets
ont été l'òin de faire preuve des qualités
indispciisablès a tout révolutionnaife
piace a "lin poste responsable , à savoir:
dé lu ' ' tériue , de ' l'energie et de la vaij-
Irtncé.
• ' ¦Il - '•$£- .• confirrné de nouveau qu 'il s'est
treuvé des représentants des soviets

- l 'O l i  .''JTJllli 'j b / : • :;¦ ¦  :;«

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
p&r
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Edouard Delpit

It ètit une Iiésitation , un r ega rd où passait
cninme une prière : .,

— .loseJine.?...
/ " iii 'i -. -h- iTencz, la voici.

Elle entrait , portant au bras un gros pa-
nier. Elle était aUé-e rendre aux pratiques le
li .iige et reioi gnait sa mòre, les courses fi«-
niV'S, l'esprit préoccupé de son entreuèn
avec Eugène Daineron. Elle venait de ie
revoir , Eugène , aux abord s de la maison.
Raneutre bu crainte de la compromettre
encore, il ne l'avait ' pas accostóe , s/étàit
contente de la saluer ; intérieurement , olle
luj ' tenait , coimpte de oette réserve .

A la vue de M. Thénissey, son ioli visa-
ge s'épanouit. M, Théiiissey, le j our de ia
terrible catastrophe , s'était montre si bon!
Elle lui en gardait une ' ineffacable graiitu-
O'e, Eli e se rapp&lait sou courage lorsque ,
au perii de sa vie , parmi les décombres
croulants , il cliercliait ia victime. son de-

fluì , à la première approohe du danger ,
S.e hàtèrent de s enfuir pensant que leur
premier devoir était de sauver leur pro-
pre vie ! De tels individus n'ont rien à
faire avec la revolution ! Tout repré.-:
sentant de l'autorité des soviets qui"
abandonne son poste sans faire tout ce
qui est en son pouvoir pour s'y main-
tenir est un trai tre , contre lequel on de-
vrait  décréter la peine de mort.

Je donne l' ordre d' arrèter immédia-
tement tous les membres du soviet
d'Arkhangel qui sont considérés comme
déserteurs d' après des témoignages
siìrs et de les déférer- comme tels au
tribunal de la revolution. » '

Du comique , quoi !

On traasport-imbnlance torpillé
Il transportalt 600 blessés.

Les Allemands ont torpill é et coulé ,
le 3 aoùt , le vaisseau transport ambu-
lance britannique « Warilda ». Parmi les
morts se tròuvent plusieurs infirmières.
Outre l'équipage et le personnel , ie
« Warilda » transportait des blessés et
malades. Plus de 650 survivants ont
été ramenés samedi. La maj orité était
en toilette dc nuit et a enduré de gran-
des souffrances. Deux contre-torpilleurs
britanniques, qui escortaient le transport
ambulance , ont lance des bombes de
fond par line- nui t  très noire , une mer
houleuse et un vent violent. La torpillé
a frappé l'arrière d«e la chambre des
machines, tuant les trois mécaniciens
et deux autres membres du personnel
des machines, détruisant la dynamo.
plongeant ainsi le navire dans l'obscu-
rité. Juste au-dessus de la dynamo se
trouvait une salle d ' infirmerie contenant
plus de 100 malades ou blessés, dont
la plupart ont été tués sur le coup par
l'explosion , et un grand nombre d' au-
tres , blessés par la torpillé , se trouvè-
rent hors de portée de tout secours et
complètement isolés. Tous périrent , sauf
quelques-un s qui se j etèrent à la mer et
furent recueillis. Cette partie du navire
ne tarda pas à s'enfoncer et l'eau , inon«-
dant la salle d'infirmerie, noya les hom-
mes dans l'impossibilité de se dégager.
C'est au milieu des ténèbres qu 'il fallut
::ecourir les malades et les blessés. Le
transpor t ambulance flotta encore deux
heures , continuant à marcher presque
tout le temps, car il était impossible
d'arrèter les machines. Trois ou quatre
chaloupes ont été brisées pendant qu 'on
les descendait à la mer , et leurs passa-
gers ont été précipités dans l' eau. Tous
les militaires blessés et malades, ainsi
que les infirmières , rendent témoignagc
aux efforts héroiques des officiers et
marins de l'équipage. Malgré l'épaisseur
des ténèbres, les marins exécutèrent
avec un sang-froid méthodique l'opéra-
tion consistant à monter les malades et
les blessés sur le pont. Les blessés se
trouvant sur le pont et attendata leur
tour d'étre enlevés n 'ont j amais proféré
aucune plainte. Ils n'exigèrent j amais
de leurs sauveteurs qu 'ils se hàtassenl.
Les moins grièvement blessés insis-
taient pour qu 'on enlevàt en ¦ premier
leurs camarades plus grièvement at-
teints. Les femmes furent  embarquées
Ics premières , malgré leurs protesta-
tions , demandant  à ne pas descendre
avant les malades. Le «Warilda» s'enfon-
ga ìentement par l' arrière , se dressant
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vouement lorsqu 'il entourait  le moribond de — Quan t à ce qui d'étre de votre avis, après le moment de la revoir: à peine !'a-
sor ici Inde . monsieur Césaire, j 'en suis. N' e-mpèche que ' vait-il revue qu 'elle s'éloignait.

— Oh ! monsieur , s'écria-t-cUe. que i' ai ,,ous somme» dans la misere jusqu'au con ct, Très attentive. madame Delmarin obser-
donc de loie à vous relron«ve«r , malgré l' abo- sans nionsieu r Emile Gouraud... vait la physionomie du mill ionnaire et són
minable souvenir des circonstance s où' eut — Oouraud , interrompit Thénissey, l'air vieux rève battit des ailes plus que j amais.
lieu notre dernière rencontre! Pauvre pére, méconlent, a été d'une parcimonie ridicule . Césai re «se leva.
si affreusement muti le ! Comme vou s lui — Oh! monsieur non , protesta Joseline. ' — Bon ! songea-t-elile. Joseline est panie , '
avez été secourabl e ! Comme vous vous Je lui demandais quatre cents francs , ie ne ,11 ne fila pas du tout. 11 s'approcha du pet ;t
ètes prodiguó ! Aussi ai-j e reporté sur vous '«i demanda isi pas davantage. Il y a mis une lit où dormait Jean, fit cinq ou six pas à
une grande part de ma tendresse pour lui. 1 obligeance extrème. Cette somme était le travers l 'étroile cuisine qui servait de cham-

Elle s'était avancée en parlant, avait i salut . Je taciterai de vous la rendre le plus lue et mème de salon et revint s asseoir .
pose le p anier siir une chaise. tendali ies vite possible. car c'est à vous que je la La veuve commenca d'étre embarrassée.
mains. ¦ dois. — Peut-ètre désire-t-il que l'ouvre le leu.

Thénissey, debout , très pale , éeoutait... E — Elle vous pése donc bien ? réfléchit-elle . Oui , mais si ie me trompe ?
•le contact des deux petites mains augnien - — Comme toute dette. Elle j ugea plus prudent de« garder le si-
tait sa paleur. , —* Meme quand le créancier déclaré quc Jence. Du reste , M. Thénissey se ctiargea

Madame . Delmarin l' examinait , surprise : ce n'en est «pas une ? presque tout de suite de le rompre.
allait-il se trouver mal ? — Les affaires sont ' les affaires . i — Vous devez le savoir , madame Delma-

— Mon enfant,  balbutia-t-il , ma chère en- — Avec les étrangers. Mais avec moi ?... riti . dit-<il , je suis seul en ce monde. Mon
fant... ; «Kt puis , les affaires, si vous voulez mon neveu Richar d , qui est toute ma famille , ne

L'émotion étai t près de le trahir .  II fit ' opinion , j e vous trouve trop ieune pour vous compie pas. Cette solitud e m'est odieuse-
un effort pon r la dompter. I cn occuper. ment lourde. Et voici à quoi j' ai pensé : j e

—¦ Vous me récompensez trop ... comment i — Melasi on ne consulte pas son àge de*- porte un vif intérèt à votre fille.
vous .remerèier ? Ma condui te était toute ; vaut  la nécessité. .l'aimerais' certaineinc ut — A Joseline ? interrompit hypocr itemeut
simple, elle ne vaut pas le prix que « vous y • mieux mon insouciance d'il y a un an. la veuve.
attachez. Un peu de votre tendresse , Joseli- .' — Pauvre petite Joseline ! — Je crois diffide de rencontrer une na-
ne, c'est enorme , savez-vous , lors qu 'il s'a- — Maintenant, monsieur , si vous permei- ture plus attacliante, un cneur plus dévoué ,
git d'un vieti abandonne cornine moi. Oui , tez , j e vous qui t te . Les j ours sont courts ei plus tendre.
dit-il , en s'adressant à madame Delmarin . iai beaucoup de travail. Très grave , avec une conviction profon-
vous possedè?. là un trésor inestlmable. Au- M. Thénissey ne parvint pas à dissimuler de:
cune for tune ne po urrait le payer. sa déception. Depuis huit  mois . il aspirali — Vous avez raison M. Césnire , attienila

perpendiculairement à la surface. L eau
atteignant les chaudières, celles-ci fi-
rent explosion . Une immense colonne
de feu s'eleva des eaux , puis tout retom-
ba dà%s les ténèbres. « '

Nouvelles Etrangères
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3 millions 72 de Polon&is aff&més
Au cours d' un meeting à la Ligue de

la Société des Nations à Londres , M.
Wadhams , Juge à New-York, parla
de la brutalit é inconcevable des Alle-
mands envers les Polonais. Peu de
temps auparavant , M. Waldhams avait
eu un entretien avec M. Welcot , délé-
gué en Pologne par la Fondation Rock-
feller dans le but de savoir queiles
étaient les mesures à prendr e pour sau-
ver les Polonais de la iamine. M. Wel-
cot avait été l'hóte de l'Etat-Major Ge-
neral allemand de Varsovie.

Il déclara avoir vu une masse de
déchets calcaires abandonnés dans un
des coins de la ville , — ce monceau de
déchets n 'était rien d'autre qu 'un amas
d'os humains. Les Allemands les avaient
triés , avaient pris les plus gros ct
avait abandonne les petits.

M. Welcot assura avoi r vu des mil-
liers de berceaux dans lesquels des bé-
bés étaient morts de faim. Il eut l'occa-
sion de lire un avis qui disait : « Il est
du devoir de tout Alleman d de ne pas
donner de la nourriture à un Polonais.
Si celui-ci désire travai ller, il lui est
très facile de partir pour l'Allemagne
et d' aller s'y embaucher dans les usi-
nes ».

Un j our , M. Welcot se hasarda de
dire qu 'il avait peine à croire un « peu-
ple civilisé » capable d' accomplir de
tels actes. Un general allemand lui ré-
pondit : « Nous désirons faire en quel-
ques mois de la Pologne ce que nous
avons fait en plusieurs années de la
Prusse Orientale. En effe t , d'après nos
prévisions , dans quelques mois trois
millions et demi de Polonais seron t
morts de faim. Alors , nous pourrons
envoyer des Allemands en Pologne et
si , à la fin de la guerre, ils désirent eri-
ger un royaume polonais autonome
nous n 'y verrons aucun inconvénient .
De toutes facon s ce royaume sera ger-
mancjp hile ! »

On ne connait pas la réponse de M.
Welcot ; mais il est certain que le mon-
de ne tolèrera jamais que la Pologne
catholique ait un avenir aussi effrayant.

Les symipathies de la Fintando. |
La Finlande est partagée : une partie '¦•

de la population tient pour l'Allemagne, S
l' autre est hostile à cette dernière. Daris ¦

ces conditions , l' aide ^que l'armée fin- ;
landaise en voie d'organisation et ;

comptant 60.000 hommes pourra fournir ¦
à l'Allemagne est assez douteuse. L'AI- "
lemagne se proposerait d'entreprendre
une offensive contre le secteur meri-
dional du chemin de fer cle Mourmanie. ,

Eleetions luxembourgeoises.
Aux elections de ballottage de la

Chambre constitutionnelle ont été élus :
3 député s des partis de droite , 5 libé-
raux , 4 socialistes dn p arti populaire
et 2 indép endants.

La Chambre constitutionnelle est dé-
fin'itivement composée de 23 députés de
la droite ,, 12 socialistes, 8 libéraux,: 5
membres d.u parti populaire et 5.indé-
pendants. Parmi ces derniers , déùX dé-
putés soutiennent le programme de la
droite et les trois autres inclinent vers
la fraction libérale. Cette dernière perd
dans le district industriel la tot alité de
ses neuf sièges en faveur des socialis-
tes et du parti populaire et dans l' ar-
ro 'iidisscment de Luxembourg, deux
sièges en faveur de la droite.. * ¦

!rtoyv(gSI®s Syfsses
CenciivSion d un fonctatirc

L'affaire Junod-Bloch
Le télégraphe nous apporte la nou-

velle que M. Junod , commissaire pou r
la Suisse romande de l' administration
federale de l'impót de guerre , a été ìé-
voqué de ses fonctions et il est inculpé
de corruption ayant recu des dons en
argent de M. Bloch , grand industrie! en
munit ion s et concessionnaire de mines
de charbon.

Comment arriva-t -on à cette dé-
couverte ?

M. Bloch étant en litige avec le fise.
les livres de comptabilité furen t saisis.

On y a découvert deux versements ,
l' un de 14.000 ir., l'autre de 12.000 fr.,
au nom de Junod. ce qui Iaisserait ad-
mettre des complaisances spéciales de
ce fonctionnaire à l'égard de M. Bloch.

La Sentinelle; qui publié ces rensei-
gnements , laisse entendre que d'autres
maisons romandes sont impliquées dans
ce scandale , entre autres une grosse
maison du canton de Vaud qui traité des
affaire s alimentaires.

On téléphone à la Tribune de Lausan-
ne le bruit qui court à Berne.

Le bruit court à 'Berne que quelques
officiers hau t  gradés auraient regu des
sommes imp ortantes de Biodi , mais on
ignore encore les motifs de ces dona-
tions. On assure enfin que l'enquète en
cours aurait mis à j our des complai-
sances d«e mème natur e  à la charge d' un
ancien fonctionnaire du département fe-
derai du commerce, au temps où ce dé-
partement était encore sous la direction
de M. Hoffmann.

D'autre part , on cite des noms panni
les plus gros bénéficiaire s de l'état de
guerre , dont un tout au moins, fort coli-
mi dans le canton de Neuchàtel et à
Genève aussi , provoquera dans les mi-
lieux les plus divers , milieux officiels
non exceptés , une grosse sensation. Le
pot de vin offert par ce seul fabricant
serait d'une valeur de 25.000 fr. Le pot
aux roses, de son coté, fut découvert
au vu du chiffre par trop modeste au-
quel était taxé ce monsieur comparati-
vement à une situation tout particuliè-
rement florissante.

Attendons les résultats de l' enquète
qui nous éclairera ou ne nous éclairera
pas.

Lcs profitards de l'epidemie.
L'astuce humaine est sans limites ;

les pires malheurs ne la désarment pas.
(.luelques je unes gens avaient offert leurs
services comme Samaritains. Mais l'ap-

pel lance à des medecins d'autres loca-
lités et la mise d'automobiles à la dis-
position de la Faculté. leur suggérèrent
une idée geniale : celle de se présenter
à la police comme medecins auxiliaires
venus du dehors ; ils se firent , sous un
faux nom , conduire chez les malades,
dames et messieurs, et y prescrivirent
des remèdes avec un calme imperturba-
ble. La mèche éventée, ils ont recti de
qui de droit une admonestation don t il
faut  espérer qu 'ils se souviendront.

Poignée de petits faits
:— M. l'abbé Castel , vicaire general

de Pamiers. France , a été. nommé évé-
que de Tulle , en remplacement de feu
Mgr Métreau .

Mgr Castel est né à Foix et a 50 ans.
— On annonce la mort , au fron t occi-

dental , dans Ies combats du 22 juillet,
du lieutenant Fritz von Boebm, fils du
general commandant «en chef du groupe
d'armées qui vient d 'étre battu par Foch.

— On annonce la mort , à Paris, de
l' archéologue américain Richard Norton,
enlevé en trois jours . à l'àge de 46 ans,
par une meningite. Il avait rendu les
plus grands services comme organisa-
teur des formatlons sanitaires qui , au
moyen des ambulances automobiles ié-
gères. von t chercher les blessés dàns les
postes de secours du front.

— Le grand tragédien Albert Lambert
pére est decèdè, à . -La Bouillè, près
Rouen , à l'àge de 71 ans.

— Le Conseil federai a adopté le mes-
sage et le proj et du département des fi
nances relatifs à la réquisition de l'im
pòt de guerre.

— A 9 heures du soir, un épouvanta
ble orage, accompagné d'une trombe de
grèle , s'est abattu sur la ville de Berne.
Les rues étaient blanches comme en
plein hiver. Cette trombe doit avpir cau-
se, de grands ravages dans les j ardins
de la ville et de la banlieue.

— Les boulangers de Londres récla-
ment l'introduction de la semaine de
travail de 48 heures et un salaire heb-
domadaire de trois livres et demie. Ils
menacent de se mettre en grève si on
ne fait pas droit à leur requète.

— Le chàteau de Bremgarten qui , au
seizième siècle appartenait à Hans-
Franz Nageli , le chef des troupes ber-
noises qui conquirent le Pays de Vaud ,
a été acquis pour le prix de fr. 146.000,
par un grand industriel d'AUschwil près
de Bà|e, «M. Wassmér, Argovien.

Le chàteau de Giimligen . est devenu
la propriété de M. Muhlon, ancien di-
recteur des usines Krupp, à Essen.

— Le Conseil federai , sur la propo-
sition du Département militaire , a défen-
du l 'installation de la fabrication de car-
bure qu'on projetait d'installer à Rivera ,

— Un bon exemple a été donne ces
j ours-ci par le maire d une petite ville
de la Mayenne. Quatte soldats améri-
cains avaient dù payer à un épicier un
prix exorbitant pou r diverses fournitu-
res. Ils se plaignirent au maire de la
localité , qui leur conseilla de se faire à
l'avenir donner une facture. Ils retour-
nèrent le lendemain chez l'épicier, qui
leur factura une boite de homard 12 ir.,
une boite de sardines 6 fr., une douzai-
ne d'ceufs 12 fr . Sur la production de
cette facture , communiquée au maire.
l'épicier a été condamné à 500 fr. d'a-
mende et à la fermetur e de son maga-
sin pendant , un mois.

madame Delmarin. Il iaut comme moi la
voir tous les j ours pour sonpconner sa va-
leur : courageuse, bonne, modeste, ne son-
geant jamais à elle.

— Je veux , dit M. Thénissey, dont la voix
phevrotait singulièrement , je veux qu'elle
soit heureuse. .le m'y emploira i de toutes
mes forces, avec la «sollicitude d'un pére.

— Et mème avec plus de chaleur qu 'un
pére, rumina en son for intérieur la veuve
triomphante .

Bile exultait. Gomme elle avait vu clair
dès le premier j our, le j our de Ja promenade
dans le pare! Delmarin la traitait de folle.
Pas si iolle, il parait .

Cependant elle cachait son ravisstment.
Avec la diplomatie ordinaire aux femmes,
elle feignait de ne pas comprend re.

— Vou s étes bien bon, monsieur Césaire ,
— Non , ce n 'est pas de la bonté, ie vous

assmre.
— Pourtant.. .
—. Voyons, puis-j e compier sur votre

ifranchise absolue ?
— Ali ! certes : j e n 'ai j amais tronipé per-

sonne.
— Eh bien. vous devez ètre au couran t

des secrets de votre fille.
— Bile n'en a pas.
— Auoun ?
—- Aucun. (A sulvrgl



— La lettre pastorale que Mgr Baccia-
rini , évéque du Tessin , a adressée le 5
aoùt, au clergé et au peuple tessinois
pour leur recommander chaleureuse-
ment le Don du soldat est un nouveau
fleuron dans la couronne des manifesta-
tions de la sollicitude episcopale pour le
bien de la patrie et de la société .

— De nombreux envois de b ijouterie
et d'hòrlogerie à destination de fOrient ,
en transit par l'Autriche. sont refusés à
la frontière autrichienne et renvoyés à
l'expéditeur.

On attend , à Berne , l'arrivée d' un
délégué du gouvernement de Vienne ,
qui est charge d'entamer des pourpar-
lers à ce suje t. Et l'on espère trouver
une solution qui donne satisfaction aux
bjj outiers et horlogers qui t ravai l lent
pour l'Orient.

— Un bébé de dix mois. fils de M.
Heintze-Robin, habitant Nyon est tom-
be de sa voiture et est reste suspendu
par un hochet qu 'il portait au cou.

Lorsqu 'on s'apergut de l' accident , le
pauvre petit avait cesse de vivre.

Nouveltes locate

L'Epidemie
Où en sommes-nous ?
Si nous en croyons les communiqués

officiels , l'epidemie décroit rapidement.
Tous les journaux annoncent cétte heu-
reuse nouvelle. Mais si Fon consulte les
annonces mortuaires et si on ' recourt
aux renseignements privés, fon ap-
prend que la « grippe espagnole » sévit
toujours très fortement dans certaines
localités OJJ les morts sont nombreux.

Il faut évidemment faire la part des
choses et tenir compte des situations.
Les stations hótelières n'aiment pas,
c'est compréhensible, que l'on souligne
les cas de grippe qui éclatent dans leur
région. D'autre part, il serait dangereux
d'effrayer les populations. Ce serait
mème leur rendr e un mauvais service.

On voit par là combien la situation
des j ournaux est delicate. .

Cependant , nous . estimons que les
milieux officiels . . gagneraient en consi-
dération par un peu plus de sincerile.

Pour le Valais , à part l' une ou l' autre
con t rée, la situation sanitaire est satis-
faisante. Nous constaton s, en revanche ,
que plusieurs de nos compatriotes yoya-
geaht ou se placant hors de nos fron-
tières sont facilement atteints de la
terrible epidemie.,

Ainsi , deux habitants de St-Maurice
qui avaient , depuis quelques jours seu-
lement , quitte notre localité , viennent de
mourir l'un à Vevey, l'autre à Lausan-
ne : MM. Morisod et Crottaz , le pre-
mier ' boucher , le second mécanicien.
Morisod était un jeune homme de 22
ans ' ayant fait tou t son apprentissage
chez M, Saillen, boucher à St-Maurice.
Mort ' le matin , il était enseveli le soir
mème.

A Champéry, la grippe a frappé mor-
tellement M. Grenon, facteur , dont la
mort a été un grand deuil pour la loca-
lité.

Quelques particularité s dans les. au-
tres cantons *.

Bien que l'epidemie soit aussi en dé-
croissance à Porrentruy, aussi , bien
dans la population civile que dans la
troupe , trois étages du Séminaire sont
toujours occupés par des soldats frap-
pés par l'epidemie, de mème que la
nouvelle halle de gymnastiq ue et l'an-
cienne église des Jésuites. Quant à
l'hòpital , ses salles sont un peu moins
garnies de malades, du fai t  de la créa-
tion des infirmeries militaires.

«Depuis samedi. à Bienne , l'epidemie
a enlevé une jeune femme de 39 ans,
un jeune- «homme de 23 ans , une j eune
fille de 14 ans, une femme de 41 ans et
un homme de 44 ans.

Au lazare t militaire , sont survenus
trois décès : celui d'un militaire qui
habitai t Lausanne , celui d'un soldat de
la compagnie des boulangers qui habi-
tait Wohlen et celui d'un soldat sani-
taire.

A Délémont, t rois décès dus à la
Kripp e sont survenus depuis samedi . Un
soldat zurichois est mor t au lazaret de
l'Ecole normale. Deux civils de trente
ans environ sont décédés à l'hòpital.

La maladi e est cependant en décrois-
sance.

A Fribourg, le nombre des convales-
cents du régiment valaisan, loeés à

Gambach. est actuellement de 205, Une
trentaine de malades se tròuven t enco-
re à l'école de la Neuvcville , avec la
comp. sanitaire 5. Celle-ci , quittera Fri-
bourg a la fin de la semaine. laissant les
convalescents sous la garde d' un mé-
decin ct de la lime compagnie du ba-
taillón 11.

Au- lazaret d'isolement de Vevey, il
y a eu 13 entrées, mardi matin. et 5
sorties dont un décès. Présents 108 ma-
lades. A La Tour-de-Peilz , il y a eu 7
entrées , 1 sortie après guérison. Pré-
sents 22. malades.

Ensuite de l'ep idemie de grippe , le
trafic des voyageurs. est complètement
interrompu depuis le 6 aoùt. Aucun train
de voyageurs ne circule entre Frasne
et Vallorb e, ni «entre Pontarlier et Ver-
rières , ni entre Mou the et le Locle.

La gripp e a atteint le 10 % de .la po-
pulation vallorbienné. La «mortalité , est
très faible.

Hectificaticm
Une erreur s'est glissée dans le com-

muniqué du Médecin de l'Armée. Les
650 nouveaux cas se sont produits de-
pui s le 26 j uillet et non depuis le 16 j uil-
let. Le nombre des maladies de grippe
survenues dans l' armée de 'campagne
se reparti! cornine suit : 11550 cas j us-
qu 'au 15 juillet , 3400 du 16 au 25 j uillet ,
650 du 26 au 31 juillet , au total 15.600
cas.

Aux 13 décès annonces a la fin. il faut
aj outer un cas don t la cause, une me-
ningite, a été annoncé e après l' envo i du
communiqué.

: Le Médecin de l 'Armée .

La Démobilisation
et le Régiment 6

On nous écrit :
Voici plus d' un mois que le Régiment

6 a quitte le Valais ; on sait que la ter-
rible epidemie dc grippe n'a pas épar-
gné nos troup iers et quc nos bataillons.
cruellement éprouvés.- ont dù cantonner
j us qu 'à maintenant à Fribourg,- sans
pouvoir prendre leur place à la fron -
tière. La grande majorité des hommes
a été- -attonite par la* maladie , et plu-
sieurs , hélas ! ne reviendront pas.

Gràce à Dieu , l'état sanitaire de la
troupe s'est, paraìt-il. beaucoup. amé-
lioré, et actuellement les unités , en
ple ine désorganisation à un certain
moment , se reforment et reprennent
leur physionomie habituelle.

Notre Régiment s'aehemine ces j ours
vers la frontière : c'est dire quc la sau-
té revient , et que bientòt la grippe ne
séra plus qu 'un mauvais souvenir.

Chacun . reprend , nous le savons ,
j oyeusemeht son sac et son fusil pour
accornplir le dernier mois de la relève.

Mais, voici qu 'un communiqué , à allu-
re officiell e, paru récemment daus les
j ournaux , a j eté du froi d dans la trou-
pe et parmi ceux qui atten d ent avec
tant d'impatience son retour. L'état-
maj or annonce « que les unités mainte-
» nant sous les drape aux , courant moins
» de risques en pro l ongeant un peu leur
» service que n 'en courraient les unités
» de relève en les remplagant immédia-
» tement , le commandement de l 'armée
» s'est décide à proposer au Conseil
« federai de renvoyer Ies nouvelles, mo-
» biiisations j usqu 'au moment òìi les
» relevés pourront s'cffecttier sans
» danger pour les hommes appelés. Lc
» service ainsi prolongé des unités qui.
» dans ces conditions particuli èrement
» diffieiles , resteron t à la frontière au
*> delà du terme fixé pour leur relève,
» leur sera doublement compté ».

Nos soldats s'interrogent. Sera-t-on
démobilis é le 6 septembre ? Notr e Etat-
Maj or tout puissant invoquera-t-il. ia
décision prise pour. au moment voulu ,
maintenir nos unités sur pied ? Nous
estimons que la question doit se poser.
dès maintenant clairement et nettement.

•Nos soldats veulent bien faire leur
service militaire. mais il s n 'entendent
pas en faire plus que leurs camarades
des autres cantons.

Le Valais a été durement éprouvé
par les mobilis ations successives qui ,
toutes . ont eu lieu pendant la ' bonne
saison. Cette année encore, les démar-
ches de notre Conseil d'Eta t n 'ont pas
abouti et nos agriculteur s ont dù quitter
leurs champs et leurs prés en pleine
moisson.

Il ne faudrai t  pas qu 'en septembre
nos soldats soient retenus intempesti-

vement à la frontière — cela à l'appro-
che des vendanges et en un moment où
tous Jes bras sont nécessaires. . ;

.: Les autres. troupes d'elite ont accom-
pli cette année deux mois et d̂ mi de*.
serv.ice, Au.»4-septembre, les Valaisans'*
qui seron t à; l'échéance de ces deux
mois et demi doivent pouvoi r rentrer
dans leurs foyers.

II y a bien , il est vrai , cette malheu-
reuse grippe, qui a inspirò le commu-
niqué en question et qui , à première
vue , peut légitimer tous Ics ordres , cori-
tre-ordres et décisions possibles. Nous
nous hàtons de dire « à p remière vue »,
car , à la réflexion , si l' on tient compie j
de précédents créés, aucune prolonga-
tion de service ne serait légitimée.

En effet, de deux- choses l' une : Ou
la grippe aura totalement disparu au 6
septembre , et . alors , rien n'empèchera

,la démobiiisation ; ou la grippe conti-
nuerà a seva.

Et il ne faut guère esperei' , — d'après
les prévision s mémes de nos medecins ,
qu'elle' -ait  . disparii radicalement du
territoire suisse cn l' espace d' un mois.
Mais ce ne serait p lus , dans la, seconde
alternative, une : prolongation de service
de quelques semaines qu 'il faudra i t
alors envisager.

Si l'on veut ètre logique , il faudrai t
décider que les unité s actuellement le-
vées resteron t en service jus qu 'à la dis-
parition complète dc la grippe. Si l' on
tien t compte de la duré e possible d' une
pareille epidemie, si l 'on se base sur-
tout sur la durée qu 'a eue la grippe de
1889-1890, il n 'est pas impossible que la
maladie persiste chez . nous —en affec-
tant peut-étre un caractère bénin —
pendant plusieurs mois ' eflCore. Et no-
tre état-maj or devrait  alors conserver
les soldats valaisans sous les armes
peut-ètre ju squ 'en novembre ou nouvel-
an ! !

-Mais cela ne se discute pas -et ne ine-
rit e pas d'étre envisagé ; et l'Etat-Ma-
j or, nous en sommes certains , n 'envi-
sàge pas lui-mèmè cette éventualité.

Conclusions : Si nos unités peuvent et
doivent ètre démobilisces pendant et
malgré l'epidemie de grippe , elles peu-
vent et doivent ètre démobilisécs le 6
septembre , à. la. date .fixée. ,. .

Nous avons parie de précédents. Il
n'est pas inutile de faire ressortir que le
Régiment 5 (bataillons 8 et 9) .a été dé-
mobilisé à Aigle le 29 j uil let , à peu près
à la date prévue , avec quelques jours
mème d' anticipatimi , et cela au plus
fort de l'epidemie. Il n 'y a aucune rai-
son d' appl iquer un autre traitement aux
soldats valaisans.

Nous ne savons pas ce que l'Etat-Ma-
j or deciderà dans sa sagesse, mais nous
croyons devoir signaler respectueuse-
ment au Conseil d'Etat le communiqué
paru qui laisse la porte ouverte à toutes
les suppositi ons , et nous croyons qu 'il se-
rait bon que notre haute autorité can-
tonale — touj ours si soucieuse des intéréts
des agriculteurs — intervienne dès
maintenant pour demander , en insistali!
vivement au besoin , auprès de qui de
droit , que rien ne soit modifié dans la
date fixée pour la démobilisation . II se-
rait , nous semble-t-il, imprud-ent , d' at-
tendre pour cela '.le . commencement de
septembre.

Nos soldats , qui n 'afiectionnent pas
précisément Ies communiqués ambigus
de I'ìEtat^Major. accompliront - avec un
coeur léger leur fin de service, lorsqu 'ils
sauront d'une manière certaine qu 'à la
date prévue ils pourron t regàgner leurs
champs et leurs vignes — sans
prolongation possible. Et eette certitude
ne pourra que hàter la convalescence
de tous ceux qui ont eu la « dengue ».

Vers la Frontière
Lundi matin est parti de Fribourg le

premier eontingent des troupes valai-
sannes. A 6 h. 25, un premier train em-
menait  la plus grande partie des batail-
lons 12 ct 88 ; à 7 h.. un second con-
voyait le train de ces bataillons. Les
troupes portaient le casque.

Mardi sont partis le bataillón 11 et
les contingent s restés des deux autres
bataillon s, ain.si que les artilleurs can-
tonnés à Matran et à Villars. ;..•- .

Restent à Fribourg la lime compagnie
du bataillón 11. une compagnie sanitaire
et. les convalescents.

Nous Iison s dans la Liberté :
Le Conseil d'Etat fribourgeoi s a of-

fert , samedi soir. à l'Hotel de Rome, un

repas d' adieux aux officiers des états-
majors de, la brigade d'infanterie '3 et
du régimen t de ' montagne 6 et aux chefs
des trois bataillons formant le régiment.
M. le colonel Romain de Weck, .com-
mandant de place, M. le colonel de Rey-
nold , M. le Iieutenant-colone l de Dies-
bach. commandant du régiment fribour-
geois. M. de Montenae h ,,conseiller aux
Etats , et M. le syndic Ernest de Weck
assistaieu t également à ce diner. Au
dessert , M. Perrier. vice-président du
Conseil d'Etat . a exprimé, en place de
M. le président Chuard , retenu . par une
indisposition , les sentiments de vive
sympathie des autorités et du peuple
fribourgeoi s pour le canton du Valais.
M. le col o-nel de Muralt , commandant
de. la brigade 3, a répondu en remer-
ciant Ics autorité s fribourgeoises et tou-
te la population de l' accueil cordial
qu 'eHes ont fait à ses troupes dans des
heures diffieiles. M. le colonel de Rey-
nold , en qualité de doyen de l'armée
suisse, a porte son toast, en termes vi-
brants et pittoresques , à la bonne en-
tente confederale , spécialement à l'ami-
tié entre Fribourg et le Valais. Puis M.
•Je maj or Exchaquet , médecin du régi-
ment 6. a exprimé, au nom du corps
medicai et au nom de tout le régiment
valaisan , sa profonde reconnaissance
ipour l'empressement et le bel esprit de
sacrifice avec lesquels Fribourgeois et
Fribourgeoises se sont dépenses pour
prodiguer les soins nécessaires aux sol-
dats malades. M le Iieutenant-colonel
Odier , commandant du régiment 6, a
dit les sentiments de vive reconnais-
sance des soldats du Valais pour la
population de Fribourg. M. le Iieutenant-
colonel de Diesbach a prononcé de cor-
diales parole s sur la camaraderie mili t ai-
re , puis M. le conseiller aux Etats Monte-
nach a porte le toast à la patr ie , en
saluant comme un symbole éloquent la
présence à Fribourg, le ler aoù t , des
troup es valaisannes,M.le syndic de Weck
a assure le régiment valaisan de la
sympathie tont e particulière qui anime
les Fribourgeoi s à l'égard de leurs com-
patriotes des bords du Rhòne.
. Pour finir , M le capitainé-aumònier
Rey, en termes éloqueuts et émus, a
remercie de tout son cceur Ies Fribour-
geois de I' abnégation et du dévouement
avec lesquels ils ont prodigué leurs
soins aux soldats valaisans malades.
« Les pères et les mères du Valais , a-
t-il dit , vivaient dans l' angoisse de sa-
voi r leurs enfants malades loin de la
maison paternelle. J'ai été heureux de
pouvoir répondre aux multiples lettres
¦désespérées que je recevais que chacun
pouvait se tranquilliser et que nos sol-
dats étaient entourés de la sollicitude
éclairée et dévouée des familles fribour-
geoises. Et lorsque nos parents valai-
sans sont repartis chez eux, après visite
faite à leurs chers malades , ils m'ont
tous dit qu 'ils r entraient réconfortés et
le coeur tranquillisé , car ils avaient pu
constater que leurs fils étaient aussi
bien sinon mieux soignés à Fribourg
qu 'ils eussent pu l'étre chez eux ». De
vifs applaudissement s ont souligne ces
bienveillantes paroles . La plus franche
cordialité n 'a cesse de régner jusqu 'à la
«fin de ce repas, qui a donne l'occasion
de faire echange des sentiments. frater-
nels qui unissent à travers les frontiè-
res les cantons du Valais et de Fribourg.
Le repas a été. en outre , agrémenté par
dc très beaux morceaux de musique ,
exécutés sur ' la place par la fanfare du
résrj ment.

La succession de M Tissières
On noufe écrit :
Nous sommes absolument de l' avis

du correspondant du Nouvelliste qui a
fort bien souligne le caractère de ia
candidature de M. Pellissier. En dehors
des solides qualités que tout le monde
reconnait à la personne elle-mème, cet-
te candidature aurait le gros avantage
de réunir l' unanimitó à peu près com-
plète des électeurs de notre arrondis-
sement bas-valaisan .

Nous voulon s croire que M. Pellis-
sier fera violence à sa modestie bien
connue pour accepter cette charge pa-
trioti que.

Mais si , contre toute espérance , M.
Pellissier opposait un refus for mel,
nous proposerions la candidature émi-
nemment symp athique de M. Henri
de Werra qui , à notre avis , ne rencon-
trerait aucune opposition de clocher.

M. Henri de Werra a toutes les qua-

lités requises pour un bon représentant
de notrè canton aux Chambres. Politi-
que avisé, esprit large, intelligent;. . et
lucide, .débrouillard dans les fluestions
les plus épineuses, notre ami conquerrait
vite une place en vue à Berne. Comme
pr ésident de la ville de St-Maurice, il
a géré les affaires administratives et
financières avec une loyauté , une com-
pétence et indépendance de caractère
qui lui ont conquis l'estime de tous ies
contribuables. Au Grand Conseil, il
jouit d'une très grand e autorité. Ses
interventions et son travail daija les
Commissions portent touj ours la mar-
que d' un esprit judicieux et pratique.
Avec cela, de l'éloquence, de l'amabili-
té dans les relations, qualités très ap-
préciéés aux Chambre"!.

Nous sommes certains que tous les
électeurs de rarrondissement partage-
ront notre point de vue.

Chamoson. — Don national.
Nous avons recu d'un groupe qui s'in-

titule « les patriotes de Pathiers » ' ia
somme de fr. 22, que nous verserons au
« Don national en faveur des soldats
nécessiteux ».

Ardon. ¦-.• . «
On peut vóir dans tout le vignoble

d'Ardon, des grappes en pleine matu-
rile. Une telle précocité est réellement
remarquable. La récolté 1918. sera cer-
tainement de choix, car jamais l'on ne
vit raisins plus beaux ; ' elle s'annonce
cornine la plus forte que l'on ait eu de-
puis longtemps* !,' ^;\ :' ; "^J/ ' ^

Récòmpense. : > •?•• ¦
On nous communiqué d'Aigle la ré-

còmpense accordée à Mademoiselle
Burdevet pour ses vingt années de ser-
vice dans la famille dé M. Cherix, an-
cien préfet. «Mlle Burdevet de Collom-
bey, a regu les diplómes .|ordinaires et
tout récemment la croix ile fidélité don-
née par la société catholique d'encou-
ragement social. Il est malheureuse-
ment assez rare maintenant de signaler
la stabilite dans les places des domes-
tiques. Ce fait est un honneur pour les
patrons et les employés. Nos félicita-
tions.

Simple question à qui de droit—
(Corresp .)

Dans un de ses derniers numéros*. ìa
Liberté annoncait que l'autorité compe-
tente avait fixé à 2 fr. et 2 fr. 50 les
100 kg le prix du battage des céréales.

Pourquoi autorise-tron ;que, dans cer-
taines de nos commUnèg„-*€.e prix soit
porte à 6 et mème à 7 fr. les 100 kg?

Les proprietaires . de battoirs ou bat-
teuses réalisent ainsi un gain journa lier
de 180 à 200 fr., ce qui est manifeste-
mént exagéré, pour ne rien dire de plus.
Nos sociétés d'agriculture pourraient
orienter leur activité dans ce domaine,
afin de procurer à leurs membres l'a-
vantage de faire battre leurs céréales à
un prix équitable. '

¦• * '¦ H.

Monthey.
La société du « Battoir agricole de

Monthey » informe le public que les
battages ont cornmencé lundi 5 aoùt
écoulé, à la Place du Stand , comme
l'année dernière. Les person nes qui dé-
sirent «battre leurs céréales sont priées
de se faire inserire auprès du mécani-
cien de la batteuse au Stand.

Le Comité.
Monthey. —¦ (Corresp.)
J'ai lu dans votre dernier numero.

qu 'un brave paysan de Fully avait trou-
ve un remède souverain; contre la grip-
pe espagnole.

Je me suis alors demandé pourquoi
cet honnète « Fullerain » n 'indiquai t pas
en mème temps sa recette infaiilible ;
s'il a t tendait  d'avoir fait breveter son
article ou que l' on ait tous file « ad
pa tres » .

Un p aysan de Monthey.

Avis de Messe
Une Messe de Requiem sera dite lundi ,

12 Aout , en l'église paroissiale de St-Mau-
rice pour le repos de l ame de M. Ern est
Morisod. d'Lpinassey, decèdè de la grippe à
Vevey. P. P. L.

ON DEMANDE

appronti tailleur
fille on garcon. S adresser
F. LORENC, tailleur,
St-Maurice



AVIS AUX PARENTS !
Collègi catholique ST - NICHEL

ZOUG
Eco-le secondaire, progymnase, cours commercial

école .normale ,
cours préparatoire pour Francais.et Italiens.

Situation magnlfique et salubre. Localités modernes.
Rentrée He ler octobre. Pro gramme gratis. 1325

La Direction!.

Jusqu'au Samedi 17 courant,
la, MAISON

M. Berta & P
à AIGLE.

VENDRA. AVEC
±£> à mmamO OJO  ̂1*81)3ÌS

les CQBfeOtìO^S d'été suivantes :
BLOUSES DE DAMES coton ,

blanches et couleur ;
JUPES , ROBES voile et toile ;
Encore quelques JAQUETTES de

SOIE marine ti brune à 39 fr.
COSTUMES de toile nour ?arQon-

nets, toutes tailles; VESTONS d'été
petites tailles à très bas prix.

Occasion TOZ&i<t«sa)

iEUBLEZ-VOUS
3 bon marche et adressez-vous à la Waison Marschall
• A.«x M»ubl«s d'occasion > Martigny ,
qui vous fomrira des meubles propies et remis
en bon état, à des prix les plus bas possibles.

*%• ¦ première qualité
Llfl rO garanti pur jus de fruit |«illi l W recommande

à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb.
Brande 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.

SIX BEAUX MULETS
so-ut à vendre

Ecrirs sons P. 1025 8. Publicitas & A , Sion.

Grippe espagnole
Protégez-vous centra la contagion par l'emploi das

, SAVONS MEDICINAUX
« Àcide phénipe » ou « Lj sol »

marque GALLET
Seule garantie d'une activité positiva.

— 60 années de succès ~-
En vente ds toutes les pharmacies et drogherie*

MI. Bmttifì & Cl8, SlOIl, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant • 3 à 4 o/o
En bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
„ „ 3 ans ou plus 5 o/o

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

Banque Commerciale
- ¦ Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Ban que Nationale Snisse se
chance *dc toutes les opérations de ban que .

PKETS H YPOTHECAIHHBS

Ri'colt (leti (iópòtH dlàrftunt : 3 I»

ai [i|. de li
St-Ma urice, reprendra scto
consnltatioos à partir de
lundi J2 courant.

PERDU
une alliance de dame, en
or, entre Morgins et Trois-
torents. Prière de la rap-
porter contre récòmpense à
Me Maria-Louise Barlatey,
Café à Morgins.

J ncbètt*
Mobiliere eomplets

potsgers.vdlos . etc. Un<* oartp
ou un mot sufflsent.Marsc/iaH
«raHubles d'occasion t Marti-
gny. 1307

A VEN ERE

d&ox cents litres
Dole

1" choix. Pour degustar et
traitrr s'adì*, a MOREN
Adrien , Plan-Conthey.

A vandlr»
ii Ma-rtign-y-Ville

au centre des affa ires une
maSsosu

do construction recente et
de bon rapport. S'adresser
sous chiffres J 2&176 L.

PUBLICITAS S. A. Lausanne .

LES PLANTES
médicmales , rtaygiene fruì-
tiér*. la culture des il«*u*'s et
celle des légumes, 4 tableaux
au uioyen desquels il est im-
possible de se tromi<er , 80 e.
pièce et port. Les Chimpl-
g'ifsns-com.x sSIfa ' es, 2 fr. 50.
S. Henchoz, Chaudero'i H
Lausanne.

Offres et demandes
DB PLACES

On demandé UH

BON OUTBIEB
cordonnier

Entrée de suite. Chez
BONVIN, cordonnier , .
Montana.

ieune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. S'adresser a
M. Maurice SATLLEN,
boucher , St-Maurice.

ouvrier de campagne
de t ute confiance , sachant
traire et faucher. S'adresser
sous chiffres V 25115 L Pu-
blicitas, S. A. Lausanne.

Le Grand Hotel a Morgins,
cherche de suite une

cuisinière à café
et des

filles de cuisine
S'adresser à la Direction
de l'hotel.

PENSION D'INTERN ÉS
Gh8FCù8 pour de suite
personne sachant si pos-
sible un peu cuire, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Bori gage sui
vant capacltés. £> adr. à
La Sapinière , Bsllaìnues.

Un ménage dc 3 person-
nes à Genève demande une

boun« à font faire
d'environ 25 ans , ayunt de
bonnes références. sachant
cuisiner ct ayant du servi-
ve Ecrire «Chalet Giron»
à GRYON s/ BEX (Vaud).

JEUNE FILLE-
ayati t déjà du service pour
l'air .» la cuisine dans ménage
soigné à Vevey. Eut. 15 aoùt.
Adres. les offres sous chiffres
D 251t5 L Publicitas S.A.
Lausanne.

m eune lille
pour servir au café et à
In Balle. Bon gage. Entrée
de suite. S'adresser au Con-
fédéré en ajoutant .30 ct.
pour la réponse.

*••*•••••••• ••••••••••• ***•*•••••• *

Imprimerle de l'Era St-Augustin
Téléphone ST" MAI)REE TélóPhone a

I I  ¦

JOURNAUX \ VOLUMES
AFFICHES BROCHURES

PROORAMMES CATALOGUES
STATUTS ACTIONS. REOISTRES

TABLEAUX EN-TETE DE LETTRES
CIRCULA1RES FACTURES

FAIRE-PART MENUS
CARTES D'ADRESSE MEMORANDUMS

CARTES DE VISITE ENVELOPPES
PR1X-COURANT CHEOUES-TRAITES

ÉTIQUETTES D'ENVOI TRAiTAUX POUR ADMINISTRATION
ETC. ETC- ETC ETC-

Ĵit».i*ic^^M^^»»»¥- -»^»̂ 4M^»̂ ^̂ M»» »Ĵ AM^»̂ ^-̂ 4MM!

Programme
de nos opérations

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

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

3. Les traduotions dans toutes les langues se font à l'ordi-
ti aire 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 Tolontiers, gratis et
franco, devis de frais et tous autres renseignements.

6. Nous nous chargeons également de la fourniture dee
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 initiales
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompagnent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces avis
sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres non
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 certificate, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-
raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs
mémes 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
répétéesj

Publicitas S.A

Y Ce qu'il y a di* meilleur pour trssan^cr
le lin^c , pour nettoyer, deurc'r et laver,

' "-1 J us t ì f i e  sa reputatici» sans précédenti '.
\ H K N K E I .  « C"\ S. R., B A L E.

Baratte à beurre
automatique

marr.hant à eau, s adapte à tous les robinets de cuisine

Brevet el fabrication suisses — Demandez le pr ospectus.

M STEIGER & Gii SANNE

CbaHcsTtNBMrt Bats

SION (Valais)
Ville d'études , recommandée pour son excellent climat

et sa tranqu illité.
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE,

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

Direction : Dr MANQISCH, Sion.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE (sub

ventionnée par la Confédération).
3 annéles d'études. Commerce, banque, industrie, ad-
ministeation . etc. Langues modernes. — Diplòme de
sortie . Rentrée : 9 septembre 1918.

Direction: Dr MANQISCH, 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 prépa ratoires à
l'Ecole de commerce des j eunes filles.

Direction : Bureau Communal, Sion.
ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE.

Cours prép aratoire à l'Ecole supérieure de commer-
ce (2 années d'études) et à la section techniqu2
(3 années d'études).

Direction : M. Francois BONVIN, Sion.
Progranunes, inscriptions et tous

renseignements auprès des directions respeei i vos
INTERNATS et PENSIONS :

a) poto* l'Ecole supérieure de commerce et l'Ecole
indus trielle supérieure, section teclini qui© :
Pension speciale d'étudiants , stirveillée par un pro-
fesseur désigné par le Dép. de l'Inst. publiflue.

S'ad. à JVL Adolph e Eschbach, Sion , ou à la Dir. de l'Ecoie.
b) pour ITEcole de commerce pour les jeunes filles
et l'Ecole Moyenne :
Internai Ste«-UrsuJ e. S'adresser à M. le Chanoine
Lagger, directeur à Sion,
e) ponr l'Ecole industrielle inférieure :

Pensionna t Ste-Marie, Sion. 1308 •L * *»-**"""

L, argent
qne vous depensez pour vos annonces

n'est jamais perda
si ces dernières paraissent

dans le NOUVELLISTE VALAISAN
le journal ayant

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

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

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

On demanda a tonar
à

MentHey

li!
spacieux , bien éclairé avec
une ou deux devantares et
arrière-pièce, occupant une
situation avantageuse (cen-
tro du trafic).

On aebèterait éventuel-
lenie-nt

Commerce da
denrtiis coloniales
déjà txislaut

Adresser offres «vec in-
dication de l'emplacement ,
prix ,dimensions, dated'en-
trée en jouiss ance, etc ,
sous chiffres B 6043 Y à

Publicitas S. A. , Lausanne

VOICI
ia meiìlenre adresse

pour vendre vos Chevaux
pocr l'abattage , ainsi que
ceux abattns d'urgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louoe 7, Lausanne
Maison ne Ics revendant
pas pour le travail.
Tel. joar 15.36,

nuit et dim. 12.80

ON ACHÈTE
vieux fer et os

Vis de pressoir. Chiffons.
Laine ti icotèe.Pap ier 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
MONTHE Y — Grand'Place
(Près du poste de Police).

Les comprimés de
Saccharine 110 fois
HERMES

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

Achèterais d OCCASION

meubles de jardin
Offre sous chiffre 84,
poste restante,

Martigny-Ville.

t&m ì coudre Jfj Qd
avec tette -Manali*

4» Syittt
t* A

Atemtfad

L* .Mtavftx " rapc*M»te U
pl-j* H>c*fitc* pwUcCion fendat i
cab!* ponr f*h« Uè erTÌ0-r«*-po)ntt
dc>uM-!i au uioy*a «« i'-JèD» , A
condro. La navette A co«<lr« ^JM**
nufax " p««t«tr«uHU*-4«a*»c*ch»~ii«
alóne A COudr» d< n'rmportc qn--iU
consiruction 1 Ella factlHa la cou*
tow A chacun I L* phx* grand* |o-
Witicn pour réparcr t-mt d* at.il*
A la main da* ¦oulu-ra, hacttAia,
•eli**, voilea, tent-M. coartol** im
conunoad*, *nr«lof<D«* p**r
cli»ml>rn i air «te.

„BQcH»* hit le* Brri*«c*-p.> aU
cr>m»e ano samCAib* A c*adr«1 .

Prix par p**c* d« l*al*n* A
coudr* .Bijou" «ir*« -* «U«AU<g
diitci«it** *t boU*» avec BL, aao*
vM emiSx" fra, «.*•
.Bijou" arce «MaxittSi"

(compiei) fra. a *»'
Navata* A co«dr* .M»-

n-:t'i * aasa alam*
.Bijoa" lr*. lja*

cootr* raaboura«m«fit. Mod*<fa*ja-
p.lct, port «t asabulUt* ¦Iratuta»,

Kcmaiqurs ottat M£ttiou" «A
^Manoiix* BOBA dea inodAJas ap*-
cia«x an aitnulnhxm et «o fer. la
bobina dina La manche da Palèo*
fait ea ccaoani aller le OS imi qa'ns:*
—auchtoa 4 coadt *.

-» 3i«-rf^aauÌU*in«a<-i:ni
""" W- I ¦!¦¦¦¦ *?-»- ¦-•---- •—
eontreracoft* paraAaana1 aaav «av




