
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Alliés voient de victoire en
victoire. Attaquant devant Amiens,
ils ont fait recider les Allemands qui
ont perdu des milliers de prisonniers
et près de cent canons.

Il est révélé que I Allemagne a Fait
à l'Amérique des propositions de
paix qui ont été repoussées.

Le Clomité d'Olten publié une dé-
claration dans laquelle, satisfait des
pou rparlers avec M. Motta , il ar-
rète le mouvement vers la grève ge-
nerale. La crise est donc momenta-
iiément conjurée.

Les Trois Huit
¦vous; en conscience , qu elles soient de

Quand on pari e trop et surtout quand I trop pour que l'ouvrier cultiv é son petit
on s est mis dans un mauvais cas, on
finit  toujour s par accoucher d' une bè-
tise.

Ainsi , un de nos hommes d'Etat fé-
déraux , exp liquant le diffé rend qui exis-
te entre la Confédération et ses fonc-
tionnaires , a prononcé ce mot qui est
gros de con séquences :

« L'Etat est un patron comme un au-
tre ».

S'il est un. patron comme un autre ,
ses employés ont , comme les autres
ouvriers. le droit de se mettre en grève.

Sc-us Ics monarchics absolues , lc roi
ne disait pas : «-L'Etat est un patron
comme un autre , mais l'Etat , c'est moi »
et il gouvernait selon son bon plaisir.

Auj ourd 'hui , nos maitres ne gouver-
nent pas moins despotiquement , gràce
aux pleins-pouvoirs : seulement ils af-
fectent de se réfugier derrière des né-
cessités de temps de guerre.

Encore faut-i l que leurs actes aient
cle la suite !

Il n y a pas hui t  jours , le Conseil fe-
derai jurait  ses grands dieux qu 'il ne
p ouvait appliquer , dans ses services
d' administration , la j ournée de huit
heure s qui fait partie des revendications
présentées par le Comité d'Olten.

Or. il promettait,  quelques heures
p lus tard , cette" mème j ournée réduite ,
au personnel du télegraphe et du céié-
phone qui cn j ouira dès le 15 septembre.

C'est toujo urs le système •extrème r
ment dangereux de l' avance et du reciti.

On sait ce quc nous pensons de cette
réforme sociale.

La formul e des Trois Huit n 'est nou-
velle que pour l'Europe.

En Amèrique. elle est connue et mise
en prat iqu e depui s bien longtemps.

Elle consiste a diviser exactement la
j ourrfée de l' ouvrier en trois fractions
de hui t  heures.

Sur les vingt- quatre heures du j our .
huit  seraient consacrées au sommeii ,
huit au travail, et huit  soit aux distrac-
tions , au service de la maison , soi t à
l'éducation et aux jouissances de la
famille.

L'Amérique , nous le répétons, nous a
précédés dans cette voie.

La journé e de huit heures, acceptée
par l'Etat. est devenue la journée nor-
male.

En Europe , nous sommes quelque peu
cn retard sur l 'Amérique. La routine
nous retient et le progrès nous- étonne.

Nous appartenons encore à la vieille
légisiation du maximum de travail , dont

la marge est tellemen t étendue , qu 'il
est matériellement impossible de la
remplir.

Mais il app artiendrait  à notre vieille
république de suivre notre j eune et
¦ grande sceur dans ses réformes ouvriè-
j res.

En principe, a dit et écrit le Cardinal
. Gibbons . archevèque de Baltimore , huit
. heures de travail sont largement suffi-
- santes. ct il n 'est pas bon de surmener
I l' ouvrier par un excès de travail , d'au-
Itant plus fàcheux qu 'il est souvent sté-
•; rile.

Huit heures bien employées, sous une
(habile direction , avec un outil lage per-
' fectionné , donnent plus — personne ne
l'ignore — comme résultat de travail ,

[¦que douze heures laissées à Paventin e
I et avec un outillage inférieur.

Huit heures de sommeil , c'est égale-
[ment ce qui est indispensable au repos.

Quant aux autres huit heures . pensez-

j ardin , lise, étudie . vive un peu avec sa
/ famille , se promèn e, s'aère et soit autre
[chos e que l'équivalent de la force mo-
trice aveugle, qui fait tourner un moulin

|ou ronfler une chaudière ?
L'humanit é  et Ics sentiments religieux

ip la ident  en faveur de cette réforme so-
j ciale.

Le Conseil federai , l' a compris , — un
[peu tardivement — mais , enfin , s'est
mis dans le tra in.

Un prolétariat pru dent , sage, avisé
apprécierait cette concession et ne fer
rait pas comme le cupide de la fable
avec la poule aux ceufs d'or. Il n 'ouvri-¦rait pas le ventre de l 'Etat ou de la

j Confédération , afin de tout obtenfY et
j r is quant de n 'y trouver qne la misere.

Nous voulon s croire qife nos syndi-
cats auront cette prudence et cette sa-
gesse.

Ch. Saint-Maurice.

Propositions de Paix
A l'heure où le Nouvelliste paraìtra,

M . Sonnirìo aura révélé au Conseil des
ministr es italien les proposition s de paix
faites par I'Allemagne au président
Wilson.

Ces proposition s ont été repoussées.
Les pa cifistes de chez nous , qui ont

tous un bras et un pied dans le bureau
de M. Erzberger , paraìtront navrés.
scntant glisser le terrain sous les pas
de I'Allemag ne.

Ils ne cornprennent pas ou ne veulent
pas comprendre qu 'il n 'y a plus de con-
fiance possible dans le regime d'une
nation qui a viole la Belgique , renié sa
signature ; qu 'il est pu éril de rèver une
Prusse pacifique ; que -les faits cuisants
de la paix russe et roumaine, que tout ,
absolument tout , inflige -un dementi
brutal  aux illusions d'une Allemagne
sincère , repentantc et de bonne foi.

Elle l 'a dit , du reste, et proclamò dans
des mil liers d'ouvrages : elle ne connait
que la Force.

ECHOS DE PARTOUT
La galanter ie d'un cambrioleur. — Un au-

dacieux cambrioleur, que la police recher-
che activement. a volé 2.000 francs à un
pro priétaire de Chein . France, 100 francs a
l'institutrice de Montastruc, 3.000 francs, des
titres et des bi ioux chez une riche veuve de
la commune de Chej g. et enfin 30.000 francs
au maire du Qouret .

Notre cambrioleur qu 'on croi t ètre un en-
fant d.u pays et par conséquent au courant

de ce qui s'y passe, pris de remords, est re-
venu chez la moins riche de ses victimes.
chez l ' institutrice de Chein , qui , très affee-
tée par ce voi et peureuse .à I'exeès, allait
coucher chaque soir chez des voisins. Le
cambrioleur s'installa chez eJle comme chez
lui. il se prepar a un copieux repas qu 'il ar-
rosa d' une vieille bouteille de Bordeaux re-
trouvée dans un coin de .'a cave et ensuite
il passa la nu i t  dans le Jit de l' institutrice .
Le matin, avant de déguerpi r, Je cambrio-
Jeur laissa sur la table les 100 francs qu 'il
avait volés quelque s j ours avant et il y ajouta
une petite somme pour , disait-j * sur un pa-
pi er retrouvé : « le dérangement du lit ».

La valise volée chez le maire du -Goure t
a été retrouvée au sommet d'une monta-
gne , presque à Ja frontière espagnole , mais
les 30.000 franc s n 'y étaient plus.

Une école pour macons et tailleurs de
Pierre. — Depui s nombre d'années , les mé-
tiers de macon et de tail leur de pierre ,
étaient exercés chez nous par des étran gers ,
notammen t des Italiens. Beaucoup d'entre
eux amenaien t en Suisse. au printemp s, leurs
enfant s dont ils faisaient de petits porte-
mortier ou appr entis. Si quelque entrepr e-
neur du pays se hasardait à prendr e un j eu-
ne homme de l'endroit pour lui apprendre le
métier. celu i-ci était si mal mene par les
ouvriers préposés à sa format ion qu 'il quit-
tait bientò t le chantier . C'est ce qui avait
amene, il y a une tren taine d'années , M.
Leon Buclin à fonde r à Fribourg l'Ecole des
tailleurs de Pierre , qui véeu t une dizaine
d'années. ¦

Depuis lors. les entrepreneur s suisses se
sont ressaisis. A Zurich , à Berne et dans
d' autres villes , ils ont ouvert des cours pra-
tique s pour macons , cours qui fonctionnent
en hiver

; La commission dc surveillance du Tech-
nicum de Fribourg, présidée par M. le con-

. seiller d'Eta t Python , vient aussi de décider
l'ouverture d'une «cote-atelier pour macons
et tailleurs de pierre . Ainsi que son nom
l'indi'que , l'Ecole des macons et tailleurs de
Pierre formerà des ouvriers possédant les
deux métiers.

Ceux qui vou dront apprendre le métier
, de tailleur de pierre feront une troisième
année d'apprentissa ge. La profession de tail-
leur de pierre a été délaissée à la suite de
la fabrication de la pierre artificielle , et ce
n 'est guère que dans les grandes carrières
que Ja taille de la pierre nourrit son homme.
Le macon forme à l'école de Fribourg pos-
sederà suffisamment le métier de tailleur de
Pierre pour exercer des travaux mème com-
pi iqués.

« Les intervalles ». — Le « Qaulois » pu-
blié les impressions sur le quatrième anni-
versaire de la guer re de nombreuses per-
sonn alités éminentes parmi lesquelles Mgr
Baudrillar d M. Paul Deschanel , Maurice
Barrès, M. Viviani , M. Louis Barthou , M.
de Lamarzelle , M. René' Doumic , Me Chenu ,
etc... 11 y aurait  trop à citer . Allons au seul
poète eonvié et qui n 'est autre  qu 'Edmond
Rostand.

M. Rostand chante les vides parfaitemenl
délirratés qu 'il y eut dans ce grand défilé
militaire dont Paris fut si profondément ému.
On croyait y voir défiler des bataillons mys-
térieux: les Morts.
Car ces détachement s de dix gloires rivales

Avaient eu le soin j uste et beau
De réserver entre eux de larges intervalles

Aux détachementsi du Tombeau.
Comme dans la blancheur qui séparé deux

[stance s
On sent l'Ineffable passer ,

On sentait l'Invisible envahir les distances
Qu 'ils avaient entr e eux su laisser...

Et ce fut  un frisson ple in d'espoir que le notre,
Quand nous comprimes tous, alors,

Oue ces peuples, naguère étrangers l'un
[à l'autre ,

Marchaient réuni s par leurs Morts!
Nouveau sac. — Le « Salut de Saint-

Malo » donne des nouvelles de cette inven-
tion , dont il a été beaucoup parie en France.

Le havresac inventé par M. Oustace Bord
a le distingue historien dont la guerre a fait
notre concitoyen et notre collaborateur , a
obtenu les avis les plus favorables des ré-
giments de dépót et des trois armées char-
gées d'en taire l'essai sur le front : il se met
et s'enJève avec rapidité et facilité; il reste
fixe sur le dos, quelque mouvement qu 'on
fasse ; il ne comprime ni ne blessé en aucun

point : il emrpéche l'eau de tomber entre le
dos et le sao ; il permet le tir couché.

En raison de ces qualités , dix mille exem-
plaires de ce modèle ont été demandes par
le général en chef.

Mises sur pied ajournées. — Des modifi-
cations dans Jes mises sur pied de troupes
sont survenues par suite de l'epidemie de
grippe. Conformémen t à l'arrèté du Conseil
federai du 7 aoflt , les mises sur pied d'un
certain nombre de troupe s sont aj ournées
j usqu 'à nouvel avis , entre autres : de ia
troisième division les bataillons 31, 32 et 33
et les mltraitleurs , cyclistes et le groupe de
subsistance , qui étaient mobilisés pour le
9 septembre; de la IVme division , i'état-ma-
j or de la division , les batterie s d'artillerie
de campagne 34, 35, 36, les sapeurs, pion-
niers et télégraphe s, qui devaient entrer le
2 septembre , et des troupes d'armées, Ies
bataillons de fusi l iers 123, 134. 148 et la com-
pagnie de cyclistes 21 , mobilisés pour le 9
septembre.

Simple réfltexion . — Quelle grandeur
d'àme dans celui qui donne tout , ne gardant
pour lui que l'àcreté des pleurs.

Curiosité. — Un bel exemple de loyalis-
me est donne par la province du Pendjab où
les autorités indigènes du district de Lyall-
pur ont spontanément offert de donner au
gouvernemen t le 1/25 de la récolte des cé-
réales pour les dépenses de guerre. Ce ca-
deau représente un e valeur de 3 mill ions et
demi de irancs.

Pensée. — La guerre établit des idées
nouvelles sur les choses de la vie auxq uel-
les, de gre ou de force , il faut bien s'adapter.

Les Frères de Marie
Leiir Fondateur

Le Valais doit une reconnaissance
profonde aux Frères de Marie qui diri-
gent son Ecole Normale. Que d'institu-
teurs émérites et dévoués ils ont forme,
qui , à leur tour , dans les villes , comme
dans les plus humbles hameaux, ont
fai t faire des progrès considérables à
nos écoles pr imaires.

Ces mèmes Frères ont , à Martigny,
un pensionnat et des Écoles secondai-
res très appréciés. Ils tiennent à Mon-
they les Écoles communales de gargons
à la satisfaction de toute la population.

A Fribourg, ils dirigent le pensionnat
de la Villa St-Jean qui a pris une ex-
tension prodigieuse , et ils possèdent à
Grangeneuve une Ecole d'Agriculture
modèle , dont le renom de science et de
formation pratiqu e s'étend au loin.

On connait moins le fondateur de
cette Congrégation.

La Commission institué e par Rome
dans le but d'introduire la cause de sa
Béatificatio n nous donne aujourd'hui
l' occasion de parle r du grand homme
de bien et de Dieu.

Il avait nom Guillaume Chaminade
ct était né à Périgueux en 1761. Jusqu 'à
la Revolution , il fut  professeur à Mus-
sidan , dans un collège où il était le pré-
cieux auxilia ire d' un de ses frères , pré-
tre comme lui. Il vint à Bordeaux quand
commenca la Terreur et réussit à y vi-
vre inconnu mais non inact if. Vétu
cornine un ouvrier. des ustensiles de
ménage sur le dos il allait par les rues ,
au perii de sa vie , usant de ce déguise-
ment pour pénétrer chez les chrétiens
fidèles et leur procurer les secours de
son ministère . C'est par miracle qu 'il
échappa à la mort.

La paix religieuse rétablie , il revient
à Bordeaux, ouvre une chapelle , prend
la charge de l'administration du diocè-
se de Bazas et surtout fonde ce qu 'il
appela la Congrégation . Ce n 'était pas
comme on pourrait le croire, une entre-
prise politi que , c'était une ceuvre d'a-
postolat. Pour relever la société de ses
ruines M. Chaminade résolut de lancer
à sa conquéte de jeu nes apòtres. Ceux
qu 'il groupa, ignorant tout respect hu-

main , serrés entre eux par les liens
I d' une ardente char i té et d'une dévotion

non moins ardente envers la Sainte-
Vierge , s'appliquaient à gagner lès
àmes une à une , par la persuasion de
leurs paroles et de leurs exemples .

La Congrégation groupa bientc-t par
\ centaine , don seulement des jeunes gens,
mais des hommes. des mères de famil-

j les, des jeunes filles, organisés en sec-
J tions particulières. Elle fournit ' des
'membres aux communautés religieuses
' renaissantes , aux séminaires qui se
rouvraient , il en sortit encore, sous le
nom de filles de Marie, un institut de
religieuses qui se fonda à Agen et

'. rayonna bientòt dans toute la France.
En un temps où les maìtres de la j eu-

nesse manquaient de formation péda-
gogique et de préparation morale, ils
créèrent , en France, les premières éco-

) les normales , devancant ainsi les initia-
tives du gouvernement , dotant leur pays
de ses premiers manuels d'enseigne-

; ment.
La Franche Comté et l'Alsace, apres

le Midi de la France, accueillirent avec
j oie les disciples de M. Chaminade : A
sa mort, survenue en 1850, ils étaient
déj à près de cinq cents, répandus dans
la France entière et j usqu'en Suisse.

En 1854, ils prenaient à Paris, la suc-
cession du P. Gratry au Collège de
Stanislao. Cette maison qui commencait
à périclite r ils ne devaient la quitter
qu 'un demi-siècle plus tard, riche de
seize cents élèves et d'un long- passe
glorieux. A Stanislas, de 1854 à 1902,
ils collaborèrent avec 1'Uniyersité de
France, qui leur donnait des professeurs
comme elle en-donnait à ses lycées
ayant soin seulement de les choisir ca-
tholiques. Ils réalisèrent là une heureu-
se et feconde alliance entre l'Enseigne-
ment ofiiciel et l'Enseignement libre.

La loi francaise de 1901 sur les con-
grégation s religieuses ruina leurs ceu-
vres dans ce pays. Ni la Suisse, ni I'Al-
lemagne, ne les avaient gardes aussi
longtemps. En 1849, le Sonderbund les
obligé de quitter le canton de Fribourg
où ils étaient installés et aimés, depuis
•trente ans. En 1884, Bàie les reioulait
à son tour. Le Kulturkampf , la guerre
de 1870 les obligeait à s'éloigner de
cette terre d'Alsace qui avait été la ter-
re élue de leur recrutement.

Mais, au fur et à mesure qu'une po-
litique aveugle s'acharnait à leur enle-
ver une jeunesse qui leur conservait
d'ailleurs , après leur départ , un fidèle
attachement , de nouveaux champs c'a-
postolat s'ouvraient à leur zèle, en Au-
triche, en Espagne , en Belgique, en
Italie.

Dès 1850, ils s'étaient établis en Amè-
rique. On les vit bientòt en Tripolitaine
aux Iles Hava'i, en Afri que , dans la ré-
gion des grands lacs, enfin au Japon.

Les écoles j aponaises de la Societe
de Marie méritent une mention speciale.
Gràce à leur exceliente organisation
elles ont conquis là-bas, de précieux
suffrages. Il en est sorti des amiraux,
des ambassadeurs , des hommes politi-
ques. Leurs maitres ont été appelés par
le gouvernement j aponais à occuper à
l'Université de Tokio, les chaires de
lit térature et de langue francaises. Ils
enseignent aussi à l'Ecole des nobles et
au prytanée militaire.

En toute 'vérité , le décret du 8 mai
1918 ne fait que consacrer publiquement
les vertus privées et le zèle admirable
d'un homme de Dieu qu 'on ne saurait
qualifie r d'intelligence fermée aux be-
soins de son temps et qui a fait montre
d' une force d'initiative , d'une sùreté de
vue et d'une hauteur d'àme qui I'égalent
aux meilleurs et aux plus grands.
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Les Évènements

La Guerre Européenne
Nouvelle Victoire Alliée

devant Amiens

Plusieurs milliers de prisonniers
L'Allemagne a demandi la Pali

La Situation
Sur le front de France, 1. initiati ve

des opérations appartient définiti vemen t
aux Alliés. Laissan t leurs troupes en
étroit contact sur la Vesle avec les ar-
mées vaincues du kronpr inz imp eriai ,
ils ont déclen ché, j eudi matin à cinq
heures , une nouvelle offensive au sud-
est d'Amiens.

— De nouvelles propositions de paix
auraient été faites par I'Allema gne aux
Alliés par le canal du président Wilson.
Cès propositions auraient été repous-
sées. M. Sonnino devait faire une décla-
ration au conseil des ministres j eudi
matin à ce suj et.

Dans le discours qu 'il a prononcé
mercredi aux Communes, M. Lloyd
George a dit : « Ceiìx qui ont fait la
guerre son t touj ours là et ils ne peuvent
avoir la paix aussi longtemps qu 'ils sont
prédominants datis les conseils de l'en-
nemi ».

— D'après le j ournal espagnol la
Nacion toute une organisation d espion-
nage en faveur de l'Entente existerait
sur la flotte de commerce espagnole.
L'agence Wolfi déclaré que cèlle-ci ,s'est
mué.e en flotte auxiliaire de l'Entente
par suite de .ses renseignements sur ies
sous-marins allemands.

La Bataille d Amiens
Brillante attaque

Objectifs atteints
A l'aube dm 8 aoùt. la quatrième ar-

mée brita^ynj e 
et la première armée

francaise^ sous ' le commandement du
maréchal Douglas fiaig, ont attaque sur
un large front à l' est et au sud-est
d'Amiens. Les premiers rappor ts indi-
quent que l'attaque progressé d' une
manière satisiaisante.

Londres, 8 aoùt , soir.
Les opérations commencées ce matin

sur le front d'Amiens par la lre armée
francaise, sous le commandement du
général Debenez et la 4e armée anglai-
se sous les ordres du général sir Henri
Rawlinsofl se développent favorable-
ment. '

Les troupes alliées avaient été mas-
sées à la faveu r de la nuit à l'insu de
l'ennemi. A l'heure fixée pour l'assaut ,
les divisione francaises, canadiennes.
australienne s et anglaises , soutenhes
par un grand nombre de tanks britan-
niques , sé sont élancées vers les posi-
tions allemandes sur un front de plus
de 20 milles depuis Braches sur l'Avre
j us qu'aux environs de Morlancourt.

L'ennemi a été surpris sur tous les
points, les troupes alliées ont fait  de
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Edour rd Delpit

M. Thénissey sembla respire r plus facile-
ment , comme si on lui déchargeait la poi-
trine d' un poids. enorme . . .

— Ainsi vou s ne croyez pas son cceur...
— Pris ? ah ! bien , j' en aurais été avertie

tout de suite. Non , LI «st libre , libre cornine
l'air. Tenez. pas/ plu s tard que ces j ows-ci,
ie lui parlais à propos d'un ieun e homme
très bien , du nrondie, de votre monde, mon-
sieur Césaire, le cousin du vieux Dameion.

— U lui .fait donc la cour ?
— Au point d'en étre insupportable , tou>-

j ours derrière s>as iupes , avec des yeux mou-
rants, à ce>que m'ont raconte les voisines.
CeLles-ci m 'avaient prévenue ; elles ne com-
preuaient pas Joseline : un si iol i garcon , et
riche ! Ma toi , je ne la comprenais pas da-
vantage. Je te lui ai dit , j 'ai aj oute qu 'elle
devrait l'épouse r

Bile eut uni sursaut de colóre , des mots

rapides progrès. De bonne heure, tous
nos objectifs avaient été atteints. Sur
l' ensemble du front d' attaque, pendant
la matinée , l' avance de l'infanterie alliée
s'est poursuivie vivement soutenue par
la cavalerie britanni que, les tanks lé-
gers ct les batteries d'autos mitrailleu-
ses. En certains points, la résistanee
des divisions allemandes a été brisée
après de vifs combats. Nos troupes ont
fait dc nombreux prisonniers et capturé
des canons.

Les troupes francaises, atta quant avec
une grande bravoure , ont traverse
l'Avre et en dépit de la résistanee de
l' ennemi ont enlevé les défenses alle-
mandes.

Aii nord de la Somme, la p lup art des
obj ectifs fixé s ont été atteints avant-
midi , mais dans les environs dc Chipil-
ly et au sud de Morlancourt , les déta-
chements ennemis ont oppose une ré-
sistanee prolongée. Dans ces deux en-
droits. de durs combats ont été livres ;
finalement nos troupes ont surmonté la
résistanee de l'infanterie allemande et
ont atteint leurs obj ectifs.

Au sud de la Somme, gràce à la bra-
voure de l' infanterie alliée , à l'élan et à
la vigueur de ses attaques , nous avons
atteint dans l' après-midi sur les points
principaux de tou t le front de bataille
Ies derniers obj ectifs fixés pour la j our-
née. Appuyée par nos tanks légers et
nos autos blindées , notre cavalerie a
dépasse l 'infanterie et s'est portée au
delà des obj ectifs , bousculant les con-
vois allemands en retraite , s'emparant
de plusieurs villages et faisant de nom-
breux prisonniers.

La ligne generale atteinte par nos
troupes passe par Plessier-Rozainvil-
Iers. Beaucourt en Santerre , Caix ,
Framerville , Chipil ly, ouest de Morlan-
court.

Il est impossible à l'heure actuelle
d'évaluer le nombre des prisonnier s et
des canons ainsi que de l'importance du
matériel capturé , mais on signale déj à
que p lusieurs milliers d' ennemis et un
grand nombre de canons sont tombes
entre nos mains.

Berlin avoue
Le communique de Berlin est de p lus

en plus laconique. Retenon s cependant
l'aveu :

Les Anglais ont attaque entre l'Ancre
et l'Avre. L 'ennemi a p énétré dans nos
positions.

Un ordre dn jour de Pétain
Le général Pétain a lance aux troupes

francaises l'ordre général suivant :
« Quatre ans d'efforts avec nos fidè-

les allié s, quatr e ans d'épreuves sto'i-
quement acceptées commencent à porter
leur fruit. Brisé dans sa cinquième ten-
tative de 1918, l'envahisseur reculé , ses
effectifs diminuent , son moral chance. -
le, cependant qu 'à vos còtés vos frères
américains , à peine débarqués , fon t sen-
tir la vigueur de leurs coups à l'ennemi
déconcerté. Places sans cesse à l'avant-
garde dcs peuple s alliés , vous avez pré-
paré le triom phe de demain . Je vous
disais hier : « Abnégation , patience , vos
camarades arrivent ». Je vous dis au-
j ourd 'hui : « Ténacité , audace , et vous
forcerez la victoire. Soldats de France ,
j e salue vos drap eaux qu 'illustre une
gioire nouvelle. »

d'eniportement aux lèvres. Epouser Eugène
Dameron ! Kt lui , alors ?

— Vous allez vite , dit-il. EWe a répondu ?
— J'ai ses paroles dans l'oreille : « rinco-

ro faut-il que j'aime moi ». Non, elle n'aime
personne. Ca , ie vous le iure sur la mémoi-
re de mon pauvre défunt mari.

Césaire écoutait avidement. Il savait ma-
dame Delmarin incapable de mentir . Donc,
Joseline n 'avait distin gue aucun homme.

Mais alors, dans ce coeur, cette place que
nul n 'avait pr ise, il pouv ait essayer de la
prendre , lui !

Hélas ! quell e apparence d'y réussir , à sou
àge ? Et , dans une songerie amère , toni
haut , quoi que se p arlant à lui-mème :

— Moi , je suis tro p vi eux , soupira-t-il.
Tout à coup, il se pencha sur la veuve,

Ics lèvres frémissantes de l'aveu qu 'il n 'a-
vait p lus la force de retenir:

— Oh ! si je n 'étais pas trop vieux I... Car
vous l'avez devine , n 'est-ce pas ? je suis
fou. j e suis désespéré, j e J'aime au p oint de
tout lui sacrifier. Un signe d'elle , et je lui
donne ma vie, mon repos, inon àme, mon
honneur. Voilà huit mois que ie restais hors
de France , cherchant à l' oublier et ne pen-
sant qu 'à elle. -

— Monsieur Césaire!
— Je suis arrivé ce matin, i'ai vu Gouraud

Nouvelles Etrangères
Les Capucins à la guerre.
D'après une statistique publ lée par

les j ournaux catholiques italiens, on
compte plus de 2000 Capucins mobilisés
dans les armées alliées. En Italie , il y
en a 1556, dont 867 prètres ; plus de
deux cents sont aumòniers miiitaires
ou aumòniers de la Croix-Rouge. Lcs
Capucins italiens comptent 48 morts ,
24 blessés, 69 prisonniers et 29 décorés.

Eu France , 20 Capucins sont officiers
dans l' armée, 290 sous-officiers et sol-
dats. Un grand nombre d'entre eux ont
été cités à l' ordre du j our, décorés ou
promus pour fait s de guerre. Trente-
sept sont morts et 42 ont été blessés.

En Belgique , où les prètres et les re-
ligieux ne portent pas les armes , 48 Ca-
pucins sont mobilisé s comme aumò-
niers , brancardiers et infirmiers. Une
quinzaine ont été décorés ou cité s à
l'ordre du j our.

En Angleterre , 16 Capucins sont au-
mòniers militaires et 5 brancardiers ;
en Irlande , on compte quatre Capucins
p armi les aumòniers militaires.

Enfin , 40 missionnaires capucins de
nationalité anglaise , belge francaise et
italienne ont été affeetés au service
religieux des troupes des Indes anglai-
ses.

i©yv®i!(is Suisses
Le cas da médecin d armée
La commission d'enquète est nomiuée

(Communique). Après avoir commu-
nique par la presse que le Conseil fe-
derai et le général s'étaient mis d'ac-
cord pour la nomination d'une commis-
sion de 7 membres chargée d'examiner
l' activité du médecin d'armée et le fonc-
tionnement du service de sante dans
l'armée et le service territorial , le Con-
seil federai recut de la commission des
pleins pouvoir s du Conseil national la
demande de constituer dans le mème
but une commission speciale. Comme il
serait non seulement superflu , mais en-
core inadmissible de charger simulta-
nément deux commissions d' une mème
enquéte, le Conseil federai et le géné-
ral ont convenu de faire procéder à
celle-ci par ' une seule commission dési-
gnée d' un commini accord et portée à
9 membres , don t au moins deux appar-
tenant à chacune des deux commissions
parlementaires des pleins pouvoirs. La
commission est composée comme suit:

MM. Bolli , président du Conseil des
Etats , à Schaffhouse ; Greulich , con-
seiller national , Zurich ; colonel Hoff-
mann ,- docteur en médecine, Bàie ;
Musy, conseiller national , Fribourg ;
colonel divisionnaire , Schiess Zurich ;
docteur en médecine Spengler , Lau-
sanne ; Stadlin , conseiller national ,
Winterthour ; et Winiger, député au
Conseil des Etat s, Lucerne.

L'affaire Junod-Bloch
Sur l'ordre du Parquet federai , on a

procède mercredi à l' arrestation de Ju-
lien Junod , ancien inspecteur des con-
tributions fédérales , et le soi r de Jules
Bloch , iudustriel à La Chaux-de-Fonds.

dix minutes , iJ m'a raconte... Je n 'ai plus eu
dc cesse que j e ne l'eusse retrouvée . Et
quand , il y a un instan t , elle m'abandonnait
ses petites mains, j 'ai cru mourir. Oh ! ne
p ouvoir les garder , ne pouvoir lui demander
d'ètre ma femme, ne pouvoir etre aimé
d'elle ! Je suis trop vieux, ie suis trop vieux.

On ne se méprend pas aux accents d' une
douleur vraie. Madame Delmarin était pro-
fondément émue.

Ce pauvr e diable se lamentant de la sorte
il ni fa isait pitie. Moins avec la j oie pourtant
très grande de voir se réalise r son rève
qu 'avec une coinniisératipn sincère pou r
celui qui le réaJisait , elle prononca :

— Monsieur Césaire , Joseline sera votre
femme. Bien entendu , j e ne vous promets
pas un amour pareil au vòtre , surtout du
premier coup . Elle ne sait seulement pas ce
que c'est que l'amour . Mais j e vous pro-
mets uue afcfcction liounète , loyale.

Et si elle refusé ?
Elle en est bien capablc, tout d'abord.
Ce serait si naturel ,  a ciuse de mon

— Oh ! votre àge... Non , là n 'est pas la
difficulté; la difficulté , c'est votre situation ,
le monde auquel vous appartener. Joseline
est une ouvrière vous étes un bou rgeois,
elle pourra craindre qu 'un j our vous ne re-

Ils ont été arrétés tous les deux à Neu-
chàtel et écroués à la Conciergerle.

L'arrestation de Jules Bloch a été opé-
rée par le chef de la sùreté , accompa-
gno d' un agent dans le salon de l'hotel
Terminus où l'industriel était descendu
la veille. Une auto l' a aussitót conduit
en prison.

L'arrestation de Junod et de Bloch a
été ordonnée par le Parquet federa i en
vertu de l' article 56 du code penai fede-
rai , qui punit d' emprisonnement avec
amende tout foneti onnaire qui accepté
un don pour déterminer sa manière d'a-
gir et qui p oursuit comme complice ce-
lili qui a fait ce don.

L'affaire fait l'obj et de toutes les con-
versations. Junod , qui fut  d' abord insti-
tuteur , a fait une rapid e carrière dans
l'administration cantonale , qu 'il quitta il
y a deux ans pour entrer dans l'admi-
nistration federale . Il avait acheté , quoi-
que sans fortune personnellc . la villa
Sulzer , à Bòle , pour une somme de
20.000 francs . C'est là que la police est
venue l' arrèter.

Quan t à Jules Bloch , il avait acquis
avec sa fortun e une très grande influen-
ce, princi p alement dans le monde des
affaires. Il avait fait  de nombreux dons.
Ay ant offert à l'Etat la maison de Jean-
Jacques Rousseau au Champ-du-Mou!in.
il y avait recu le Conseil d'Etat in cor-
p ore. La somme réclamée par le fise
serait en tout cas supérieure à un mil-
lion , mais ce chiffre est conteste par
l'interesse.

L'enquète ouverte par le Parquet fe-
derai ne vise pas seulement Bloch, mais
s'étend à plusieurs maisons importantes
en défaut. On s'attend à ce que l'affaire
prenne ainsi une grande extension el
provoque de nouvelles découvertes.

Lt grève generale est conj urée
Dans une séance commune, tenue

j eudi après-midi , du comité d'action
d'Olten , du comité de la Fédération suis-
se des syndicats ouvriers et du comité
directeur du parti socialiste suisse, il a
été pris connaissance des pourparlers
de la matinée entre M. le conseiller fe-
derai Motta , concernant l'allocation du
supp lément subsidiaire de renchérisse-
ment au personnel federai. La déléga-
tion du personnel de l'Etat ayant décla-
ré qu 'elle considérait les résultats ac-
quis des pourparlers comme base con-
venable de la discussion parlementaire ,
et après avoir constate que les diver-
gences relative s aux revendications gé-
nérales du congrès ouvrier de Bàie ne
sauraient j ustifier la proclamation de ia
grève generale , la conférence a décide
à l' unanimité de déclarer le mouvement
termine. Dans une proclamation aux ou-
vriers , le comité d'Olten exposera les
résultats de la lutte entreprise , la situa-
tion generale et les motifs de l'attitude
prise à l' unanimité par la conférence.

Les émeutiers de juin à Bàie.
Le tribunal péna! a pron oncé son j u-

gement , après deux j ours de débats ,
contre quel ques individus qui avaient
pris part aux désordres du 20 j uin , à
l'occasion desquels le restaurant du Ca-
sino avait été gravement endommagé
par Ics manifestants . Les dégàts ont été
évalués à 1300 francs. Cinq inculpés ,

w«*wwit«™Mr»wv'!M»wwi #̂Hw»*f  ̂ .

srrettiez d'ètre descendu j usqu 'à elle .
— Na suis-j e pas fils d' ouvrier ?
— Oui, mais millionnaire auj ourd'hui. Je

vous le rép ète, ie ne serais pas autrement
surprise quc, pour commencer , elle fit des
facons. Elle est si fière ! Et puis, voyez-vous,
le mariage, voilà une idée qui ne lui est pas
encore venue à l' esprit. Il faut donc éviter
de la brusquer. Je m'en charge. Je l'amène-
rai peu à peu à ce que vous souhaitez.

— Et vous aurez fait mon bonheur .
— Je crois que surtout j'aurai fait le sten ,

répondit la veuve avec beaucoup de sim-
plic ité .

— Vous lui parlerez ?
— Bientòt .
— Vous considéré» comme possible de

réussir ?
— Puisque ie vous ai promis, monsieur

Césaire , que Joseline serait votre femme.
Une iiulicible émotion étreigni t M. Thénis-

sey.
— Merci... merci.
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La maladie est un moyen de conviction:

le soir méme , madame Delmarin fut parti-
culièrement souffrante ; sa toux la secoua
davantage , elle se pl aignit de violèntes dou-
leurs au coté. Joseline s'alarma :

dont une femme , ont été coodaiihnés à
des peines varian t de deux à quatre
mois de prison et de une à trois semai-
nes d' arrèts.

Poignée de petits faits
— La frontière francaise a été ouver-

te j eudi matin à 10 heures et refermée
à 9 heures du soir.

— Un bien triste àccident est arrivé
mardi après-midi à La Roche, Fribourg.
Trois enfants de M. Francois Brodard
étaient assis sur un char , non attelé et ,
parait-il , mal càie, au-dessus d' une pen-
te très rapide. Tout à coup le véhicuie
démarra et partit à toute vitesse. Les
deux fillett es , une de deux et l'autre de
quatre ans, tombèrent durant le traj et
et se rompirent la colonne vertebrale.
La mort fut instantanée. Le garcon qui
resta sur le char n 'eut aucun mal.

— Le numero de mercred i de la Feuil-
le off icielle hongroise public urie or-
donnance du gouvernement d'après la-
quelle , à partir de la semaine prochai-
ne, le mardi et le. vendredi seront con-
sidérés comme j ours sans viande et le
j eudi comme jour sans graisse. Les au-
tres j ours, on ne pourra servir à une
personne dans les restaurants qu 'un
plat de viande .

— On mande de Luthi sbourg (Tog-
genbourg), St-Qall , qu 'un garconnet de
3 ans de la famille Naef , est tombe
dans une fosse à purin et a été asphy-
xié.

— Le Temps annonce que M. Malvy
partir à pour Saint-Sébastien. Des me-
sures sont prises par le gouvernement
francais pour lui assurer le libre pas-
sage à la frontière franco-espagnole.

Le R. P. Edouard Kaiser, capucin
onginaire de Boesingen (Singine), est
decèdè au Couvent de Rapperswil, à
l'àge de 57 ans et dans sa 38e année de
profession religieuse.

C'était un éminent missionnaire qui
occupa les charges de gardien ou de
vicaire dans divers couvents de son
Ordre.

— Vendredi , est mort , après de lon-
gues souffrance s , d'une pénible maladie
de coeur , le R. P. Leon Thuring, O.S.B.,
supérieur des Pères établis à Maria-
Stein pour la desservance du pélerina-
ge.

— La Chambre roumaine a décide
d'intenter des poursuites contre les an-
ciens ministres Emile Costinesco, Vin-
tilla Bratiano , Alexandre Constantines-
co, Basile Mortzoun , Victor Antonesco,
Dr C. Anglesco et Take Jonesco.

— Le j ournal Les Alp es, paraissant à
Annecy, annonce qu 'une violente explo-
sion s'est produit e dans l'usine d'explo-
sifs de Chedde-Passy, près de Saint-
Qervais , mettant en émoi toute la popu-
lation des environs. Plusieurs petits bà-
timents ont été détruits, mais le journal
ne dit pas s'il y a eu des blessés. Les
dégàts sont évalués à 100.000 fr.

— Le conseil espagnol des ministres
qui doit se tenir auj ourd'hui est con-
sidéré comme très important. Il étudie-
ra notamment , selon le Liberal, la note
qui sera adressée à I'Allemagne au su-
j et des derniers torpillages de bàtiments
espagnols, note qui sera rédigée en ter-
mes précis.

— On annonce l'apparition de l'epi-
demie de grippe en Qrèce. Les victimes
sont nombreuses.

— On a mis au j our, dans la région
de Patras (Péloponèse), des gisements
de houille brune d'une excellente qualité.

— Je vais envoyer cherch»: un méde.-m.
Entre deux gémissements, sa mère répon-

Uit .
— Comment te paierons-nous ?
C'était vra i, Joseline oubliau : le pauvre

doit pren dre garde. Elle eut un élan de pro-
testation indignée :

— Tu crois peut-ètre que ie vais te lais-
ser ainsi , dans un pareil état, n'en pouvant
plus ! Moi qui donnerais tout au monde...

La quinte se ralentit . Savaniment émue,
un sourire éclaira le visage de madame Del-
marin , un sourire où se mèlait une ombre
d' ironique incrédulité.

— Oh ! tout, c'est bien des affaires.» Si
on te prenait au mot !

— Tu as l'air de supposer que i'hésiterois .
— J'ai l'air , et la chanson . Il y a des cho-

ses que tu ne ferais pas, méme quand tu me
verrais en train de passer.

— Pourquoi me dis-tu cela ?
— Parce que j e te connais, je connais tes

idées.
Attentivement. pendant une minute, Jose-

line l'examina .
— Pour parler ainsi, tu dois avoir un motif.
— Evidemment.
— Quel est-il ?
— Bah !

(A suivre)
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L'Epidemie
La « grippe » continue... forte dans

certaines communes du Centre et du
Haut-Valais, benigne dans le Bas. A
Lens, beaucoup de malades. mais peu
de graves. Ayent et Chalais sont très
éprouvés, et la maladie y fait d' autant
plus de ravages qu 'il est presque impos-
sible d'obteniT des médecins , tous *rès
surmenés dans la plaine. Un traitement
qui obtieii t, parait-il , d'excellents résul-
tats , c'est l' app lication , deux fois par
j our, de ventouses ou de sangsues.

Jeudi , on a enseveli à Loèche M. l'Ab-
bé Villa, vicaire à Sion, emporté , à
l' aube d'un ministère très apprécié , par
l'epidemie.

Ayent a perdu son dévoué et pieux
président , Hérémence le premier fils de
M. Dayer, président de la commune.

Sont encore décédés des suites de
l'epidemie de grippe : M. Joseph Pellet ,
à Uvrier , 33 ans, Edmon d Arlettaz , em-
ployé à la gare de Brigue dont le frère
est mort dernièrement ; Henri Burge-
ner , de Viège, étudian t chimiste. mort
à Willisau à 27 ans.

A St-Maurice est decèdè un soldat
vaudois don t la famille habite Nyon ,
M. Ch. Hediguer .

Chez nos confédérés :
A Lausanne, il y a eu du 23 au 31 j uil-

let inclusivement , soit pendant 9 j ours
et durant la période où l'epidemie a sevi
avec le plus d'intensité dans notre ville ,
50 décès. Ce n'est donc qu 'une moyen-
ne j ournalière de 6 décès ; encore tous
les décès n'étaient-ils pas dus à la
grippe.

L'epidemie est en légère recrudes-
cence à Yverdon depuis lundi. II y a eu
9 entrées à l'Infirmerie et 5 ou 6 sorties.
Quelques malades sont gravement at-
teints , on espère les sauver.

A Qenève, cela va décidément mieux.
A Berne, il y a eu lundi , cinq nou-

veaux décès. Deux des malades qui ont
succombé n 'habitaient pas Berne.

En présence de la décroissance de
l'epidemie, la Municipalité de Berne en-
visage la réouverture des églises aux
services divin s pour le dimanch e 18
aoùt. Une décision pourra probable-
ment étre pris e à ce suj et à la prochai-
ne séance le 14 aoùt.

A Bienne , sont morts de l'epidemie
mercredi trois civils : une femme àgée
de 38 ans ; une j eune fille de 20 ans et
un j eune homme (de Madretsch), àgé
de 23 ans.

Il n'y a pas eu de décès au lazaret
militaire. La situation va donc en s'a-
méliorant.

A Porrentruy, la situatio n sanitaire
chez nos soldats s'améliore de jou r en
j our. Une centaine de grippés se trou-
vent encore à l'infirmerie du Séminairc ,
alors qu'on en comptait à peu près 300
il y a deux semaines à peine. Cette dé-
croissance de l'epidemie a permis le
départ des infirmières de la Croix-
Rouge.

A la Chaux-de-Fonds, mercredi , un
seni t décès a été inscrit à l'état civil ,
celili d'une personne morte la veille à
l'Hópital.

Deux nouveaux décès se sont pro-
duits a l'Hópita l , dont un jeudi matin à
7 heures, d'une dame amenée la veille
à toute extrémité , et qui avait contrae-
te la grippe en soignant un malade.

L'epidemie est touj ours en décrois-
sance à Lugano. Par contre. elle s'est
déclarée dans quelques villages du dis-
trict de Mendrisio.

Dans le village de Bedigliora , dans
le Malcantone , 20 personnes ont été at-
teintes, mais toutes sont guéries ou en
convalescence, à l' exception d'une victi-
me, la sceur d'un aumónier militaire tes-
sinois , Mme Livia Allioli .

Les convalescents
du Dépòt de St-Maurice

On sait que le chàteau de St-Maurice
héberge un certain nombre de conva-
lescents de la grippe. C'est un va-et-
vient. Les convalescents guéris sont
envoyés dans leurs foyers et rempla -
cés par d'autres. Tous se trouvent
mieux de ce séj our et on ne signale au-
cun cas d'aggravation.

Une correspondance à la Gazette de
Lausanne dit ceci :

« Pour p rendre ses rep as, il f aut f aire
environ 40 minutes de marche, soit au
total lWtmimtes, ou 2 heures p ar jour!

Quand le temp s est beau, ce sont des
pro menades qui s'ajo utent seulement à
celles qui sont prévue s p ar le prog ram-
me, mais p ar la pluie, on p eut discuter
le traitement... »

L'cxagératio n est manifeste . Du chà-
teau à la cuisine du Train 4 où les con-
valescents vont prendre leurs repas , il
y a un quart d'heure. Les' j ours de pluie ,
les repas sont portes au chàteau , pré-
cisément pou r éviter aux soldats. d'ètre
mouillés ou de subir une atmosphère
numide.

Influenza
L'epidemie d'influenza est heureuse-

ment en décroissance en Valais , gràce
aux mesures prises tant par les autori-
tés cantonales que communales . La
moyenne du nombre des malades dans
l'ensemble du canton n 'a pas dépasse
j usqu 'à ce j our le chiffre de 2400, ce qui
ne représente pas mème le 2 % de la
population . Le nombre des décès signa-
lés depuis le 21 j uillet s'élève à 78.
L'ep idemie a plutòt sevi dans les cen-
tres ouvriers. Les cas de maladies ont
été plus nombreux dans le Haut que
dans le Bas-Valais . Dans certaines ré-
gions telles que la vallèe de Conches,
l'Entremont. St-Maurice. etc, on n 'a
constate que quelques cas isolés. Les
cas graves actuels sont ceux qui nous
ont déjà été signalés dans les débuts de
l'epidemie ou qui sont dus à des rechu-
tes. Les cas nouveaux vont en dimi-
nuant et présentent un caractère bénin.
Nous ne douton s pas que l'epidemie
pourra ètre bientòt enrayée, si la popu-
lation se conforme aux instructions qui
lui ont été données.

Communique du
Dép artement de l'intérieur.

Congés aux soeurs de la Croix-Rouge

Les sceurs de la Croix-Rouge qui se
sont dévouées pour soigner nos soldats
malades recevront un congé et la som-
me nécessaire à leur entretien pendant
quinze jours , afin qu 'elles puissent se
reposer.

Les successions politiques
A titre documentaire , ces réflexion s

de M. Courthion , dans la Tribune de
Genève :

« Le parti conservateur est evidem-
ment l'arbitre du choix ; mais étant don-
ne qu 'il devra ètre sanctionné , en ver-
tu du compromis , par l' universalit é des
électeur s de l'arrondissement , il a tout
avantage à réunir sur son candi dat le
plus grand nombre possible de suffra-
ges. Or, non seulement nous savons que
M. Henri de Werra serait particulière -
ment agréé par les cercles de l'Oppo-
sition libero-radicale , mais nous pou-
vons ajouter que , soit dans l'adminis-
tration , soit devant le tribunal de
Sp-Maurice où nou s l'avons vu siéger, il,
a su faire preuve , vis-à-vis d' adversai-
res déclarés, d'autant d' esprit de jus-
tice et d'impartialité que d'indépendance.
Et nous avons surtout besoin de carac-
tères. Ceci soi.t dit sans aucune pensée
d' exclusiv isme à l'égard des autres can-
didats cités, qui tous j ouissent d' une
considération indiscutée.

Plus diffic ile encore sera le remplace-
ment de M. Georges Morand , non point
à la présidence du Grand Conseil, où il
n 'eut que le temps d'app araìtre pour dis-
paraitre à j amais, mais à la tète de l'ad-
ministration de la ville de Martigny. Là
il était si parfaitemen t adéquat à sa
fonction que pour lui vouer cette solli-
citude de toutes les heure s à laquelle il
l' avait accoutumée, il renonca résolu-
ment à un mandat beaucoup plus appa-
rent qui lui avait été discrètement pro-
pose et auquel l'appelaient obstinément
un grand nombre de ses amis politiques
et personne ls. Cette ville qu 'il voulait
de plus en plus belle , de plus en plus
propre et coquette , il en parcourait tous
les matins l'une ou l'autre partie , comme
il parcourait sa maison et ses domaines,
vei llant à ceci, pourvoyant à cela , pré-
venant tout. Cette succession difficile
sera vraisemblablement confiée à un
ami personnel du défunt , M. Denis Or-
sat, chef de la grande maison de vins en
gros , Orsat frères, à qui l'expérience
des affaires et plus encore l'admiration
pour le disparu font un premier titre à
cet honneur. »

Caisse de secours du personnel fe-
derai.

Une commission d'experts, réunie à
Berne lundi et mardi , a approuvé l'a-

vant-p rojet de statuts de la caisse de
secours du personne l de l'administra-
tion federale. On pense que le Conseil
federai sera en mesure de soumettre le
proj et définitif aux Chambres , au plus
tard dans la saison d'été de 1919.

D'après ces statuts , sont mis d'office
au bénéfice de la caisse d'assurance :
les employés , fonctionnaires et ouvriers
stables de la Confédération (à l' excep-
tion du personne l des C. F. F., qui a sa
caisse à lui). Les frais . de l' assurance
sont supportés par l'assuré et par l'ad-
ministration. La contribution de l' assu-
ré est du 5 % de son traitement ; elle
est payable par mensualités ; elle ne
doit pas ètre calculée sur un traitement
dépassant 6000 fr. Les assurés àgés de
plus de 70 ans ou comptant 50 années
de service sont libérés de toute contri-
bution .

La rente d'inv alidité équivaut au 36%
du traitement , après cinq années de
service , et s'élève j us qu 'au 70 % au bout
de trente années et plus. Un employ é
de 70 ans ou ayant 50 années de servi-
ce a droit .en prenant sa retraite à la
rente pour invalidité totale , quel qùe
soit l'état de' sa sante. Ce droit est ac-
corde aux employés féminins déj à à
p artir de 35 ans de service.

L'avant-projet fixait le montant de la
pension des veiives au 50' % de la rente
d'invalidité ; mais la commission a
jugé préférable de déclarer que cette
pension sera toujours du 30 % du trai-
tement. Les orphelins auron t droit au
10 % ju squ 'à l'àge de dix -huit ans. Le
total de la pension des orphelin s ne de-
vra pas dépasser le 50 % de la rente
d'invalidité .

L'indemnité accordée une fois pou r
toutes aux assurés reconnus invalides
dans les cinq premières . années de ser-
vice , va du 50 au 150 % du montant.du
traitement.

La Suisse romand e était représenté e
dans la commission d'experts par MM.
de CérenviTle , conseiller national , Lau-
sanne ; Sigg, conseiller national , Genè-
ve ; Niquil le , directeur général des C.
F. F. ; Michon , secrétaire de l'Associa-
tion des fondations de caisses de se-
cours.

Pour Ies établissements d'ensei-
gnement commercial ; et industriel
supérieur de Sion. — (Cori-,).

Pendant le printemps dernier , les au-
torité s scolaires compétentes ont exa-
miné , d' une manière approfondie , la
question de l'Interna t de l'Ecole indus-
trielle supérieure, question que les dif-
ficulté s actuelle s, en matiére de ravi-
taillemen t et de logement , rcndaient
plus pressante que j amais. Si , pour de
très sérieuses raison s, il n 'a pas été
possible d' envisager la création imme-
diate de cet établissement , du moins
l'étud e entreprise à ce sujet et pour sui-
vie au sein de nombreuses conférences
a-t-elle donne des résultats tangibles
que nous sommes heureux de porter
auj ourd'hui à la connaissance des inté-
ressés.

Dès Je commencement de la prochai-
ne année scolaire 1918-1919, prévu pour
le 9 septembre , une pension speciale
s'ouvrira à Sion pour les élèves de
l'Ecole industrielle supérieure (Cours
techni que et Ecole de commerce) don t
les parents n'habiten t pas la localité.
Sans ètre un internat proprement dit ,
cette pension est placée sous la surveil-
lance d' un professeur du Collège, dési-
gné par le Département de l'instruction
publi que en la déyouée personne de M.
l'abbé Gcntinctta. Elle assuré ainsi aux
élèves non seulement la table et le lo-
gement . mais des heures régulières
d'étude indispensable s au progrès sco-
laire ainsi qu 'une direction bienveillan-
te et paternelle.

Son tenancier , M. Adolphe Eschbach ,
qui a déj à bien mérite de la cause de
l'instruction publi que en se chargeant ,
pendant de nombreuses années, de la
pension de l' ancienne école normale des
filles , offre , à ce titr e déj à , ainsi que
par son caractère sérieux et sa situa-
tion industriel le, toutes les garanties
désirables. Nos étudiants peuvent ètre
sùrs de trouver chez lui, mème par les
temps précaires que nous traversons.
une pension saine et substantielle. M.
Eschbach se tient d' ailleurs à la dispo-
sition des intéressés pour tous rensei-
gnements utiles.

Nous espérons cnie cette nouvelle
institution , qui est encore une preuve
de la sollicitude du Département de
l'instructio n publi que pour l'Ecole in-
dustrielle supérieure, contribuera à la
prospérité de cet établissement.

De son coté, la commune de Sion, qui
ne neglige aucun moyen de développer
son Ecole commerciale de j eunes filles
s'est assuré , pour la prochaine année
scolaire également , le concours de l'ins-
titut Ste-Ursule , établi à la nouvelie
Ecole normale dcs filles. Cet internat
recevra don c nos j eunes « commergan-
tes » qui seront l'obj et des soins les plus
dévoués , au doublé point de vue moral
et matériel. Pour dc plus amplcs inior-
mations , s'adresser à M. le révérend
chanoine Lagger , à Sion.

Notre population.
D'après le récent recensement , opere

très à propos par le Département de
l'intérieur , nous avons en Valais une
population globale de. 141.447. De resi-
dence ordinaire ;137.192. Dans le pre-
mier nombre ne sont pas compr is les
voyageurs qui se trouvaient dans notre
canton dans la nuit du 16 au 17 ju illet.

Cabane de Chanrion.
Les touristes et guide s sont informés

que la cabane de Chanrion sera exclu-
sivement réservée à la section géne-
voise du C. A. S. du 11 au 17 aoù t crt.

Nos soldats a Sion.
Nous lisons dans la Suisse :
La compagnie du train de Iand sfurm

7, avec un effectif de cinquante hom-
mes est partie de Qenève le 2 aoùt, sous
les ordres du capitain e de Saugy et du
premier-lieulenant Forget. Elle est ar-
rivée à Sion le soir, à 10 heures et de-
mie, et a pris ses cantonnements au
vieux chàteau transf ormé en caserne.

Bien que la plupart de ces hommes
soient agriculteurs, obligés d'abandon-
ner leur labeur au moment des mois-
sons, on constate que le moral est bon.

Gràce aux soins dévoués des officiers ,
de sérieuses conditions d'hygiène ont
été imposées à la troupe ; en outre, une
surveillance étroite est exercée sur la
cuisine pour améliorer l'ordinaire avec
les ressources restreintes don t on dis-
pose. . . .

Le résultat obtenu cette semaine sem-
ble répondr e à l 'attente ; la troupe n 'a
pas été atteinte par l'ep idemie et sem-
ble immunisée.

Le retou r de la compagnie à Genève
est prévu pour les premiers j ours de
septembre.

Les soldats de Chippis. — (Corr.)
Les soldats de Chippis àctuellement

mobilisés se font un devoir de venir pu-
bliquement remercier l'autorité com-
munale pour le geste généreux qu 'elle
vient d' accomplir à leur égard à l'occa-
sion du ler aoùt.

C'est un vrai réconfort pou r le soldat
qui , loin de son foyer , ne se sent point
oublié et surtout quand il se trouvé dans
l'épreuve.

Le geste est d'autant plus louable
que nos administrateurs débordant de
besogne par les malheureuses circons-
tances actuelles, n'ont point laisse pas-
ser la fète patriotique sans penser à
ceux de leur commune qui là bas avec
tant d'abnégation et tant de cceur rem-
plissent leur devoir militaire.

Merci aux conseillers restes à la
tàche ardue de l'administration , qui , ne
pensant pas uniquemènt à leur sort , ont
bien voulu mettre un baume à nos pei-
nes. Les soldats de Chipp is.

iste ies k Foia-ili el Ilit ™Ss
IULARSAZ

Le 18 Aoùt 1918, dè3 1 heure de l'après-midi , au Jl||U|'fIC'l UilllUHllUu
Café des Amis, à Illarsaz de Collombey-Mura z, les mariéi actJ£ connais;ant
soussignés procéderont par voie de mises publiques b;en ]a cuitnre des iégu.
à la vente , par lots , de récoltes en foin-marais et ffles AdreS!jer 0ffres avecfiat des propriétés qu ils ont acquises de la bociété certj ficat au Directeur du
Immobilière de la Suisse Romande, sises à Illarsaz c0\] ,\ge CHAMPITTET à
et environs. — Conditions et prix seront lus à Tou- LAUSANNE. 1330
verture des enchères. (Paiement comptant) . 1327 —-——

Pour la visite des lieux, s'adresser à M. Sylvain On cherche a Sion
DÉFAGO, à Illarsaz (Tel. No 22), dès le 21 et., ou flf^  ̂ filleaux soussi gnés. . ,. ,

M. DIONISOTTI & C. de WERRA. propriétaires. connaissant bien le servi-
¦—«————-————^^-^———————— ce pour nn

Commerce de Vins ¦gSfflSa
Los bureaux. locaux et caves occupés par / \  O^TUT*»*

la Maison Ed. BUTTIMZ- WELLENBERG , Société Sance d^an-10, Pré-du-Marché, à LAUSANNE, sont à louer. f ™ ™  d assurance deman-
Le preneur pourra racheter le matériel compose de a j A-iH -!,,;.-•„«
27 ovales de 1000 à 5000 Iitres, dont 50,000 Iitres à HgflfllS nJglPIlgnX
vin blanc et 22,000 Iitres à vin rouge, et futailles , le .* IflMUTtont bien conditionné. Bail à long terme. Contingent «* lUuaUÀ
assuré. Pour visiter, s'y adresser. 1329 dans principales localités du
————————emmmeemm——————— canton. S'adresser à i '

VERRERIE DE ST-PREX »*-a*fi«»
Pour conserves de fruiti demandez les

BOUTEILLES à FRUITS Pompe Salate
è larga ouverture (40 à 42 m/m) avec les bouchons à trans¥aseP à vendreen liège sy adaptant. Dimensions : 1/2 1., o/4l., 11., . . JlUl
1 1. 1/2 et 2 1. Ls commandes peuvent se faire di- e° Parff.1 é™>.P0**^ *
rectement à la Verrerie et dans tous les bons ma- «vec robwettene et 12 mè-
gasins de qnincaillerie et d'articles de ménage. PERRUCHOUD P. café' du Nord, MONTREUX,
ha a Nonvelllst* .Vaiai*** ». S Mattia-M le Na Rue du Centre 19.

Pharmaeien.
Le Conseil d'Etat , o.ans sa, dernière

séance, a autorisé M. le D rA' Tissières,
à Martigny, à pratiquer comme pharma-
eien dans le canton du Valais.;,

St-Luc. — (Corr.). 4 Ì W I Ì
Une coilecte organisée par les per-

sonnes en séjour ici à l'occasion du
ler aoiìt a produ it fr. 92.65. m prélève-
ment de fr. 50.— a été effectué en fa-
veur de l'horloge paroissiale. Le solde,
soit fr. 42.65 a été envo$é> .au Nouvellis-
te pour ètre remis auÌ*L\Éfon national
suisse ».

Des amis du Valais, en séjour à
l'Hotel du Cervia.

Du pain blanc.'
Depuis plusieurs jours , 'quelques lo-

calité s valaisannes sont pourvues de
pain préparé avec la farine bianche d'A-
mèrique dont on nous avai t annonce l'ar-
rivée depuis des mois. Ce pain fait les
délices des populat'ions. Il est compose
de 80% de farine , 10% de mais et 10%
de riz.

Première ascension.
Accompagno du guide Pierre-Marie

Zurbriggen , M. E.-R. Blanchet vient de
faire la première ascension du Mittag-
horn (sur Saas) par la face. Montée en
droite ligne depuis l'hotel ,rJu Plattje en
quatre heures. Des plaques difficiles
vers le milieu de la montée interdisent
cette nouvelle route atix grimpeurs in-
expérimentés. • ' '• ' ' • ¦

Funy- .Vh::
: '

.::,.
Un incendie dont la cause est incon-

nue a détruit à Chàtaignìer, près de
Fully, deux maisons d'habitation et deux
granges. Tout le mobilier est reste dans
les flammes. Il n'y 'avait' pas de bes-
tiaux. Le village est construit en grande
partie en bois. ¦ - ¦ <

Forces hydrauliques.
Le Conseil federai a pris un arrété

autorisant le département federai de l'e-
conomie publique à édicter ' dés pres-
cription s destinées-à-assurer l'exploita-
tion aussi complète que possible des
usines hydraul iques àctuellement exis-
tantes ou encore à bàtir. • ..

Avis de Messe
Une mes-» de Requiem sera dite luridi,

12 aoùt , à 10 heures. ea. l'église
^paroissiale

de St-Maurice pour le reóos - deH'àme de
M. Ernest Morisod , d'Epinassey, decèdè de
la grippe à Vevey. • • P. "P. ìa>~

Madame Vve Angele BE9SÉ-MARTIN et
sa fille Gabrielle, à Aigle, Mme Vve Catheri-
ne Besse, à Leysin et ses ¦fils ' Louis, Joseph,
Camille , JuJes, Alfred , Denis, et leurs famdli-
les, ont la profonde douleur .de faire part à
leurs parent s, amis et connaissances de la
perte crualle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

M. CÈLKTW BESSE
Cafetier à Aigle; '

leur cher époux , fils, frère,* òheie et parent ,
enlevé à Jeur tendre affection, j eudi 8 aoflt ,
àgé de trente' ans, après une courte et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 cou-
rant à Aigle . Départ pour l'église catholique à
10 Y, heures.

iarÉipr railnilimip

Dionis Zermatten, Sion



Messieurs les TOURISTES et GUIDES sont
informés que la
Cabane de Chaurion
sera exclusivement réservée à la Section Gene-
voise du C. A. S , du 11 au 17 aoùt 1918.

La Commission des Cabanes.
Le Président

de la Section Benevoise du C. A. 8.

W± TCX d© Saison

Grand Rabais
sur chapeaux de dames et fillettes

du IO aoùt au ler septembre

Fort Rabais
aussi sur toutes Confections d'Eté : Robes,

Blouses et sur les àrticles de bébés.

m "WlTIONAl ,, Martigny.
TRANSPORTS FDÌ.ÈB8ES

A DESTINATION DC TODS PAYi

A. MURITH- GENÈVE
CEgCUHLS - COUKONNES — CEMES

Artide» huéraffes

Dépot pour le Canton éa Valais':
Oscar MARETHOD, r«-présenta»it, SION.

Bureau et magasin: Rue du Rhóne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, repréafcntanit, MONTHEY

Démarches et .«ase LKnements frrarelU,

„La WINTERTHUR"
è Société Suisse d 'assurance accidents à Winterthur

I individuelles
d'enfants

¦ 1 de responsabilité civile
lltOITilIfDt dB voyages
HdiJUlUllUil ) collectives

f contre le voi
cautionnement

\ du personnel domestique.
,i: Renseignements gratuits :
e Agence principale :

M-. Hert^i Défago, Mortili- y.
Agence generale :
M. Louis BUTTIN, 15 Place St-Francois , Lausanne.

Machines agricoles
CHARRUES, FANEUSES, FAUCHEUSES, MOULINS

CONCASSEURS, COUPE-FOIN, HERSES, CHARS
A PURIN, CHARS A FOIN, OUTILS

etc., fournis aux meilleures conditions

MARTIN Frères , GENÈVE
Rue Bautte, 16.

On cherche représentants

Les maladies de la femme
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang cir-
I s<swrr*Z. Icu'e *3*en' *out va "-,'en ' 'es ner's' 'es"

iVY^ÈF^  
tomac, le cceur, Ies reins, la tète, n 'é-

I / *  fé§|ì ̂  
^nt Po int congestionnés , ne iont point

i \i&x  ̂ ] souffrir.  Pour maintenir  cette bonne
! x^emàWSht-J harmonie dans tout  l'organisme, il est
| ^ffl Bff necessaire de faire usage, à intervalles
: Exiger ce portrait ré»"ulie''s, d'un remède qui agisse à la
' — fois sur le sang, l'estomac et les nerfs,
et seulfe la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, paroe qu 'elle est composée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu'elle puri fie le sang, rétablit la circulation et dé-
congestionne les organes.

Les mères de famille font prendre la Jouvence de
l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
riodiques, s'assurer des époques régulières et sans dou-
leur.

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, Sui-
tes de couches, Métritès, Flbromes, Hémorragies, Tu-
meurs, trouveront la guérison en employant la Jouvence
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retour «PAge doi-
vent faire une cure  avec la Jouvence pour aider le sang
à se bien piacer et éviter les maladies les plus dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé dans toute!
les pharmacies : la boite (pilules), 4 Ir. 25, franco poste
4 Ir. 75. Les 4 boites (pilules), fra nco 17 Ir, contr<
mandat-poste adresse à la pharmacie Mag Dumoutiur , t
Rouen. Notice contenant renseignements gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug
mentée du montant des frais de douane percus à soi
entrée en Suisse.

ìEUBLEZ-VOUS
à bon marche et adressez-vous-à la Maison Marschall
« Aux Me-ubles d'occasion > Marti gny,
qui vous fournira des meubles propres et remis
en bon état, à des prix les plus bas possibles.

On acneterait
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.

Nous conseillons a

toute ménagère
de faire un essai avec « Abraslt-Blanco ».
Compare aux autres produits pour nettoya-
ge en vente dans le commerce, l'Abrasit-
Blanco revient beaucoup meilleur marche,
il économise du temps et du travail. Un
essai convaincra. Prix du paquet : 30 cts.
En vente partout, au besoin on indignerà
des dépfits : ( '

S. A. Schwartz & Cle, Zurich, Talacker 24.
Echantillons gratuits à disposition.

Téléphone, Selnau 2854. 1048

Notre Vente Sensationnelle

Grands Magasins Ville de Paris
3MC-»r-ti8fM.y - Villo

dLo

Fin de saison continue ! ! 1
Les personnes prndentes et économes eaisiront eette occasion unique de

se pourvoir à bon marche ! ••¦? ; '

carlnous vendons 30°/o en dessous du cours
Chaque rayon présente de nombreux àrticles reclame dont nons ne

pouvons donner qu'un faible apercu .

MERCERIE
6 cartes fil de Jin noir 0.75
6 paires lacets de souliers noirs

100 cm. 0.9(1
1 écheveau de laine noire 1.10
5 ni. jolie denteile 0.90
5 m. valenciennes 0.95
1 paire ciseaux 0.95
1 joli couteau de poche 0.95

PARFUMERIE
1 savonnette parfuméé 0.50
1 savonnette qualité 1 0.65
1 filet à cheveux (en cheveux

véritables) 0.65
1 facon par . imi , Ire qualité 0.50
1 -Trami flacon eau de Cqlojrne 0.85
1 tube cosmétique 0.55
1 schampoing Ire qualité 0.25

Le plus {Trami assortiment de lo-
tions, eaux de toilette, parfums, etc.

BONNETERIE POUR DAMES
Pantalons en flanelle couleur

gami dentelles ou festone 3.55
Chemises de jour en flanelle ,
Ire qua!., garn i es jol ie denteile 5.S5
Corsets en emise Illune ou sris,

frani ii , ' festons, 1 paire j arre-
telles 6.95

Corsets en eroisé t'ori , écru ou
blanc, gamia jolie broderie et

1 paire jarretelles 7.85
Corsets en eroisé fin , frarnis j olie

broderie, ruban et jarretelles 8.85

LINGERIE POUR DAMES
Cache-corset en boline toile,

frarni broderie 2.95

AFIN D'ÉVITER LES ACCAPAREMISNTS, NOUS NOUS RESERVONS
DE LIMITER LES QUANTITÉS

Lcs plus importants, les meilleur marche du Canton.

HN. Bmttìll & CiO, SÌ0D, Agence à Monthey
offrent àctuellement 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 cuvrent das comptes d'Epargna sur carnets
au taux de 4 1/4 o/o.

Vente dìrecte du f abricant aux p articuliers.

MONTRE MUSETTE
S ans de garantie. 6 mais de crédit. 8 jours a l'essai

FVIOP^O •̂ rv» Ancre 15 rubis , avec forte
/^fETr-lfcv botte argent •••/„. contrfi-

SOrre f/r- cVk le federai , superbe décor.
c .., . U (TRTMI il N« 228 -Aterine 42 fr.

^'t ŜS t̂*' Acompte 10. Par moia 5.
228 1!f***C Au comptant ; Fr. 38. —

s^^^^^^^^*. Demandez gra-
/ ŷ ^̂̂ .- =̂=!bs

r̂>\ "s e* franco 1B

II II ^S!r "wì&l v\M mu**ou '* *a**

vi
^̂ 5f

J|C^̂
7 LaCbaox de FQDds

C §̂ÈÈ^^̂^'J^&%^& Maison suisse
^

/
C^^̂ ^̂ ^̂ ^y

> fondée en 187 1

Pantalons, en jolie toile , forme
sabot , frarnis broderie et festons
Chemises en shirtinfr solide, fraT

nies dentelles et broderie
Mouchoirs en batiste bianche

ourlets à jour
Mouchoirs en batiste, bord»- cou-
leurs, Initiales. et ourlets à jour
Mouchoirs couleur , depuis

CONFECTION POUR DAMES
La sèrie de blouses reclame à 3.85

n'est pas encore épuisée.
Les rabais subsistent jusqu 'à la

fin de la vente

DRAPS DE LIT
Draps de lit , écrus 160/250
Draps cle lit , écrus 175/250
Draps de lit, blancs 160/240
Draps de lit, blancs 165/250
Draps de lit 180/250. de

toute Ire qua l i té

4.10

5.85

0.40

0.50
0.45

12.50
13.85
15.50
15.85

17.50

CONFECTION POUR HOMMES
100 gilets drap et futaine pièce,8.50

IJ ne reste plus quc 70 complets
en drap pour hommes à 68 et 78.50
50 costumes drap, pour garc-onnets

de 6 à 12 ans, le costume 28.50

TOILES
Shirtin-r blanc 80 cm.
Toile bianche, qualité forte
Madapolam blanc, extra fort
Toile bianche de toute Ire quai.
Toile pour draps de lit , coton

écru, tissus fort 180 cm.
Toile pour draps (te lit, qua l i té

supérieure, 8.50, 7.50 et 6.95

1.65
2.15
2.45
2.85

5.85

Offres et demandes
DB PLACES

OD demande uà

BON ODVRIER A VENRRE
cordonnier

Entrée de suite. Chez
BONVIN, cordonnier,
Montana.

On cherche pour le 15 à
Lausanne, dans une pen-
sion famille i

jeune fille
désirant apprendre la cui-
sine. Bon traìtemsnt , vie
de famille. S'adresser chez
Fr Lorenc, St-Maurice.

appronti tailleur
alle ou garcon. S'adresser
F. LORENC, tailleur ,
St-Manrice.

jeune fille
pour aider au ménage et à
ia campagna. S'adresser à
M. Maurice SAILLEN,
bnneher , St-Maurice.

PENSION D1NTERNÉS
Chsrcbe pour de sulte
porsonoe sachant sì pos-
sible un peu cuire, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Bon gage sui-
vant capacàtés. S'adr. à
La Sapinìère , Bsilainuss
Le Grand Hotel à Morgins ,
cherche de suite une
Guisinièfe à café

e? -dea
filles de Guisine

S adresser à la Direction
de l'hotel.

GÌif àWi fr«̂ mluu II
'&®»m!Bsasgs*>.

B I C Y C L E T T E  TOURISTE
moderne et solide, 12 mois
garant., avec-pneus Michelin
ou Gaulois , garde-boue, frein ,
sacoche et outils fr. 195.—
roue Iibre etatfreins, fr. 220—
Bicyclette Dame, fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre à
air Gaulois-Mfchelin , fr. 7, 8,
9. CATALOGUB GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Ateliers de réparations avec

f orce électrique

Soldats,
Clubistss, Sportsmsn
le Binin e dn Chalet
ri ;ai 1 ethos ci té con ire
toutes Ics : affections de
la peau : eczémas , dar-
tres, furonctes , démangeal-
S0*l *t, etc. est connue de-
puis longtemps , est en
ontre un

ANTI-LOUP
infaillible ; il supprime
tous les inconvénients
produits par les longues
marches.
Prix avec mode d'emploi :
2 fr. contre^ remboursem.
Dépót df;s pradnlts dn Cbalst.
Genève. - Pharm ds l'Av.
anciennem^M E.Delaceste
Monthey. M«e Lovey, phar-
macie Cent*. Martigny.

Banque de Briglie
Brigue

Canittl-AEtloas fr. 1.000.000
rnrlèrsmeit vani

Réserves Pr, 380.000.-
Compte de chèques postaux No I o Mi.

La banque*accepte des déipOts :
en comptes-coBrant» à 3 K-4 %
sur carnets i'épargne à 4 V» %
contre obli«atk>n à A % en compures
die Pr. 500 et do Tr. 1.000.

Tous le» tonds des dépòts d'épar-cne et des obHgationi
sont places contre bonnes g-aranties hypotkécalres ea
Suisse.

Location de cassette* daat la (-«ambre forte
Pour le Bas-VaUIs, les dtèipdts peuvent 6tre etteetmés

sans irals ponr notre compte caez notre AdndntstratÉar,
Monsieur Jgles MORAND, avocat A Martftty.

Or w% de II
St-Maurice, reprendra ses
consultations à partir de
lundi 12 courant.

deux cents Iitres
Dóle

ler choix. Pour degustar et
traiter s'adr. à MOREN
Adrien, Plan-Conthey.

Mobiliers eomplets
potagers.vélos, etc. Une carte
ou uu mot suffisent. Marschall
«meubles d'occasioni Mar ti-
gng. 1307

Achiterals d OCCASION

meubles de jardin
Offre sous chiffre 84,
poste restante,

Martigny-VUle.
ON ACHÈTE

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

On se rend à domicile :
une simple carte «nffit .

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

Assurances
sur la vie

à

La Gen svolse
représentée par

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

et
Marcel Ghollet à Slene

(pour le Ganton).

GOltre GLANDES
par notre Friction antigol-
trease, tr Strumasan » seni
remòie efficace et garanti
inoffensif

Prix Vflacon 2 fr.50; 1 fla-
con i fr. — Succès {•f.rsnti,
mème dans les cas Isa plus
oplniàtres.

PkFB.ir .i8 de Jura
Bienne

La Grippe
Espagnole

Est combattue avec
Succès et
l'on s'en preservo

par le mélange special
de

Plantes Médicinales
antigripppsies

preparò par M. el M™ BRIOL
Herborlsles à Nyon

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

dfi port.
Demandez également le
Puissant Reoonstltuant

"C ENTAURE .,
qoi combat la fièvre

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

Port et emballage en plns.


