
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La victoire de Picardie s'étend.
La ville de Montdidier a été prise par
les Francai». Roye et Chaulmes sont
menacés. Les Alliés ont fait 35.0(1*0
prisonniers et pris 500 canons.
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Un Affront
La Commission d'enquète sanitaire est

à peine nommée que l'un ou l' autre de
ses membres la làche.

On parl ait , en effet , hier , de la démis-
sion de M. Qrenlich qui , soupgonnant
très probablement le peu d'empresse-
ment du Landerneau à taire la" lumière,
toute la lumière , préfère se retirer plu-
tót que de collaborer à un travai l d'é-
touffement.

Dans cette commission politico-sani-
taire, nous relevons les noms de trois
Zurichois authentiques , d'un Bàlois , d'un
Schaffhousois et d'un Lucernois. La
Suisse romande est représentée par M.
Musy, Je docteur Spengler s'étant tou-
iours prévalu , nous assure-t-on , d'une
origine allémanique.

II n'est pas permis de se moquer du
monde à ce point.

Ces nominations constituent une vé-
ritabl e offense au bon sens et aux senti-
ments de j ustice, de délicatesse et d'é-
galité .

S'il est une Commission où il étai t
tout indiqué d'y faire entrer un Valais
san , c'est assurément la Commission
d'enquète sanitaire.

Le Régiment 6 et le bataillon 89 ont
été les premiers atteints par l'epidemie
de grippe. Plus que les autres , ils oat
souffert de l'impéritie et de l'impré-
voyance du médecin de l'armée. La mort
a fauché IaTgement dans leurs rangs.

N'était-iJ donc pas d'élémentaire j us-
tice et de saine logique d'appeler , au
nombre des enquèteurs, un des membres
de notre représentation aux Chambres
qui sont précisément les élus de ce Ré-
giment et de ce Bataillon ?

Nous protestons énergiquement contre
cet inconcevable et inqualifiable ex-
clusivisme.

On se souvient de l'explosion d'indi-
gnation national e qui éclata de St-Qall
à Genève et de Bàie à Coire lorsque l'on
apprit la lamentatal e incurie du service
de sante, incurie qui coQta la vie à de
nombreux soldats et qui, évidemment,
porte sa grosse part de responsabilité
dans la foudroyante propagation de l'e-
pidemie.

Nous aurions pu exploite r cette indi-
gnation au point de vue politi que.

Aucun de nous n 'eflt cette pensée, es-
timant que la Patrie , à une heure aussi
douloureuse et aussi grave , devait do-
miner nos- querelles de parti , et nous
nous sommes bornés à protester contre
tes coupables négligences, à demander
la suspension du médecin en chef et la
nomination d'un e Commission d' enquè-
te.

On conviendra que c'était là un mini-
mum d' exigences devant des faits aussi
irréparables que sont des morts qui j et-
tent dans le deuil et la misere des fa-
milles entières.

Le mot d'Egalité revient dans tous Ies
discours et dans tous les toasts officiels.
Cartas, il illustre un regime et un Etat ,

auxquel s il sert de glorieuse enseigne.
quand il est l' expression d' un sentiment
sincère. Mais quelle dérision et quelle
ironie quand il représenté précisément
le contraire de ce qu 'il exprime !

L'exclusivisme dans lequel on tient le
Valais ne date pas d'auj ourd'hui. Mais
nous croyions que la guerre , les épreu-
ves économiques , la maladie , l' union sa-
crée avaient modifié quel que peu des
opinions et des méthodes d' un autre
àge.

Il faut nous rendre à cette triste évi-
dence que rien n 'est changé : ne l 'ou-
blions plus.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Triste état du diocèse de éolssons. — On

sait que Mgr Péchenard , évèque de Soissons,
a dù se retirer au Mans. C'est là qu 'un ré-
dacteur dVFxcelsior » a pu s'entretenir avec
le vénérable préla t.

« Dans mon diocèse. a.'-t-il dit, \plus de
deux cents églises ont été totaJement dé-
truites , d'autres sont endommagées, tou-
tes ont été dévalisées : vases sacrés, orne-
ments , sculptures, bois précieux, tout est
alle eri Allemagne. Le reste était brulé , pii -
lé. Des viilages ont disparu. L'ennemi a se-
me Ja mort. Là où LI a passe, plus rien
n 'existe : ni terme, ni 'terre , ni industrie , ni
commerce. On estime- que 300.000 personnes
de notre malheureu x département sont éis-
séminées à travers la France. Mes prétres !
Sur les 560 de mon diocèse, 500 sont disper-
sés de Rouen à Fréjus. Cinquante ont été
emmenés captifs en Allemagne et condam-
nés à cinq, dix ou quinze ans de travaux
torcés parce qu 'ils firent leur devoir.

« Oui , je tremble et j 'appréhende ce re-
tour que j 'appelle de tous mes voeux. Car
i'ai su que la partie sud de Soissons, à peu
près sauve j us qu 'ici , était , cette fois-ci , tout
à fait détruite , elle aussi' ! Ah' ! ie ne puis
pas ne pas me rappeler la phrase odieuse du
« Berliner Tageblatt », qui stigmatise l'àme
allemande : « Nous avons détruit un nouveau
« coin de France : c'est un spectacle conso-
« lant ! » C'est un spectacle horrible , et de-
vant leque l nous pJeùrons amèrement. Et
quelle tecon ne nous donne-t-il pas ! Comme
elle apparait en sa froide méthode, l'oeuvre
d'extermination entrepris e par nos ennemis!
Comme on la voit , en toute sa brutalité , leur
intention manifeste de détruire ce qui tien t
à la beauté pure de la France , ce qu 'ils en-
viaient chez nous de toute la bassesse de
leur j alousie !

« Et quelle organisation dans le voi ! Au-
tour de nous , ce furent  nos forèts magnifi-
ques qu 'ils ont décimées, arbre par arbre ,
et transportées , méthodiquement, en Allema-
gne. Des compagnies spéciales coupaient ,
abattaient, chargeaient ; des trains , touiours
sous pression, emportaient... Chez n ous, ils
ont pris systématiquement les obj ets mobi-
liers , les oeuvres d'art , le linge , Ja literie , Ies
vétements , les meubles, les cuivres, presque
toutes les cloches des églises, les ferrures
des cimetières , tout , vous entendez , tout ,
de sorte que , dans notr e malheureuse ville ,
« toute la vie est à refaire ». Quand nous
rentrerons , nous ne saurons pas comment
nous abriter, nous nourrir , nous vètir . Nous
reviendrons dans un désert ... Et pou rtant ,
nous attendons avec anxiété ce moment.
Nous attendons qu 'on nous autorise à reve-
nir dans notre ville blessée à mort. Cela ne
saurait tarder , n'est-ce pas ?... Je dis nous ;
tous nos exilés de Soissons, avec qui j e res-
te en correspondance, et qu 'an ime le méme
désir. Nous savons qu 'une grande doul eur
nous attend et que nous aurons à supp orter
bien des souffra nces. Nous les offrons à
Dieu et à la patrie »

Augmentaiion des taxes des colis postaux.
— Le Conseil federai a pri s une décision
auj ourd'hu i introduisant une nouvelle aug-
mentati on des taxes pour le service des co-
lis postaux. Cette mesure doit étre prise no-
tamment pour des raisons d'ordre financie r ,
attendu que l' administr ation des postes, dans
les conditions actuelles , bouclera pour 1918
avec un déficit d'au moins 5 millions , auquel
viendront s'aj outer 8 à 9 millions pour les
supplemento subsidiaires de renchérisse-
ment, de sorte que le déficit de l'adminis-
tration postale atteindra 14 millions Le

Conseil federai a décide d'augmenter les
taxes pour les paquets , de 500 grammes à
30 cent, (jusqu 'ici 25 centimes), de 500 gr. à
2 A kg. 40 cent, (jusqu 'ici 35 cent.), de 2 A
kg. à 5 kg. 60 cent , (jusqu 'ici 50 cent.), de
5 kg. à 10 kg. 1 ir. 20 (jusqu 'ici 80 cent.), de
10 à 15 kg. 1 fr . 80 (jusqu 'ici 1 fr. 20). Pour
Ics paquets dépassant ce poids, des augmen-
tations analogues .

Ces augmentations des taxes qui , en com-
paraison d'autres pays, doivent ètre consi-
dérées comme modestes , ont un caractère
provisoire , comme toutes les mesures prises
en vertu des plein s pouvoirs extraordinaires.

Jubilé du cardinal Gibbons. — Né à Balti-
more le 23 juillet 1834, l'honorable archevè-
que de cette ville est évèque depuis un demi-
siècle, car il fut élu Je 3 mars 1868 et sacre
le 18 octobre. Il est membre du Sacré-Collè-
ge depuis 1886. Vigoureux vieillard , primat
de l'Eglise catholique d'Amérique, il reste
très actif , visite les cantonnememts des ar-
mées, participe à de fréquentés réunions pa-
triotiques et s'intéresse vivement à la cause
de la liberté dans le monde. Populaire et vè-
nere , il a recu , à l'occasion du cinquantiè-
me anniversaire de sa_promotion à l'épis-
copat, de nombreu x témoignages d'affection
et de respect de son clergé et de ses diocé-
sains.

Voi et recel. — Tous les navires arrivan t
à Stockholm de Petrograde et de Finlande
ont à bord des voyageurs porteurs de gran-
des valises, souvent munies d'étiq uettes aux
caractères officiels, qu 'ils surveillent avec
un zèle et des précautions extraordi naires.

• Il suffit de suivre un. de ces individus pour
constater qu 'après une courte visite aux bu-
reaux de la légation bolcheyik , ces valises,
déjà dépouillées de leurs etiquettes et des
sceaux officiels , continuent leu r voyage
vers une des grandes banques de Stockholm .

Ce ne sont pas des traités ou des docu-
ments mystérieux et chiffres qui en sortent ,
mais des paquets de billets 3e banque russes,
de vieu x billets du regime tsariste ou des
billets de 1000 roubles émis durant le regi-
me de Kerensky, imimédiatement échanges
contre des liasses de billets suédois.

Jl est difficile d'évaluer combien de cen-
taines , de millions ont ainsi , sous le regime
bolchevik , trouve leur voie de Petrograde à
Stockholm. Mais des personnes initiées aux
affaires assurent que plus d'un milliard de
roubles ont émigré de la sorte. On raconte
que , par la main d'un cousin de Stockholm,
un homme d'affaires de Petrograde , nomine
Zhavotovsky, arrivé à Stockholm il y a seu-
lement quelques mois, a passe quelques cen-
taines de millions. Zhavotovsky a assuré le
transport en Amérique du Sud, notamment
en Argentine , d'une certaine quantité de ces
millions. Dernièrement , il quitta Stockholm
en toute hàte pour s'installer avec sa fa-
mille à Copenhague et on assuré que ce
départ n 'était pas volontaire , car les auto-
rités suédoises étaient fort mécon tentes de
sa présence ici.

En ces derniers temps, l'affluence des
millions russes vers Stockholm a augmente
considérablement , chaque bateau app ortant
de 20 à 30 millions au minimum. Il semble
que les hommes d'Etat bolcheviki , voyant
venir la fin du regime qu 'ils ont installò ,
s'inquiètent d'assurer leur avenir.

Simple réflexion. — Faire le moins possi-
ble , c'est manquer au devoir de la vie .

Curiosité. — La section de Lugano de l'As-
sociation des apiculteur s suisses vient , par
un geste touchant , d'acquérir un droit de
p lus à la reconnaissance des Francais envers
le noble peuple helvétique.

Dans leur recente assemblée, les apicul-
teurs de Lugano ont pris l'initiative d'ouvrir
une souscription parmi les 24.960 apiculteurs
suisses pour venir en aide aux apicul teurs
francais qui ont souffert de l'invasion alle-
mande.

Pensée. — La France a commis bien des
fautes, mais elle n 'a j amais péché envers
.leanne d'Are.

Les Jeux défendus
Je suis alle visiter les ruines du chà-

teau des Allinges. Elles sont imposantes
encore , bien qu 'eiiondrées sur les prai-
ries environnantes , où pàturent Ies
troupeaux aux sonnailles claires .

Jadis , de la créte abrupte qu 'il cou-
vrait de son armure guerrière, le caste)

dominai t tout le Chablais. surveillant
les routes -de Genève et de Berne , sur
lesquelles s'aventuraient les « parpail-
lots », voulant chercher noise aux ca-
tholi ques du pays. La forteresse des
Allin ges était la ligne de résistance de
ces derniers. Elle faisait bonne garde,
ayant des portes solides et des défem-
seurs résolus. Aussi , lorsque saint Fran-
cois de Sales, « évèque et prince de
Genève », entreprit de catéchiser les
réformes de Thonon , c'est aux Allinges
qu 'il installa , pour son offensive , ce
qu 'on appellerai! de nos j ours sòn G. Q.
G. De là , il p artait à l' assaut des àmes
réfractaires , et il y trouvait un refuge
sur , en cas de déroute et de contre-
offensive. ,

Dans les ruines amoncelées, seule est
restée debout la chapelle où le saint pré-
lat se retirait pour méditer... Lorsqu 'on
s'y attarde, maintenant , on évoque ins-
tinctivement l'epoque mouvementée et
charmante de la fin du XVI e siècle et
des figures , dont le recul des temps a
seulement augmente la gràce attrayan-
te, surgissant comme d'agréables fanto-
mes, Mme de Chantal , Anne de Ferrare,
duchesse d'Annecy, et surtout cette
tendre Mme de Charmoisy, pour la-
quelle saint Frangois de Sales écrivit
son In troduction à la vie devote...

Pourquoi ai-j e ouvert ce livre déli-
cieux et si j eune encore au chapitre :
« Des j eux défendus » ? Je ne sais. Mais
j 'ai lu l' admonestation sevère : « Les
j eux des dés, des cartes, et semblables,
desquel s le gain dépend principalement
du hasard , sont simpl ement et naturel-
lement mauvais et blàmables ». Et,
malgré moi, j'ai pensé à certaines gens
qui , la nuit , pendant que les soldats lu_ -
tent et veillent dans les tranchées , pra-
tiquent avec une insouciance déconcer-
tante , le « poker », en compagnie de
« camarades », jusqu 'aux premiers feuSc
de l' aurore; D. .

Les Événements

La Guerre Européenne
i r i r. ~l

La Victoire ile Montdidier
Royes et Chaulmes menacés

35.000 prisonniers et 500 canons

La Situation
Les j ournées de samedi et de diman-

che ont été extrèmement importantes
pour les armées alliées qui combattent
sur le front de Picardie.

Enveloppée au nord et au sud-est , la
ville de Montdidier , important noeud
stratégique , est tombée aux mains des
Frangai s ainsi que beaucoup de prison-
niers et un matériel considérable.

Les Allemands devront évacuer Las-
sigy, ne pouvant rester longtemps à
Noyon ; Roye est menacée , Chaulmes
débordée par les Anglais au nord est
près de tomber ; enfin , la perte de Chi-
pilly et Morlancourt est d' une importan-
ce capitale.

h'Echo de Paris évalue les prisonniers
à 35.000 dont des milliers d'officiers.
Plus de 500 canon s ont été capturés.

Dans le nord du secteur les Allemands
sont acculés à la Somme et leur retraite
est très sérieusement gènée.

— Sur le front italien les Alliés ne
restent pas inactifs. Ce sont de conti-
nuels sondages et incursions dans '.es
lignes autrichiennes , particulièrement en
Judicarie et sur le haut plateau d'Asia-
go. On parie d'une nouvelle offensive
autrichienne avec l' appui des Allemands ,
destinée à parer l'effet désastreux qu 'a
produit , dans le pays, l'échec du Piave.

Menace à la fois par le nord, où
l'armée anglo-irangaise d'Arkhangel
progresse, par l'èst, où les Tchéco-Slo-
vaques seront bientòt renforcés par les
Japonais et les Américains, et par ie
sud-est, où le danger cosaque reste me-
nagant, le gouvernement maximaliste de
Moscou fait savoir qu'il se défendra.
Comment, il ne le dit pas. Ce n'est d'ail-
leurs pas encore l'état de guerre propre-
ment dit, mais une « déclaration de l'é-
tat de défense ». En attendant, Lénine
fait emprisonner les consuls des pays al-
liés. Au Japon il aurait envoyé un ulti-
matum en raison de son débarquement
à Vladivostok.

En déclarant aux peuples de Russie
qu 'ils « viennent en amis pour les aider
à se sauver eux-mèmes du démembre-
ment et de la destruction, secouer la
mainmise de l'Allemagne, qu'une fois
leur mission remplie ils ne retiendront
pas un mètre du territoire russe », les
représentants britanniques ont parie,
dit une dépèche de Paris, au nom de
toutes les nations alliées.

L'anarchie est si complète à Moscou
que le gouvernement allemand, instrult
par l'assassinat du comte Mirbach et du
feld-maréchal von Eichhorn, transporte
sa légation à Pskof.

La bataille de Montdidier
Aussitòt Je premier coup tire, dit ce

correspondant , ce fut , sur la route, une
terrible chargé d'artillerie, celle-ci sui-
vant l'infanterie et lui frayant le che-
min. Les Allemands étaient sur le qui-
vive, mais furent surpris par la rapi-
dité de l'attaque. Deux minutes après
le début, l'ennemi réclamait, par dès fu-
sées, des tirs de barrage, mais ces tirs
furent inefficaces.

Les chars d'assaut précédant l'infan-
terie étaient arrivés, le 8 au matin, jus-
qu 'à Ressons-sur-Matz, et franchirent
le bois de Ressons en le nettoyant. Les
viilages de Mortemer, Cuvilly, Ressons
et Marquéglise furent pris avant 11 h,
Nos troupes, pensant seulement à avan-
cer , les premiers obj ectifs furent atteints
si rapidement qu 'il fallut avancer sen-
siblement l'heure de l'attaque des se-
conds obj ectifs. A 10 h., nous avions
une avance, sur certains points, de sept
kilomètres. Le village de Cuvilly, rem-
pli de grosses mitrailleuses, fut enlevé
de haute lutte, de mème que le bois du
Petitmont, à l'ouest de Marquéglise.
La division qui venait de prendre Cuvil-
ly captura , dans le parc de Séchelles,
un canon de 150, un de 105 et un de 77. Le
chàteau était occupé par un état-maj or
de régiment qui fut complètement sur-
pris.

Le correspondant Havas sur le front
frangais télégraphie que les troupes
frangaises sont entrées à Montdidier à
12 h. 30. Les Allemands n'avaient pas
encore évacué complètement la ville
dont ils tenaient les abords avec de
nombreuses mitrailleuses, dont un cer-
tain nombre servies par des officiers.
Les troupes progressent largement à
l'est, ramassant les canons, les mitrail-
leuses et des milliers de prisonniers.
L'ennemi , harcelé par la cavalerie, qui
poussé hardiment devant elle, se reti-
re en déoordre ; les autos blindées et les
auto-mitrailleuses secondent la cavale-
rie et poursuivent les troupes ennemies
sur les routes où se tresse un réseau de
chemins de plus en plus étroits, encom-
brés de convois et de bataillons en re-
traite.

Plus au sud , l'armée voisine, conti-
nuant sa progression, s'est emparée des
massifs de Boulogne-la-Grasse. L'artil-
lerie a pris , sous son feu, d'importants
rassemblements en hommes et matériel
en retraite vers Noyon et Guiscard.

Tous les rensteignements Itendent à
confirmer l'impression d'une belle vic-
toire. . 



La Victoire s'è" end
Dans son, commentaire , l'agence Ha-

vas constate que la bata ille enga'gée par
ki quatrième armée bri tanni que et la pre-
mière armée irangaise entre l'Ancre et
l'Avre a pris le dèveloppement prévu.

La troisiè me armée irangaise , com-
mandée par' le general Humbert, qui cu
trois j ours a arrété l' offensive alleman-
de du 9 j uin , a attaque, à son tour , à l'est
de Montdidier jusqu'à la Matz , affluent
de l'Oise. Les succès des troupes al-
liées ont encore dépasse ceux des deux
premières j ournées.

Montdidier est tombée en notr e pou-
voir le matin , à la suite d' un mouvement
débordant exécuté simultanément par
l 'itile droite de l 'armée Debeney an nord,
par l' ari e gauche de l'armée Humbert à
Uest.

« Aprè s la chute de la ville , tout ie
saillant de Montdidier a été largement
réduit , Nore infanterie , qui opere sa
j onction avec les forces britanni ques au
sud de la. route d'Amiens à-Roye , s'est
ctablie à 10 kilomètres à l'est de Mont-
didier '-sur . la ligne Andechy-la-Boissière
Fescamps/ Andechy est à moins de cinq
kilomètres à l'ouest de Roye.

« C'est dans la région est de Montdi-
dier que la droite de la première armée
est venne opérer la sotidure avec la
gauche de la troisième armée. Cette ar-
mée , elle aussi , a réalisé de très grands
progrès, usant du méme procède d' atta-
que. sans preparation d' artilleri e , avec
le concours des tanks. L'ancien fron t,
ialonné par- Lefretoy-Courcelles-Payel-
les-Marquéglise Chevincourt , r été
avance sur 20 kilomètres de largeur et
une profondeur qui atteint 10 kilomètres
en certains points. Il est j alonné par
Conchy-les-Pots Orvillers Sorel-ia Neu-
ville Ressons-sur-Matz Elincour t ; le
débordement du massif de Lassigny est
sérieusement amorcé par la gauche. En
trois j ours de combat Ics troupes fran-
gaises ont progressé de plus de 20 kilo-
mètres sur la route d 'Amiens à Roye ,
depuis Dommart , sur la Luce , jus qu'à
Andechy .

Nous avons fait 35.000 prisonniers et
atteint 500 eàiions. Ces chiffres attest ent
nos brillants succès, appelés , du reste,
à s'élargHt-eneóre.

« Dans le secteur britann ique Ies pro-
grès ont été, auj ourd 'hui , moins rapides ;
il semble que nos alliés rencontrent une
résistance très dure de la part de l'en-
nemi. Néanmoins , les troupes cana-
diennes et austra liennes , au nord de la
route d'Amiens à Roye , ont enlevé Bou-
choir , Meharico urt , Lihons, où passait
notre iront , en 1916, 3 1500 mètres de
Chaulnes , ont pri s Rainecourt et
Proyart. Aux dernières nouvelles nos
éléments légers , dans ce secteur , se se-
raient avancé s vers la voie ferree Roye-
Chaulnes .

« Entre la Somme et l'Ancre il n 'y a
guère de changement ; toutefois Chipil-
ly a été repris et Morlanco uVt enlevé
par les Américains.

« Ainsi notre victoire , en grandis sant,
aggrave de j our en j our la situation des
Allemands. Dans la boucle dessinée par
la Somme entre Bray, Péronne et Ham,
ils n'ont plus , désormais. qu 'un champ
de recti r d' ime dizai ne de kilomètre s.
j usqu 'à la .riviè re vers laquelle leurs
convois ' aff luent déj à. Les aviatio ns al-
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Edotswrd Delpit

— .l'insiste. .
— J'aime mieux souff ri r <iue d'étre tra itée

de lunat i qu e.
— Tu! nié blessés. Il s'agit de mon dévoue-

nvent , tu parate 'le suspecter . i
— On dit : « Je donnerais tout au monde »,

et , lorsqu'on s'entend répondre : « Eh bien ,
donne, » il n 'y a plus personne.

Par une co'incidence a laquelle le hasard
:oiitinuait de n 'ètre pas etranger , les qu intes
recoinmeiiccrent. Joseline hocha la téle .

— Voyons , voyons , explique-toi.
— Non , ma foi ! puisque ie divague dès

-lue j e rh'qccupe de ton bonheur. Tiens , à
>rop os dc ce ieune homme...

— Sérieusement , tu ne vas pas me con-
seiller d'épouser monsieur Dameron.

— Monsieur Dameron ? Pas si bète!
— Eh bien . alors ?
— Eh bieit, il n 'est pas seni à t'avoir re-

imarquée .
Une augoisse po ignante laboura le crear

liées s'efforceront de contraner , par tous
les moyens, la retraite en faisant sauter
les ponts.

Nouvelles Étrangères
Comment fut sauvóe

la chasse de Saint-Rem »̂/

La basili que de Saint-Rémy, dont la
nef était un des chqfs-d' ceuvre de l'art
reli gieux du XIII C siècle , possédait en-
core cette valeur irlestimable d' abriter
le tombeau de. saint Rémy. Aussi , les
Rémois qui montraient aux visiteurs
leur magnifique cathédrale avec orgueil
les conduisaient-ils ensuit e à Saint-
Rémy qu 'ils vénéraien t avec une piété
plus particulière encore. Là était le
vieux sanctuaire Olì reposait celui qui
avait baptisé Clovis ct don t Reims
porte le nom.

Les Allemands ont clòturé la quatriè-
me année de guerre en incendiant ce
lieu bèni , en faisant à toutes les àmes
catholi ques une inj ure abominatale. Ils
ont voulu violer les cendres du saint
évèque qui. en baptisant le premier
roi, instaura dans les Gaules la civili-
sation chrétienne sur laquelle nous vi-
vons depuis des siècles.

Au point de vue artistique , la blessu-
re nouvelle que vient de recevoir In
France est irréparable. Les nervures
seules des ogives de la grand e nef sùb-
sistaient contre de faible s arceaux qui
sans doute, à l 'heure présente , gisent à
terre. Ils ont accompli 'là en un seul
j our, ce qu 'ils font avec plus de lenteur ,
p lus de peine , mais avec une abomina-
ble persévérance , ù la cathédrale. Il
faut craindre malheureusement que là
aussi les ravages qui s'aggravent avec
le temps n'aboutissent à une destruc-
tion presque totale. Ils ont donc détruit
le tempie , mais les précieux ossements ,
les reliques sacfées de Saint-Rémy ont
pu ètre sauvés.

L incendie est ven u , il a fallii , sous les
ilammes, retirer du tombeau de saint
Rémy la lourde chasse contenant les
ossements. La basili que était en flam-
mes et déj à pres que complètement brù-
lée. Par que l miracle les voùtes du
ehoeur , sous lesquelles s'élève le tom-
beau du saint , n 'étaient-elles pas enco-
re écroulées dans l' après-midi du ler
aoùt vers 5 heures ? Par quel autre mi-
racle , trois officiers , trois hommes qui
passaient là à ce moment et regardaient
avec stupeur s'achever la destruction
d' un pareil monument songèrent-ils à la
chasse? Ils allèrent dans les décom-
bres en feu j us qu 'au tombeau et l'ouvri-
rent. La chasse était là, trop lourde
pour leurs forces. ils pensèrent qu 'ils
n 'auraient ni le temps ni Ies moyens de
la sauver. Ils s'acharnèrent pourtant ,
la retirèrent du tombeau, traverserei
le chceur , la portant sur leurs épaules ,
et gagnèrent lentement le parvis. Leur
service les app elait à Chàlons. Ils chur-
gèrent leur précieux fardeau sur la vol-
ture automobil e qui les avait amenés,
et quel ques heures plus tard le remet-
taient à l'évèque de Chàlons. Tout le
long des routes , Ies soldats regardaient
iivec surprise ce tempie d' or , cet obj et
d'une richesse eclatante qu 'une voiture
poussiéreuse emportait à .tonte vitesse.
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c'è Joseline . Elle regrettait  presque d' avoir
interro gò. D'avance elle entendait un uopi
sur les lèvres de sa mère. Ce nom tomba
comme un coup de foudre.

— Monsieur Césaire t 'aime .
Un silence suivit  la déclaration. Joseline

ne songeait point a protester contre son in-
vraisemblance. Sa mère, elle le comprenait ,
hélas ! disait la vérité . M. Césaire devait
avoir fait des confidences. Mais en elle grotn-
dait une révolte. Par quelle fatalité du sort
avait-eIJ e at t i ré  l' attention du mil l ionnahe V
Quc ven ait-il faire dans son chemin ? Pour-
quoi elle , plutOt qu 'une autre ?

— Tu m 'as reproche d'étre iucorri g ible ,
re p rit  madame Delmarin ; j'aurais été par
trop sotte dc me corriger. Possible qu 'on
mz prenne pour une mère ridicule ; il faut
?foire que j e ne le suis pas tellement iniis-
qu 'il te suflirait  de lever le p etit doigt pour
t' app eler madame Césaire Thénissey.

— Jamais ! cria Jose-line.
— Bien entendu. C'est ce que ]e te disais

Avec tes idées...
— Il ne s'agit plu s de mes idées. Je suis : Delmarin en était tout abasourdie . Une na-

tine honnète fille, ie n 'en serais pas une si reille inventionl...
ie me vendais , et j e me vendrais si j'épou- j — C'est commode de mettre en avant les
sais un homrne riche que le ne peux pas ai- i morts.
nier. ! Joseline bondit. l ' insinuation la touchait au

— Ou iiuit touj ours par aimer , quand oit
s'en domi» la peine.

Les reliques les plus chères au cceur
de la France fuyaient tristement sous
l'incendie , en attendant le j our où la
victoire permettra de Ies rendre à la
piété des Rémois et à celle du monde
civilisé. C.

Nouveltas SySsses
Caisse d'assurance du personnel

federai.
Les 5 et 6 aoùt , la commission d'ex-

perts convoquée par le département
federai des finances, et dont la compo-
sition a déjà été annoncée par la pres-
se, a discutè , dans quatre séances, le
proj et de statut et de loi federale con-
cernant la caisse d'assurances des
fonctionnaires , employés et ouvriers à
poste fixe. Il résulte de l'échange de
vue qui a eu lieu sur cet obj et entre
des représentants des Chambres fédé-
rales , de la science des assurances , ae
l' administration et le personnel fede-
rai , de précieux j alons pour l'élabora-
tion de proj ets définitifs..

La commission , dont les délibérations
ont un caractère consultatif , s'est pro-
noncée , dans sa majo rité , pour les prin-
cipales modifications suivantes : sup-
pression de toute limite pour le traite-
ment qui peut ètre assuré. Fixation le-
gale du droit du personnel de faire des
propositions relatives à la déclaration
d'invalidité , ainsi que du droit de re-
cours du personnel contre certaines dé-
cisions de radministration. Les orphe-
lins incapables d'une manière perma-
nente de pourvoir à leur subsistance
auront droit à la pension durant tonte
leur vie. Les dépòts d'épargne des assu-
rés seront productifs d'intérèt au taux
d'usage et non au taux de 3% fixé dans
le proj et. Restitution de tous leurs ver-
sements , et non du, 80% seulement , aux
assurés qui sortent de l'administration.
Suppression de la personnalité civile
conférée à la caisse. Insertion du prin-
cipe cn vertu duque l la pension sera
servie, en cas d'invalidité partielle , aux
personnes qui restent au service de l'ad-
ministration.

Indemnité proportionnée au degré de
la faute en cas d'invalidité causée par
une faute gl'ave de l' assurc, au lieu du
taux fixé de 50% de la pension nor-
male. Suppression de toute restriction
en cas de décès résultant d'une faute
grave. On tiendra compte de la durée
de l'engagement provisoire , déduction
faite d'une année, pour les anciens as-
pirants des postes, télégraphes ou au-
tres catégories analogues.

La commission administrative serait
composée de sept membres , au lieu de
huit , nommés par le Conseil federai , et
de sept désignés par le personnel , sous
la présidence d' un quinzième à nommer
par le Conseil federai. La question de
savoir si la pension progressive de la
veuve doit èt te  remplacée par une pen-
son iixe pour laquelle on ne tiendra pas
compte des années de service du dé-
funt , sera souinise à un nouvel examen ,
et il en sera de mème du droit à la
pension pour certaines catégories d' en-
fants nés hors mariage. Il a été admis
en princi p e que les fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers qui , à l'epoque où
sera fondée Ja caisse d'assurances , se-
ront déj à au bénéfice d' un traitement

A moins qu 'on n 'ait  déj à dispose de son

Ce n 'est pas ton cas.
Eh ! qu 'en sais-tu ?
Hein ?
Depuis longtemps mon cceur a cesse de

m'app artenir , je suis fiancée.
Un frémissement de surprise , une excla-

mation de rage lui coupèrent la parole :
— Fiancée ?
Dans la pièce un lourd silence plana , ma-

dame Delmarin ne tarda pas à le rompire. :
Elle est propre , l 'honnète fille ! j eta-t-elie.

Tu as vraiment le droit de te parer de ce
titre. Fiancée , toi I ... Et c'est auj ourd 'hui que
j c l'apprends ?

— Oui , parce que tu n 'aiurais pas conscn'-
ti;  parce que tu avais pour moi des préten-
tions absurdes , parce qu 'il me ripugnali
d' entrer  eri lu t te  avec toi. Mais mon père
était au courant , mon père approuvait , mon
pére a bèni les parole s échangées . Donc , jc
suis une honnète fille , i'ai le droit de le dire.

Quelle histoire racontait-elle l à?  Madame

Maman !... mama n I

de retraite , ne devrortt pas ètre mis dans
une situation inférieure à celle qui leur
était assurée.

Pour d'administration de la caisse, il
ne serait pas créé de service special ,
mais elle pourrait ètre confiée à l'un de
ceux qui existent déjà. Le département
des finance s fera son possible pou r que
le proj et définitif puisse ètre soumis à
l'Assemblée federale du printemps , ou
à celle de j uin de l' année prochaine.

(Communiqué.)
Joyeuse erreur d'un commandant

de place.
Vendredi matin , vers 8 h., on vit ar-

river à Lugano des groupes de jeunes
campagnard s qui venaient se présenter
en ville pou r la mobilisation generale.
D'une communication du Conseil d'Etat
il résulte que le commandant de place
de Bellinzone avait intempestivement et
irrégulièrement communiqu é aux auto-
rité s communales une circulaire du Dé-
partement militaire aux chefs de sec-
tion qui était 'cxcluslijvemleht réservée
pour l'éventualité d' une mobilisation ge-
nerale. D'après cette circulaire la mobi-
lisation commengait par les ¦ recrues
n 'ayant pas encore regu l'instruction
mili taire et ce sont précisément celles
que .les municipalité s de la campagne
avaien t envoyées se présenter à Luga-
no.

Poj gnée de petits faits
Le Soviet de Moscou avai t arrété les

consuls de l'Entente. Il a été obligé de
les relàcher sur les représentations des
consulats neutres.

— La police vient de découvrir au Lo-
de une affaire d'empoisonnement re-
Iniontant à l'été de 1916 ! il s'agit d'un
drame passionnel. Le coupable , qui a
été arrété , avait ver^é de l'opium dans
le café que son rivai absorba sans mé-
fiance ; la mort s'ensuivit et le cadavre
fut trouve sur la-rue le lendemain ma-
tin. L'enquéte continue.

— Selon dcs nouvelles de St-Marga-
rethen à la Nouvelle Gazette de Zurich,
la frontière autrichienne est complète-
ment fermé e dep uis samedi. Les person-
nes qui s'étaient rendues samed i à la
Bourse des broderies n'ont pas pu re-
passer la frontière. Les trains cir.culent
encore , mais n 'acceptent pas de voya-
geurs.

— Suivant Ics j ournaux frangais , deux
conseillers munici p aux de Paris , MM
Dandign e et Rol lili , ont depose sur le
bureau du conseil une proposition que
la ville de Paris offre une épée d'hon-
neur au maréchal Foch .

— La police zurichoise a procède à
l' arrestation de trois j eunes vauriens ac-
cusés de tentative d'escroquerie pour
une somme de 12.000 fr. Ils avaient es^
sayé de vendre un bloc de metal à un
individu , préten dant que c'était du pla-
tine. Un des inculpés, quoique n'ayant
que 18 ans, a déj à subi une peine de
sept mois de maison de correction.

— La nouvelle portant que le prési-
dent Wilson viendrait en Europe rendre
visite aux divisions amèricaines sur le
front n 'est pas confirmée de Washington.
Elle rencontre du reste peu de créan-
ce, la tradition n'autorisant pas le pré-
sident des Etats-Unis à quitter le terri-
toire de la République.

— Dame !
— Tu me supposes capable d' un sacrile-

go ? capable d'outrage r la mémoire de mon
pure par un mensonge ?... Je ne mens pas.
Rappe lle-toi le soir, le dernier soir où Paul
Mcsanger...

— Lui !
— Etait à la maison : rappelle-toi sa tris-

tesse , l'annone© de son engagement faite
par mon pére . Paul avait sa promesse. C'est
mon père qui lui a conseillé de partir. U re-
vicndrait sous-offici er , aurait  alors une
p lace du gouverne ment , serait un bourgeois
selon tes désirs , et nous nous marierions.

— Un * place du gouvernement ? Il faut
quinze ans de service.

— C'est donc que mon père l'ignorait.
Daus tous Ics cas, j' avais son consentement ,
et , dès que Paul aura fini , bourgeois ou non ,
j e l'épouserai , car j e l'aime.

Mada me Delmarin écoutait , les sourcils
froucés. Ce que disait Joseline, c'était l'évi-
dence. En plus des souvenirs évoqués , d'au-
tres se dressaient devant sa mémoire : l'a-
gonie du mari , le noni de Paul s'échappa
alors des lèvres tremblantes , uni à celui de
Joseline. Oui, oui , tout cela était exact. Mais
tout cela ne, faisait point que Joseline dut
épouser Paul . D' un ton see et dur , elle
avertit :

— Ton père et toi , vous m'av«z trompée .

— Malvy est parti à 20 h. 25 pour la
frontière espagnole.

— Le meurtrier du feld-maréchal von
Eichhorn a été exécuté hier, à Kiew.

— Le gouvernement chinois a refusé
de recevoir Mgr Petrelli , nonce du pape,
ami intime de -l' amiral allemand de
Hintze.

— Des conflits se sont produits entre
la police et des grévistes des tramways
à Montevideo . Il y a plusieurs victimes.
Les corporations menacent de grève ge-
nerale.

— Les j ournaux annoncent. qu 'une
collision de trois trains s'est produite
aux environs de Verneuil, dans la gran-
de banlieu parisienne. Il y aurait 20 tués
et 30 blessés.

M. d'Annunzio , avec vingt de ses coì-
lègues de l'aviation , a exécuté un ma-
gnifique raid sur la ville de Vienne. Plu-
sieurs milliers de proclamafion s ont été
lancées. Mais il s'est gardé de j eter des
bombes sur une ville ouverte, donnant
par là une grande legon.

« Nous ne voulons pas du sang de vos
enfants. Nous ne voulons pas des pleurs
de vos femmes sur les victimes de nos
bombes. Nous sommes des combattants
et nous donnon s l'assaut aux hommes
armés. Nous sommes des guerriers et
non pas des meurtriers », dit-il , dans
ses proclamations.

— Un incendie a détruit à Schupf-
heim , Lucerne , une doublé maison ap-
partenant à MM. Muller et à Mme Binz.
Presque' tout le mobilier est reste dans
les flammes. On ignore la cause de l'in-
cendie.

— Au cours de ses séances des 16 et
17 aoùt , le Conseil d'administration des
C. F. F. s'occuperà de l'introduction de
la traction électrique sur les réseaux ,
ainsi que des ateliers projetés par la' ré-
paration des locomotives électriques à
Bellinzone.

— A Frutigen , Berne, un voiturier
nommé Jean Blaser , marie, père de plu-
sieurs entants en bas àge, est tombe de
son char et a été écrasé sous les roues.
Sa fillette , àgée de 10 ans, qui avait vou-
lu sauter du véhicule , a été blessée griè-
vement.

— La fièvre aphteuse vient d'éclater
dans les montagnes grisonnes , apportée ,
croit-on , par des contrebandiers ita-
liens. Des cas seraient signalés aussi de
la frontière autrichienne. Quatre monta-
gnes sont contaminées ; 370 tètes de bé-
tail y sont en alpage. Tout ce bétail se-
ra abattu par les bouchers de l'armée
et la viande conduite à Coire en camion-
automobile.

— Un incendie a détruit complètement
a Rickenbach, Thurgovie, l'hotel de l'E-
toile. La cause du sinistre est inconnue.
En se rendant sur le lieu de l'incendie,
une pompe-automobile a écrasé un j eu-
ne gargon de 13 ans. Son état est déses-
péré.
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Décisions du Conseil d'Etat

Concessimi des f orces de la Lizerne.
— II est porte un arrété homologuant la
concession accordee à M. Qrégoire Stà-
chelin à Bàie, par la commune de Con-
they . des forces motrices à créer sur
son territoire par l'utilisation de la Li-

ce- qui fait qu à mon tour , sans le voul oir, j'ai
trompé monsieur Thénissey. Je lui ai affir-
me que tu étais libre , tu ne l'es pas, que
va-t-il penser de moi ? que j e suis une bonne
à rien dont te mari et la fille se méfiaient,
ou que je suis une hypocrite qui savait tout
et lui a tout cache par intérét. D'une iacon
ou d'une autre , j e passera i à ses yeux pour
une vilaine femme. Est-ce j uste ? Non. Aussi
tu me feras le plaisir de garder ton histoire
p our toi.

— Je te le promets , maman.
— Ce n 'est pas assez, j ure.
— Je te le iure.
— De mon coté, je vais essayer de déga-

ger ma parole. \
— Tu l'as donneo !
— Naturelle ment. Il poussait des soupirs

à feudre les pierres , et j 'étais si eonvaincue
que toi... Pouva is-j e deviner ? Alors je me
disais : elle consentirà, peut-étre pas du
premier coup, mais elle finirà par consentir,
sinon pour elle-mème, au moins pouir son
pauvre petit frère et , bète que j'ét ais ! j'a-
j outais pour sa mère. Cela me paraissait
bien simple. Quand on a des malades autour
de soi qui ont besoin de tout, n 'est-ce pas ?
et qui n 'ont rien , et qu 'avec un mot, un seul
mot... Mais voilà ! il m'était difficile de pré-
voir monsieur Paul Mésanger.

(A suivre)



zer.ne et de ses afiluents dès leurs sour-
ces auxJimites du territoire de la com-
mun e de Vétroz , en aval.

Pour Brigue. — 11 est accordé à M.
l' avocat 0. Walpen , à Brigue. un per-
mis de flottage, pour environ 6500 stè-
res dans les eaux du Làngthalbach , de
la Binna et du Rhòne j usqu 'à Gulder-
sand , du ler septembre au 15 novembre
1918.

Soldats décédés. — M. le Président
du Conseil d'Etat communiqué la liste
des soldats valaisans décédés au servir
ce militaire , des suites de la grippe in-
fectietise , du 6. j uillet au ler aoùt 1918.

— Le Conseil d'Etat décide de main-
tenir , pour l' année 1918, le taux du sub-
side en faveur du suìfatage du vignoble.

Commissionale contestatimi. — Après
avoir consulte Ies groupes intéressés, il
compose comme suit la commission
chargée de j uger les contestations enti e
les Caisses-maladie ou la Caisse natio-
naie d' assurance , d' une part , et les mé-
decins ou phannaeiens , d'autre part :

Princip al :
MM'. C. Défayes. avocat à Marti gny,

président ;
Gli. Ls Lorétan , à Sion , membre ;
A. Clausen . Préfet subst. Fiesch ,
membre ;
Dr L. Delaloye , Monthey, membre ;
Fr. Marty, pharmacien. Brigue ,
membre.

Supp léant :
MM. Dr Q. Lorétan, à Loèche, présid. ;

Adalbert Bacher . à "Sion , membre ;
Amédée Dénériaz , à Sion , membre ;
Startislaus Kronig, à Zermatt , mem-
bre ;
Dr P. Burgener , à Viège, membre ;
Allet Henri , pharmac ien, à Sion,
membre.

La succession de M. Tissières
On nous écrit : . \
Dans trois numéros du Nouvellist e,

des correspondances qui d'ailleurs n'a-
vaient rien d'pfficiel , ont lance des can-
didatures pour la repourvue du siège du
regretté représentant du Bas-Valais au
Conseil National.
. Bien que les noms mis en avant lais-

saient entendre que leurs parrains
étaient tout au moins officieux et avaient
l'oreille des électeurs , , il eùt mieux valu
à notre sens attendre la présentation par
les Comités ou Ies représentants de dis-
tricts.

Mais puisque la discussion est main-
tenant ouverte dans la presse, qu 'on
nous permette à notre tour d'exposer la
situation.

La partie occidentale du Bas-Valais a
été largement représentée aux Cham-
bres fédérales , par MM. Charles de
Werra de St-Maurice , Georges de Stock-
alper, de St-Maurice, Henri Bioley, de
Monthey (originaire du district de St-
Maurice), Laurent Rey de Monthey et
Maurice Pellissier de St-Maurice.

Lorsque ce dernier qui nous a si bril-
lammerit représenté à Berne, eut fait sa-
voir qu 'il déclinait formellement une
réélection , il n'y eut qu 'une voix pour
reconnaitre que la succession revenait
aux district supérieurs d'Entremont et
Martigny, plus particulièrement au dis-
trict d'Entremont qui depuis longtemps
était prive de représentant dans les deux
partis politiques.

C'est pourquoi la candidature avait
été offerte à M. Cyrille Joris, d'Orsiè-
res, qui refusa. C'est alors que Marti-
gny se mit sur les rangs et que fut ac-
clamée la candidature de notre regretté
Jules Tissières , candidature que l'En-
tremont déclara faire sienne aussi , M.
Tissières étant originaire d'Orsières et
ayant de nombreuses relations d' affai -
res et d'amitiés dans le district.

La douloureuse perte que le pays
vient de faire en la personne de ce cher
magistrat, impose et , à ce suj et , il y a
unanimité d'Ardon à St-Gingolph , à nos
dirigeants de demander à M. Maurice
Pellissier le sacrifice de se vouer en-
core à notre représentation au Conseil
national.

Il faut , en effet, le reconnaitre : En
ce moment et pour de longues années
encore, les questions économiques, com-
merciales et industrielles , vont dominer
toute la politique suisse et plus que j a-
mais notre parlement federai a besoin
d'hommes compétents en ces matières.

Or, nous pouvons affirmer que per-
sonne en Valais ne saurait égaler l'au-
torité de notre ancien Conseiller natio-
nal ; ses connaissances étendues en ma-

tière économique et commerciale, son
expérience sont appréciées dans toute
la Suisse et nous n'en voulons pour
preuve que sa nomination comme mem-
bre du Conseil d'administration de la
très importante Société financière suis-
se .récemment fondée pour sauver no-
tre avenir économique.

En pareil couj oncture le devoir pa-
trioti que primera tonte autre considéra-
tion et nous voulons croire que M. Pel-
lissier consentirà- ce sacrifice.

Aussi bien , ce n'est que si- M. Pellis-
sier devait alléguer des motifs de refus
tels que le Comité devrait les reconnai-
tre fondés , (et nous ne saisissons pas
la possibilité de leur existence) qu 'il y
aurait lieu de présenter d'autres candi-
dats.

Et alors.... alors nous cstimerions que
le coup fatai qui nous a enlevé le re-
présentant des districts de Martigny et
d'Entremont , ne devra pas ètre inter-
prete après deux périodes seulement de
legislature comme I'extinction dii droit
unanimement reconnu à ces deux. dis-
tricts d'étre enfin représenté aux Cham-
bres fédérales.

Nous laisserions ainsi à nos amis de
Marti gny et Entremont le choix que
certainement les autres districts ratifie-
raient de tout coeur. S'ils y renoncent ,
et alors seulement , les délégués décide-
ront si la palme revient à St-Maurice
avec M. Henri de Werra ou à Monthey
avec M. Erasme de Courten , deux can-
didats d'ailleurs fort aualifiés.

Mais , et nous y voulons revenir , nous
sommes persuadés que nous n 'aurons pas
à voir une compétition entre districts,
et que M. Maurice Pellissier, devant l'u-
nanimité qui s'est fait .de suite sur son
noni et qui va se faire suppliante , chau-
gera en un oui le non qu 'il a préparé.

Il aura bien mérite de la Patrie.

L'Epidemie
Il y a une incontestable amélioration

de l'état sanitaire mème dans Ies loca-
lités du Centre ct du Haut où la grip -
pe sévissait avec tant d'acharnement.
Cela ne veut pas dire que le danger soit
écarté. Il y a touj ours. hélas ! des "ma-
lades et des morts.

Du Bouveret , on nous signalé l'état
grave du président de la commune de
Port- ,Valais , M. le cap itaine Curdy, at-
teint de la grippe avec la dangereuse
complication d' une doublé pneumonie.

De Porrentru y, de La Chaux-dc-
Fonds , de Genève , de Lausanne, les nou-
velles sont ègalement meilleures.

Toutefois , on annonce de Stanz, la
mort- du docteur Haas , un j eune mé-
decin très estimé , victime de son dé-
vouemen t au chevet des malades atteints
de la grippe.

A Fechy, Vaud , les époux Reymond ,
sont décédés de la igrippe, à quelques
j ours d'intervalle , laissant six enfants
en bas àge, dont l'ainé a 11 ans.

— Sur la demande du service sani-
taire de Zurich , vu l'epidemie de grip-
pe, le Musée national resterà ferme jus-
qu 'à nouve l avis les dimanches toute la
j ournée.

M. le prof . Limarseli , de Berne , vient
de constater à nouveau , à l'autopsie des
grippés , que l'on meurt de la grippe
surtout par pneumonie , la pneumonie
déterminant souvent la formation de
fausses membr'anes fébrineuses qui ta-
pissent, puis encombrent les bronches
et finissent par étouffer le malade.

Pour se premunir contre une compli-
cation si grave et souvent mortelle , il
convient , en mème temps qu'on utilise
l' arsenic , de recourir , au troisième jour
au plus tard , aux inj ections de serum
antipneumococcique de l'Institut Pas-
teur de Paris.

Le serum ne contrarie pas l'action dc
l'arsenic organique. L'arsenic agit con-
tre le germe de la grippe et le serum
contre le pneumoco que , suraj outé en
complication.

t Ayent. — M. le Président Far-
tlel. (Corr.)

La Commune d'Ayent est en deuil de-
puis quelques jour s par la perte irrépa-
rable de son dévoué président.'

C'est dimanche dernier , en effet , qu 'on
a, enseveli M. Casimir Fardel, au milieu
d'une grande affluence d'autorités et d'a-
mis venus des communes voisines , ain-
si que de toute la population.

Le président Fardel était àgé de 41
ans ; il fit partie de l'administration

¦

communale pendant 14 ans, dont 4 ans
de vice-présidence et les derniers 6
ans en qualité de président ; il était èga-
lement suppléant député au Grand Con-
seil, fonctions qu 'il occupa jusqu 'à son
décès.

Que fut le président Fardel pendant
sa présidence ? II fut avant tout , un
grand chrétien et inv grand patriote. se
consacrant aux oeuvres religieuses et aux
oeuvres sociales de sa commune. Il con-
tribua pour une grande part à la réus-
site des négociations de la deuxième
Usine de la Lienne , dont l'iiiauguration
a eu lieu cette année et qui est une des
gloires des Services Industriels de la
Ville de Sion. Il s'interessa à toutes les
questions ayant trait au dèveloppement
de sa Commune ; il s'était rendu mai-
tre dans Ics Tnatières agricoles tant par
son exemple qu 'en encourageant ses
concitoyens à planter des arbres irui-
tiers afin de faire connaitre à l'étran-
ger le£ excellents fruits dont Ayent est
spécialement favorisé gràce à son eli-
mat et à son excellent terrain .

M. Fardel aimait sa Commune par
dessus tout ; il ne vivait que pour elle.
II y a trois semaines , il fut  atteint de
la grippe et mallieureusoment 15 j ours
après , il rendait sa belle àme à Dieu.

La population d'Ayent et tous ceux
qui l'ont connu se rappelleront cet hom-
me charitable , ce magistrat intègre , qui
ne connut que le devoir , et sauront dans
leurs prières penser à celui qui fut polir
ses concitoyens un pére et pour tant .
d'autres un ami.

A sa veuve ainsi qu 'à sa famille , nous
présentons nos plus smcères condoléan-
ces.

Où les gaz j ouent lenr ròle
On écrit de Berne à la Suisse :
Dans le Valais , la petite ville de Loè-

che a été complètement épargnée par la
grippe.

Par contro, ù Chippis, il a été cons-
tate officiellement , seulement parmi les
ouvriers des usines , plus de mille cas,
dont quel ques-uns mortels.

Qui pourra prétendre de bonne foi
que l'empoisonnement par les gaz n'est
pas la cause d'un état de choses aussi
désastreux ? L'organisme de nos com-
patriotes du Valais était tellement éprou-
vé, que l'epidemie y a trouv e un vaste
et facile champ d'action.

Junod en Valais et au Bloch
On nous écrit :
On connait la genèse de cette affaire.

Le Conseil federai a leve un impòl sur
les bénéfice s de guerre et a pris un ar-
rété aux termes duquel la Confédération
peut obliger les personnes soumises ou
présumées soumises à l'impòt à remet-
tre à l' autorité pour vérifìcation leurs
livres ainsi que tous autres moyens d'in-
vestigations , à peine de formidables
clauses pénales et amendes , voire mè-
me la prison .

Et le Département federai des finan-
ces avait envoyé dans la p lup art des
localité s de la Suisse romande un fonc-
tionnaire federai , M. Junod de Bòne ,
mim i de tous Jes pouvoirs qu 'il exerca
copieusement , en invitant les maisons-de
commerce à.... lui apporter dans un lo- ,
cai désigné tous leurs livres , comptes ,
contrats , etc.

C'est ce fonctionnaire qui vient d'étre
congédié puis mis en prison avec un
complice en attendant les autres , pour
s'ètre iait ' remettre ou avoir accepté de
gros pots de vin en compensation de
son silence sur les gros bénéfices rele-
vés par la comptabilité qu 'il vérifiait.

Les commercants et industriels qui
ont dù comparaitre devant ce Monsieur ,
lui exhiber tous leurs livres, lettres de
contrats et en somme le secret de leurs
affaires devaient croire et croyaient que
celui qui était investi d' une si delicate
mission était un homme de toute con-
fiance , dont H' autorité et l'honnèteté
éprouvées excluaient toute possibilité
de corrup tion.

Or , à la stupéfaction generale , les
j ournaux non démentis, et Ics communi-
qués officiel s nous apprennent que le
dit Junod n'avait , par ses antécédents et
sa pratique des aifaires, rien qui eùt
pu j ustifier une mission si delicate et,
circonstance qu 'on présente comme at-

! téntiante ct qui n'en est que plus aggra- ,
i vante. que Junod n 'était fonctionnaire

qu'à titre provisoire.

Et alors , Messieurs du Palais federai ,
vous n'avez, polir faire chez nous une
police de terreur , qu 'à nous envoyer un
Nordinann mal éduqué qui mettait les
doigts dans le beurre et les pieds dans
le plat et un Junod provisoire d'autant
plus arrogant qu 'il se rendait compte que
le commergant ne se laissait pas ache-
ter !

Eh bien , nou s vous conseillons , Mes-
sieurs de Berne , de nous envoyer enco-
re de vos oiseaux , d'inspecteurs de
graisse , pommes de terre , livres de
comptabilité , etc.

Ils seront recus avec les honneurs de
la guerre et au besoin avec des apos-
tille s qui n 'auront rien de provisoire.

Et , au suj et de ces inspections , nous
nous en voudrion s de ne pas signaler
le fait suivant :

Dans une localité du Bas-Valais , ce
mème Junod avait invite les commer-
cants et industriels à leur apporter leurs
livres.

Il s'interessa spécialement et minu-
ti .eusement aux livres de l'un d'eux et
après qu 'il eut dù constater que leur
propriétaire avait une comptabilité par-
faite qui correspondait exactement à sa
déclaration d'impòt , il ne put s'empè-
cher d' aj outer : « Et cep endant une per-
sonne de votre ville nous a écrit po ur
nous dire que vous (leviez f aire des bé-
néf ices bien p lus imp ortants et nous a
p récise les chiff res ! »

Ce cafard est aussi coupable en son
espèce que le fonctionnaire concussion-
n ai re.

Et comme la dénonciation est calom-
nieuse , puisque si elle avait été exacte ,
elle eùt pu entrainer pour le commer-
cant visé une condamnation à l'amende
voire mème à la prison , la Société des
commercants ne laissera pas la chose
ainsi ; elle exigera et obtiendra que le
nom du vilain sire lui soit donne , et
p laint e sera déposée.

Du fromage ponr Ghamptfry
s'il vous plaìt

Au commencement de juillet dernier ,
le bureau communal de ravit aillement
de Champéry a distribué les tickets de
fromage pour les mois de j uillet et aoùt
courant , mais j usqu'à ce jour nous n'a-
vons pas pu nous procurer avec ces
tickets la moindre petite miette de fro-
mage !

A toute s les demandés de fromage
quc nous lui faisons le bureau commu-
nal répond iniailliblement : « Nous ne
« 'pouvons rien vous en remettre , la
» commune n'a pas encore recu de fro-
» mage ni pour j uillet ni pour aoùt !»

Comment se fait-il que les autres
communes ont regu de l'office cantonal
leur contingent de fromage pou r le mois
de j uillet et que Champéry n'en ait rien
recu ?

Il n 'est pas vraisemblable que les ré-
partition s soient faites si peu équitable-
ment par l 'administration cantonale du
ravitaillement qui , dit-on , fonction ne
cependant si bien. ,

Il y a là un mystère qu 'il .faut éclair-
cir , ou une inj ustice qui ne doi t pas du-
rer plus longtemps ; et' comme la po-
pulation de Champéry est fort méco-n-
tente d'étre ainsi prétéritée inj ustement ,
l' autorité cantonale est priée de bien
vouloir donner par la voie de la presse
pour- qu 'elles soient entendues de tous
les intéressés , Jes explications néces-
saires.

Nous sommes obligés de nous adres-
ser directement en haut lieu , puisque
nos autorités communales n'ont pas l'air
de s'apercevoi r que leurs administrés
man quent de fromage.

Des Champérolains.

Ecole polytechnique.
L'Ecole polytechni que federale a dè-

cerne le diplòmé d'ingénieur aux deux
Valaisans que voici : à M. Alexandre
Sarrasin , de St-Maurice et à M. Ale-
xandre Petrig de Brigue. Nos félicita-
tions.

Relations avec les Pays-Bas.
Les firmes valaisannes désirant se

créer de nouvelles relations commer-
ciales avec la Hollande , sont priées de
s'adresser au Secrétariat de la Chambre
de Commerce Valaisanne . à Sion.

La chasse.
Le Conseil federai a pris un arrété

sur l'exercice de la chasse pour l 'au-
tomne 1918. La chasse sera permise , à
l'exception de certaines régions délimi-
tées sur la demande du Département

militaire et dans l'intérft de la défense
nationale. Mais les "' commandants de
fortification s, les commandants de divi-
sion sont autorisés à aticordèr des per-
mis spéciaux à des- citoyens suisses,
pour certains j ours et énr dehors de la
zone des sentinelles dés! 'fortifications.
L'arrété entre en viguéùr le 15 aout.

Pour nos soldats valaisans.
Les convalescents du Régiment 6 hos-

pitalisés a Zofingen seraient reconnais-
sants aux personnes. s'intéressant aux
soldats mobilisés qui ivoudraient bien
leur adresser quelques journaux et Re-
vues. ,, .- . , ,

Cela leur enlèvéra le * caf ard et fera
passer plus agréablement les longues
heures monotones d'inaction,. Merci d'a-
vance aux bons et généreux donateurs.

MITTAZ Pierre, caporal , 1/12.
Ponr nos soldats.
Quelques apiculteurs , en raison de la

bonne récolte de miei faite cette an-
née, ont manifeste au Président de la
Société d'apiculture valaisanne, le désir
d'assoeier à leur reconnaissance envers
la Providence, nos soldato'valaisans aux
frontières , en leur adressarìt un échan-
tillon de la précieuse dénrSe, qui fera
non seulement plaisir, mais' Servirà en-
core d'antidote contre la ' grippe espa-
gnole. Ils proposent dotte à'leurs collè-
gues de la Société, qui seraient dispo-
sés de répondre au désir1 exprimé, d'a-
dresser leur envoi à M. Vuadens, vice-
président de la Société, à Monthey, qui
a été chargé de faire le nécessaire.

Le Comité.
Bétail de boucherie.
Le Département de l'intérieur du can-

ton du Valais porte à la connaissance
des * Communes et des particuliers que
des achats de bétail de boucherie pour
l'Armée auront lieu dans les localités
suivantes :

Monthey, lundi 19 aoùt 1918, de lAh.
du matin à 10 h. ; St-Maurice, lundi 19
aoùt 1918

^ 
de 12 h. à, L h- soir ; Marti-

gny, lundi ' 19 aoùt 1918, de 3 h. à 5 li.
soir ; Bagnes, mardi; : ; 2Q, aoùt 1918, de
7 h. à 9 h. du mattai ; Orsières, mardi
20 aoùt , de 10 h. a 12 ,h, du matin ; Sa-
xon, mardi 20 aoùt 19.18,- de 4 h. à 5 h.
du soir ; Sion, mercredi 21 aoùt' de 7 h.
à 9 h. du matin ?'Sierre;'mercred i 21
aoùt , de 11 h. à midi ; Loèche, mercredi
21 aoùt , de 1 h. à 2 te du soir ; Gampel ,
frnercredi 21 aoùt, de '2A h. à 3 h. du
soir ; Viège, mercredi ;21 aoùt, de 4 h.
à 5 h. du soir ; Brigue, mercredi 21 aoùt
de 6 h. à I A  h. ; Nièderwald, jeudi 22
aoùt , de 7 h. à 10 h. du matin ; Goppen-
stein , jeudi 22 aoùt , de 2 h. à 4 h. du
soir.

Les communes sont invitées à consi-
gner au . service vétérinaire cantonal à
Sion, le nombre de pièces de bétail qu'el-
les comptent livrer jusqu'au 16 cou-
rant au plus tard , en indiquant la place
afin de pouvoir tenir à disposition le
nombre de wagons nécessaires.

Les achats se font au poids vif allant
de 1 fr. 60 à 2 fr. 60 le kilo, suivant l'à-
ge et la qualité. Une réduction est faite
sur le poids suivant l'état d'affourrage-
ment de l'animai.

Les inspecteurs du bétail sont autori-
sés à délivrer les certificats.

HERNIE
Tous ceux qui souffréift^dec hernies ou

d'appareils mal adaptés, trop. durs . ou insuf-
fisantsj, savent que le BA#»À<3E BARRÈRE
3, Bouleva rd du Palais, Paris, est le seul
capable de Ies soulager. .fav^nté par le Dr
L. Barrère , ancien interne «des Hòpitaux,
il est construit d'une manière rigoureuse-
ment anatomique et constitue, de l'avis de
tous le plus merveilleujjjajipareil herniaire
qui existe dans le monde entier.

Il contient immédiatement et pour tou-
j ours les hernies les plus volumineuses et
les plus anciennes; dans toutes les pos^
tions et sans aucune gène, Entièremen t élas-
ti que et cependant d'une force indéfinie, il
est le plus puissant et cependant le plus
doux des bandages et peut étre porte nuit
et iour sans aucun inconvénient.

Le spécialiste de la. maison BAJRRERE de
Paris viendra faire la démonstration gra-
tuite de ces appareils, dev9 heures à midi et
de 2 à 4 heures, à : ..

SION, chez M. Darbellay, pharmacien ,
lund i 12 aout.

ST-MAURICE, hotel du 'Simpton, mard i
13 aout., V,' ,.. . '

Ceintures spéciales contre toutes les af-
fections abdomlnaJes. ,



Publication (te tirs au canon
da mercredi 14 aoùt an vendredi 16 aeflt 1918
Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 aoùt da 7 h. matin à 5 ti. soir

Terrain dangereux : Entre le lac, le Grand Canal et le
Rhóne, Jusqu'à Le Fort , Chaux-Rossat, et le Pré le Court.
Mercredi 14 ou jeudi 15 aoùt , de 7 h. matin à 5 h. soir

Terrain dangereux : Au Saut des Brocards , au-dessus
des Evouettes.

Le terrain dangereux sera gardé par des sentinelles.
Le Chef de l'artillerie

des Fortifications de St-Maurice,
Colonel GROSSELIN.

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

S'adresser au Nouvelliste. 

*S&L Uè Hai» MB
veudez vos chevaux qni ne paient plus lenr nourriture àia

Grande Boncherlo GhevaUno de Sion
M. Louis KMìE THOUD , qui offre les plus hauts prix.

Efi cas urgent se rend à domicile. Téléph. 466.
»>B>~SBSBSB»—B>—|—BB>*BSSSBBBBH—B_————¦—i———————a—,——————l—————————————

B¦ r_ " J première qualité
H lilCirO Saranti psr jus de fruit
M "¦*¦¦ ™ recommande
P à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb.
Il Brande Cidrerie Bernoise à Worb
Rjfli <-MO-M««Ms> -i-iJ-BssjM-H-M-i-«a-M>M< ^̂

W& j Le plus important établissement de
¦ ce genre en Suisse — Téléph. 70.

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

s-s-s-s-s-s-» I

SIX BEAUX MULETS
sost à vendre

Écrire sous P. 1025 8. Publicitas 8. A., Sion.
mi l ¦ il imi

Banque Commerciali
- - Valaisanne - -

Ct EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse
chargé d« toutes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHÉCAIRES

Recoit des dépòts d'argent : 3 |o
ljs»lll"ssj-s_____—____________B__p________________________B>___«_____B__B__B_____p__^

R
DHOO A Dll CONSTRUCTIONS

I DUÒÒAnU MECANIQUES
«GENÈVE. VYYY*VY>

Motears à benzine et à pétrole
Construction la plus moderne. Aliamage par

magneto , etc. Fonctionnement sur et durable.
Constructions de turblnss bydrauliquis

divers systèmes à aspiration, haute pression ,
avec on sans régulateur automati que.

Installations d'usinBs
Soieries complètes, scies à cadrei, scies de

coté, multi ple;) , circulaircs , rabotonses , etc ,
pièces détachées pour ces machines,
Trotsfe1insti0ns.-Or_fli.es de transmissions
HHnnHMMi> Mnnnii

Banque de Brigue
Brigue

Capital- Aetlois fr. 1.000.000
i MtWrfttm! vws*

'¦" Réserves Fr. 3K0.000.—
Compte de chèques postaux No Be 263.

La banque acctpte dcs éép bta :
•n compte»-co_r«»t» à 3 A-A %
sur carnets 4'épar_ nc 1 4 A %
contre obligation a A A en coupifres
de Pr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous l*s fonds des diépfits d'épargne et des obligations
sont places contre bonne» rarawfies hypotbécaires en
Sui*se.

Location de cassettes dal* la chambre Iort*
Pour le Bas-Valiais, les éépOts peuvent étre effectués

laiu frai» poir notre compte chez notre Admhnl*'r?.tnir,
Monsiowr J H I*I MOP «,ND. ivbcàf a M* t.lsfcy.

Offres et demandés
DB PLACES

Poar le 15 septembre à
Lausanne, dans nn institut
de jennes gens, on cherche

ME catholique
mane, actif , connaissant
bien la culture des légu-
mes. Adresser offres avec
certifìcat au Directear da
collège CHAMPITTET à
LAUSANNE. 1330

Le Grand Hotel à Morgins
cherche de saite aae
cuisiniére à café

et des
filles ile GMSìBP,

S adresser à (a Direction
de l'hotel.

ON DEMANDE poar la
Scisse centrale, une

ieune fille
fidèle et active, àgée de 17
à 20, ans, aa coar. des tra-
vaux da ménage. Connais-
sance de la cuisine pas ab-
eolument nécessaire.

Connaissance de langue
allemande ègalement pas
indispensable, le francais
étant parie dans la famille.
Bon traitement et forts ga-
ges assurés. Adres. offres
sous chiffres T 3843 Lz

Publicitas S. A. Lucerne.

boiìfte illler
catholi que pouvant s'occupet
d'un ménage se composan-
du chef de famille, d'un en
fant de denx ans et d'une pe-
tite bonne ; et sachant se di-
riger nn peu pour la campa-
gne. Certifìcat à présenter.
Bon gage assuré. S'adresser
sons chiffre et lettre : Z.  L. 3,
poste restante , Chippis.

Sage-Fommi diplómes
Mma DuDanlouD-Lahmann
rue da Mont-Blanc , 20 (près
de la gare), Genève, tèi. 34.87,
re<jolt pensionnaires. Consul-
tations, soins módicaux. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
apri ••.lit deutsch.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE,
à prosimi té de la Gare.

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
position. Man sprlcht deutsch.

Sage-femme
Mme Burrv-Vic
2. Croix d'Or, Genève.

S?ge femms diplómes
Mme Eberweiu -Rachat
8, pi. Cornavin, GENÈVE

Téléphone 16-17
(Entrée square de Chante.
poulet) — Consuhations-
Pensionnaires. Soins médi-
caux. — Prix modérés.

Man spriebt deutsch .

Saga-iemmB dlploméa
Mme J- ZAUGG

14, R0.6 Croix-d'Or
GENÈVE

Consultations tous Ies jours
Pensionnaires. 607

La grippe
Espagnole

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

par le mélange special
de

Plantes Medicinale
antigripppxl .es

préparé par M. et Afa» BRIOL
Herboristes à Nyon

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

de port.
Demandez ègalement le
Puissant Reoonstltuant

" CENTAURE ,,
qui combat la flévre

Prix : % flacon, fr. 3.80
Grand llacon. fr. 6.50

Port et emballago en plus.

Baratte à beurre
automatique

marchant à eau, s'adapte à tous les robinets de cuisine
¦ .e «- L I

Brevet et fabrication suisses — Demandez le prospectus

M STEIGER & Gie
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Programme
de nos opérations

1, Lee annonces et, réclames pour tona lea journaux.
Feuilles illustróee, Guides-Horaires, Almanachs et tous au-
tres póriodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait, toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seni manuscrlt suffit.

8. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

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

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

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

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandés,
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 iuitialee
et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Lea coupons ou numéros justificatifs qui accompag nent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions pred.

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

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

Publicitas S. A.
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Vu les prix élevés des chaus-
sures, 11 est avantageux pour
vous de demander notre cata-
logue Illustre 431

Maison de thautturas :
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Lorsque vons avez besoin de
CHAUSSURES

venillez demander le catalogne de la
Maison de cnanssares

BRUHLMANN & Gl8v Winterthour
Service prompt et soigné.
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Adressez-vous directement au f abricant

CHRONOHÈTBB MUSETTE
10 ans de' garantie — Règi* a la seconde — 8 jonra 4 l'essai

48 / 5̂Sx No 319. Mouv. Ancre 15 rubis,
¦ "C /i^SFTT*  ̂

très ,orte Dolte argent "V,
0o

1 S (vSfc B controlé. Superbe décor.
J "̂ 1̂̂  ̂ A TERME Fr. 60.-
Q Ifaif Acompte 10 fr. Par mois 5'fr.

__J|JL AU COMPTANT: Fr. 3 3 -

0̂B£s&È^̂  ""'" 
/ f̂ 0 ^ ^^S ^ .̂  Gratis et franco,

// & $?  k"- :̂ M/ *̂̂ S \̂ demandez le cata-
/«'«*'- ¦« logue illustre de
!IÌÌ/ \ \-f '%\- W tous les genres de

¦] <h'4 '- 4y 'h ~é^S *^$0k 
montres «Musette»

iK|;»lP^W(i,1» Rl,,,e t̂s(!,'
mÉ0^m ^W?^ B̂ « Fabrique Musette .

4̂ |̂ ^̂ || |̂̂v b Ml-il-Mil
^̂ y ŜBSjtewMaS^̂ ; Ov Maison suisse
'KÌ̂ Ŝsga g!̂  ̂ *= fondée en 1871
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ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg

A. Stttter, Oberhoten.

Souliers
en bon état

ressamelés i neuf.
Pr Messieurs fr.8.—à 15 —
Pr. danfts » 7.—à!2.—
Pour enYants, selon poin-
ture. — Souliers bas ponr
hommes fr. 10. - à la. —
Sonliers bas pour dames
fr. 8. - a 10. — Bouts neufs
fr. 2 - en plus.

Cloués ou avec protège-
semelles fr. 1.50 en sus.
Expédition journallère.In-
dlquer potature et adresse
exacte. Échange admis.
Ztlrcber Felnsshubsaliliral
E Kln Holstrass8 i6fZarIcb

Fondée en 1904.

Jtebetez dei fflachlnBi SDIUBS i

retiti payements mensuels
Dsmandsz catslonus ili.
Fabr. suisse de mach, à coudre
Lausanne iT.Rn Cii0M«t n

^
esllem«ÌII«ur«tJe^B

dessaìadesiesalimenls'
eisaucesàialgre.ainsi
quede boissons aromaiiquBS.

OteeommandéparleiiTiâ es»*__ auxmalades etaux^ _
_kL personnesensann^

un bon calè
S'adresser sois Z 25311 L

Publicitas S. A. Lausanne.

LES PLANTES
médicinales, l'hygiène frui-
tiers , la culture des leurs et
celle des légnmes, 4 tableaux
au moyen desquels il est im-
possible de sa tromper, 80 e.
pièce et port. Les Champl-
gnonsjcomestlb «s, 2fr. 50.
S. Henchoz, Chanderon 14
Lausanne.

Les comprlmés de
Saccharine 110 fois
HERMES

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

»s»»»Mr»»»sss»li ŝs-ss»«-sjs_pi^ss___^_ _̂pH»___
—.BBH _̂ _̂__sj

Fabrique de
conres-forts

a

lncombusti-
bles.

Demandez
prospectas

Fgois Tauxe, Lausanne.

Agents
Société d'assurance demu-

agents régienaui
et locaux

dans principales localités da
canton. S'adresser à I*
Agsnci ginéralB HalvStì a
Dionls Zermatten, Sion.

Pompe Salate
à transvaser a vendra
en parfait état, gros débit,
avec robinetterie et 12 mè-
tres de tuyaux. S'adresser
PERRUCHOUD P.. café
da Nord, MONTREUX,
Rue da Centre 19.

Di Et de IRA
St-Maurice , roprendra ses
consultations à partir de
lundi 12 courant.



ANNONCES

Journal du Ma tin . paraissanì: à ST-M AURI CE , le MARDI le JEUDI  et le SAMEDI
VALAI SAN

Li. Min» ou «on espace :
Vaiali IO e*Qt- — Suisse M coni

Etranger M cent.
Réclames : H cent, la li gne

Minimum pour une snnouce : fr. 1.—

Lcs annonces et réclames uni i recues
eicluslroinent par la Società Publi-
oitas S. A. Sion, Lausanne, Montreui ,
Genere, Fribourg, etc. et au Bureau du
Journal.

ABOMNKMINTI :
Un ¦ *5 mi.1- fi mois

Sans Bulletin 5..1 3.50 2. -
Avec Bulleti n 7.50 4.oJ 2.50

Etranger : Port en sua

Ce pelmangent les bfitas
Les bètes aussi ont leur regime eie

guerre, remarquent les Débats. A tout
seigneur, tout honneur : voyons d'a-
bord ce que mangent les lions. Jusqu 'à
présent, ils n'ont pas à se plaindre .: ils
mangent, comme en temps de paix. de
la joue de cheval , une par j our et par
tète. Elle coùtait j adis 1 fr. 50 ; elle
coùte 3 fr. depuis que , la semaine der-
niére, d'ironiques charcutiers se sont
avisés d'en iaire du saucisson de Lyon.
Ces iauves j eùnent entièrement le sa-
medi ; mais cette restriction n'est point
l'effe t de la guerre ; c'est une mesuie
delicate d'hygiène destinée à leur rap-
peler le clésert où tous les j ours ne
sont pas j ours de viande.

Les singes sont malheureux. Le Jar-
din d'acclimatation n'en a pas acheté
depuis 1913 ; ceux qu 'il avait son t morts
pour la plupart. Hs se nourrissaient
d'ceufs, de bananes, de pommes, toutes
choses devenues rares, que la pomme
de terre et le riz cuit remplacent assez
mal. rDes abonnés fidèles apportent aux
survivants quelque s menues friandises ;
mais les quadrumanes sont tristes in-
finiment comme Ies perroquets qui ha-
bitent la mème salle. Ceux-ci viva ient
de mais ; il est accaparé par la bou-
langerie ; les cacatoès doivent se con-
tenter de graines de tournesol, mèlées
à un peu de lait , à des rogniires de pain
et aux petites douceurs que tire de sa
valise un homme bienfaisant qui , chaque
semaine, arrivé exprès de Fontaine-
bleau.

Les poules ont cause au j ardin de
graves désagréments. On les accusait
de consommer du blé ; en réalité, ces
innocentes volailles ne recoivent que du
chenevis, de la vesce, des résidus d'a-
voine et des rebuts de moulin dans les-
quels elles picorent le peu qui leur plait.
pfeureuses quand Ies bonnes femmes
de Nentil ly viennent en voisines leur j e-
ter quelqiiés miettes, après s'ètre as-
surées qu 'il n'y a point de spectateurs
grincheux pour protester contre ce gas-
pillage.

Les gros chevaux, réquisitionnés, font
leur devoir au front ; les poneys n'ont
plus que 400 grammes d'avoine au lieu
de 6 litres qu 'ils avaient autreiois ; on
y ajoute du karouba d'Algerie, qu'ils
acceptent volontiers, mais qui est rare
et cher ; la botte de foin coùte 2 fr. 65;
on leur en donne très peu ; aussi les
petits poneys sont-ils exempts de ser-
vice.

Il resterà touiours des privilégiés.
Les giraies doivent à leur naissance, à
leur sante fragile et à leur prix d'erre
traitées en aristocrates. On leur réserve
le meilleur foin ; on leur sert de la fari-
ne d'avoine ; on leur verse par Jour cinq
litres de lait de première qualité , que !es
visites des go"thas ont Tendu disponible,
les livraisons de la laiterie étant tombées
sondain de 150 litres à 6. Ces girafes ,
d'espèce extrèmement rare , sont uniques
en Europe ; elles valent 20.000 fr. piè-
ce, ce qui explique tant de soins.

Les grues de Numidie , dites aussi « de-
molselles » ont une histoire curieuse.
Le 16 juillet 1914, M. Hagenbeck, de
Hambourg, les avait vendues au Jardin ,
pour un prix fort avantageux (60 ir.
au lieu de 125) ; mais, circonstance bi-
zarre , il écrivit ensuite pour demander
à ètre payé comptant , alors que les
achats, de temps immémorial , se ré-
glaient en fin d'année. Ce qui donne à
penser qu 'Hagenbeck, fournisseur et
ami de Guillaume II , connaissait comme
tant d'autres l'imminence de la guerre.

Les vaches coùtent à nourrir 11 fr.
par j our et donnent 10 litres de Iait.
Aj outez les frais des vachers , Iaveuses,
porteurs, chevaux, cochers, voitures : le
litre revient à 2 fr. et la ration quoti-
dienne de la girafe à 10. Les porc-épics.

qui mangeaient beaucoup de pain , s ac-
commodent mal du riz cuit et refusent
les pommes de terre. Les phoques sont
morts. Ies otaries 'aussi, à l' exceptio n
d' une seule. Il leur faut du poisson très
frais ; il a manque en 1914. La derniére ,
auj ourd'hui , est approvisionnée de mer-
ian et de maquereau ; mais elle coùte
18 ir. par jour.

La disette de poisson frais a ravagé
aussi l'intéressante colonie des pin-
gouins , charmante , très aimée du pu-
blic et qui donnait au Jardin toute sa-
tisfaction ' par le soin assidi! qu 'elle ap-
portai à se perpétuer ; ces ichthyopha-
ges n'ont pu sc faire à la triture.

Le ceri n est pas heureux ; le paon ,
abdi quant sa fierté , mendie à la porte
de sa cage. Mais le p lus triste est l'é-
léphant. Autrefois bourré de pain (les
promeneurs du dimanche lui en jetaient
j us qu 'à 15 et 20 livres), rédui t main-
tenant à la portion congrue, enfermé
dans sa hutte , on le voit derrière sa
grille faire une mine lamentatile. Il se1

balance d' un pied sur l'autre. s'évente
avec ses larges oreifles et , de temps à
autre , jette par-dessus sa tète un peu
de sa misérable litière , semblable, à la
trompe près, à ces sombres prophètes
qui se couvraient de cendre en signe
ile deuil.  •

Les bateaux-pièges

La presse anglaise pari e, depu is quel-
ques jours , de bateaux mystérieux des-
tinés à chasser les sous-marins. Ce sont
des bateaux camouflés , destinés à étre
pris par les pirates pou r de simples pe-
tits navires bien innocents don t les ar-
mes sont dissimulées tout comme sur
Ics corsaires allemands , et dont l'em-
ploi ingénieux a produit de bon s effets.
Si on Ics révèle maintenant , c'est que
fort probablement leur usage date déj à
de loin et que les ennemis les connais-
sent.

Le Times public un long article sur
ces bateaux et racontai t que la premiè-
re mention des navires mystérieux a
ete faite dans le cas du Baralong, qui ,
le 9 aout 1915, conia un sous-marin al-
lemand après que [ 'Arabie eut été coulé.

Des plaintes s'élevèrent en Allema-
gne àu suj et de la « trattrlse » des ma-
rins britanniques , mais 11 est intéressant
de signaler que les allégations alleman-
des cessèrent au commencement de
1917. Ces allégations fournissaient un
exemple typique de la mentalité alle-
mande , car elles Iaissaient de coté le
iait que , dans chaque cas, le sous-marin
allemand est , en fait , l' assaillant ou al-
lait le devenir et que toute ruse de guer-
re est consjdérée par les AHemands
comme légitime , sauf lorsqu 'elle est
employé e contre eux-mèmes.

Le Times cite de nombreux exploits
de leurs navires mystérieux. dont l'un
aurait eu pour capitaine un amlral du
cadre en retraite qui placa une botte
de foin à bord de son navire d'aspect
vieillot pour cacher son artillerie , et les
Allemands ne furent pas peu étonnés
de recevoir une bordée de cette meule ;
et Ies anecdotes se suivent , telle celle-ci :
un spus-marin ordonna à un navire de se
rendre , puis tira dessus quelques obus.
Le navire mit alors les canots à la mer;
une femme courait sur le pont avec un
enfant dans les bras comme si elle était
devenue folle. Lorsque le sous-marin
approcha elle lanca son bébé par écou-
tille ouverte du sous-marin, et le «bébé»
qui n 'étai t qu 'une bombe, fit sauter le
pira t e , tandis que «la femme » fut dé-
corée de la croix de Victoria.

En France, dans la marine, le bateau
mystérieux est appelé bateau-piège et
a été utilisé presque au début de la
guerre, quand les sous-marins vinrent
envahir les eaux francaises ; eux aussi
ont eu leurs belles actions. On nous a

raconte . il y a bien des mois, sur la
còte, l' aventnre suivante d'un bateau-
piège.

Un très modeste bateau cheminait len-
tement lorsque tout à coup emerge un
sous-marin ; un coup de canon éclaté,
et ordre est donne de stopper et de
descendre dans les embarcations ; on
exécuté l'ordre, on s'embarque rapide-
ment ; il y avait une femme à bord - —
c'était un matelot déguisé — qui des-
cend dans le canot , et l'on se dirige
vers le sous-marin . Subitement parait
sur la lisse du bateau-piège - un homme
en chapeau rond faisant des signes de
désespoir pour qu 'pn revienne le pren-
dre. Le canot évolue, et pendant ce
temps le sous-marin se rapproch e tou-
j ours. Quand il est à bonne porté e, des
panneaux se rabattent, et le bateau-piè-
ge, dont les canons sont démasqués , tire
aussi rapidement que possible.

Le sous-marin , blessé, s'enfuit et dis-
parut. A-t-il coulé ? L'histoire ne le dit
pas, mais le bateau-piège était intact et
reprit sa patrouille , cherchant une autre
occasion de combat.

Le tilleul
¦Le tilleul est un arbre précieux qui

fournit  son om.brage à nos avenues , qui
fai t  l'omement de nos parcs et qui se
donne des droits à nos égards par une
mult i tude de bienfaits.

Les fleurs de tilleul , récoltées par un
temps sec, vers la fin de j uin et sé-
chées , sont utilisées en infusions qui
constituent un remède populaire, cai-
mani, antispasmodique, utiles dans ies
vertiges , les migraines , les vomisse-
ments nerveux. Elles son t dépuratives
et diurétiques.

Les bains avec J'infusion de til leul
guérissent les convulsion s des enfants
et certains désordres nerveux. L'infu-
sion pour bains se préparé avec 500 gr.
de fleurs de tilleul pour 10 litres d' eau..

Une tasse d'infusion de tilleul, prise
le soir, procure aux arthritiques un
sommeil paisible.

Les feuilles du tilleul peuvent servir
à la nourriture des bestiaux qui les ai-
ment beaucoup mais qui , d' après Linné,
commupiqueraient au lait une qualité in-
férieure. Les abeilles butinent aussi bien
les feuilles couvertes en été d'une ex-
sudation mielleuse , que les fleurs du
tilleul.

Les fruits du tilleul ont les mémes
propriétés adoucissantes que les fleurs.
Leur amande, réduite en poudre et pri-
sée, avrete les saignements de nez. S'il
n 'était pas si difficile de les extraires
de leurs capsules , on pourrait extraire
de l'huile de ces graines , qui peuvent
encore remplacer le cacao dans la fabri-
cation du chocolat.

La seve obtenue par des incisions
faites à la tige du tilleul était utilisée
autrefois comme remède contre l'épi-
lepsie. On en extrait du sucre et l'on
en fait , par fermentation , une boisson
alcooliqu^ d'une saveur agréable.

La seconde écorce du tilleul , fitamen-
teuse, flexible et tenace , est utilisée
dans certaines contrées pour la fabri-
cation de nattes , de tapis , de cordes à
puits , de sacs d'emballage, de tissus
grossiers d'une solidité à toute épreu-
ve.
. Le bois du tilleul est soyeux, lé-
ger, d'un grain très fin, ce qui permet
de le couper dans tous les sens. Il est
recherché pou r la lutherie et utilisé en
sculpture , pour la fabrication de j ouets,
de modèles d'usine, de sabots , d'allu-
mettes , de pàté à papier .

Ce bois est peu suj et à gercer , à se
tourmenter et peu exposé à la vermou-
lure . Il est mediocre pou r le chauffage
et donne peu de chaleur.

Il donne un charbon extrèmement lé-
ger , recommande contre Ies dyspepsies

et les gastralgies ; il agit comme dé-
sinfectant et astringent sur les brùlures
et les ulcères gangréneux.

Il est fort employé pour la fabrica-
tion des poudres noires.

Les feuilles du tilleul , écrasées en
bouillie , forment un excellent cataplas-
me pour la guérison des dartres vives,
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BIBLIOGRAPHIE
Lettres à ira jeun e paroissien sur
LE SACREMENT DE PÉNITENCE

par M l'abbé Besson, cure du S. Rédemp-
teur, à Lausanne, profe sseur à l'Université

et au Grand Séminaire de Fribourg. "•

Les lettres à un je une paroissien sul-
le Sacrement de Pénitence

ont exactement le mème but et sont concues
d'après le mème pian que les Lettres sur
l'Eglise catholique. L'auteur résumé, à l'u-
sage de la j eunesse catholique instruite, les
travanx les plu s récents et les mieux faits
sur la matière, non sans demander aux
Sources des lumières nouvelles. Il étudié , en

Dettole instantanement tont
ustensile de cuisine, caste-
roles, couteaux. fourchettes,
etc. N'attaque et ne raie pas.
Peut étre employé par tout
le monde. D'un usage très
économique et très bon mar-
che. En vente dans tous les
magasins de la branche.

AVEO Fr, 5 par mois vous
pouvez vous procurer uns Sirie
de 30 obligations à lots de la
Fédération des Chefs d'E qui pe
des Chemi ns de fer fédéraux
(Caisse supplémentaire d'invalidité). Les

plus intéressante des titres à Ioti.

7
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lors des prochains tirages, MaODitlQU Pilli ti fllSIB •
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chiffres P 2157 M à Publici-
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réfuitant au passage Ies obj ections courar
tes, et en montrant comment une institution
si complexe se développe, l'histoire du Sa-
crement de Pénitence. Le Repentir, l'Eglise
dispensatrice du pardon , Ies Péchés mor-
tels et véniels, le Coqfesseur, la Confession,
l'Absolution , la Satisfaction , tels sont les
divers suj ets traités. Chacun d'eux fonile
un chapitre special. Toutes les parties du,
Sacrement de pénitence sont étudiées, d'a-
bord dans l'Eglise primitive, puis dans les
siècles suivants, jusqu 'aux temps modernes,
de , manière à donner une idée nette17 des
transformation s sucoessives par lesquelles a
passe la discipline pour 'devenir ce qu'elle
est auj ourd'hui .
Ce petit livre est donc une utile contri-

bution à l'apologétique historique dn catho-
licisme . Aj outons que toutes les références
sont indiquées et que les textes essentiels
sont traduits in-extenso.
D'autres volumes suivrorot eaicore. Il y

a donc intérét à s'assurer en temps oppor-
tun la collection complète.

FragBJère Frères,
Imprimeurs-Editeur s, Fribourg.

Principaux dépòts à Lausanne :
Librairie Martinaglia, avenue du Tbéàtr»

et Papeterie Marcel, Qrand Saint Jean.
Prix de vente : 1 fr. 50



Grandes ies ie FOìI-Ié et 1
à ILX.ARSAZ

Le 18 Aoùt 1918, dès 1 heure de 1 après-midi, au
Café des Amis, à Illarsaz de Collombey-Mnraz, les
soussignés procéderont par voie de mises publiques
à la vente, par lots, de récoltes en foin-marais et
fiat des propriétés (on million m2) qu'ils ont acqui-
ses de la Société Immobilière de la Suisse Romande,
sises à Illarsaz et environs. — Conditions et prix
seront lus à 1 ouverture des enchères. (Paiement
comptant). 1327

Pour la visite des lieux, s'adresser à M. Sylvain
DÉFAGO, è Illarsaz (Tel. No 22), dès le 12 et., ou
aux sonssignés.

M. DIOHISOTTI & C. ds WERRA , propriétaires, St-Maurice

MM. Bruttili & CÌef SiOIl, Agence à Monthey
oftrent actuellement les taux suivants :

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

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

' Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 QJO. 

FERRERIE DE ST-PREX
Pour conserves de fruits demandez les

BOUTEILLES à FRUITS
à large ouverture (40 à 42 m/m) avec les bouebons
en liège s'y edaptani . Dimensions : 1/2 1., 3/41., 11.,
1 1. 1/2 et 2 1. Le^ commandes peuvent se faire di
rectement a la Verrerie et dans tons les bons ma-
gasins de qaincaillerie et d'articles de ménage.

|̂  tfV Jj première qualité M
m lllOrS £aranti Pyr ius dc {ruit
m VNII'-uff recommande
m à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb. É

Grande Cidreria Bernolse à Worb

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

PS. — Pour les commandes de
grande importance demandez offre

i speciale.

Credit Sierrois
SIERRE

Capital Social t 500.000 fr
Nous payons sur dépòts l'argent
$ °|0 sur dépOts à 3 ans :

1 l °0 «or«irnet d'éparuie :

401 BD eoiapte-coiirant , argent dts
so pomble à vue.

Toutes opérations de Banque

porterà dorénavant
le nom de

PHARMACIE
DE l'ABBATIAL!

Huile orientale
contre les mouches et les taons
Produit supérieur , ne brulé pas le
•poil. ne le salit pas et n'infecte pas

les écurieo.
Estagnons de fr. 4.—

franco oontre remboursement par la

Pliaimacie de rAbbatiale
& Pajera*

Dépòts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener , de Chastonay ;
Sion : » Fanst, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : 'Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg . 

Commerce de Vins
Les bureaux, locaux et caves occupés par

la Maison Ed. BUTTICK-WELLENBERG ,
10, Pré-du-Marché , à LAUSANNE, sont à louer.
Le prenenr pourra racheter le matériel compose de
27 ovales de 1000 à 5000 litres, dont 50,000 litres à
vin blanc et 22,000 litres à vin rouge , . et futailles .le
tout bien eonditionné. Bail à long terme. Contingent
assuré. Pour visiter , s'y adresser. 1329

St-Gall , Zurltli , RGAU MARTIGNY App enzell , Brigue .Olten , Scbwy2
CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES

Toutes opérations de Banque
3-5 ans de terme

La Banque accepté des dépòts à :
-4b °|0 en Comptea-Courants
-4b >|4 °|0 " Comptes d'Epargne
-*£ *ja °|o " Comptes de Dépòts
-4t 3J4 °|0 contre Obligations à 1-3 ans de terme
S Ho "

Fr. 3,400,000

Notre Grande Vente
sensationnelle

qui a permis à chacun de se pourvoir de tout son
nécessaire a prix incrayablemant bon marche

ne durerà plus que quelques jours
Chacun est invite à se rendre compte

des avantages immenses
£L && servir

Grands Magasins
VILLE DE PARIS

Martigny-Ville
tes plus Importants, les meilleur marcile du canton

La Grippe
Espagnole

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

par le mélange special
de

Banque de Briglie
Brigue

Capital- ActtoHs fr. 1,000,000
*ntièT_meit vani

Réserves Fr, 350.000.—
Compte de cbèques postaux No le 283.

La banque acctpte ées éépOts :
en compl«s-co«rai»t» à 3 A-i %
sur carnets d'eparine à 4 A %
oontre obligation à 4 A en coupures
de Fr. 500 et de Tr. 1.000.

Tous les fonds des dépòts -'eparine et des obligations
sont places contre bonnes narantles hypotltécalres ea
Suisse.

LocaUoH de cassette» dus ia ckambra torto
Pouir le Bas-Valais, les déjpOts peuvent ètre effectoes

sans frais pour notra compte chez notre Adrnlnls'-.rattar,
Monile* r Jijei MOPAND. avocat à Maitlgey.

Pompes funebres générales 8. A.
\ HES8ENMULLER, GENTON, CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud 7.

Fabrique de cercueils et couronnes
Ad. MEYER , dépositaire à Siorre.
JOB. ITEN, dépositaire, à Sion.

s Edmond ROUILLER, dép., Martigny-Ville.
Elie Boissard, menuisier à MONTHEY.
Hrl DIRAC, menuisier , St-MAURICE. 775
IMOBERDORF, à BRIGUE.

Piante» Hédicìnales
antigripppales

préparé par Af. el M<™ BRIOL
Herborlstes à Nyon

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

de port.
Demandez ègalement le
Puissant Raconstltuant
" CENTAURE ,,

qui combat la fièvre
Prix : X flacon , fr. 3.80

Grand flacon, fr. 6.50
Port et nmbaUsge en plus.

Guérison compiòte du

GOÌtre GLANDES
par notre Friction anligoi-
Ireuse , « Strumasan » seul
remède efficace et garanti
inoffensif

Prix f̂lacon 2 fr .50; 1 fla-
con i tr. — Succès garanti ,
mème dans les cas ies plus
opiniatres.

Pharmacie da Jura
Bienne

Les comprimés de
Saccharine 110 fois
HERMES

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

A. Sutter, Oberhof en.

Offres etilemfflHtes
DB PLACES

Pour le 15 septembre à
Lausanne, dans an institut
de jeunes gens , on cherche

iiiiii [alili
marie, actif , connaissant
bien la culture des légu-
mes. Adresser offres avec
certifìcat au Directear du
collège CHAMPITTET à
LAUSANNE. 1330

On demande de sulte ime
bonne fìlle

catholique pouvant s'occuper
d'nn ménage se composant
du chef de famille , d'nn en-
fant de deux ans et d'une pe-
tite bonne ; et sachant se di-
riger un peu pour la campa-
gne. Cerlificat à présenter.
Bon gagfl assuré. S'adresser
sous chiffre et lettre :Z .  L. 3,
poste restante , Chipp is.

On cherche a reprendre
un bon café

S'adresser sni3 Z 2531 1 L
Publicitas S. A Lausanne
—-——¦-  ¦ ¦¦—l«-li — ¦¦¦ ¦ i n i  al ¦

NOUVEAUTÉ !
4<sa La bouteille
Usa Hélios-Thermos
«fesl» conserve sa tem-
cp pérature pen-
ili dant 2i heures

Jf &lh. aux liquides
W%0? chauds ou froids
fcMIj Indispensable
tói ĵ aux chasseurs,
jsfK|S voyageurs , emp.
H usines, C. F. F.,
&2Ì__SÌ ettramways.etc
HIP #l., fr. 5.5a;X'̂•  ̂ l., fr. 7-50 ; */« l.

9.50 ; 1 1. 12 fr. Catal. gratis
et franco. Louis l8ChT,Payersa.
Atelier de réparations avec
force électrique

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2, Croix d'Or, Genève.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

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

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
position. Man sprlcht deutsch.

Stóe-femme diplomie
Mms J ZAUGG
14, BOB Croix-d'Or

GENÈVE
Consultations tous les jonrs

Pensionnaires. 607
~imsnssras¥in.B,.s—i.iis si in ili i insilili

Rbumatismes
Varices - Hémerroldes
et ontes les maladies de
la peau sont radicalement
guéries par le

Baunie du Chalet
compose exclusivement

d'esseuces de plantes.
Prix avec mode d'emploi

franco contre rembourse-
ment de 2 francs.
Dépòt des produits

du Chalet, Genove
et en vente chez M. Adr.
PUIPPE, pharm»cien,
1167 Monthey.

VOICI
la meilleure adresse

pour vendre vos Chevaux
ponr l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'nrgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas ponr le travail.
Tel. iour 15.36,

nuit et dilli. <2.80

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

et sa tranquillité.
ECOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

sectioiT techniqué.
3 années d'études scientifiques. Diplòmé de maturité
donnant droit à l'entrée à l'Ecole polytechnique fe-
derale. Rentrée : 9 septembre 1918.

Direction: D' MANQISCH, Sion.
E€OLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE (sub

ventionnee par la Confédération).
3 années d'études. Commerce, banque, industrie, ad-
ministration, ¦etc. Langues modernes. — Dipldme de
sortie. Rentrée : 9 sep tembre 1918.

Direction : D' MANQISCH, Sion.
ECOLE DE COMMERCE POUR LES JEUNESFILLES (subventicamée par la Confédération)

3 années d'études. Programma et diplòmé sur les
mémes bases que ci-dessus.

Direction : Bureau CommunaL Sion.
ECOLE MOYENNE DE JEUNES FILLES

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

Direction : Bureau Communal, Sion.
ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE.
Cours préparatoire à l'Ecole supérieure de commer-
ce (2 années d'études) et à la section techniqué
(3 années d'études).

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

renseignements auprès des directions respeeti ves
INTERNATS et PENSIONS :

a) pour l'Ecole supérieure de commerce et l'Ecole
industrielle supérieure, section techniqué :
Pension speciale d'étudiants, surveillée pax un pro-
fesseur désigné par le Dép. de l'Inst. publiQue.

S'ad. à M, Adolphe Eschbach. Sion, ou àia Dir. de l'Ecole.
b) pour IfEcole de commerce pour ies ieunes fflies
et l'Ecole Moyenne:
Internat Stei-Ursuie. S'adresser à M. le Chanoine
Lagger, directeuir à Sion,

e) pour l'Ecole industrielle inférieure :
Pensionnat Ste-Marie, Sion. 1308 P Sa *** *¦

AVIS AUX PAREiNTS !

Collègi CatllOliqUI Pr. ST-Michel
ZOUG

Ecole secondaire, progymnase, cours commerciai
école normale,

cours préparatoire pour Francais et Italiens.
Situatio n magnifique et salubre. Localités modames.

Rentrée Ile ler octobre. Programme gratis. 1326
. La Direction-

Machines agricoles
CHARRUES, FANEUSES, FAUCHEUSES, MOULINS,

CONCASSEURS. COUPÉ-FON, HERSES, CHARS
A PURIN, CHARS A FOIN, OUTELS

etc, fournis aux meilleures conditions
MARTIN Frères , GENÈVE

Rue Bautte, 16.
— On cherche représentante — 

l5_Bt Après inis Ies
vendez vos chevaux qui ne paient plus lenr nonrriture à la

Grand» BonciuriB Cberallns de Sion
M. Louis MARIETHO UD , qui offre les plus hauts prix.

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

Conseils aux Dames
Toute Femme soucieuse de sa sante doit surtout veil-

ler à la bonne Circulation du Sang, car bien souvent la____ ~ ivie de la Femme est un martyre per-

^
*
^ V̂  ̂

PÉtuel parce 
qu 'elle n'est pa9 soignée

'" »j«fjl  ̂
ŝ l"'1' aurait fallu .

I M__r i v°yez ce*te malade, touiours fatiguée,
v- ..̂ aMgaLfr 7 surtout au lever, dormant mal, digérant

$̂g| p̂ Plus mal encore, essoufflée au moin-
Estgcr ce portrmit dre effort , souvent irritable , découra-

—gée, redoutant à tout moment les cri-
ses gastralgiques ou nerveuses, les palpitations. Elle perd
ses forces et s'anémie. Demain, elle souffrira de Plrré-
gularité des indispositions. Une douleur, une sensation
de poids lourd qui se déplace dans les reins, lui fera
craindre la Métrite, le Fibrome, les Tumeurs, l'Ulcera-
tion, sans compter tous les Accidents du RETOUR «PAGE.

C'est la perspective des Opérations souvent inutiles,
touiours dangereuses ; tandis qu'en faisant un usage
Constant et régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
elle eviterà sùrement toutes ces maladies sans rien chan-
ger à ses occupations habitueJles.

La Jouvence de l'Abbé Soury.
est faite expressément pour guérir toutes les Maladies
intérieures de la Femme. Le traitement est simple et
facile , et à la portée de toutes les malades.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les
pharmacies : la boite (pilules), 4 fr. 25, franco poste,
4 fr. 75. Les 4 boites (pilules), francò, 17 ir., contre man-
dat-poste adresse à la Pharm. Mag. Dumontier, à Rouen.
— Notice conte nant renseignements gratis. — Nota : La
Jouvence de l'Abbé Soury, liquide est augmentée do
montant des frais de douane percus à son entrée en
Suisse.




