
I_ . le Valais est en proie à des specula- suite. Ce train comprenait quatre wagons : cine la souffrance , c'est-à-dire une loi de
NoUVeaUX faitS COnnUS tions de toutes sortes , où l'argent de- lln wagon-garde-manger. un wagoro-restau- Dieu, on toit le désespoir. Ete là de profon-

»«- j »  \ -a ra j. . . » . , . . , , , . . ran t , un wagon pour les domestiques et un des convulsions sociales.
M ftrorfìfl l a Mini vient e but de toutes choses et ou e -, • A *• , vtw*«, j -mnnluciucui a. Ì.TJUUJ. wagon pour son médecin et son dentiste V ictor nuuu.

_ père de famille , inquiet , angoissé , re- pa rticuliers ~-~*s~ -~r sssst^sssc^r^^
Une brèche est faite dans la fa- Karde vainement l'horizon pour savoi r Et voici que ce puissant dignitaire a été

meuse ligne Hindenbourg. Lens set ce qu 'i l pourra bien fair e de ses fils iait prisonnier. Son train special n 'a pu de- Le§OnS d© livreS
Quéan t ont été occupés par Ies An- sans les exposer à l' envahissante men- ,narrer a tem Ps et a été caPturé tout entier ot lopnT10 A & «V,napQ
glais qui marchent à grandes en- talité étrangère. ?ar la -*e armée ans,aise - Une Iocomotìve et ie^flS 

UG 
l-uoses

, .  ,-, _ . . ¥ e , , „ irangaise a e te attc-lee a ce convoi et a re- ' * <
jamb ees sur Cambrai. Les pertes al- Fonct onnaires ? - . *-c e •* • >- i „ >-. t -i 1, , , , i ucicciuiiiuuics . morque le capti! et sa suite jusqu à la gare Peut-etrc quelques-uns se souvien-lemandes en tues et prisonniers stfnt 0h ! non ! ' des marchandises du Cl,amp-de-Mars. ' 

nen,wls enc(>rc d> un opuscu ie de l'Alle-enormes. Ce n > est pas une ex j stence que ce - ' e : Et depuis qu 'elle est là . cette savante ma- mand Ellgene Richter , qui , publié d'a-
***,***,************* -************ > vj e dc gens tous rangés au rà{elj er QUC 

* chìne à tuer  a perdu tout caractère. b(jrd en fcuBleton dans ia Preisinnige
. _ m garnit l'Etat. at tendant l' avoine parci- ' Tout ce <W«J'entoure l'humillp : les hautes Zeitm de Berlin > eut un peu plus tarda _. f?J ,^.i_ _ ^_ _^ , maisons qui 1 enserreut , et qu elle ne peut 9 , , , . . „ c . „.
L6 K6TU06 

m0"ieiLSe dC Chaq "C ,n°,S - P lus renverser. lui offre ; , ,  le spectacle Irò- l ™ Sra,l d 
, 

^ten iss-ement en Suisse,
W ¦W *"»f

W Avocats ? nique d-une vie paisible et insouciante. Aux J 
C ctaient **es 7"flW«WX '/e J evenir SO- .

-"—*>—— Tout le monde l' est. fenètres. des souhrettes , déj à blasées sur le 9 cialiste, adaptation libre, d'après Bebel.
Un Valaisan de vieille roche , un de Médecins ? ¦ voisinage de cet inutile télescope, secouent 1 Richter y donnait les prétendus mé-

ceux que la malice politi que dénommait II f init  par y en avoir trop. '. tranquUlertwit sur lui leurs tapis remplis de moires d'un petit patron relieu r de Be-
„ , fJ , . „., ,. „ poussière. Les taxis affaires, les bicyclettes bel et de Liebknechit.ceto drmt, sans se douter du temo.- : Hòteliers ? fusiives g,ssent  ̂

sa prison  ̂ une  ̂
|

gnage d honnetir qu elle rendait , au tno- Que de mecomptes, que de reves * rcter La vie ardente de Paris neutralise la ¦>, • . e J" , . , .,«- , ii .icr. Ld vi e aiueme ut i a i^ neuiraiibe .< - l|iste veTiai - d 'eclater. Le drapeau rouge
ment de rendre le dernier soupir , frap- détruits, que de reputation s ensevelies ! tórocité du monstre . L'immensité du cadre OAi..c.„.. „r TQ „„,„-,,. ;mr,Ar -,n\  ̂ i„. ,. , . . i > ,  i- ii iiot-tdit sur ie paiais imperiai ci ics
pé lui aussi par la grippe, appelle son Ingénieurs , chimistes, situations d'un Q«" 1 entouré le rapet.ss e et le banalise. I .d

...ces pubHcs _ La société p0UTrj e des
fils. étudiant mais mobilisé aux fron- avenir bleu ou rose, mais qui compor- . 

^

la
'̂ ""  ̂

Ttl vS^ exploiteurs et des capitalistes s'était
tières , et lui dit ces simples mots, sen !ent forcément l'expatriation. j g  ̂ce haut personnare dans Ia familIe écroulée dans un soulèvement general
le regardant longuement : Ah ! oui. nous comprenon s le défunt , ' dcs canons , propre petit cousin — issu de et soudain. L'enthousiasme était extrè-

— Si tu as une vocation sacerdotale , Qui ', au surplus , fut  pour nous un ami , " germains — de l'imperiale Bertha , n 'est me : les gardiens de la paix avaient
si Dieu t 'appelle ne resiste pour aucune Quand. avec une insistance réfléchie , ' P |u s i"'1"1 ione' monte sur des roulettes , été licenciés ; le peup le veillait lui-mè-
raison humaine,

' 
f ais-toi pr étre. Si non , adorant son fils et le voulant toujours ! sa"s doute

^ ,, po
,
l,r qu ',,n pilisse le trainer de me> <-t directement au maintien de l'or-

reste à la campagne et cultive , en Ha- droit et fidèle comme lui , bon chrétien 
e" dre - Puis bientót s'organ.saient le tra-

grandissant, si tu le peux. le champ .de et bon Valaisan , il lui a dit , de sa voix ì .**? «arine araérical„e. - Le Département ! vail obligatoire l'éducation obl.gatoj re
o..«;,o * „* A •' ' militaire federa a pris une décision entrant | en commun et les repas communs OD I-ton père ». expirante, et en une dernière pnere : ? , , .„ . . , J .-, . .p | eir Vlgeur ]e j er septenibre concernant la I gatoires.

II y a, dans ces courtes phrases, He « rais-toi prétre ou reste paysan ! » j Hvraison de farine américaine aux moulins , I ' Bientòt aussi gnondait le mécontente-
résumé de tonte la situation présente Ch. Salat-Maurlce. { qui devront la bluter. Cette farine remplacé- | rnen,t_ Dans -les campagnes il fallait la
de notre vie morale et économique, iet ————-— * ra !e mélange actuel compose de riz, mais et | force amée pour mettre en y \gmm ] es
tout le monde devine la signification rouoe f S C  D I D T/M I T  ì 5? S^™ 
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" I  ̂nouvelles. On était obligé de rédui-
r CJHriS D i r  K A KTI I < I le -s mars restent  sans changement. i , . , . .,de cette injonction paternelle , a I heure ««WI IVW fc^t r n n  I wy ! | re les paysans a la raison : car ils re-

suprèm e quand la séparation entre —— Pour conna'tre Ies pierres iines. — M. I fusaient de laisser nationaliser leurs
ceux qui s'aimient cperdument , comme Les traitements du clergé dans le canton \ c'°f f l'éminent chimiste qui fut attaché pen- I p,.opriétés ,et leur bétaH . Hs vou laien t
fe nèr P et le fils se flit  déch rinte et * Berne' ~ Le « Pa>'s » dit 1«'« a >« Pla^>- da,U S' longt ';mPs a la manufacture de Se- j  absolument rester chez eux méme s-ilsie pere ci it TUS , se iau uccniranie et d'anorendre au a l'occasion de la revicinn t ves, a signa e un nouveau procede d ana- I . , , . . , .,.
nl „„„ u apprenuie q u a  i occasion ae ia levision | * , ,  I y avaient autant a travailler que paraleatroce. des traitement s des fonctionnaires du canton j  ̂Qual itative de divers corps, obtenue au ! . L,verità»

Jusqu'à ces villages perdus dans «le de Berne, il serait question de reviser éga- m°y en d'écrans de verres colorés su per- I M  ̂KLdT Udni- 'iLi> VU1LS °" travaiuaii

fon d des vallées , le vent de l'industria- "ement ceux des pasteurs réformes et des *** ¦ 
^ ÌT'TZTnù Sllif Z,  12Ì"

litmo pt HP PhAtPH priP nha^P d^ mm ecclésiastiques catholiques. Actuellement les ] Le Procede, expér.mente sur des pierres | laM a ce que I on ne voulait pas;. Alors ,
iiMiie -ci uc i iiurencuc cnasbe ucs nirn- 

traitements attri .bués par ,i'Etat pour ]es pia- I de ioaillerte , donna des résultats concluants. ! meme Ies ouvriers agricoles , faisaient
ges d'or ou d'argent. Mais le défunt "en ces de pasteiirs var j,ent se]on |es ann ées de Si 1,on regarde une émeraude au travers de i de la contre-révolutiio n : ils marchaient
aonnaissait la fragilité. Il avait aimé, service, de la manière suivante : deux verres de couleur , un bleu et un j aune § sur les grandes villes , qui avaient ac-
¦lui , ses prairies vertes et ses blés iati- Ire classe:, 1 à 10 années de servi ce, 2400 su Perposés, en ayant soin d'éclairer vive- i capare , disait-on , les provision s alimen -
nes ; il avait tenu comme un arbre ària irancs par an — He classe, 11 à 15 années me"* Ia P'ei're > on la verrà de teinte violet- i taires des campagnes affamées.
terre sur laquelle il avait pousse, et, de service- 2600 -r - Par ari. - Hle classe, %*°** f  f esf . u"e émeraiide véritable. I 

ERy ' ' i r, à 20 ans dp sp rvirp ?snn fr nci r an s " s agit d une imitation ou d une recons- % ,, . . ' . . ,„ " „ .avant de rendre le dernier soupir , il ^^^z^^^s^̂ 't̂  titution , la Pierre conserve sa couleur verte. | decriva,t ainsi en 1891 ce qui allait
maudissai t la main ou l'espri t qui de- irancs _ 'Ve dasse ,6 années de serv'ice et Le saphir , vu au travers des mèmes ver- J 

arriver en Russie en 1918. Il avait vu
racinait Ies j eunes pousses. au delà. 3200 fr paVan res> Karde & teinte bleu sombre, tandis que I que les moyens de production ne peu -

L'autel et le champ, voilà tes carriè- C'était aussi là les traitements servis aux le j aux saphir apparaìt rouge rose. I vent pas passer des patron s et des pro-
res que l' on deserte de plus en plus ' curés catholique s jusqu'au ler j anvier 1903. Pour disti«CTer le vrai grena t du faux , ] priétaires à la collectivrt é des ouvriers ,

r . . . .. Le 9 octobre 1907, le Grand Conseil rendit on se serv'ra d'un verre colore en vert S si la puissan ce politique ne passe pas
Ce sont , cependant , celles, qui ont ,,„ décret modifiant ,a cir conscription des c,air - au travers duquel on apercevra une J non pIus entre ,)euT S mains . a avai t vu

permis aux Vaìaisans de rester fidèles paroisses catholiques romain es du Jura ainsi ?ierre inco,ore si '-e Krenat est vraL SM1 est | du meme coup que cett e collectivìté
à leurs principes , d'échapper surtout que les traitements de nos ecclésiastiques. Ta "x- on le verrà à sa teinte naturelle. | 0UvriÈre > maitresse des biens, des lois
au soufflé empesté du doute qui envahit Iyapr ès ce décret le nombre des paroisses *̂ e P rocede est infaillibl e et les verres 8 travail , ne peut mener la société
tout , détruit tou t et emporté tout. fut  •*>¦-* d

^
2 à 

65 
°" sait que malh™- 
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"ienne """ Q"'* I» ruine par l' extinction du stimu-
Quand le présent vous écceure vons T?* "eUf  ̂ande ™eS Par0Ì

!
SeS 

'V"' !an* tadlvlduei de l'intérèt et par l' essorv u preseni vous ecteure, vous rent pas reconnues > grace a j 'opposihon Compliments de parades. - A l' occasion g f lnnm - ,, • n.,,c ,.- nnn «u-dégoute et vous monte aux lèvres com- d'un Jurassien ! On créa en outre six vi- des 75 ans di. comte Hertling, l' empereur I „ V , f ., !'
me un vumissemeut , au moins pouvez- cariats. ,ui a adressé un télé gramme de félicitations | , 

En Russ,e ' Ie contrOle des usines par
vous, par le souvenir , remonter la tou- Actuellement nos ecclésiastiques soni ré- où il est naturellement question des enne- § les ouvriers a amene la fermeture ou
chante idylle et vous transporter d'un '' ibués comme suit  : mis de ''Allemagne « qui s'obstinent à vou- 8 la confiscata de ces usines. Ce con-
coup d'arie de la pensée t 

' 
1 'rC classe' ' a 8 année s <&¦ service, 2000 loir notre anéantissement » et des « rudes tròie est organisé par le comité ouvrier

,. . . au elTlps francs par an. — Ile classe, 9 à 16 années de coups » que leur a portes « notre invincible ! de l' usine ou bien par l' assemblée gé-colique , pas tres éloigne de nous, otìfle service, 2200 fr. - Hle classe, 17 et plus, armée ». ' , - { nérale des ouvriers et employés de laValai s vivait  dans la paix du coeur, sans 2400 fr. Le chancelier, qui sait à quoi s'en tenir | localité. Dans un cas comme dans l'au-
grands besoins, sans grands désirs, bé- Ma 's sur ces chiffres si minimes nos curés sur ces propos , a répondu que sa plus belle tre , la commission de contróle fait 'les
nissant Dieu des fruits de l' automne et doivent abandonner chacun 200 à 300 fr. par récompense sera de pouvoir dire , le ;ou: achats de matières premières détermi-
le bénissant encore quand ils man- a"nfe pour , £aJ

/
e «" 

 ̂
traitement à leurs qui maro.uera la fin de la guerre mondiale: ne routilla ffe et ,e personnel 'nécessai-„,,_:._» confrères places a la lete des neuf paroisses «J'ai accompli mon devoir envers l' emp»- j . .. „ , „ „ . . . . ..quaient - nnn ,.„„„„», P'PC:, ncr^ -,„~^„i tA „„ e res - maintient elle-meme la disciplinenon reconnues. L est certainement la un reur et ma patrie ». s , ,On ne voulait plus de cette existence. acte de solidarité et de dévouement à la ,,. ., ... . n g otl plutot la dissout. Le patron n a  donc

Mais la guerre préparait a la Te/re cause: catholique qu 'il faut admirer ; mais .s,,n Ple ret'ex on. - Quand la conscience i phl s que la ,-csponsabilité. avec obli-
sa revanche. cette revanche sainte j  cela n 'empèche pas que la situation du cler- " pas " ' est u a porte r - 

j  gation de laisser vérifier les livres et
que soulign ent de cruelles nécessités 1 K<; 'urassien ne soit très précaire surtout Curiosité. — La « Post » de Munich annon- ] la correspondance et avec explications

. . . . .  . , depuis le renchérissement general de tout ce que 40 statues et monument s de bronze j à fournir à la commission qui le com-mateneiies et qui montre que , dans cer- cc qai est n(- cessa,ire a la vier et ce|a ma|. vont otre fondues à Munich par les autori- mande et qui le contròie .taine s circonstances , tout l'or du mon- gre les allocat ions versées par l'Etat et tes mi litaires. Parmi ces statues il y a celles | Cela , c'est l'ordre dans les mots,
de ne vaut pas un épi de blé ou la ;,lis si par la p lupart de nos paroisses. de l'empe reur Louis, du roi de Bavière | qiI0 j qU g ce soj t m désordre de prin ci-
goutte d' eau bénite qui épure et console. Le «ros canon humilié. - Fantaisie du L,ouis "' de 

f
chil ,er ' K

de Goethe ainsi que ! pes qui achemine fatalemen t à la ruine
oc .,, . . ... « Temne ,. c„ i ¦ . n - • i p lu s ieurs  iontaiiies publiques. i , ,, , . ,Et voilà pourquoi notre pieux défunt l emps » sur le gros canon installe a la ? de l'industrie , comme à la misere du

a dit à son fils : « Fais-toi prétre cu Sare. des marc handi ses du Champ de Mars Pensée. — Plus l'homme grandit , plu s il | pays tout entier.
reste paysan ! » rieusemem 

Par iSÌe"S Va ''examiner cu " doit croire- E .y a un n,alh,e)
ur ,dans notre Cela, autrement dit . c'est une consti-neusemcni. temps,, j e dirais presque qu il n y a qu un I , • . ,. . ,

Parce qu 'en embrassant l'une ou l'ali- Il faisait le siège d'Amiens, il le faisait malheur , c est une certaine tendance à '.out ''J.1011 
,
SUr ' . papi [' ,

tandIS que la 
, "

tre de ces deux voeations, on a toutes d'assez loin , comme il convient à un oberst- mettre dans cette vie. En donnant à i'hom- f tahte des Iaits en rea!ise une autre dans

les chances pour demeurer dign e du kano " dont ,a vie est P^cieuse et qui ne se me pour fin et pour but la vie terrestre , la I Ie domaine de.s choses : et c'est dans
père qui n 'est plus et oour r-onserver rÌSqUe PaS e" premiùre 1ÌKne a la fa c°" d' u » vie matérielle, on aggrave toutes les mise- j -ette différence, mais là seulement , que
, . . ., . .. » vulgaire minenwiener ou d' un modeste 77. res par la négation qui est au bout : ón aj ou- \ Richter s'est trompé. Il a décrit ce queics vertus et J espnt_des _aieux. 

J n combattali à l'arrière bien abrité , et ne te à l accablement du malheureu x le poids j l'on voulait faire ; il n 'a pas su ou n 'a
Sombre epoque, temps de fièvre où • voyageait qu 'en train special , avec toute sa insupp ortabl e du néant , et de ce qui n 'est ' pas osé dépeindre ce que la logique des

passions déohainées devait produire
dans « le grand, soir de la revolution
collectiviste triomphante ».

Par ailleurs. cependant , et j usque
dans ces contrastes de l'utopie vue en
rève et de l'histoire lue en réalité, Rich-
ter commande de sérieuses réflexions.
Le travail organisé, impose, et soi-di-
sant régularisé, le rationnemient et tout
le reste ne sont guère autre chose que
la continuation , la permanence, le dé-
veloppement tou t au plus du système
que sous-entendent ou qu 'impliquent la
réquisition et le monopole des denrées
les plu s essentielles, telles 'que le blé
et le combustible. Notre regime actuel
est socialiste par nécessité politique : il
n 'a plus qu 'à le rester par condescen-
dance pour le socialisme de principe
ou plutòt par complicité consciente
avec lui : et ce j our-là. sous une pro-
priété irìainténue, de nom, mais aniiihi-
lée fiscalement, ce j our-là, avec des pa-
trons et des ouvriers travail lant pour la
collectivité organisée et non pas pc-ur
le public tout court comme on disait
autrefiois , ce j our-là, ce sera l'histoire
d'Eugène Richte r que nous revivrons.
Mais encore une fois ce sera touj ours
de l'Allemagne, du socialisme allemand ,
de la mentalité allemande én un mot,
oue nous serons victimes. N.

Les Événements

La Guerre Européenne
I L I  ¦

Lipe allemande enfoncés
Lens CGcapé par les Anglais
Sous les murs de Cambrai

La Situation
Les victoires des Alliés ont des ailes.
C'est à l'aile nord surtout qu 'il faut

regarder aujourd'hui.
Sous la modération des communiqués

de Londres. on devine une victoire à
grand résultat si des réactions alle-
mandes engageant de nouvelles et im-
portantes forces ne parviennent pas à
la neutraliser.

La ligne Drooourt-Quéant qui couvre
la ligne Hindenbourg a été brillamment
enlevée par les Anglais. Le succès s'est
étendu à Lens que l'Agence Reuter dit
ètre entre les mains des troupes bri-
tanni ques qui approchent de Cambrai.

Lens et Quéant occupés

L'agence Reuter apprend que les trou-
pes britanniques ont occupé Lens et
Quéant et ont iait hier plus de 10.000
prisonniers.

La marche sur Cambrai

Le correspondant de l' agence Havas
sur le front britanni que télégraphié en
dernière heure : A mesure que les nou-
velles du front de la Scarpe parvien-
nent , elles apparaissent plus importan-
tes. La brèche ouverte dans la ligne
Hindenbourg est considérable,

Je veux , par prudence, ne citer aucun
nom, j' aurais peur , non de grandir le
succès, mais de le diminuer. Une quan-
tité de cadavres gisent dans Ies tran-
chées. Les prisonniers défilent sans
cesse.

Nous approc hons de Cambrai.

Une grande bataille
Le correspondant de l 'agence Reuter

sur le front britannique télégraphié le 2
septembre :

Auj ourd'hui nous assistons à une
grande bataille et nou s avons tout lieu



d'espérer qu 'elle constituera une des
grandes victoires de la guerre. Les
Britanniques ont attaque à 4 heures du
matin sur un front allant d'un point
exactement au sud de la Scarpe presque
jusqu 'à Quéant. A 7 heures 30 déj à ,
nous avions dépassé la fameuse ligne
Quéant-Di'ocourt.

La lutte la plus dure a eu lieu autour
du mont Dury. Nou s avons trouve les
pentes de cette colline couvertes de
défenses, tandis qu 'au delà se trouve un
chemin creux de six pieds de prof on-
deur qui était bourré de mitrailleuses.
On pouvai t voi r les masses denses des
Allem ands qui en débouchaient et nos
batteries étaient fort occupées. Les
pertes de l' ennemi doivent ètre très
lourdes et en de nombreux endroits nos
homimes ont été exposés à un feu plus
violent que dans tout autre engagement
récent.

Vers midi , nou s avons rencontré une
forte résistance autour dc la puissante
redoute que constituait une fabrique au
càrrefour de la route Cambrai-Sende-
mint , ainsi que dans la ligne d'appui
allemande à l' est de Villers-les-Cagni-
coiirt à Buissy. Les prisonniers qui r.f-
fluen t vers l'arrière par toutes les rou-
tes possibles comprennen t déjà plu-
sieurs chefs de bataill ons. Une pause de
trois heures suivit , pause pendant la-
quelle un tonnerre d'artillerie ne cessa
de grandir. Le crépitement des mitrail-
leuses ne s'interrompi t jamais , puis les
bataillons anglais et canadiens repri-
rent l'attaque. L'importance de notre
victoire peut jusqu 'à présent ètre éva-
luée déjà à l'aide de la carte. Non seu-
lement nous commencons maintenant à
tourner la ligne Hindenbourg, mais nous
sommes sur le terrai n qui en domine
la parti e importante.

Sur le secteur frangais

Les Francais ne restent pas inaetns.
A J' est de Noyon, ils ont réalisé de

nouveaux progrès et atteint les abords
de Salency._ La lutte d' artillerie se main-
tien t vive dans toute cette région. Au
cottrs des combats d'hier entre l'Ailette
et l'Aisne , ils ont fait- 1200 prisonniers.

La situation de l'Allemagne
E WS 

Le Daily Mail apprend de la Haye
Que d'étranges nouvelles parviennent
sur la situation politique en Allemagn e
et en Autriche. La démission du comte
Hertling serait imminente ; le Dr Soli
le remplacerait.

Les à-còtés de la guerre
Le Temps publié une dépéche de

Londres disant ' que la tsarine et ses
enfants ont été assassinés le mème j our
que le tsar Nicolas II.

— L'attentat contre Lénine a des sui-
tes inattendues : une perquisition opé-
rée dans le bàtiment de la légation de
Qrande-iBretagne à Moscou a occa-
sionné un echange de coups de feu
causant la mort à un Anglais. Le bàti-
ment a été occupé par les gardes rou-
ges» Cet incident ' dipilomatsque aura-
t—il des suites ? Le gouvernement de
George V ne pourra sans doute le lais-
ser impilili.

JOSELINE
par

Edouard Delpit
La salie était plein e de monde. A j eim

tiepu is la veille , l'idée de manger lui don-
nait pourtant la nausee ; mais , cornine il étaic
transi de' froid , un verre de vin le réchauffa .
Puis il s'accouda. la tète dans Ies mains , tout
entier à ses tristes songeries.

Autour de lui , le bavardage marchait son
train. Hommes et femmes parlaien t en me-
lil e temps. On était surtout occupé d' une
bande de cambriol eurs dont Ics exploits tei -
rorisuient le pays.

Peu de j ours auparavant , elle avait opere
chez un vieil ant iquaire  du vois inage , M.
Dameron. , [ !

Elte y avait volé un médaillier , peut -étre
unique en h'rance , d'une va-lenr inapprécia-
hlé i auquel l ' infortuné coll ectionneur se con-
sacràit depuis cinquante ans. Les voix se
croisaient , se mélaient:

Monsieur Damer on est comme fon.
Ses médaille s et ses arbres. c'était sa

vi t

Eh bien! on ne lui a toujours pas pris

— Le congrès des Trade-Unions bri-
tanniques a été ouvert à Derby par un
discours flétrissant les assassinata de
miss Cavel et du capitaine Fryatt , le
cculage de la Lusitatrìa et du Landower
Castle.

— Les Etats-Unis continuent leur ef-
fort gigantesque , économique et militai-
re , pour donner la victoire aux Alliés :
100.000 hommes de réserve permanente
pour la marine ; 30 milliards de dollars
d'assurances dc guerre ; trois milliards
725 million s de prèts à l'Angleterre.

— On s'attend à un coup d'Etat en
Chine.

Paris-Calais-Ounkerque

Pour la première fois , hier , les trains
ont fonctionne entre Paris-Calais-Dun-
kerque par la ligne directe d'Amiens
au lieu de suivre le long itinéraire im-
pose par l'avance allemande.

Les jeunesses "allemandes
On disait avant la guerre dans le

j ournal des Jeunesses allemandes — une
institution créée à la suggestion de
Guillaume II et patronné e par lui — de
bien j olies choses dont voici un échan-
tillon , qui date de septeniìbre 1913 :

A nous aussi , Allemands et chrétiéns ,
l'honneur et le devoir enseignent que les
àmes des morts et des vivants restent in-
quiètes tant que la victoire et le triom phe
de nos armes n 'ont pas couronne une lutte.

C'est pour quoi la guerre est la plus haute
et la pflus sainte manifestation de l'activité
humaine. Elle fourni t  l' occasion, selon la
volonté de. Dieu. d'accomplir les suprC-mes
sacrifices pour ses frères et assuré aux vail-
lants l' immortalité.

Au plus profond de l'àme allemande doit
vivre l'allégresse guerrière et l'attente de la
guerre.

Rions donc à gorge déployée des vieilles
femmes en culottes qui craignent la guerre
et larmoient sous prétexte qu 'elle est cruelle
ou laide . Non , la guerre est belle !

Nous aussi, nous attendons que Ifheure
sonne. Nous l' attendons avec la male con-
viction qu 'il est plus beau , plus louable de
survivre pour touj ours sur la table des héros
dans l'église que de mour ir làchement dans
son lit. Nous n 'avons, au sein de cette four-
milière qu 'est le monde, de signification , que
comme membres d'une communauté : la
Patrie. Après la guerre , l'Allemagne seule
doit vivre , fleurir et prospérer. Pou r ce qui
est de nous, cela n 'a aucune importance.
Ainsi pensaient nos pères, et s'ils ont édifié
l'empire., c'est qu 'eux aussi marchèrent au
combat avec la volonté de vaincre et de
mourir ancrée dans leur arme ferme et
pieuse. Une chanson de soldat ,nous apprend
comment ils env-isageaient leur récompense
et leur paradis. Là-haut sur les nuées trò-
nent les héros Frédéric , BliicJ-er, ces hom-
mes de l'action , mais on n'y trouve pas les
mazettes qui voudraient nous éviter la
guerre.

Que tei soit Le paradis révé de la j eunesse
allemande ! Que telle soit la facon dont elle
ambitionne de Trapp er un iou r à la porte de
son Dieu !

Que voilà de belles lecons à donner à
la j eunesse !

Mais il reste touj ours entendu que
l'Allemagn e n 'a pas voulu la guerre , et
qu 'elle ne fait que se défendre , inno-
cente victime , contre un monde d'enne-
mis coiij urés pour sa perte.

les arbres , ricaiia un farecur. nonca lt maitresse du logis , ce maria ge n 'est puy ait eùt été secoué par d'imperceptibles
— Et peut-étre lui reiidra-t-on les me- pas du goùt de Joseline. Lorsqu 'elle se fi- sauglois.

daillcs. gure ne pas ètre vue , elle p leure comme une Soudain du dehors monta le rouleine nt
— Comment ? Madeleine . ? sourd d'une voitur e sur la neige. Par les vi-
— J' ai entendu dire qu 'il était en pourpar- De toute s parts montèrent les protesta- | tres de l'estaminet , deux Ianternes j etèrent

lers avec les voleurs. Maintenant , vons sa- tions . Que lui iallait-il alors ? Et n 'était-ce leur lueur vacillante , arrètées j uste devant
vez, on peut traiter avec ces messieurs. Ils pas, au contraire , un beau rève ? la porte de hi maison , en face.
font eux-'iiièmes des propositions , quand le — Eli bien ! re prit la cabaretière , on di- — Bon ! voilà monsieur Thénissey ., an-
profit de leurs vois est d'un écoulement dif- rait qu 'il lui produit l'effet d' un cauchemar. umica la cabaretière . C'est sa visite quoti-
fici.e ou dangereux. — Bah ! constata un philosophe , elle s'ha- dienne. Il en a bien pour une couple d'heu-

Trois individus attablés devant d'épaisses ì bituera vite à son vieux. res.
absinthes et vètus en bookmakers , échangè- | L'àge de M Thénissey était pour tous la Paul paya sa dépense. se leva et sortit
rent entre  eux des regards inquiets , quoi - ? cause du chagrin de Joseline , si vraiment j derrière les bookmakers.
qu 'ils eussent l' air d'ètre à mille lieues des t Joseline avait du chagrin . Encore n 'en aurait- Ceux-ci remontaient la rue . il fit  d' abord
propos tenus en ce moment dans le débit de f on point o'ugé , car , a tout prendre , M. Thénis- mine de les suivre ; mais, sitòt qu 'ils se fu-
vins. Mais leur in quiétude se dissipa : la con- | sey n 'était po int un vieux. : rent  fondus dans l 'obscurité , il rebroussa
versation venait de sauter à un autre suj et. j  — Cin quante ans à pe ine , affinil a un chemin.

— A-t-elle de la chance , Joseline Delma1- [ ouvrier. A la clarté dcs Ianternes du coupé, il dis-
rin ! avait dit quel qu 'un . De simp le blanchis- \ — Et bel homme, accentua un autre , so- tingila l' entrée de la maison de Joseline. Il la
scuse,, devenir madame Césaire Thénissey! : lide , grand , bien vert.  franchi! et commenea l' ascension de i'esca-

Des mains de Paul émergea son front pale , \ ¦ — Il ne demande qu 'à marcher . f lier Les premières marchés étaient éclai-
avidement il préta l'oreille . ; — D'autant qu 'il n 'a guère marche j us- '. rées : mais , à partir du second, le gaz fai-

— C'est la mère qui fait ses embarras ! qu 'à présent , les cotillons lui faisaient peur. sait total ement défaut. Il tu tonna 1, compta
Elle n 'était pas si fière , en achetant la bou- — Ceux de Joseline le raccommoderout les étasje s, amot tissant de son mieux le bruit
t i que de !a Lecerf. Quelle puree , il n 'y a pas avec le beau sexe. Vous verrez- , ils auront de ses pas. Il savait que madame Delmarin
encore six semaines ! Auj ourd'hui on se don- un tas d'enfants. È et Jean habitaient au rez-de-chaussée . Jose-
ne des airs , on congédie les app renties avec | Des plaisanteries scabreuses, des alla- 1 Une tout en haut.
uns année de paye, on ne travaillé plus. » sions indécentes commencèren t à voler de j Quand , par ''arrét brus que de la rampe, il

— Aussi , une fille qui ensorcelle les mi!- j bouche eu-bouche. Les trois bookmakers j iugea l'ascension finie , il frotta une allumet-
lionnaires... La téte dc Paul retomba dans ses : buveurs d' absinthe observèrent que la ta- • te . Oh ! les explication s tant de iois données
mains. ''le de Paul , leur voisin , tremblait sur ses dans les lettres , comme il les avaient rete-

j _ Vous me croircz si vous voulez , prò- pieds de bois , comme si le corps qui s'y ap- nues ! Il aurait  iure connaitre les lieux de-

Nouvelles Etrangères
Un dépòt de munitions sauté à

Odessa.
Samedi , à 3 h. 30, une explosion a eu

lieu vers le vaste et ancien dépòt de mu-
nitions russo-roumain , situé das un
faubourg de la ville. Les explosion s con-
tinuèrent jusqu'à minuit. Trois maga-
sins à pyroxiline , sittiés au milieu de
cette enceinte , ont été par un heureux
hasard , épargnés , car leur explosion
efit été un désastre pour la ville. Le
nombre des pertes est limite . Tous Ics
travaux de sauvetage et de préserva-
tion ont été accomplis par des détache-
ments de troupes austro-hongrois. L'in-
cendie continue. La grande fabrique de
sucre Brodeki a été réduite en cendres.
Toutes les fenètres de la vi lle ont e té
brisées. Les dommages s'élèvent à plu-
sieurs millions . Les magasins devaient
ètre incessamment remi s aux comman-
dants ukrainien s et austro-hongrois. On
suppóse que l'explosion est due à la mal-
veillance..

L'Espagne séquestre un navire al-
lemand.

On mande de Madrid aux journ aux :
« Le gouvernement a autorisé la mise
sous séquestre d'un vapeur allemand ».

Le Matin fait observer que la saisie
d'un navire allemand n 'indique pas qu 'il
sera utilisé immédiatement. Madrid
espère provoquer de sages réflcxions à
Berlin et éviteT une nipture qui serait
inévitable si ies navires allemands na-
viguaient sous pavillon espagnol.

Cette attitude prudente est expliquée
par le désir de conserve r la neutralité
et de ménager l' opinion publique ner-
veuse.

Excelsior a eu une conversation avec
plusieurs membres de la colonie espa-
gnole. 11 résulte de ces conversations que
l'influence germanophile, considérable
en Espagne avant le dernier attentat ,
semble singulièrement en décroissance.

« Pou r l'Espagn e, a déclaré un des
membres les plus influents de la colonie,
la guerre est une question de politique
intérieure et celle-ci a détermine les
violentes luttes où toutes les passion s
se donnent libre cours. Mais ce que n 'a
pas fait le gouvernement sous la pres-
sion des éléments de gauche, il a dù ie
faire sous une pression plus forte des
intérèts économiques.

» Les torpillages ont cause de graves
pertes à la marine marchande de l'Es-
pagne. Ils constituent un risque inac-
ceptable non seulement pour l'armateur ,
mais encore pour toutes les industries
qui commercent par la voie des eaux.
L'Espagne, qui étai t un marche pour les
produits de l'Allemagne, peut tout fai-
re sans celle-ci ; elle ne peut vivre sans
l'Entente.

» Voilà ce qui a été compris et ce qui
a forane le mouvement populaire favo-
rable à une action énergiqu e contre ia
piraterie allemande. Le parti germano-
phil e a de plus recu un coup sérieux du
fait d,es récentes victoires de l'Entente
et c'est gràce à cela que l'Espagne
pourra prendre enfili position dans la
guerre ».

G ĵ^̂ Cris ŝreas

NouveEras Sylss^s
La succession

iu professeur Sauerbruch
Ou écrit de Berne à la Gazette de

Lausanne :
M. Sauerbruch , le professeur alle-

mand de chirurgie à l'Université de Zu-
rich, a quitte les bords de la Limmat
après avoir beaucoup fait parler de lui*.
Dans le souvenir du public suisse, il res-
terà , moins par sa science qui était
réell e, assurent les gens compétents ,
que par sa p arfai te  incapacité à com-
prendre qu 'il y a entre la Suisse et l'Al-
lemagne des différence s essentielles. Par
ses balourdises , ses manques de tact et
ses prétentions , le Dr Sauerbruch est
devenu , en quelque sorte , le type le plus
représentatif du profe sseur allemand en
Suisse. On aurai t  pu espérer qu 'à quel-
que chose malheur est bon et que les di-
vers incident s qu i ont marque les der-
nière s années de la carrière du profes-
seur Sauerbruch auraient engagé les
autorités zuriehoises à appeler un Suisse
plut òt qu 'un etranger à la direction de
la clinique chirurgicale de cette Univer-
sité.

On y a nommé, non plus un Alle-
mand. mai s un Autrichien , du nom ro-
manesque de Clairmont.

Quell es sont les raisons qui ont en-
gagé le Conseil d'Etat zurichoi s à don-
ner la préférence à un etranger sur un
Suisse et cela contrairement au préavis
du conseil scolaire ? C'est la question
qu'a posée lundi , au Grand Conseil , un
député socialiste , M. Enderll .

Dans tout le pays et tout particuliè-
rement parmi le monde .medicai, a-tt-il
exposé en substance , la nomination
d' un inconnu comme Clairmon t a cause
une vive surprise. On affirme que la fa-
culté de méd ecine aurai t déclaré offi-
ciellement qu 'un Suisse ne pourrait en-
trer en ligne de compte. Puis , chose cu-
rieuse. le gouvernemen t a omis de dé-
poser le dossier de cette nomination sur
le bureau du Grand Conseil. Des chirur-
giens suisses parfaitement qualifiés au-
raient pu ètre appelés au poste vacant ,
entre autres le professeur Henschen , di-
recteur de l Hopital cantonal de Saint-
Gali , à l'égard duquel une grosse injus-
tice a été commise, affirment les gens
dm métier. Le Dr Henschen avait déjà
été candidat lors de l'élection de M.
Sauerbruch , mais sur la pression de ia
faculté il se serait desistè. Le rapport de
la faculté , défavorable au Dr Henschen,
est dù manifestement à la piume de
Sauerbruch. Il porte la marque de l'ini-
mitié qui existe entre Sauerbruch et
Henschen depuis que le premier s'est
querelle avec ses assitants. Les capaci-
tés chirurgicales de Clairmont ne son t
certes pas supérieures à celles de plu-
sieurs chirtirgiens suisses. Dans tout e
cette affaire , on remarqué une tendan-
ce à perpétuer Ies tendances du précé-
dent titulaire de la chaire de chirurgie.

A ces questions troublantes , le repré -
sentant du gouvernement, M. Mousson ,
n'a oppose que des réponses vagues. Il
a invoqué le sentiment de la responsa-
bilité goiivernemeiita le et aff irm e que
toutes les pièces avaient été examinées

à fond. II a rappelé les noms des prò»
fesseurs étrangers qui ont j eté un lustre
sur l'Université de Zurich et affirme
que l'élu etranger avait des capacités
pédagogiques qui faisaient défaut à son
compétiteur suisse.

Le représentant du gouvernement zu-
richois est malheureusement reste muet
sur un certain nombre de points inté-
ressants , entre autres celui de savoir si
le rapport favorable à Clairmont et dé-
favorable à Henschen a, oui ou non , été
redige ou inspiré par . M- Sauerbruch ,
brouillé avec l'un des deux candidats,
le Suisse comme par hasard.

Par 70 voix contre 39, le Grand Con-
seil a refusé de discuter l'interpellation.
Tout ce que M. Enderli a pu faire a été
de déclarer que les explications gouver-
nementales ne l' avaient ni satisfait ni
convaincu.

Les votations zuricoises.
Les électeurs de la ville de Zurich ont

accepté le proj et de construction de 31
maisons d'habitat ion , avec lòfi apparte-
ments, devise 3.150.000 francs, par
24.000 oui contre 8600 non. lis ont ac-
cepté également le projet d'élévation
du subside annuel de Ja Société du théà-
tre de la ville de 80.000 ir. à 318.200 fr.,
par 20.512 oui contre 11.480 non. L'ac-
ceptation de ces deux proj ets était re-
commandée par tous les partis. Pour la
votation sur les deux proj ets de sup-
pléments de renchérissement au per-
sonnel de la ville , la tutte a été vive. Le
proj et de la municipalité, que recom -
mandaient les Tadicaux et les démocra-
tes , a été repoussé par 21.165 non con-
tre 10.000 oui, tandis que le projet du
Conseil municipal , que recommanda.eni
les chrétiens-sociaux , les grutléens et
les socialistes. et qui exclut de tout sup-
plément de renchérissement les fonc-
tionnaires gagnant plus de 7000 francs ,
et donne de plus forts suppléments
pour les traitements inférieurs , l'a em-
porté par 21.246 oui contre 11.295 non.

M. Hoover, administrateur des vi-
vres aux Etats-Unis, vient en Suisse.

M. Herbert-C. Hoover, administrateur
des vivres des Etats-Unis, arriverà sous
peu en Suisse. Il est venu en Europe en
j uillet examiner la situation alimentaire
et conférer avec les-administrateurs des
pays alliés dans le but de déterminer
leurs besoins et de prendre des mesu-
res pour unifier la distribution.

Une grande partie de l'activité de
M'. Hoover est consacrée au problème
de la centralisation des vivres des Al-
liés sous une seule administration. Il est
accompagné de MiM. Joseph P. Cotton,
chef de l' administration de la division
des viandes des Etats-Unis, de M. Ja-
mes W. Bell, de la division de la mon-
ture des grains, de M. Georges S. Jack-
son, vice-président de la corporation
des céréales, de l'administration des
vivres , et de M. Lewis Strauss, secré-
taire de (M. Hoover. (M. Hoover a décla-
ré dans une conférence publique tenue
récemment à Londres : «La situation
alimentaire est meilleure aujourd'hui
qu 'elle ne l'était il y a une année. Il n'y
a aucun danger que les Alliés souffren t
du manqué de nourriture. De grandes
espérances sont fondées sur la vaste
pr oduction de viande et de céréales de
cette année ».

puis longtemps, ils lui appa raissaient tels
qu 'il se les était touj ours représentés : ici
la porte de la mansarde, humble chambre
de l' ouvrière ; là celle du grenier , nécessai-
re au service de la blanchisserie.

II tàch a d'ouvrir la mansarde, elle était
fermée à clef ; le grenier était ferme aussi.
Pourtant il lui fallait bien entrer. A une pous-
sée un peu forte , il s'apercut que le pène
j ouait dans la gàche trop large .

De sa poche il tirait un couteau , choisit
la lame la plus solide, l'introduisit dans la
gàche et pesa doucement , avec continuité.
La porte cèda II était dans le grenier. Avec
soin il referma, puis franchit le seuil béant
de la mansarde contigue.

Son cceur battait à se rompr e. Il se sen-
tait pri s de verti ge. 11 vint s'agenouiHer au
pied du lit, y enfouit  son front et resta là ,
clone par la douleur.

Comme ii souffr ait ! Tout le passe revi-
va it dans sa mémoire. 11 revoyait une en-
fant,  une petit e enfant , si gaie, si caline déj à;
puis l'enfa nt grand issait, les beau x yeux
rieurs s'empHssa ient de pensées, les lèvres
rouges ne se posaient plus sur le visage de
l'ami , la j eune fille était éclose àvec ses
chaste s réservés ,- ses tendnesses mystérieu-
ses... et leur amour était éclos aussi, un
amour pur cornine celui des anges . Rien ne
semblai t devoir y toucher

(à suivre)



Le crime de Berne.
On apprend de source officielle qu 'il

n'est pas encore prouvé que le crime
de la Genfergasse, à Berne, ait eu le
voi pour cause. Les recettes j ournaliè-
res probables ont été retrouvées. Le
coffre-fort n'a pas encore été ouvert ;
on n'a pas encore retrouvé les clés, ni
celles des portes du restaurant. On
manqué j usqu'à présent de toute indi-
cation sur l'auteur du crime. On soup-
conne seulement un inconnu dont on
donne le signalement: 30 à 40 ans,hauteur
1 m. 80, élancé, figure pleine, blond. On
a pu prendre des empreintes digitales.
La direction de police a promis 500 fr.
à qui découvrirait le coupable.

La direction de police communiqué,
au suj et du crime de la Genfergasse,
que les clés disparues ont été retrou-
vées. Il y avait dans la commode et
dans le coffre-fort des somme's assez
fortes, ainsi que des papiers. Le tout
ne semble pas avoir été touché. La po-
lice cherche à savoir quelles personnes
ont été vues la nui t du crime dans la
Genfergasse avant 2 heures du matin.
Le témoki qui a entendu un cri à 1 h. 50
a déclaré avoir également entendu ie
bruit d'une automobile peu après.

Poignée de petits faits
Le comité des Luxembourgeois de Pa-

ris avait organisé sous la présidence de
M. Funck-Brentano , un meeting de pro-
testation contre Jes iiancailles de la
princesse Antonia, sceur de la grande
duchesse du Luxembourg, avec le kron -
prinz Ruprecht de Bavière.

M. Flesch, conseiller communal
d'Esch, trésorier du comité franco-
luxembourgeois a rappelé les agissements
germanophiles de la grande-duchesse
Adelaide qui alla jusqu 'à apporter une
gerbe de fleurs au kronprinz allemand
lorsque ce dernier s'empara de Longwy,
Il a conclu ainsi :

« Plus de culture allemande chez nous.
Ailons à la France. Retournons à la
France puisque nos ancètres furent
Francais avec le département des foréts
sous Napoléon Ie,J ».

— Nous apprenons, dit le National
suisse, que par ordre militaire supé-
rieur et SUT dénonciation anonyme, une
enquéte est instruite contre M. Léon-
Edouard Henry, fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, qui s'est trouve
sur le lieu d'atterrissage de Favion
francais récemment fourvoyé au-des-
sus de notre ville. M. Henry est inculpé
d'avoir favorisé la fuite de l'aviateur ! ! !
et a été interrogé au Lode par M. Re-
naud , président du Tribunal, fonction-
nant comme j uge militaire informateur.

IM. Renaud n'a nullement pris les
choses au tragique, loin de là, mais il
ferait beau voir que ce fùt le cas en haut
lieu ! M. Henry n'a pas nié avoir indi-
que son chemin à l'aviateur fourvoyé.

Quant à l'arrèter, méme s'il l'avait
voulu, ce lui eflt été matériellement im-
possible.

— Les patron s pierristes de Lucens,
ayant offert à leurs ouvriers une aug-
mentation de salaire de 15 % , la grève
est ainsi évitée. Plusieurs Vaìaisans
travail lent aux pierreries de Lucens.

— La frontière francaise a été fer-
mée le 4 septembre, à minuit.

— On annonce la mort de Mgr Anto-
nio Barroso, évéqu e d'Oporto. Il avait
mene campagne en 1911 contre la loi
de séparation des Églises et de l'Etat.
Emprisonné , il fut ensuite expulsé du
territoire portugais par M. Alfonso
Costa.

— M. Georges Lorand, député radi-
cai de Virton (Luxembourg belge), est
decèdè à l'àge de 56 ans, à la suite d'u-
ne crise cardiaque.

Depuis la guerre , M. Georges Lorand
dirigea la propagande belge en Rou-
manie et en Italie ; son influence fut
certaine pour le ralliement de certains
milieux italiens à la cause des Alliés.
M'. Lorand i était collaborateur du Jour-
nal de Genève.

— Plusieurs j ournaux publient une
interview de M. Bourtzef qui confirme
que Lénine n'est pas seulement un
agent provocateur , mais qu'il est l'agent
de Guillaume II. M. Bourtzef possedè
des documents vérifiés et des témoigna-
ges accablants. II ajoute : « La dispa-
rition de Lénine sera le point de départ
de la résurrection de la Russie ».

— Le nouvel hòpital -base , de l'ile de

Staten, dans le port de New-York, a été
construit en 100 j ours. Il a cofl té 3 mil-
lions de dollars. II couvre une étendue
de quinze arpents et peut recevoir
3000 patients. Le maj or en charge de
cet hòpital est à la téte d'un personn el
de 650 docteurs , « nurses » et garde-
malades. Un théàtre, contenant 2700
places fait partie de l'hòpital et des re-
présentations y seront données tous les
j ours aux patients.

— Au Mexique. Lundi soir, Carranza
a ouvert la session de la legislature
mexicaine. Dans son message, il a pas-
se en revue l'oeuvre accomplie et la
tàch e à accomplir. Il a déclaré que , mal-
gé les difficultés de la situation, il s'ef-
iorcera de maintenir des relations ami-
cales avec tous les pays.

Les Dernières Nouvelles de Munich
annoncent que, vu l'importance touj ours
croissante de la Suisse comme poste
d'observation politique, leur rédacteur
en chef , M. Ernest Posselt, va se fixer
dans notre pays. M:. Posselt passe pour
un des meilleurs j ournalistes allemands.

— L'assemblée des délégués du parti
démocrate zuricoi s a décide par 60 voix
contre 10 d'appuyer l'initiative propor-
tionnaliste federale.

— La Berner Tagwacht ayant affir -
me que des déserteurs autrichiens con-
tinuaient à ètre repoussés à la frontiè-
re- 'grisonne, le Conseil federai fait sa-
voir que , conformément à l'arrèté Te-
commandant un traitement plus clément
à l'égard des déserteurs , le détachement
de frontière des Grisons a recu l'ordre
de ne refouler aucun déserteur ni ré-
fractaire.

La police zuricoise a découvert l' exis-
tence à la Schceneckstrasse d'une mai-
son de jeu clandestine , tenue par un
Italien. Une descente de police a sur-
pris toute une société cosmopolite, d'u-
ne vingtaine de joueurs , parmi lesquels
des professionnels et des filous. Le jeu
prati que était la roulette.

— Le brigandage bat son plein en
Autriche. Il y a quelques jours, une
douzaine d'individ us armés ont arrèté
un train de marchandises à Florisdor f ,
près de Vienne et ont pillé tous les
wagons. Les j ournaux disent que les
trains de voyageurs ont souvent été at-
taques et que les messagers ont été dé-
pouillés de leurs vétements et de tout
ce qu 'ils possédaient.

wouvglte LoisaSin
L Evèché de Sion

Le Vénérable Chapitre n'a pu pro-
céder vendredi a aucun choix de céfn-
didats, Rome ayant donne l'ordre de
surseoir à toute nomination.

Chez les BR. Pères Capucins
Suisse Romande

R. P. Barnabé quitte Romont pour
occuper le poste de Gardien à Sion.

R. P. Marcellin demeure à Sion com-
me Vicaire.

Quittent Sion ; le Père Gélase pour
Fribourg, le Père Honorat pour Ro-
mont , le Père Pascal pou r Fribourg.

Quitte Schwyz, le Père Francois pour
St-Maurice.

Quittent Fribourg, le Père Gratien
pour Sion, le Père Ange pour Romont
et le Père Arnold pour Sion.

Quittent Bulle le Père Leon pour
Romont , le Père Samuel pour Landeron
et le Pére Marc pour Romont.

Quittent Romont, le Père Eugène
nommé Gardien à Romont, le Pére
Séverin pour Fribourg, le Père Apolli-
naire pour Bulle.

Quitte le Landeron , le Père Hilaire
pour Bulle.

L« GODfli t commnnal dn Port-Valais
On nous écrit :
Le conflit entre maintenant dans une

phase aigiie. L'autorité supérieure a
autorisé les cinq conseillers démission-
naires à prend re en mains les rènes de
la commune, et cela j usqu'à la fin de
l'enquète.

Cette autorisation donne l'occasion à
nos mandataire s de nous fournir des
pièces de théàtre gratuites. Le moment
est-il réeilement bien choisi pour cela ?
Actuellement que nous devrions posse-
der des magistrats dévoués à la chose

publique, qui s'occupent sérieusemen t de
notre ravit aillement et de l'état sani-
taire de la commune, nos mandataires
j ouent àux petit s chevaux.

La semaine dernière nous avons pu
voi r dans un établissement public deux
arrètés communaux , portant la mème
date et signés « L'Administration », éma-
ner, l'un du conseil démissionnaire et
l'autre du conseil qui veut rester en
fonction.

Deux j ours après , le nouveau conseil
a dù aj ourner une séance, faute de
clefs , pour " entrer dans la salle des
séances. Le j our de la distributio n des
tickets , les deux conseils étaient en pré-
sence et chacun voulait exercer son
droit.

Devant un pareil état de choses fau-
drait-i l s'étonner qu 'un Lénine se levàt
et proclamàt la revolution ? Est-ce réei-
lement le but que l'on poursuit et cela
pour un litige de peu d'importance , soit
d'une liquidation. Depuis plusieurs an-
Inées, le conseil communal n'a r,endu
aucun compte de sa gestion à l'assemblée
pr imaire et le budget des dépenses ne
lui a j amais été présente. De grandes
coupes de bois ont été faites ; malgré
cela Ies améliorations chòment dans notre
commune et les impòts ne baissent pas.
Voilà le différen d en j eu. Le peuple, et
nous croyons que c'est son droit , de-
mande auj ourd'hui à nos dirigeants de
nous faire connaitre l'état financier de
notre commune : un point c'est tout.
Peut-on nous refuser cette légitime cxi-
gence ? Veut-on asservir la volonté de
tout un peuple à la satisfactio n de
pleins-pouvoirs que deux ou trois mes-
sieurs se sont arrogés ? C'est ce que
nous aimerions savoir. Nous espérons
que l'on hàtera la solution du conflit, si-
non notre eommune n 'aura rien à en-
vier an gachis russe. 'X.

Semaine Suisse
En octobre s'ouvrira la seconde se-

maine suisse.
Qu'on ne nous accuse pas d'étroitesse

de cceur et de chauvinisme économique.
De petits peuples doivent veiller ; bien
plus que les grands à leur caratère na-
tional dans tous les domaines de leur
vie économ i qu e et culturelle , s'ils ne
veulent pas tomber sous la botte de leurs
voisins plus puissant 's. Est-ce qu 'un tei
procès d'absorbation n 'était pas en mar-
che déjà bien avant la guerre mondiale ?
Peut-on nous en vouloir si nous voulons
employer ce temps où tous les peuples
reviennent à eux-mèmes POUT nous for-
tifier et nous raffermir intérieuremen t,
pour que les temps de paix qui vien-
dron t ne nous trouvent pas sans dé-
fense et sans abri.

On nous obj ectera : Nous sommes un
pays d'exportation , et si vous n'aehe-
tez pas beaucoup à l'étranger , on n'a-
chètera pas chez vous. Certainement,
ces paroles contiennent un sérieux aver-
tissement de ne pas exagérer le but et
les résultats de la Semaine Suisse et de
ne pas tomber dans une étroitesse de
vue commerciale . Mais j ustement par-
ce que notre vie économique nationale
se base en grande partie sur l'exporta-
tion , nous sommes forces de suivre l'i-
dée de la Semaine Suisse. Toutes r.os
industrie indigènes ont souffert avant la
guerre du fait que notre marche natio-
nal était relativement beaucoup trop
faibl e en comparaison du marche mon-
dial et que notre puissance d'achat j ou-
ait un ròle relativement faible. Leur
augmentation est dans l'intérèt mème de
nos industrie s d'exportation. Le déve-
loppement de celle-ci se poursuivra
d'autant plus vite que notre marche inté-
rieur gagnera en importance en tant
qu 'aoheteur.

«L'industrie suisse au peuple suisse»,
tei est le motif dominant de la Semaine
Suisse ». En le suivant nous revenons
intérieurement sur nous-mèmes, en nous
rapp elant qu 'après la guerre il y aura
une lutte peut-ètre plus difficile et plus
apre enore pour sauvegarder notre in-
dépendance économique.

Le Foct-Ba! au Régiment 6
On nous écrit :
Aprè s partie très disputée, l'equipe

de foot-ball du régiment 6, formée sous
les auspices du colonel Odier , com-
mandan t du régiment, a battu pour la
seconde fois et par 3 buts à 7, l'equipe
première du F.-C.-Porrentruy . L'equipe
militaire était composée comme suit :
Cpl. Torney ; cpl. Rausis , fus. de Tor-

rente ; fus. Giovanola, lieut. : Charpié
lieut. de Torrente ; mitr. Rey-Bellet
fus. Reichenbach ; fus. de Preux; sanit
Contat , cpl. Gaillard.

Les craintes de l'Usine allemande

Nous lisons dans la Feuille d'Avis de
mardi :

«Un détachement de la police de l'ar-
mée est arrive bier à Chippis pour la
surveillance des usines. Craindrait-on
un nouvel attentat ou des troubles ? »

L'hygiène du poulailler.
Si l'on avait parie, il y a vingt ans

seulem ent, de nettoyages quotidiens
dans un poulailler , on n'aurait pas man-
qué de vous croire atteint d'une affee-
tion du cerveau , bien heureux si l'on ne
vous avait pas recommande de prendre
des diouches. Et dans combien de ré-
gions se contente-t^on de nettoyer les
poulaillers , tout au plus deux fois par
an?

Qn ne saurait croire cependant com-
bien est forte sur la production des
poules l'infl uence d'un poulailieT main-
tenu dans ' une hygiène parfaite. On
peut ne nettoyer un poulailler que tous
les deux j ours, mais pas moins. Après
le grattage et le nettoyage des plan-
chers , on fait des pulvérisations partout
au moyen d'une simple pompe de j ar-
dinier. L'eau est additionnée d'un bon
antiseptique du commerce, de sulfate
de fer ou d'eau de Javel coupée avec
deux tiers d'eau. On regarde bien au
bout des perchioirs , dans les fissures,
si les poux, les terribles ennemis des
po-ules, ne se sont pas logés un peu
partout ; quelque s bons lavages dans
ces coins, quelques bons ooups de pom-
pe supplémentaires devront avoir raison
de cette engeance. Le sol doit ètre bien
balayé, les pondoirs, les augettes à
grain et à pàtée soigneusement tenus en
état de propreté , pas de plumes qui
trainent pour pousser au picage, de l'air
bien sain dans le poulailler, du soleil
en hiver, de la fraicheur en été. Quand
on aura pris toutes ces précautions et
que l'on fera le calcul du rendement
des poules on constaterà combien la
différence est grande avec le produit
des années précédente s ou avec celui
qu 'obtiennent ailleurs les voisins dont
les poules sont mal tenues.

Ayent. — (Corr.)
Il y a environ trois semaines qu 'on

trouve du pain blanc dans toutes les
localités environnantes , tandis qu 'à
Ayent. on a touj ours du pain de guerre
beaucoup plus noir. Est-ce que le ravi-
taillement ne se fait pas dans toutes
les communes du canton la mème
chose ?

Pourquoi nos négociants ne vont-ils
pas prendre leur pain à Grimisuat ou à
Sion ?

Gròne. — (Corr.)
Le Nouvelliste de samedi dernier a

publié un entrefilet sur la grippe à
Gròne et sur l'origine de l'epidemie
dans cette localité. Comme le contenu
de cet article n'est pas exact , il con-
vieni de fai re une rectification.

Depuis le commencement de la grip-
pe, il y eut dans cette commune 14 dé-
cès, dont trois n'ont certainement pas
été causes par la terrible maladie. Au-
cun soldat de Gròne n'est mort aux
frontières.

Le fait rapporte par le Nouvelliste
s'est passe dans une autre commune
du Centre. Un soldat mouru t dans le
Jura. Le cadavre fut ramené à Sion,
dans un simple cercueil de sapin , et de
là conduit sur un traineau jusqu'à N.
l' animai atelé, un fort boeuf , fut malade
pendant trois semaines.

Le jour de l'ensevelissement du mal-
heureux soldat, une telle puanteur se
dégageait du cercueil , qu 'on j ugea pru-
dent de ne pas l'introduire dans l'égli-
se.

Le Département de l'Intérieur n'avait
pas encore donne des ordres concer-
nant les sépultures. C'est à partir de
ce j our que la grippe iniectieuse com-
menca à sévir à N., où elle coucha dans
la tombe une vingtaine de personnes et
fit environ 30 orphelins.

Il est bien certain que la directio n de
l' armé e a été on ne peut plus impru-
dente , du moins au commencement de
l'epidemie , et que les cadavres de nos
pauvres soldats n'ont pas peu contri-
bue à répandre la maladie dans le pays.

On nous écrit encore de Gròne :
Cpntrairement à ce qu 'il a écrit, nous

n'avons à enregistrer que quatorze dé-
cès et qui ne sont pas tous dùs à cette
malheureuse epidemie.

Sont pieusement décédés : un pére de
famille , laissant cinq enfants en bas age,
une j eune épouse-mère, quelques j eunes
gens à fleur d'àge, troi s vieillards et
deux enfants.

Des nombreux grippés qu 'il y eut, il
ne reste que quelques convalescents.

lei , rendons hommage à M. le Cure
de la paroisse qui s'est dévoué entiére-
ment pour ses malades. Remercions
aussi nos autorités qui se sont stricte-
ment conformées aux prescriptions ié-
gales « lysolées ».

A l' oeuvre , on connait l'artisan.
X.

Les abonnements des C. F, F.
Ces derniers j ours il a paru dans la

presse une nouvell e disant que les C.
F. F. étudieraient actuellement la sup -
pression des abon nements actuels et
leur remplacement par d'autres systè-
mes sur des bases toutes nouvelles. Il
n'y a de vrai dans cette nouvelle que le
fait que diverses études sont faites sur
des réformes de tarifs , mais une suppres-
sion des abonnements de parcours et
des abonnements pour écoliers et ap-
prentis et pour ouvriers et employés
n'est pas en question. Des transforma-
tions éventuelles des tarifs ne pourront
ètre proposées qu 'après la guerre, lors-
qu 'il sera possible de considérer l'en-
semble des conditions nouvelles.

(Communiqué) .
Postes.
Nous rappelons à nos lecteurs l'ar-

rèté du Conseil federai du 9 aoù t 191S
concernant l'augmentation des tarifs
postaux messageries, en vigueur depuis
le ler septembre.

'. Colis jusqu 'à 500 gr., 30 cent. ; de
500 gr. à 2 kg. 500, 40 cent.; de 2 kg. 500
à 5 kg., 60 cent. ; de 5 kg. à 10 kg.,
1. fr. 20 ; de 10 kg. à 15 kg., 1 fr. 80.

Pour eneourager la fourniture des
pommes de terre.

Le Conseil federai a décide, pour en-
courager la fourniture de pommes de
terre, la distribution d'une prime de
3 fr. pour chaque lOO kg. de .pommes de
terre livres eri" plus de là quantité pres-
ente. Un crédit a été ouvei-t dans ce
but au Département de l'economie pu-
blique.

L Election da 47m3 arrondissement
M. Pellissier a été élu conseiller na-

tional par 3114 voix.
Voici les chiffres du district de Saint-

Maurice :
Collonges 44 voix, Dorénaz 34, Evion-

naz 73, Finhaut 34, Massongex 20, Mex
27, St-Maurice 103, Salvan 65, Ver-
nayaz 55, Vérossaz 34.

Et ceux du district de Martigny :
La Bàtiaz 29, Bovernier 34, Charrat

27, Fully 92, Isérables 80, Leytron 74,
Martigny-Bourg 50, Martigny-Combe
56, Martigny-Ville 222, Riddes 37, Sail̂
lon 51, Saxon 70, Trient 20. Total 842.

BiBLlOGRAPHIE
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LES A N N A L E S
Le pays mystérieux de l'Ukraine est dé-

crit d' une iacon saisissante par la piume
et l'image dans le dernier numero des An.
nales. Ce méme numer o publié le délicieux
almanach fleuri de Francis Jammes (pour
le mois d'aoùt), des pages signées Alfred
Capus, Henri ; Lavedan, Maurice Barres ,
Yvonne Sarcey, Chrysale, les amusants
échos de Sergines et le premier chapitre
d'une enquéte sensationnelle de Paul Gaul-
tier : Les Plaies à guérir, examen des dé-
fauts du peup le francai s, avec le' concours
des lecteurs..

La famille Carretti , à Collombey, remercié
sincèrement toutes les personnes dévouées
qui ont pris part à son grand deuil et coopé-
ré aux quétes faites par M. GiovagnoK. par
le syndicat des tailleur s de pierre de la
région et la Société de Secours mutuels.

De son coté, M. Giovagnoli adresse un
merci special pour le bienveillant accueil
fait à sa quète.

'" M̂SB""



Le public de SION et environs est informe qne
nous venons de terminer nne nouvelle installation
pour le nettoyage et la

MOUTURE
de toutes céréales pour farines panifiables, mais,
etc , qui nons permettra de faire un travail prompt
et soigné.
Moulins Agricoles
Bons mineurs

et manoeuvres
sont demandes par la Société des Mines
d'anthracite de Collonges, à Collonges, gare
C. F. F-, Evionnaz .
waamsaiammKÉKxamaXaa\iaVSaTavmaaTsmmaa\zà ^ aatuÉHM —¦nitarAsm a?

A vendre à Bex
vases de cave

d'une contenance de 25000 litres environ
1 moulin et concasseur

1 broyeur à fruits
1 gros

char à pont
avec hausses

1 fort char de chasse
le tout en bon état d'entretien. S'adresser à
Mme Ernest Vallecard , à Bex, si possible avant
le 15 septembre.

CAISSIER
La Banque Cantonale du Valais met au con-

cours la repourvue du poste de caissier.
Sont exigées la formation technique en ma-

tière de banque et la connaissance des deux
langues nationales.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Direction à Sion, auprès de laquelle les offres
seront regues jusqu 'au 15 septembre.

A VENDRE 2 BONS FUTS
ovales, avinés et toro, bon etat

contenance 2200 et 1200 litres, s'adresser
Hotel de la Couronne, MONTREUX.

N'attendez pas le dernier moment

obligations à lots à Fr. 5 de la jeune fiìlB
Fidération des Chefs d'Equipe {tfìSftKSSffi
(tes Chemins de fer fédéraux

pour vous procurer quelques

Car cette emission et surtout les séries
complètes seront très probablement épul-
sées bien avant le prochain tirage.

De grands avantages offrent les séries
de 30 obligations ; 6 à

belles primes
garanties par sèrie

lors des prochains tirages ,
dont la premier*) peut at-
teindre jusqu'à 20.000 fr .

Prix de la sèria fr . ISO
au comptant ou payabla en
mensualités de fr. 5.— ou
io .— , aveejouissance
Intégrale aux tirages
dès Te ler versement
Prix m lliigation Fr. )

Chaque titre fera rem-
bourse par voie de tirage
avec primes allant  jusqu 'à
fr. 20.000 ou au minimum
à fr. 5.-

2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tirane
30 SEPTEMBRE

Les commandes sont recues par la

Banque Suisse ìi Vilnus à lois
PETER I BUIIMiltl Ge*aèv« 20.rae da Hont -BIanc

Le T>TC ~7~&irj sT&iy
oculista

reprend ses cnnsullation H
le 2 SEPTEMBRE

fiesoit à LAUSANNE, 3 Rue Pichard ,
Lundi , mercredi , jeudi , vendredi dès 2 h.

PratlfoM MuW

19 à 20.000
18 à 10.000
5 à  8.000

78 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à 100

1100 à 50
597909 13l.25.2IM5.il et 5
600.000 iR 4.483.780

de campagne. S'adresser à
Emilien Panehaud , a Poliez -
ìe-Srand , Vaud.

Magnitlqne pian de tirage
Gros lots à f r

Scieur
On domande un bon

scieur pour uno scie à ca-
dre. Adresser les offres à
Ducrey ct Michellod à

Martigny,

Cuisinière
fille de cuisine

sont demandées pour pen-
sion d'internés. Pour tous
renseignements s'adresser
Chalet Cbavannes à Ley-
sin-Fedey.
¦ ll.l. 111 .̂1 . I ICIIM — CI MIMI.— Il II III. I»

CKarretier
On demande ch~rr8tier ayant
travaillé pour moulins et
pouvant donner sérieuses ré-
férences. Place à long terme ;
prétentions, salaire à indi-
quer. S'adr. sous K 25610 L
Pubttciias S. A. Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage.
Bon gage. S'adresser au
Nouvelliste sous R. S.

JEUNE FILLE.
pour un ménage sans_ en-
fant. S'ad. avec conditions
à l'Epicerie des Moulins,
VEVEY

BOULANGER . PATISSIER
Un jeune homme désiranl

apprendre 1*- métier de bou-
langer-pàtissler peut entrer
de sulte a la Boulangeri'3-
pàtisserie parisienne à Leysin.
S'adresser directement.

A la méme adresse, on
demande nne

JEUNE FILL3£
propre et active pour les tra-
vaux du ménage.

jeune fille
ponr entrer de suite

Se présenter au Café des
Messagerie» a Marrigny-Viìle.
Téléphone No 66.

On demande pour un petit
ménage, une

jeune file
S'adres. sous chiffres L 128

au Bureau du Journal.

Portier
est damando de sulle pour
tous les travaux d'un hotel.

Place à l'année, bon page.
Faire offre , avec certificats

sous C. S. au Nouvelliste.

M. J: Margot Vnitubcenf

déntìtst ri 'arnpnt ¦ "•¦¦""»^ J W B *« «*%» **¦ MHU ¦ ¦ « ™ *».»««
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KÀUSCHENBACH S. A., SCHAFFHOUSE.

Benne domesti que
demandée chez médecin dans
vihe canton de Vaud Bonnes
références exigées . Offres s.
chiffres P B120Ì V Publicitas
S A., Vevey.

ieun-a fil i ®
honnéte pour faire Ies
chambres ct aider au café,
a nsi qu'un
gargon d'office - portier

Place à l'année,
S' d auNouvIlisle sons B. S.

jeune fille
sérieuse , propr» et active sa-
chant cuire. Adresser offres.
certificats et prétentions de
gage à Mine E. Brunner ,
l'Aro)-) Chesières sur Bex.
Sérieuses ré fórences ixigóes

Je cherche pour la cam-
pagne et de sulte une

ieune fille
honnéte et de confiance
de 20 à 22 ans. S'adr. k

Pour article nouveau
patente, de grande con-
sommation , on cherche

REPRÉSENTANT
sérieux. Case postale 6857,
Renens.

ililBiàlÉ
A vendre a Vernayaz
un joli bàtiment très
bien situé, convlen-
dralt pour commerce
ou petite industrie,
conditions très avan-
tageuses. S'adres. à
M. Besson, architecte à
Martigny. 1388

On échangerait une

jolie mule
de trois ans, dressée à tous
les travaux , contre
un bon cheval

pouvant faire du gros char-
riage. Demander adroose
au Nouvelliste sous M. M.

A VENDRE
6 beaux moutons
du pays. S'adr. Ch. Peter,
Domaine des Iles, Martigny

VIANDE
Viande de cheval fralch e,
grasse pr soupe le kg. 2.40

Pour rótlr , sans os 3.—
Viande fumèe 5.50
Schublinge , la paire 0 60
Saucissons secs, la paire 0.50
Grands wienerli, la paire 0.35
BRATJN , charcuterie , Baie.

VOICI
lamM\wt adresse

pour vendro vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail,
Tel. jour 15.36,

nuit et dim. 12.80

Legon de piano
Mlle Marg. Wolf , SION *
Diplomo dn Conservatoire
de Lausanne. 1461

Pressoir
à corbeille

en excellent état ainsi que
vases d'environ 3000 lit.
chacun disponibles de sui-
te. E. FAVEZ, av. Fran-
ce 29, LAUSANNE.

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social : 500.000 fr

Nons payons sur
Ijy °|0 sor dépOts à 3 aas :
A, l . °Q sur carnet d'épargne :

4 
0j en compte-courant , argent dis-

io ponibls a vas.

Toutes opérations de Banque
Bemòlle contre la grippe espapale

Spéciflquc provenant de l'Institut Sero-Thera-
pique et Waccinal suisse, Berne.

En vente dans toutes les pharmacies, appli-
cete par chaque médecin , à domicile.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Dr. méd. Jules de SÉPIBUS, Sierre.

Doubìez l'usage
de vo» Vétements

Toua les

vétements défrefchis, Tè̂ Sl
coton ou de sole, peuvont etre remis a neuf
par le nettoyage chimique. Aux prix actuels
des tissus, c'est la plus grande economie róali-
sable. Teinture en toutes nuances des véte-
ments, sans rien decollare. Noirs pour deuils li-
vres eu deux jours. — Adressez-vous :
Grande Teinturerie Lyornaise , Chamblandes sous
Lausanne , ou aux dépositaires de la Grande
Teinturerie de Morat a

St-Maurice : Mme Marie Rappaz , négte.
Mon 'hny : H. Célestin Castelli , négt .

Beaux
porcelets

A vendre une nichée de
dix porcelets.

S'adres à Louis Claret
à Saxon.

Je suis acheteur de deux

Déchargeoirs
d'occasion , en bon élat
d'entretien , contenance 900
à 1000 litres

Offres sous H. C. au
Journal.

10 Vases ovales
270hectos. Pompe, tuyaux ,
Syphon , etc. en parfait
état A VENDRE ainsi
nu'un char à brancard p.
1200 1. neuf. Faire ofiVs
avec prix à O. FURRER.
OUCHY. 1460

Pour remplacer la

CHicorée
et obtenir un bon

CAFÈ
dernnndez à votre épicier
le rooveau

Ssccedane de
Chicorée « Baie »
Vente autorisée par le Ser-
vice d'Hygiène federai.
Dépositaire general :
Louis MATCH, Servette , Genève.

Voyageurs et dépositaires
demandes partout. 1465
¦¦¦ ll lllll UUI — ¦! IBIIIM IIMIIIIIWIMI I II
¦C*" AU DE-VIE DE FRUITS
*-*pure (pomme et poire)
prem. qual 50 7, à fr 5 .50
par litres. Envoi à partir de
5 litres contre rembours.
V. RÙE8GER & Cie

Distillerie, AABAU,

Les comprimés de
Saccharine 110 fois

HERMES
se vendent au détail
aux prix max. de 0.50
la bofrV d'environ 100
tablettes.
8. A. Hurinss, Zurich,

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

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

Consultations. —¦ Pension-
naìres. — Docteur à dis-
poKi'tion . Man spricht deutsch.

Les Grands Magasins

VILLE DE PARIS, Martigny-V
resteront fermés le

samedi, 7 septembre
toute la journée

I. und? , 9 courant

Vente sensationnelie
à tous les rayons

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
du <r Nouvelliste Valaisan »

Mode I , , ,
d'expédition I I 

Tro,s mols 
I 

six mois 
j 

nn an

I sans Bulletin officiel ! 3.50 \ 6.— ! 11.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel I 4.50

3 fois p. semaine
avec Bulleti n officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai international

Nmis construisons cornine siiéeialité des

installation
pour la

production d'huile
Devis concernant des installations complètes
à disposition. Nous nous chargeons également
(le la ìuodil'ication de pressoirs existants et de

la livraison de machines spéciales.. -
Ateliers de construction

CAPITAL DE GARÀNTIE ET RESERVES : Fr. 3,400,000

La Banque accepté des dépóts à :
-4 °0 <SKV Comptes-Courants
-4L- J |4 °|o " Comptes d'Epargne
¦4L x \% °|« " Comptes ^e Dépóts
-  ̂3|4 °|o contre Obìigations à 1-3 ans de terme
S »|o " " " 3-5 ans de terme

Oa¥Brìures de compte en francs frsnpais » in, IODI nréavls tt à tirine tiie
Toutes opénations de Banque

I 
Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise I

Lausanne (S. A.)
TsiUtures de COStumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
LSYafl8 Cfiiinlqiie de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes7"boas, etc. Vétements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant tobtenu les plus hautes récompenses en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépóts à Martigny-Ville : Mme A. SautDler-Cropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme V?« A. C&BPpot , négt. A St-Maurice : Mlle Rapp az ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. PellandS, avenue de la Gare.
A Monthey : M. GéiBStin GlStelli , négt. A Loèche : M. Ferdinand
Roussi, négt. A Viège : Herrn j . p. Ant&aiaatten , Schneìdermeister.
A Montana : M. A. Find, Sportighouse à l'Edelweiss. 823




