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Nouveaux faits connus
Vendredi a Midi

Sous la profonde poussée des An-
glais et des Franc-ais qui , en deux
jours, ont recuperò plus de cinquante
villages, Ies Allemands précipitent
leur retra ite sur tout le front de ba-
taille.

La Sibèrie déclaré la guerre à l'Ai
lemagne.

Ce n'est pas
sa faute

Le kron prinz d'AIlemagne, interv.ie -
wé par un collaborateur du Nouveau
Journal de Vienne, a Iaissé entendre,
entr 'autres considérations insigniiiantes
sur la guerre, que les ' armées impéria-
les attendaient leur voie.

Les malheureux. soldats , battus cam-
me plàtre par les Frangais. Ies Anglais
et mème par les hommes de couleut; si
méprisés par la kultur, estimeront , eiix,
qu 'ils ne trouvent que trop vite la lèur
en ce moment .

Sentant cette lourde responsabilité ,
et peut-ètre les épines d'une couroane
qu'il croyait tresser de roses et "de
lauriers, le .kronprinz s'est eiforcé ',dé
démontrer que, contrairement aux affir-
mations répétées, il était aussi innooent
que l'enfant qui vient de naitre des pré-
paratifs de guerre de son pays.

C'est avoir de l'aplomb.
Lorsque I'Allemagn e fut pr ise de* sa

crise d'armements et qu elle porta son
premier effort sur ses constructions
navales et construisit des cuirassiers
en si grande abondance que I'Angle-
terre s'émut, qui fut l'initiateur de- ce
mouvement ?

Le kronprinz , en personne, qui fonda
tout exprès une ligue navale, comme le
s'était mis à la tète des sociétés pan-
germanistes.

Il est vrai que , de mauvai s gre, I'Al-
lemagne dut se raviser , I'Angleterre
ayant menace de répondre par la cons-
truction de deux navires à la construc-
tion de chaque navire teuton .

(Mais presque aussitót , touj ours sur
l'impulsion du kronprinz , le Reichstag
cntrep rit de consacrer à l'armée-de
terre les sacrifice s qui avaient d' abord
cté réserves à la flotte.

On sait combien ils furent formida-
bles et à quelle perfection fut poatée
l'artiHerie lourde et légère . sans par-
ler des autres muniti ons de tonte na-
ture.

Puis, les neutr es, pas plus que les bel-
ligérants n'ont oublié tant d'incidents
théStraux où la violence le disputa it au
cynisme qui éclatèrent à tout propos et
hors de propos dans les casernes, dans
la rue et j usque dans Ics salles de spec-
tacl e, et où le kronprinz était acciaine
et couvert de fleurs , à ia  barbe mème de
son empereur de pere, comme le sym-
bole viv ant de la guerre dc conquéte
que l'on désirait et que Fon voula it im-
minente.

Lui , touj ours Lui, souriait , laissait
tair e , heureux de cette fièvre des armes
et dcs esprits.

Nous pourrion s multip lier ces témpi-
gnages accablants : ce serait inutile.
Le monde entier est , à cette heure , par-
faitement fixé sur le s responsabilités.

Au fond , le kronp rinz les sent fort

bien , mais étant aux abois, ri fait bou-
che de miei et patte de velours

La population civile manifeste une
hostilité inquiétante . Les généraux de
l'arrière font fiòche de tout bois. Ils ba-
layent les casernes , pour voir si, d'a-
venture , on n 'a pas oublié un soldat ' en
quel que coin . qui puisse ètre expédie
au fron t où Jes effectif s deviennent
minces et efflan qués.

Mal à l'aise et quel que peu honteux
— on le serait à moins — le kronprinz
ne devait pas manquer de recourir à
l'argument de la guerre de déf ense , au-
trement dit de la guerre j uste.

Une guerre j uste, aux yeux de I'Alle-
magn e. c'est la guerre qui rapporte.

Il y avait des mines de charbon et de
fer dans le nord de la France, de vastes
espoirs de développement economique
cn Russie : donc la guerre est juste.

Voilà le coté matériel.
Meme raisonnement au point de vue

moral.
A l' anniversaire de Ja bata ille de

Sedan. le pasteur Lehmann , orateur de
fète , s'est écrié devant le kronprinz qui
a applaudi ;

« Ce merveilleux f ait ~ d'armes nous
donne le courage de croire que l'àme
allemande est l'àme du monde, et que
Dieu et I' Allemagne sont insép arabl.es.
C'est assez p our nous d'étre une pa rtie
de Dieu. Cela p eut ressembler àide
Vorgueil , et cepe ndant nous sommes
certains qu'il y a en nous la p lus. p ro-
f onde humilité quand nous disons :
l'àme allemande est l'àme mème de
Dieu ».

C est pourquoi il aj outait effronté-
ment :

« Un monde cor rompu et asservì par
de monstrueux péchés sera, suivant la
volonté de Dieu, guéri p ar l'ètre alle-
mand ».

Ce qu 'il y a à guérir , c'est un peuple
imbu d' un tei orgueil et proférant de
tels blasphèmes, et nous comprenons
tous les j ours mieux , nous, neutres , que
les Alliés, repoussant d'insidieuses ma-
noeuvres de pacifisme, en culottes et en
j upons , gardent l'épée au poing j usqu'à
ce que I'Allemagne , repentante et vain-
cue , renonce à une mentalité d'un autre
age.

Il y va de la tran quillité du monde
Ch. Saint-Maurice

EGHOS DE PARTOUT
Des crayons à la dynamite lancés par

des avions autrichiens sur Brìndisi. — La
« Tribuna » apprend de Tarante que des
aviateur s autrichiens ont lance sur Brindisi
des crayons à la dynamite . Un ieune gargon
de Brindisi en ayant ramasse un , en fit ca-
deau à l' un de ses amis qui habitait Tarante,
Lorsque celui-c i, Gaudenzio Sempio , àgé de
treize ans, voulut tailler la mine, une explo-
sion eut lieu. Le malheureux enfant , conduit
à l'hòpita l, était horriblemen t blessé aux
mains et au thorax.

La Bibliothèque d'Alexandrie. — En flé-
trissant avec une j uste indignation l'auteur
de l'incendie de la bibliothè que de Louvain ,
plusieur s écrivains ont fait allus ion à l'irr-
ceoidie de la bibliothè que d'Alexandrie qui
aurait eu lieu en l'an 641 sur les ordres
d'Omar !«*, cousin de Mahomet. Le prétexte
de cet acte barbare aurait été, parait-il , de
iaire disparaitre les volumes contraires au
Coran ou itiutiles s'ils s'accordaient avcc le
livre sacre.

Or , le iait soi-disant histori que de cette
destructi on est absolument controuvé , dé-
claré le « Journal des Débats ». Omar I"
n'est j amais venu à Alexandre. Aj outons
que , s'il y était venu , il aurait eu de la pei-
ne, comme l'ont prouvé Qottlieb Heyne et
Edouard Fournie r, à faire brùler cette biblio-

thèque, car depuis deux siècles elle n exis1-
tait plus... li faut donc ré-server à Guillau-
me Il tout seul l'épithète de « farouch » qu 'on
attribuait j us qu 'ici au pauvre Omar, lequel
méritait plutòt des louanges que des blàmes,
car, dans un règne de dix ans (634-644), il
se fit remarquer par sa modération; sa sa-
gesse, son impartialité et son mépris des ri»
cliesses. Oda n 'a pas empèché le baron
Charles Dup irr, comme d'autres académi-
ciens , de maltraiter officiellement « le coir-
quérant ignare , qui bfulait la bibliothèque
d'Alexandrie ! »

Quoi qu 'il en soit , nous . connaissons le
conquérant ignare qui a brille la' bibliothè-
que de Louvain. Les historiens futurs se-
ront tous d'accord à oe suj et.

Dans le monde hòtelier. — Le j ournal
l' « Hòtelieri e suisse » continue avec succès
sa campagne en faveur des travailleurs suis-
ses dans l'industri e: hòtelière contre le dan-
ger de l'invasion germanique.

Le iait que les Alliés ont décide le boy-
cott des établissements des pays neutres
tenus par des ennemis, donne à F« Hòtelie-
rie » une grande puissance d'action : Nom-
bre de maisons ont opere des changements
de directeur s et de personnel afin de pou-
voir figurer dans les listes d'établissements
admis et favorisés par le Touristne allié .

C'est le cas du Grand Hote l de Territet.
Un directeu r suisse vient d'y remplacer le
Prussica zélé que nous avions naguère se-
coué dans la « Démocratie », parce que sa
place était au fron t allema nd et non plus à
Territet.

L'électriiication des trains. — Le « Bund »
annonce que l'électrification de la ligne
Berne-Scherzlingen sera assez avance*
vers le milieu de septembre pour que les
trains du Lcetschberg puissent circuler avec
la 'traction électrique.;A Thoune, une loco-
motiva électrique d'e'j sai des C. F. F. est
employée à titre d'ex'oérience sur la ligne
du-L-j etschttefgV On pFó'cùde à~ ces ¦ expérien-
ces pour divers perfectionnemen ts techni-
ques.

Le chàtiment. — De: plus en plus, l'idée
se répand non seulement dans l'opini on pu-
blique», mais dans le monde gouvernemenìal
des Etats-Unis , que la défaite de l'impéria-
lisme et du militari sme allemands doit en-
trainer des sanctions personnelles. Les res-
ponsables des horreur s de la guerre doivent
expier.

Ces j ours derniers, dans une interview,
l'ancien ambassadeur américain à Berlin ,
M. Gerard , s'est prononcé en ce sens et a
laisse entendre que tei était bien l'avis du
président Wilson. Précédemment déjà, M.
Wilson avait iait des déclarations en ce
sens ; les viola teurs du droit international
et les instigateurs de ces violations seront
punis individuellement. C'est également le
sens du j ugement prononcé dernièrement
dans l' affaire du nauf rage de la « Lusitania »,
qui décharge entièrement la Compagnie de
navigation Cunard de toute indemnité, les
responsables du sinistre étant ailleurs. Les
crimes de ce genre sur mer ou sur terre se-
ront évoqués , selon toute apparence, devant
une Haute-Cour internationale qui fera jus-
tice .

Le correspondant du « Moning Post » à
Washington signale de mème les progrès de
cet état d'esprit : « Une personnalité poli-
tique qui , il y a un an , se déclarait pour la
victoire des Alliés mais contre les repré-
sailles , dit auj ourd'hui que l 'Amérique ne
doit pas terminer cette guerre em deca du
Rhin , mais qu 'il faut punir I'Allemagne et
que Berlin voie entrer les armées alliées ».

Les aviateurs et les travailleurs italiens
dans la bataille de France. — Rome, 4. —
Dans la bataille qui se déroule en France,
les escadrilles italiennes de bombardement
ont , avec les autres, oopieusement bombar-
de les stations de Laon et de Thionville.

Le ministre des travaux publics francais
a communique à l'Ambassadeur d'Italie à
Paris , les félicitations que le maréchal Foch
a adressées aux compagnies de travailleurs
militaire s italiens qui , du rant la bataille, ont
app ortò un concours précieux et ont iait
preuve d'un excellent esprit.

Simple réflexion. — Dans Ies malheureux ,
il y a autre chose que des mendiants et des
révoltés , comme tant de gens le croient.

Curiosité. — Il existe. en Angleterre , une
importante usine qui s'occupe de remettre
en état les vieille s gargousses d'obus. Cel-
les-ci encore toutes couvertes de la boue

des champs de batailles , sont nettoyees, re-
fonnées à la machine et préparées pour un
nouvel usage. Rerrforcées par des anneaux ,
ces gargousses pourraient resservir iudéfi-
iiiinent , majs chaque manipuJatioii à l'usine
les use un peu et on ne les fait pas resser-
vir p lus de six fois , après quoi on les fond
pour en fabri quer de neuves.

Pensée. — Une tyra n peut Stre renv&rs é,
parce que gouvernant contrairement au bien
commini ; ce ne sont pas ceux qui le ren-
versent qui sont séditieux , mais p lutòt 'ui.
.- „-».-„ r^̂ .- -̂̂ , _•-_ w-v». .. »/« v̂v\'i^W»A<WV 'vv yyM\jv- vN.

Où sont les metta mvimn
da la Foi citboliqne

•Des germanophiles de chez nous vont
répetant que I'Allemagne protestante
est , en Europe, la plus généreuse et la
meilleure ouvrière de la propagation de
la ioi catholique. Voyons cela.

Il existe deux grandes oeuvres qui se
propo sent Févangélisation de l' tinivers :
l 'Gzuvre de la Propag ation de la Foi,
née à Lyon, il y a près d'un siècle, et
qui a rayonné sur tout le globe terres-
tre , et l 'Qzuvre de la Sainte-Enf ancc,
créée en 1842, en France également
par un évèque de Nancy.

Pour la première de ces ceuvres, nous
avons sous les yeux les chiffres offi-
ciels , pour l'année 1913, *cles sommes
versées par tous les pays du monde.
Examinons-les.

En 1913, donc , la Prop agation de la
Foi a recueilli plus de 8 millions de
irancs. Dans ce magnifique effort de la
générosité et de la foi catholiques , quel-
le a été la part de la France ? La France
a souscrit pou r 3 millions ; trois mil-
lion s sur huit. "- •. .v .-; - "*¦• -*"¦ _ ¦-

L'Allemagne ne vient que très loin
derrière la France , avec 620.000 francs.
Quant à l'Autriclie-Hongrie , elle n'est
porté e, au comte general officiel , que
pour la somme de 77.000 francs. Nofcons
que la petite 'Belgique et la petite AJsa-
ce-Lorraine ont, chacune pour leur part,
quintu ple la somme de l'Autriche-Hon-
gr,ie. — Ce sout des; chiffres éloquej its,
n'est-il pas vrai , — d'une éloqusnce
sincère , celle-là. Certains n'en continue-
ront pas moins à se complaire à ces
faciles alliances de mots : « L'Autriche
catholique et la France anticléricale »...

— Les chiffres de 1913 ne furent-ils
pas particulièrement favorables à la
France ?... s'inquiéteront peut-ètre quel-
ques-uns.

Soit , remon tons plus haut , j usqu'à
l'origine de l'ceuvre. Envisageons mè-
me ses recettes dans leur ensemble , de-
puis sa fondation. Dc 1822 à 1913, elle
a regu 417 million s, sur . lesquels la
France , à elle seule , a fourni 255 mil-
lions.

Voilà pour la Propag ation de la Foi.
Voici pour la Sainte-Enf ance.

En 1913-1914, les enfants de France
ont donne , à raison d'un sou par mois
chacun , près de 900.000 francs. Et en
1915, en pleine guerre , ils versaient
60.000 francs de plus que l' année pré-
cédente.

Voulez-vous savoir maintenan t com-
ment certains germanophile s rendent
compte de ces chiffres ?

Un religieux nous communiquait , l'au-
tre j our , quelques feuillets détachés
d'un calendrier espagnol. Or, au verso
de celui du 28 j uillet on pouvait lire
ceci :

Para la Propagacion de la Foi
79/3

« Alemania figuro con 550.000 fran-
cos, Alsacia-Lorena con 400.000 fran-
cos ; Inglaterra con 100.000 ; Irlanda
con 269.000 ; Espana con 200.000 ; Ita-
lia con 270.000. En America : la Argen-
tina recando 300.000 ; Estados-Unidos
1.223.000 ; Canada 6.000 ; Chili 95.000
y Méj ico 120.000. »

C'est tout ?... C'est tout. Et la Fran-
ce ? la France qui , à elle seule, pour ia

propagation de la foi, a donne, en 1913,
cinq foi s plus, que I'Allemagne ?... Eh
bien - oui , de la France il n'est pas mé-
me question... Et ce calendrier , qui se
fait l'organe du partis pris si miséra-
bles et dont la bonne foi se révèle si
douteuse , a pris un nom sacre qu'il pro-
fane honteusement. Comme c'est tris-
te !

Le résumé exact de la situation a été
fort bien. dit par Mgr Lopez Pelaes,
archevèque de Tarragone. Nous l'avons
publié en son temps. Répétons-le :

« Naturellemen t, comme Espag nol et
comme membre de l Eglise catholique,
mon pay s étant en p aix avec toutes les
nations du monde, j e suis neutre ou p lu-
tòt hisp anop hile. Mais, ceci dit, j e ne
p uis p as cacher mes sympat hies po ur
la France, ni le regret que j 'épro uvé en
voya n t qu'une p artie du bas clergé en
Esp agne a embrassè- les p rincipe s ger-
manop hiles et a manif este des tendan-
ces en f aveur de VAllemagne ; ce mou-
vement a d'ailleurs été f ortemente exa-
géré à l 'étranger p ar des personnes
pe u au courant de la réelle situation de
l 'Esp agne .

« Au clergé pla ce sous mon autorité,
j' ai strictement déf endu de p rècher con-
tre la France et de propag er des idées
germanophiles . Des catholiques ne p eu-
vent pa s appuyer ni seconder en au-
cune f acon la cause de I 'Allemagne
luthérienne. Ce serait simplement ab-
surde ». Q. H.

Les Évènements

La Guerra Européenne
*'¦'!¦ .nt-Ba—**

Retraite allemande
de grande envergure

La poursuite franco-anglaiss
La Situation

Le recu l allemand prend des propor-
tions énormes. Hier , c'était sous ia
poussée des Anglais. Auj ourd'hui , ce
sont les Frangais qui forcent les armées
impériales à se retirer , cassant toutes
les soudures. v

Donc, au nord, Douai et Cambrai sont
menaces, Lens, qu 'une dépèche Reuter
a fait tomber trop tòt , complètement
encerclé. Dans cette région, les Alle-
mands disposent d' un point d'appui ex-
cessivement puissant : l'agglomération
de Lille, dont les avaneées atteignent
presque Armentières.

L'abandon de la poche d'Armentières
semble indiquer de la part des Alle-
mands l'intention de fair e de Lille, l'un
des piliers de leurs défense.

Plus au nord , sur tout le front de f Ai-
lette , les Allemands , epuisés par de durs
combats, ont làché pied. Ils sont talon-
nés par Ies troupes frangaises qui ont
libere plus de trente villages qui , addi-
tionnés à ceux libérés la veille par les
Anglai s, font un chiffre de cinquante lo-
calité s de retour à la France tant aimée.

— Le gouvernement sibérien d'Omsk
a déclaré l'état de guerre avec I'Alle-
magne. Il a fait arrèter tous les civils
et les militaires allemands qui se trou-
vent dans la région, ainsi que les mem-
bres des missions envoyées aux prison-
nier s de guerre allemands dans l'Oural.

— Les Etats-Unis ont, à leur tour ,
reconnu les Tchéco-Slovaques comme
nation co-belligérante.

— On met en doute la mort de l'ex-
tsarine. Le danger de complications
dans l'état de Lénine, n'est pas encore
écarté. La situation est de plus en plus
troublée à Pétrograde, où Ies ouvriers
des grandes usines se prononcent con-
tre le regime bolcheviste.



Le j ournal El Sol, parlant du bruit de
('assassinat de la tsarine et de ses en-
fants le mème j our que le tsar , dit qu 'il
ne faut accepter ce bruit que sous toutes
réserves , car les négociation s du roi
Alphonse pour assurer la venue de la
tsarine en Espagne sont àctuellement
en très bonnes voies. Il semble en effet
difficile d'admettre que ces négociations
auraient pu se poursuivre sans qu 'on
ait eu connaissance de- la mort de la
tsarine.

La retraite allemande
Sur tout le front de bataille

• Les nouvelles provenant du front
continuent à ètre excellentes. Les Alle-
mands battent en retraite sur toute la
ligne de bataille. En aucun point, ils ne
peuvent soutenir le choc des Alliés qui
font chaque j our de nombreux prison-
niers et prennent un matériel enorme.

Lens est encerelé complètement ; il
serait mème dépasse. Les Britanniques
sont à deux kilomètres d'Armentières.
VEcho belge dit que les Allemands
exécuteut d'importants travaux de dé-
fense non loin dc la front ière frangaise ,
entre Courtrai et Mons.

L'ennemi làche pied
Trento villages repris

Au cours de la j ournée, nos troupes
ont continue à poursuivre l'ennemi en
retraite sur le front du canal du Nord
et de la Vesle, et réalisé une avance
importante , en dépit des résistances lo-
cales qu 'elles ont rencontrées en cer-
tains points.

Sur la rive nord du canal de la
Somme nous tenons Falvy et Ofioy. Au
sud nous avons rapproché nos lignes de
la route de Ham que nous bordons de-
puis Le Plessis-Patte-d'Oie j usqu 'à
Berlancourt. Au sud-est de ce villa ge ,
notre front passe par les abords de Gui-
v'ry, Caiilouel, Crépigny, nord de Ma-
rest , Dampcourt , lisières sud d'Abe-
court. Nous avons réalisé en certains
points une avance de six kilomètres.

Sur tout le iront de l'Arlette, 1 enne-
mi, épuisé par les durs combats qui se
sont déroulés depuis le 20 aoflt , a com-
mence auj ourd'hui vers 15 heures, à là-
cher pied devant nos troupes. Poursui-
vant les arrière-gardes allemandes, nos
unités ont rapidement progressé au
nord de l'Arlette, Pierremandre et Au-
treville sont en notre possession, ainsi
qu'une grande partie de la basse forèt
de Coucy.

Plus à l'est, nous occupons Follem-
bray, Coucy le Chàteau, Coucy la Vii'e,
et avons progressé jusqu 'à un kilomè-
tre environ au sud de Fresnes.

Sur la droite , notre fron t passe par
l'est de Landricourt. Au sud de l'Ailet-
te nous tenons la ligne Neuville sur
Margival, Vregny et les pentes ouest
du fort de Condé

Plus de trente villages ont été repris
au cours de la j ournée sur cette partie
du front.

Au nord de la Vesle , nous tenons
l'Aisne , entre Condé et Vieil Arcy. A
l'est, notre ligne passe au nord de Dhui-
zel à Barbonval et sur le plateau de la
ferme Beauregard.

(Communique f rancais) .
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JOSELINE
par

Edouard D«lpit
Voici qu 'une tempète imprévue avait

soufflé sur eux; déracinant les coniiances
jùvéniles, balayant les serments comme des
lirins de paille . voici qu 'elle allait en épou-
sé r un autre !

Pourquoi était-il venu alors ? Non , pas,
certes, pour combattre sa résolution. Si elle
1 avait prise , c'est qu 'il n 'était pas possible
de ne pas la prendre . Il était venu p our lui
dire :

— Tu chercheras à m 'oublier , c'est ton de-
voir ; moi , ie suis libre de nourr i r  ma dou-
leur , j e la no tir r Irai, car elle m'est chè'e ,
puisqu 'elle me vient de toi.

Une anxiété tout à coup lui traversa
l'àme: cette venue, Joseline ne s'en offen-
salt-elle point ? Entrer ainsi chez elle, en
sa chambre ! Peut '-étre croirait-elle à de
mauvais desseins. a une pensée profanatri-
ce, peut-ètre le chasserait-elle... Du moins ,
il l'aurait vue, il voulait la voir.

A peine , daus la nuil calme, assoupie et

Les Anglais talonnent d'un employé postai sieur Brunner , une Me Pictet , avocat , représentait sieur
les arrlère-flardes de l'ennnem i somme de 75 francs. Brunner et Me Paul Lachenal , avocat,

Ce dernier , par exploi t du 5 avril l'administration federale des postes.
(Communique anglais du soir) : 1917. assigna l'Administration federale 
Dan s le secteur à l' est du front de des DOste s en restitution de cette som- Une noyade à Neuchàtel.

bataille , au nord et au sud de Péronne, « «  M ^M n 'avoir commis aucu- u quartier .manre Rochat ) de ,a Val-
nos troupes s'avaueent en refoulant les ne

Jaute ; . lée de Joux . fonctionnant en cette qua-
arrière-gardes ennemies. Elles s'appro- »«*, la quatrième Chambre du Tri- ,... g  ̂

|n de ]fl des
chent de la crete d'Athies et de Nurlu. bunal <te premiere instance presidée p .̂  

 ̂auj ourd >hll i en tre
Entre Nurlu et la Sensée on signale Par 'M; le 'URe Barde a rendu le ]URQ - ville en parti e d' agrément.

dcs combats locaux sur plusieurs par- ment clont nous extrayons Ics quel ques aprùs .mi,d i , vers 5 heures. il
ties du front de bataille. Notre ligne a «£««£ "Jj ^^ofdes 
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' barque à rames ' au
été légèrement avancéc sur léperon au ustes cnntre ' Aamimstration aes ros por{  ̂

en compagnie d ,une domoisel!e>
nord d'Equancourt et des actions loca- es * se promenait sur le lac. Un bateau à
les ont cu lieu dans le voisinage de « Attenda qu en se remboursant elle- 
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f
rtain no™- .dents se penchèrent brusquement du

Au sud dc Marquion nos p atrouilles hr * dc sfs .fJ"floyfe de la valeur du méme cWé mieux voj r ,e bateau_
sont passées sur la rive est du canal du ''*' &***• ] Adm.nistrat.on des Postes u pe( .|te barqi]e chavira et ges deux
Nord et ont ramené quelques prisonniers '** e" f,ait : e,xertf u" reJ-0l,rs _en respon- occl |pants furent  pécipités dans le i aC-
faits dans un poste allemand. ; sah

£
té civile don t ehe a eki )U{?e et Tandis que l'officier coulait à pie , sa

Ce matin , sur le front de la Lys, l'en- , par ®* . .. . . . . .  ,,.. , compagn e pa rvint à se raccrocher à la
nemi a lance dc nouveau une violente « Que 1 Adminis ration federale ne fa Des personnes acct>urues à soa
contre-atta que dans le secteur au nord 

^
u : Par l,n
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f
imple d<*c,sl0n adm.ms, . %ecmTs .p arvinrent à ,a sat]V£r . tempS )

de la còte 63. Après un vif combat il a trat 've ' en del,ors, des cas ex'Pressc- tandis que l' officier succombait à la
été repoussé. , ment P rcvlLS par Ia 0I ' Pron&n(cer de submersion.véritable s condamnations contre ses
Hommage do la Chambre employés', et de nos j ours plus que j a- Fazy contre Willemln.

®. ' ., , mais, les Tribunaux , lorsqu 'ils eri ont Les indép endants ont décide d'ap-
iraH£aiS6 a 1 armée l'occasion doivent veiller à ce que les puyer la candidature de M. Fazy. Les

garanties constitutionnelles soient éner- j eunes radicaux , de leur coté , ont dé-
A l'occasion de la reprise des tra- giqueiucnt défendues. cidé de maintenir la candidatur e de M.

vaux de la Chambre , M. Deschanel a « QU*J - importe de veiller notamment Willemin.
adresse. au milieu dcs applaudisse- a ce que nu i ne s0,\{ distrait de son L'assemblée generale des électeurs
ments, un hommage d'admiration de la j ulre naturel. du Part ' dém ocrati que a décide, à une
France aux armées francaises qui ont « Que le seul grief qui puisse ètre iait voix de maj orité , de ne pas prendre
vainoli les armées allemandes . Il salue a Sieur Brunner c'est d' avoir aidé ses Pos ition dans l'élection du conseiller
également nos glorieux alliés , dont l'a- camarades à exécuter un travail qui ne aux ^ tat s en remplacement de M. La-
mitié sera aussi chère dans la paix que ]e concernait pas. chenal. L'assemblée Jaisse toute liberté
dans la guerre. « Que quoi qu -n en ^t aucun rapport aux adhérents du parti et ne met en

M. Clemenceau s'est associé aux ar- de causalité n'a été établ i entre les ac- avant aucun nom . 
dentes paroles du président , qui seront tes de Brunner et la disparition du pli , ~
déj à une récompense pour la glorieuse et ,a retenue ,de 75 {rancs a par cons<-. MnilUPlUl-tt I fl *f*»all®*fiarmée francaise et un j uste tribu t de qucnt £té fa jte sans droiti lHIUVODreiSI tLUUailSa
reconnaissance pour nos vaillants alliés. € Attendu au surp ,us que s- 1>Adml. 

^ « Nos grands soldats sont les soldats nistra ti an d€S pastes entendait rendre I A AAA fj ' inf f ì IQf *2HP 1de la civilisation. Ils refoulent et bons- Brunner civilement responsable dans le LO UGO U I I I .  U lUI  QllU I
culent vjetorieusement les hordes bar- sens de l'art. 91 de la loi du 5 avril 1910, ¦ A , i, *n ¦¦
bares. La tàche sera poursuivie j us qu 'à u ,u, app ar tenait de poursuivre ce der- li II \ , l\ \U OR Li lì 111 II ! Scompiei achèvement. Nos soldats feront nier devant les Tribunaux compétents, UM w«,w uw Vll.ppiV
tomber les plus criantes inj ustices du mv, ne pouvant se faire j ustice soi-mè- 
passe et prép arent l'installation de la me> FaUSS6 aCCUSatlOIl
j ustice ». „ Attendu que l'Administration des 

M. Clemenceau rend hommage au postes était elle-mème si peu au clair La plupart des j ournaux quotidiens
Parlement , qui a procure les rnoyens en ce qiu- concerne Ies responsabilités protestants de la Suisse romande ont
matériels de vaincre. Il conclut en di- engagées qu 'elle a reparti la somme à publié une information venant de Chip-
sant : « Nous voulon s que la victoire de rembouser dans des proportions diffé- pi s _ et on sait de quelle maison —
la France et de ses alliés soit une vie- ren tes entre les employés qu 'elle pré- Telatant un cas d'« intolérance » à pro-
toh-e de l'humanité ». (Applaudissements tendait fautifS - pos de ,a sépulture d -un Contremaìtre
unanimes). e Que c> est ]a de ja j ustice distribu- protestant.

La Chambre a vote 1 afiichage des Uve un peu hàtive et sommaire qu.un u Cmf édérét de „„ c6té) a repr0.deux discours. Tribunal ne peut sanctionner* car elle du it cette information , la faisaht suivre
"v " ~ a pour conséquence de mettre les em- d' une courte réflexion indignée.

UmVBIIìS Suisses ;̂ san; pareumveersd a ^
mJSSSI 
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[nj^u^n qU1' san;> P'euves, a cnaque uispariuon cure de Chippis. aimé de tous les ha-
de colis ou de valeur pourrait sans re- bitants de la commune sans distinction

Ufi P88I11BBI iniereSSalll cours possible aux Tribunaux . se re- d'opinion et de reli g ion . nous flairions
, tourner contre ses employés sous pré- un€ camlpagne de dénigrement de la

Le 22 mai 1916, un pli de 500 fr. ex- texte de lautes de service. seuie Maison qui ne le porte pas dans
pédié par Genève-La Cluse et devant 4 Attendu qu 'en retenant une somme ' son cceur, et nous nous sommes livres
transiter par le Bureau Genève-transit ' d e  75 fr., sur le salaire de Brunner , à une discrète enquéte. <,
a disparu sans que les enquètes admi- . l'Administration des postes s'est enri- Or , de toute cette « liistoire », lancée
nistratives et j udiciaires aient pu ita- chie sans cause légitime et dès lors, elle a gran ds coups de grosse et petite cais-
blir les causes de la disparition. doit étre tenue à restitution aux termes Se> •• n -y a pas un seu] mot de vraj i

L'Administration des Postes, esti- des art - 62 €t suivants C. 0. » d'exact.
mant que la disparition du pli était due 'Par ces motifs : Les nombreux décès de grip pe surve-
à la faute et à la négligence de plusieurs Le Tribunal j ugeant en dernier res- nus à l'Usine avaient plus que surchar-
de ses employés reclama à ces derniers sort : gè l' ancien cimetièr e où les morts, con-
ia valeur du pli proportionnellement ,a condamne l'Administration fèdera- , trairement à la loi , s'entassaient les
aux responsabilités qu 'elle leur attri - le des postes à payer à Brunner avec uns sur les autres.
buait intéréts , la somme de 75 fr. à titre de La Commune avait donc prévu l'a-
. Entre autre elle retint sur le salaire restitution et aux dépens du procès. grandisscment de ce dernier avec un
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proionde , vide de rumeurs ', cntendit-il le veux , ne trouvait ì. dire que son noni' : F.lle eut mi mouvement de révolte :
bruit  de la voitur e de Césaire reKa gnant la — Joseline !... ma Joseline ! — Ali ! cette Nai'da ! l' exécrabl e, la man-
villa des Forges. Le roulement décrut dans La violence mème de c& transport , le fris- dite créature ! Elle seule nous séparé ; sans
le lontain , le silence des choses recommen- son qui la secouait toute , l'avertirent clu \ itile , mon pére ne serait pas mort. Hélas !
ca. danger ; brusquement , elle recula . Il ne fit Dieu-a permis quelle empoisonnàt notre vie.

Bientòt un pas lége r retentit , il le recon- pas un geste pour la regarder. Seulement , Paul, mon Paul , mama n est malade d'avoir
nut, c'était elle. D'un bond il se dressa, une tristesse mortelle envahit ses traits. trop trav aillé , Jean d'avoir tro p souffert
s'appuya au dossier du lit pour nt pas tom- Debout , à quelques pas, il la contemplait , de privations. Nous étion s dans la misere,
ber, s'enveloppa dans les rideaux pour ne , navré, soumis, si respectueux qu 'elle eut ' mon Paul. Pour moi, cela m'aurait été bien
pas ótre chasse avant de l'avoir bien vue , . honte de sa crainte. Lui avait-il jamais don- égal , mais eux ! Maman me faisait pres que
si elle le devait chasser. e né sujet d'en con cevoir ? Elle se laissa tom- ' un crime de refuser ce maria ge , et cepen-

Une clef gritica daus la serrure. La porte ; ber sur une chaise, bouleversée . i daut je le refusais avec horreur. Elle me
s'ouvri t , Joseline parut. La porte refermé c, J — Comment te trouves-tu ici ? demanda- i donnait a entendre que j 'étais une mauvaise
elle fouilla dans ses poches, cn sortit des I-elle. >' iille .une mauvaise sa-ur. J'ai resistè de toutes
écrins qu 'el le ieta pcle-mCIc, avec dégoQt , » — Cornine un voleur , répondit-il avec un » mes forces , j' ai élé vaincue, i'ai dù finir par
sur un meublé. Ses sourcils contraetés bar- , peu d'amertume . J'ai force la porte du gre- \ dire oui à monsieur Thénissey.
raieut  le iront d' une- ligne sombre, le visa^ ' nier. Si j 'avais su od te voir ailleurs sans j — Lui ! murmu ra Mésanger. Quand j e
gè po rtait  le stigmate de la colere. Et Ies témoins , je ne me serais pas permis d'entre r I songe que c'est lui , mon bienfaiteur , l'hom-
bijoux , épars hors des écrins ouverts par le dans ta chambre. Pardonne-moi. J'ai recu . me qui a pris soin cle mon enfance , que je
choc, brillaient. . la lettre, l'ai cru mourir. Et puis, je n 'ai eu clevrais le p lus aimer , que j 'aimais le plus , et

— Oh ! cria-t-elle , que j'aurais de plaisir qu 'une pensée : te revoir , te parler encore - que maintena nt  j e hais !
à ptilvériser tout cela. une fois , te dire : « Oh ! tu peux piétiner j — Il ne faut pas le liai'r. De quoi est-il

D' un accent indéfinissable où vibrait la ' mon ca-ur, il est ù toi. » Tu vois, je ne me ' coupable ?
mélancolle cles r.egrets : p lains pas, je ne l'adresse aucun reproche , < — De quoi ? rugit -il.

— Lui ne m 'aurait  rien donne que ses tu le sais ; ie te fais p itie , quoiqu e tu me \ Sa colóre iut apaisée aussitót que née .
haisers, et j 'en eusse été si heureuse I brises. * — Tu as raison. Ce n 'est pas sa faute s'ii

Une j oie insensée envahit Paul. Il se déga - - Joseline sanglotait. ' .'aime , il t a  vue. Je devrais mème remercier
gea des rideaux , fit uiv pas ; elle le vit , un — Oui , ta douleur est ma plus grande pei- Dieu de ce que, ne pouvant m'app artenir ,
immense élan d'amour la j eta dans ses bras. ne. J'ai cruellement p leure mou bonhetr ce soit lui dont du deviennes la femme. Il

— Paul ! Paul !... oh I toi.. perdu , mais le lien ra 'était bien plus dur à est si bon. si dévoué , il n 'a pas son partii
Il la serrait contre lui , baisait ses che- sacrifier. au monde, personne. ne lui est comparable.

pré, en bas-fond , qui le bordait , et les
fossoyeurs recurent l'ordre de l'auto-
rité communale d'y ouvrir une tran-
chée et d'y préparer quatre fosses pour
les morts futurs.

C'est ce qui fut fait.
Le hasard voulu t que le premier dé-

cès, décès arrivé au lazaret , fut celui
d'un protestant.

Sa place, très naturellement , était dé-
signée dans le nouveau cimetière , com-
me pour tout le monde.

Ah ! bien oui , immédiatement on
monta une campagne qui rendait le cure
responsable d'un acte d'intolérance in-
digne de notre siècle. Le protestant de-
vait ètre enterré dans l' ancien cimetiè-
re.

Or, JVL l'abbé Monay ne s'était mèle
en rien de cette question de cimetière
qui , comme on le sait d' ailleurs , regarde
uni quement les administration s com-
munales.

Bien au contraire , par esprit de con-
ciliation et pou r éviter mème j usqu'au
soupeon d' un acte d'intolérance , il avait
autorisé la sonnerie des cloches récla-
mée par M. Lautenbourg, pasteur à
Sierre , avec une inconvenance rare, me-
nacant mème d' un recours à Berne en
cas de refus.

Il y a eu scandale, c'est certain, mais
ce scandale se trouvé précisément là où
nos adversaires ne le soupeonnent pas.

Sur d'insolentes inj onctions et pour
bien montrer qu 'il n'y a aucun parti
pris , le mort fut déterré à onze heures
du jour, dégageant une odeur insuppor-
table et transporté, au risque d'aviver
l'epidemie, dans l'ancien cimetière où il
iut enterré à une place qui renferme un
corps depuis moins de six ans.

La loi, ici , est formellement trans-
gressée, et nous nous demandons si les
Autorité s resteront indifférentes devant
ce scandale.

Et, puisque nous sommes sur la ques-
tion de toléranc e, relevons des faits qui
indignent nos populations.

L'Usine a embauché des équipes. qui
renferment des éléments extrèmement
douteux. Pour eux, elle a bàti un dor-
toir sous Géronde.

Les prètres , les religieuses de l'ins-
titu t des Sourds'-Muets, les Frères en-
seignants ne peuvent passer leur chemin
sans ètre affreusement insuités. Une
dizaine de vauriens sont méme venus,
un soir , croasser sous Jes fenètres des
Frères qu 'ils ont bombardées de pier-
res. Cette scandaleuse conduite, en
pays catholique, dure depuis le mois de
mai.

Qu'en pense M. le Pasteur de Méziè-
res qui s'est permis, sur une carte im-
pertinente , de donner des lecons à M.
le Cure de Chippis ?

Il n'y a qu 'une voix, en revanche,
dans toute la région, pour rendre hom-
mage au dévouement et à la charité de
M. l'abbé Monay qui se prodigue j our
et nui t aux grippés de Chippis et du
lazaret avec la plus parfaite insouciance
du danger.

Les procès-verbaux pteuvent à Ch'ppis

Une troupe d'ouvriers d'occasion ve-
nant de Berne , Soleure, Thurgovie, em-
bauchés par l'Usine, pour réparer les
vides , ravagent les vignes de Géronde
et des alentours et, au besoin, assom-

Et voilà justem ent ce qui me peine le plus :
tu nous comparera s, et peu à peu tu me fer-
meras ton coeur.

Elle joignit les mains, un pale sourire vol-
tigea sur ses lèvres.

— Tu ne me connais pas mieux ? Moi, te
fermer mon cceur ! Oh ! Paul, "amais, jamais.

La voix se fit plus grave.
— Seulement , reprir-elle, nous resterons

d'honnètes gens et, pour en ètre sOrs, nous
prendrons La résolution de ne pas nous re-
voir. Qu 'est-ce. que tu vas faire , mon Pau! ?

— Retourner là-bas, à Toulon , au régi-
ment. Je ne quittera i plus le métier. Si Je
réussis, tu sauras que c'est pour toi ; si je me
distingue, tu saura s que c'est en pensant à
toi.

Des armes coulàient le long des j oues
de la jeune fille. Lui ne se lassait pas de la
contempler. Elle était changée, son visage
s'était idéalisé daus la souffrance et sa pS-
Ieur lui donnait un charme de plns. Il de-'
manda :

1 —La date du mar iage est fixée ?
— Oui , dans quinze jour s. *
— Si t5t.
L'accent vibrait de tant de désespoir que

Joseline tressaillit et se rapprocha. Elle mit
sa main sur le bras du soldat et , dans un ap-
pel tout imprégné cie earesse, elle dit :

— Paul I... (A «utvn.



Bour geois ie de Monthe y

tin à IO h. 30 à la gare de Berne a l'ar-
rivée du train de Genève. C'est le gar-
con boulanger Otto Kern , né en 1893.
de Biilach. Depuis deux j ours, la police
était sur ses traces, mais il avait plu-
sieurs fois réussi à s'échapper.

Kern avait travaillé ju squ'au milieu
d' aoùt chez le maitre boulanger Locher,
à la Speichergasse. Depuis lors il sé-
j ourna à Zurich , à Thoune et à Berne.
Le 3 septembre , M. Locher recut une
valise, envoyée par le concierge de
l'Hotel Continental à Lausanne à l'a-
dresse de son ancien garcon boulanger
et en. mème temps une lettre de Genève,
li y avait entre autres dans la valise
diverses cJés, un revolver ancien mo-
dèle avec troi s cartouches , un mouchoir
de poche contenant 118 fi*, de monnaie.
et un foulard noi r percé de trous pour
Ies yeux et le nez de fagon à servir de
masque. La police a été mise en pos-
session de c.es indications , auxqueiies
vint s'aj outer le renseignement que Kern ,
dans une lettre adressée de Brigue à
un employé de la cantine militaire de
Thoune où il avait travaillé , demandait
qu 'on lui envoyàt toutes ses cartes ali-
mentaires poste restante à Sion.

Kern avait déj à été condamne à di-
verses peines de prison pour vols et
cambriolages. Ses rapports avec la cui-
sinière Bertha Winzenried , de reputa-
tion absolument irréprochable , rapports
qui paraissent n 'avoir rien ' eu que de
très respectabl e, lui avaien t fait con-
naitre les habitudes de la maison.

Au moment de son arrestation , Kern ,
était complètement habil lé de neu f et
portait sur lui une somme de 400 fr.
Ses deux mains , dont l'une était bandée ,
portaient des traces visibles d'égrati-
gnures.

Kern a avoué.

ment les gardes. Le garde Antille a éte
frappé au front et un de ces bandits
emmené à la Maison de détention de
Brigue.

A ce j our, il y a plus de 50 procès-
verbaux dressés pour pillages des vi-
gnes.

L'Usine devrait bien engager la poli-
ce de l'armée à cette surveillance au
lieu de l'occuper à des surveillanc es in-
j urieuses pour nos populations.

Chasse anx environs
FortifiGa tions de St Maurice

Une décision du Département militai-
re federai ayant modifié l'arrèté du
Conseil federai du 22 aofìt en ce qui
concerne la chasse aux environs des
Fortifications, les chasseurs sont aver-
tis que la zone dans laquelle il est né-
cessaire, outre le permis de chasse,
d'avoir une autorisation speciale du
Commandant de la Garnison de St-Mau-
rice, coincide avec la zone fortifiée de
St-Maurice (Affich e bianche à bande
rouge) et est limitée comme suit :

«La Prairie, (route de Bex) Tour de
Duin , Petit Mont, Grand Chàtillon ,
Pointe des Savoleires, La Chaux , Dent
aux Favre, Six-à-Germain, Luy d'Aoflt ,
Lousine, Sorniot , Six Carro, Pont de
Dorénaz, Miéville (inclusivement), Dent
du Salantin, Col du Jorat , Gagnerie,
Cime de l'Est, Dent de Valére, Valeret-
te, Ohrjex, Massongex, La Prairie ».

Seuls les chasseurs suisses domiciliés
dans cette zone ainsi que dans les loca-
lités de Bex et de iMonthey peuvent ob-
tenir cette autorisation. En dehors de
la zone fortifiée les chasseurs suisses
n'ont pas besoin d'ètre porteur d'une
autorisation militaire speciale, le per-
mis de chasse legai suffit.

Des affiches blanches à bande verte
ont été apposées dans les communes
des environs de St-Maurice pour ren-
seigner les chasseurs.

Garnison de St-Maurice:
L 'Of . d'Etat-major general :

Const. LONG, Maj or.

Un comte allemand hòtelier à Aigle

De la Démocratie :
On nous affirme que l'Allemand qui

a tenu pendant quelque temps un peti t
Hotel à Aigle, qui s'est fait natura'Iiser
suisse pendant la guerre, qui a fait une
concurrence déloyale aux hòteliers de
la localité, quk s'attirait Jes personnali-
tés civiles et militaires par des gueu-
letons et autres faveurs, puis qui aurait
décampé en laissant des poufs chez .es
fournisseurs, on nous affirme, disons-
nous, que c'était un comte allemand,
off icier de la Garde imperiale.

Est-ce peut-étre les abords de l'arse-
nal d'Aigle . ou des fortifications de
St-Maurice qui l'avaient attiré dans ces
parages ?

Nous enquèterons là-dessus.

Le meurtre de Berne

Arrestation de l'assassin
Il était venu an Valais

L'auteur du meurtre de Mme Wldmer
à la Genfergasse a été arrété jeudi ma-

Mise en soumission
L'admimstraticm Bourgeoisiale de Monthey met en sou-

mission les travaux de terrassement-bétonnage et de
charpente pour l'étabUssemeiit d'un cable aérien desti-
ne au transport de bois au lieu dit « Chable-Croix » de
Play en Crèt ,
»/entreprise comporre également l'établissement des voies
d'accès nécessaires à la station inférieure.

Les offres de soumission dievront ètre adressées par
écrit au Président de la Bourgeoisie iusqu'au 21 septem-
bre à 6 heures du soir. Le Cahier de charge ainsi que
tous les plans relatifs à cette entreprise sont déposés
au bureau de la Bourgeoisie à la disposition des inté-
ressés.

Monthey, le 4 septembre 1918.
L'ADMINISTRATION.

TASES OVAL ESVASE A vendre, 65 000 Iitres
A vendre de la con

tenance de 4200 Iitres
S'adresser Rochaix

Fouvy, s. Coppet, Vaud

à vin blanc.
Envoyer offres écrites à
M. Psrn-choud. café du Nor d .
Montreux 1478

le Dr Michelet , qui se sont prodigués
sans compter , ainsi qu 'aux mesures
énergiques prises par la municipalité. »

— A St-Luc, malgré.' I' altitude élevée ,
on vient d'enregistrer le dixième décès.
Récemiment , un jeun e homme de 23 ans .
iMl Théophile Zufferey est mort , plon-
geant sa famil le  dans un deuil cruci.
Ses dernier s instants furent ceux d' un
saint.

Scieurs de long
On cKerf he u< a .' qui-

re de ì a 6 sciecrs ponr la
ccontague ( ; 200 m. al itnde).
Adresser - ffres pour rapio t "
mélèze sous - hiffre C 219:3 L
PuMicitss S. A. Lausanne.

L'Epidemie
La grippe est loin de disparaitre de

la Suisse. Elle a des retours inquiétants
dans certains cantons. Parlons de la
Suisse Romande.

On nous informe que la grippe a fait
son apparition au Sentier , Vaud , où de
nombreu x cas. ont été constatés ; quel-
ques-uns sont graves, mais j usqu'ici on
n'a à déplorer heureusement aucun dé-
cès.

— Sur préavis des médecins, la Mu-
nicipalité d'Yverdon a décide de pro-
longer les vacances de toutes les écoles
j usqu'à nouvel ordre.

— A Fribourg, le Département de la
police et de l'hygiène communique que
la grippe n 'a pas encore complètement
disparu du canton de Fribourg, surtout
dans Jes campagnes. La rentrée des
classes est donc ajournée et les infrac-
tions aux prescriptions sanitaires se-
ront punies sévèrement (jusqu 'à trois
mois de prison et 5000 fr. d'amende).
On annonce la mort d'un j eune prétre.
le cure d'Orsonnens (Gibloux), qui a
contraete la maladie au chevet des .ma-
lades.

— En Valais, la situation generale de- ,
vient très satisfaisante.

Nous lisons dans la Feuille commer-
ciale de Sierre :

« A Sierre, malgré un assez grand
nombre de cas, la gr ippe n'a cause que
quelques décès. Cela est dù en rhaj eure
part ie au dévouement de M. le Dr
dc Werra , médecin du district , et de M.

On échangerait une
jolie mule
de trois ans , dressée à tous
Ies travaux, contre
un bon cheval

pouvant faire dugros rhar-
riage. Demander adresse
au Nouvelliste sous M. M.

A vendre plusieurs superbes
ANES

fmales et femelles) dont deux
magi ifiqnes étaloDS de 3 à
i ans ponr la reproduction.
Chez Snahlìnger , à Carouge ,
GENÈ VE. 1*77

VÉLO
A VENDRE une bicyclette

état de n-uf Excellente occa-
sion. S'adresser au Jcurnal .

On demande de suite nne
JEUNE FILLE
pour nn méDPge sans en-
fant.  S'ad. avec conditions
à l'Epicerie dea Moulins ,
VEVEY.

Hommage de l'Armée
L'Etat-Maj or général nous adresse le

comiminiqué suivant :
Mainteuant que l'epidemie de grippe

semble en grande partie surmontée , il
est temps que l'Aiimée rende un hom-
mage public à l'aidè volontaire qui l' a
admirablcment secourue pendant les
mauvais jours.

Ce sont, avant tou t, les directrices
des maisons du soldat , ensuite la popu-
lation des contrées envahies par l'epi-
demie , tout particulièrement les femmes
ct les jeunes filles , qui ont prodigué aax
malades et aux convalescents leurs
soins attenti fs et une sollicitude toute
maternelle . Le souvenir de ces bienfai-
trices qui , dans leur magnifique dévoue-
ment , n'ont pas épargné leur sante , ni
mème Jeur vie , pour venir en aide aux
malades pendan t cette période de dure
épreuve , survivra longtemps encore
parmi Ies officiers et les soldats.¦ Les militaire s -n 'oublièront pas non
plus tout ce qu 'ils doivent aux Samari-
taines de la Croix-Rouge et aux méde-
cins des services auxiliaires , et l'Armée
ne remplit que son plus simple devoi r
en exprimant aujourd'hui sa profonde
gratitude pour tous ces concours bien-
faisants.

Nous osons espérer que les remer-
ciements de l'Armée entière et tout par-
ticulièremen t des sol d ats ayant eu le
privilège de sentir leurs souffrances
adoucies par des mains secotirables,
seront acceptés comme la meilleure et
la plus durable récompense par Celles
et Ceux qui ont procure aux militaires
atteints des allègements nombreux ,
efficaces et si bienvenus.

. Au nom du Commandement de l'Armée:
SPRECHER

La ration de pommes de terre.
Selon décision de ce jour du Dépar-

tement de l'economie publique , la quan-
tité de pommes de terre- attribuée pòur
l'hiver 1918-1919 est fixée à 90 kilos
par personne, chiffre dans lequel soni
compris, bien entendu, les 25 kilos déj à
répattis le mois dernier. Les enfants
nés depuis le ler janvie r dernier n'ont
droit à aucune répartition et les gou-
vernements cantonaux sont autorisés à
abaisser la part pour enfants àgés de
moins de 5 ans j usqu'au 50 p. 100 de
la ration normale, soit j usqu'à 45 kilos.

Si la récolte se montrait meilleure que
ne le font espérer lés prévisions, une
ration supplémentaire sera accordée au
commencement de l'année prochaine
aux famill es nécessiteuses.

Les prix de détail seront fixés par les
autorités cantonales. Quant aux prix de
gros pour les producteurs , ils son. fi-
xés à 21 fr. les 100 kilos pou r les livrai-
sons faites ultérieurement.

Aucune utilisation des pommes de
terre autre que pour la consommation
personnelle n'est autorisée , sauf per-
mission formelle de l'office centrai de
ravitaillement en pommes de terre.

Brigue
Capititi-àcticms i>. vmm

aotMrfmM. v*nrt

Réserves Ftr. 3I.0.00O.—
Compte de chèques postaux No Oc 253.

La banque aces-pte ie* tépóts :
en compto-coirapta a 3 /¦*»-. %
«r carnet» t'épargne à 4 Y* %
contre obltratlon a 4 % ta cospures
dt, Fr. 500 et de Tr. 1.00«.

Tous les fonds des dépòts d'eparine et des obligations
sont places contre aoimt garanties hypotiécaires e*
Suisse.

Location di cassette* fl»u la chsmbre forte
Pour k Bas-Valais, les iépots peuvent etre eHectaé»

sans frais poar notre compte ckfi «otre Admlnls ,ratear,
Monsieir Jales MOBAND. avocat I Ma.t*i«-r. 

On dcniar.de de suite pour
Ste Maxime, Var, Frcnce,

GOKCIEEGE
C O N D U C T E U R

F I L L E  D ' O F F I C E
FILLE DE CUISINE.

P P R T I B R  D E T A G E
FEMME DE CHAMBRE

Bureau da Placement , Bagnes

BOULANGER - PATISSE
Un jeune homme df'sirant

apprrndre IA métinr de bou-
langer-pàiissier peut entrer
de suite à la Boulargerie-
patisse.rie parisienne à Leysin.
S'adresser directement.

A la memo adresse, on
demande une

JEUNE FILLE
propre et active ponr les tr .-
vaux du ménage.

La saisie du bois ponr la fabrica-
tion du papier.

Le Conseil federai a pris un arrété
concernant le ravitaillement en bois
pour Ja fabrication de papier. Le Dépar-
tement de l'intérieur est autorisé au
cas où les livraisons volon taires des
propriétaire s de forèts ne suffiraient
pasi à fixer des contihgents à fournir
par chaque canton ct éventuellement à
prononcer la saisie des quantités de
bois propres à la fabrication du papier.

L'inspectorat federai des forèts est
désigné comme office centrai et les of-
fices cantonaux des foréts , comme offi-
ces cantonaux pour le bois à papier. Les
propriétaires de forèts et les intermé-
diaires doivent s'adresser à ces offi-
ces cantonaux pour les livraisons. Le
Département federai de l'intérieur est
chargé d'établir les prix et les condi-
tions de vente.

Concours de bétail
Le Département de l'intérieur a fixé

comme suit les concours de bétail pour
l' automne 1918 :

. A. Concours de taureaux
Monthey, le 30 septembre, à 9 h. m.
St Maurice , le 30 septemj bre, à 1 li . s.
Martigny-Ville , le lcr octobre, àSh. m
Sembrancher , le ler octobre, à 12 h. 'A s
Ardon , le 2 octobre , à 8 li. m.
Sion , le 2 octobre , à 1 h. s.
Sierre , le 3 octobre , à 1 h. s.
Vex , Jc 4 octobre , à 9 h. m.

B. Concours de groupes
Vex , le 4 octobre, à 10 h. m.
Euseigne, le 4 octobre , à midi.
Mon th ey, le 16 octobre, à 9 h. m.
Vouvry, le 16 octobre , à 2 h. s.
Va'1-d'ìlliez, le 16 octobre , à 2 'A s.
Vernayaz , le 17 octobre, à 8 h. m.
St-Maurice , le 17 octobre , à 9 h. 3̂  m.
Evionnaz , le 17 octobre ,' à 9 h. m.
Martigny-Bourg, le 22 octobre , à 9 ri. m
Volléges, le 22 octobre, à 1 h. s.
Chàble , le 22 octobre, à 3 h. s.
Liddes , le 22 octobre, à 10 h. m.
Orsières, le 22 octobre , à 12 h. A s.
Charrat , le 23 octobre, à 8 h. A m.
Saxon , le 23 octobre, à midi.
Riddes , le 23 octobre, à 2 h. s.
Chamoson, le 23 octobre, à 3 h. A s.
Sion , le 28 octobre, à 8 li. A m.
Nendaz , le 28 octobre, à 1 h. s.
Ardon , ìe 29 octobre , à 8 h. A m.
Conthey, le 29 octobre, à midi.
Sierre , le 7 novembr e, à 9 h. m.

C. Concours de peti t bétail
Sion, le 20 septembre , à 8 h. Y* m.
St-Pierre dés Clages, le >20 septembre

à 11 h. m.
Monthey, le 20 septembre , à 3 h. s.
Martigny-Ville , le 21 septembre , à 9 h. in
Sembrancher , le 21 sept. k l 2 h . A s.

(Communique).

Portier Cuisinière Beaux
est domsndci de suile pour bien recommandée, propre POTCClCtStous les tr&vaux d'un bètel , et active est demandée pour r» „„ J„ „_ . _,VV»ìA r"«Place à l'année , boi. Kr-ge. le ]5 septembre ou 1- octo- H i ,n  n^M.Faire offre , avec certificats bre dans un Asile d'En- %E

w,, \  •„ r,arp,sous C. S. au Nouvelliste. r i .  J c~ a adrea. a Louis tilarettom u. ». au immolila», fants , tenu par des Sceurs à Saxont— **^^— "^^^™—^—"— "* de Charité . Boa traitement.
O» demande une Adresser offres au bureau . T"™mmmatmmm

- ., > da Journal sous B. Z. Je suis acheteur de deux
jsurìa fili*.

On demande ponr nu peti t
irón-ige, unehonrèle pour faire les

chambres et aider au café ,
ainsi qu'un
gargon d'office - portier

Place à l'anr.ée.
S' -d . auNònwlIiste sons B. S.

J8UR9 fille
S'adres. sous chiffres L 128

au Biiref.n Hn Joarn?I.

A vendre d'occasion les fùt» suivants, avl-
nés et en bon état, 5 grands

o-'cr-Eil-est mél-èze
350—450 Iitres, 1 tine mélèze 400 Iitres une vlngtaine de

flJL-t-S 370X1 C3.S
ordicalres 100-200 Iitres en excellent état

On achèterait d'occasion
IXJOL cliar SL xnaìn

pour route de montagne (travaux ag-rlcoles)
S'adresser à Vve Gross & Flls Négociants,

Tretlen , Valais. 

Edm. Trottet - Monthey

I

TAILLERE DE VERRES ET CRISTAUX ¦
Porcelaines et faiences 

^
Ensuite d'importants arrivages Es

GRAND CHOK M
d'articles pour conserves jga|

Bocaux à stériliser « CERES » 
^Jattes à gelée ¦

Bouteilles à fruits, à large col »"g
Pots à confitures et toupines en grès fej

Bouteilles à tomates \w

Foire de Champéry.
Avec l' autorisation du Département

de l'intérieur du Valais , la foire, qui de-
vait avoir lieu le 16 septembre, aura
lieu le 13 septembre.

Notre ration de pain.
Contrairemen t à certaines informa-

tions , nous croyons savoir qu'il ne peut
ètre question pour le moment d'envisa-
ger une augmentation prochaine de ia
ration de pain , car notre arrangement
avec les Etats-Unis touchant la livrai-
son du blé a trait à la période expirant
à la fin d'octobre et il n 'est pas encore
renouvelé. Ce n'est que lorsque le re-
nouvellement de cet accord aura eu
lieu et que la question du tonnage aura
été complètement réglée que l'on pour-
ra ètre fixé sur nos perspectives d'ap-
provisiomiements et que l'on possederà
des bases solides d' appréciation.

BàBLlOGRAPHIE

LES A N N A L E S
Toute l'actualité de la ' semaine, dans sa

forme la p lus émoij vante et la plus spiritua-
le, se trouvé contenue dans les Annales,
Yvonne Sarcey parie des Soldates de la
guerre ; Thistorien Q. Lenótre conte l'odys-
SL-e du poilu à travers les àges, illustrée de
j olis dessins de Zig Brunner. Puis ce ^ont
des àrticles de Alfred Capus, Gabr iel Hano-
taux , Maurice Barrès ; des vers d'Henri
dei Regnier , Hélène Picard, Francois Por-
che, Louis Payen; la suite des admirables
études de Gustave Le Bon ; la chronique
de Chrysale, les échos de Sergines ; le dé-
licieux roman de Jean Marais : la Nièce de
POncle Tom.

En vente partout , 30 centimes.

La famille ANTIGLIO, Sierre, remercié
bien sineèrement les personnes de St-Mau-
rice qui ont pris une part active à la dou-
loureuse épreuve qu 'elle a subie par la
mort de sa fille.

Bas les armes I
N'emplot-ez plus  d'autres aro*** coatee

fes affeotioas résultant chr froid, qos lesmer-
veiHeuses Pasttlleg Wybert-Oaba, célèbre»
defutis 70 ans et dont l'effet est radicai coa-
tre les enroKe-ateats, tota, maux de forse,
caUrrhes, bromeWtes, iiiJBineim. Jittf », eto.

Mais prenez garde, quo seuies las Pasttl-
les Gaba de k pharmacie d'Or, à Baie, soat
véritables. Eiles ne se vendent qu'en boltes
de 1.2S frane. -1.761

LES CORHESPQNOANCES ANONYMES
ne sont pas inséróes

Déchargeoirs
d'occasion, en bon état
d'er tretif n , contenance 900
à 1000 Iitres.

Offres sous H. C. au
Journal.



km 5 ir, m mois YOQS pou
m TOUS procurer
30 obligations a lots do la Fé-
dération des Cbefs d'Eqnipes
des Chemins de fer fédéraux.

(Caisse supplémentaire d'invalidité)
Les plus intéressants des titres à lots

belles primes
garanties par sèrie

lors nes prochains tirage.-,
dont la première peu t at-
teindre jusqu'à 20.000 fr.

Prix da la sèrie fr . 150
au comptant ou payable en
nMMS--ali.es de fr. 5.— ou
io .—, avec jouissance
Intégrale aux tirages
dès le ler versement

S! mOffllEllllEllt : FAVRE Frères & CARUZZO

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

IlOO à 50
597909 à 30.25.20,15.10 et 5
600.000 aeHW3()

Elle prendi entière responsabilité de ses rapports

Martiosy- 1388

Piii ii? romiDatìoD fr. 5.
Cheque li Ire sera rem-

bourse par voie de tirage
avec primes allan t jusqu 'à
fr 20.000 ou au minimum
à fr. 5.—

2 resp. 4 tirages par an.

Prochain tirage
30 SEPTEMBRE

Les commandes sont recues par la

wm UBI é. ai à li
PEYEB SBlCHMAtìn Genève 20. rue dn Mont-Blanc

EXERGILLOD sur Aigle

VENTE 3UX ENCHÈRES
Le mardi 17 septembre 1918, à 4 h. de l'après-midi ,

au, caie de l'Aiglle Noir, à Aigle, il sera prooéd é à la
vente aux enchères publiques de l'ensemble des immeu-
bles que MM. les hoirs DELLEA possèdent notamment
à Exergillod sur Aigle , comprenant deux bàtiments,
avec grange et écurie chacun, places, jardins , prés et
bois, en tout d'une contenance cadastrale de: 92.745 m2,
dont 69.934 m2. en nature de bois.

Mise à prix : Ir. 10,000.
Les conditions de vente sont déposées en « l'Etude

du notaire Dubois , à Aigle ».

R. BOSSARD
Moteurs à benzine et a petroli

Gomstrnc.iGas da turbians bydranliQnes
divers systèmes à asp iratimi , haute pression ,
avec ou sans régulateur automatique.

Pompes
Instsliations d'osine

Scieries complètes, scies a cadres , scies de
coté, multiples, circulaires, rabo.eu&cs , etc ,
pièces détachécs t>our ces machines.
Transformations.-Organes de transmissions

Magasin de cercueils
et couronnes mortuaires

Rie dn [Diligi! - MARTIGNY-VILLE - Bue do mm
Grand choix de couronnes ,

perles
Cercueils en tous genres

Représentants de U Maison BONNET & Cie
Fabrique de cercueils, Genève

ILiO X>3." "XT&icx?&-y
oculista

reprend sos consullations
l<t» 2 SEPTEMBRE

Recoit à LAUSANNE, 3 Rue Pichard ,
Lundi , vuercr- .di , jeudi , vendredi dès 2 h.

ED6 SGrÌ6 d8 ii M'MUoiM, Hoistoo MARTIGNY Appenzell .Brigue.Oltes.Scbwyz

lUIirae pian de tira ge
Gros lots d f r

CONSTRUCTIONS
1 E N E  V1

CAPITAL DE GARANTIE ET RÉSERVES : Fr. 3,400,000

La Banque accepté des dépdts à :
-4= °|o en C-*>mpte«-Caur-»r***&ts
-4L 1|4 °\o " Comptes d-'Epargne
•4L **!¦*> °|o " Comptes -ile Dépòts

, -4b 34 °!o contre Obligations à 1-3 ans de terme
S °|o " " " 3-5 ans de terme

Oaverlnres de compte en francs francais à vue, som préavis it à tarme flie
Toutes opérations eie Sanqys

Nous eonstruisons comme spécialitè des

installation
pour la

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

la livraison de machines spéciales..

Ateliers de con'.truction
RAUSCHENBACH S. A., SCHAFFHOUSE

M. Aug. Gay
tailleur

St-Maurice
Costumes — Réparations

Se recommande
M. Ramel , électricien, k

St-Maurice, engagé sa clien-
tèle à se pourvoir de

fera k reps&r et
bouìllottes électriques
à 1 ancien prix, juaqu à fin
septembre.

exploitations ruineuses ou non rentables-
A VFNTYR F L>^ S' A* *SIGMA à SIERRE, Valaiszi, v j_j it J-71-IXJ se charge d.e prospectlons, d'analyses, d'études

I
dix ans. S adresser au
Nouvelliste sous M. D

Deux
ieisf.es DODCS

reproducteura , jolie race,
sont à vendre ou échanger
contre brebis ou chèvre
chez J. Mabillard , près la
Tour, Chalais.

Legon de piano
Mlle Marg. Wolf , SION
Diplòme du Conservatole
de Lausanne. 1461

Pour remplacer la
Chi-coree

et obtenir un bon

CAFE
demandez à votre épicier
le nouveau

Saccedane de
Eteree « Mz »
Vente J-utorls-te pnr le Sar-
vice d'Hygiòan fé 'Jóral.
Déposftaire cenerai :
Louis MAYOR, Sor va i te. Genève.

Voyageurs et dépusittiires
demandes partout. 1465

SAGE-FEMME
Mme GAUTH IER

17, Rue du Mont-Blanc , 6ENEVE
à prozitnité de la Gare.

Consultations. — Pension
oaires. — Docteur è dis
position. Man sorlcht dsutsch

Ss|s-ftM6 diplamÈe
Mme J. ZÀUGG

14, Hna Crolx-tì'Or
GENÈYE

Consultations tous les jours
Ponpionnalres. 607

Iflines du Valais
OS o|0

Des immenses richesses naturelles, du Valais,
Mlnéraux, Métaux, Charbons, Eaux therma-

Ies et Mìnérales, etc. etc.
Restent inexploitées et iporées

D'autre part des dépenses énormes de plus du
£>o*o o|0

supérieures à ce qu'elle devraient étre, sont
prodiguées, souvent en pure perte, dans des

de plans et devis d'exploitations

Uf \  21 FRANCS
»% & lia!*/*S«l seulement colite la
.S^Éf MONTRE « MUSETTE »

'» Ha 5 *"* **"* ».â a,l"fi • —* 8 Jonrs à l'essai.
ĵ i^^^^k Ancre 8 rubis , forte boite nickel pur

tY -^ a ^K^^» 6*'tra b^aBC-
/ • n l 'I J '\ *v£ft Acompte fr. 6.— Psr mois fr. 3.—

/in \ ra» Vendue comptant Vr. 19.—
r \ 2.\ ftS ^emandez s- y- P> 'e catalogne illus-
f q fi \ Igfj tré gratis et franco aux seuls Fabrì-

¥ **̂ -3 I| eant8. 1771

v A & Mi Guy-Robert & Cie
l||l imi ¦ Fabrique Musette »

\SU -̂àŵ  Rne Doubs S >
Tf aff ilW? LA CHAUX-DE-rONDS
^Sjj&i® Malsoa suisse fondée en 187L

M„ li nUMI MIlMII I WI II ¦¦ — ¦¦ ¦!

11. BrUttill & CU, EiOIl, Agence à Monthey
offrent àctuellement les taux suivants :

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

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

Ite ouvrent das comptes d'Epargn s sur carnets
»u taux de 4 1/4 o/o.

Ì5ÈE Siìiii IK
vende-- vos chevaux qui re paient plus leur nourriture à la

Granda BoBK? «firiis dusvallss da Sion
M. Louis MARIETHOUD , qui offre les plus hauts prix.

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

TMMSPORTS FUKiniES
A DESTS^ATION DB TOUS PAYI

L MORITZ GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES — Cffi«OE8

Àrticles fMoerdres

DèpOt pour le Canton de Vaiati ':
Oscar MARJETHOD, représeiitaiit, SION.

Bureau et magasin: Rue du RhOno, tei. 1 Jl
Louis BARLATEY, rerpréseoatamt, MONTHEY

Démarches et r*rse*rne-metts ara^'.is.

Offres et demandes
DE PLAGE8

JEUNE FILLE
bien recommandée

cherche place
auprès d'enfants.

S'adr. au journal sous R. L
Mme Kaach Dr à Lausanne,

cherche pour octobre
ìeun« ctiisiiai-ère
active, propre, sérieuse, bien
recommandée .

Adr. offres avec références
a Mme Raach , Hotel Jolimont ,
les Marécottes.

JEUNE FILLE
consalssant la cuisine,
est demandée pour de
sulte dans petit ménage
à Sion. Bon gage, 35 à
40 fr. par mois.

Adr . offres case pos-
tale, Sion No 2201.

ON DEMANDE
pour entrer le 15 sep
tembre, honnète
j#une f i l m

pour aider à la cuisine,
S'adresser à la Pension

Tour d'Ai , Leysin.

apprenti-électiicisB
S'adresser RAMEL

électricien , St-Maurlce

Benne domesti que
demandée chez médecin dans
ville canton de V3ud. Bonnes
références exigóes. Offres-s.
chiffres; P H20i V PubUcitas
S A., Vevey.

Scieur
On demande un bon

scieur pour une scie à ca-
dre. Adresser les offres a
Ducrey et Michellod à

Martigny.

Glliftimèf a BOUTEILLES à FRUITS

fille de cuisine
sont demandées pour pen-
sion d'iuternés. Pour tous
renseignements s'adresser
Chalet Chavannes à Ley-
sin-Fedey.

CHarretier
On demande charrelier ayant
travaillé pour moulins et
pouvant donner sérieuses ré-
férences. Place à long terme ;
prétentions, salaire à in'li-
quor. S'adr. soas K 25610 L
Publicitas S. A. Lausanne.

jeune fille
sérieuse, propre et active sa-
chant cuire. Adresser offres.
certificats et prétentions de
gage à Mme E. Brunner ,
l'Arole Chesières sur Bex.
Sérieuses références ixigé-s

Je cherche pour la cam-
pagne et de suite une
ieyne fili®

honnéte et de confiance
de 20 à 22 ans. S'adr. à
H. J. Margot. Vuitsboeaf

Guérison comp let-) de

GrOltrC BLASDES
par notre Friction antigol-
trense , « Stramasan » seul
remède efficaco et garanti
iiioffensif

Prix "{flacon 2 fr.50; i fla-
con i, f r .  ¦— Succès ga-unti.
mème dans les cas lesiphu
optalatres.
M?i«sie da Un

Bienne

Sxgs-fóaimB dlplomés
Ine Ebervein-RocM
8, pi. Cornavin , GENÈVE

Téléphone 16-17'
(Entrée square de Chante.
poulet) — Consultatious-
Pensionnaires. Soins mèdi
eaux. — Prix modéréd.

Man spricht deutsah .

nettoìe inslanknément tout
ustecsile d9 cuisine, casse-
roles, coateaax. foarchelles ,
etc. N'attaque et ne raie pas
Peut ètre employé par tout
le monde. D'un ussgg très
economique et très bon mar-
che. En vente dans tous les
magasins de la branche.

Viande
de cheval

Roti , sans os ni charge fr. 3,50
Bouilii , àvec os • 2,50
Saucissons. • 5,50
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

lou.lie.is iMM Centrale
Louve 7, Lausanne

IkSMWi frjW ÎflJ Mi
BICYCLETTE T0URISTE
moderne et solide, 12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois, garde-boue, frein ,
sacoche et outils fr. 195.—
roue libre et2freins, fr. 220—
Bicyclette Dame, fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre à
air Gaulois-Michelin , fr. 7, 8,
9. CATALOGUE GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Ateliers de réparations avec

f orce électrique .

Reméde contre la ariane esnagnole
Spécifique provenant de l'institut Sero-Thera-

pique et Waccinal suisse, Berne.
En vente dans toutes les pharmacies, appli-

cale par chaque médecin, a domicile.
Pour tous renseignements, s'adresser au

Dr. méd. Jules de SEP1BUS, Sierre.

VERRERIE OE ST-PREX
Pour conserves de fruita demandez les

à large ouverture (40 à 42 m/m) avec.les bouchons
en liège s'y adaptanì-. Dimensions : 1/2 1., 3/41., 11.,
1 1. 1/2 et 2 1. Lea commandes peuvent se faire di-
rectement, à la Verrerie et ùans tous les bons ma-
gasins de quincailierie et d'articles de ménage.

I V u  
les prix élevés des chaus- Hsures, il est avantageux pour 

^vous de demander notre cata- |1
logue illustre 431 m

Maison da chautturas : '£%

K X I KZ V  ce portrait

ROD. HIRT & FILS, Lenzbourg.

Les maladies de la femme
Toutes Ies maladies dont souffre la lemme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang cir-
"cule bien, tout va bien ; Ies nerfs, l'es-
tomac, Je ctenr, les reins, la tète, n 'é-
tant point congestionnés, me font point

j souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organisme, il est
(nécessaire de faire usage, à intervalles
jréguiiers, d'un reméde qui agisse à la
tois sur le sang, l'estomac et les nerfs,

JOUVENCE de rAbbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulaUon et dé-
congestionme les organes.

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

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

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieures, Sui-
tes de couches, Métrites, Flbromes, Héraorragles, Tu-
meurs, trouveront la guérison en employant la Joaveace
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent Ies accidents du Retour d*Age doi-
vent faire une cure avec la Jouvence pour aider -le sang
à se bien piacer et évite r les maladies les plns dange-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouvé dans toutes
Ies pharmacies : la boite (pilules), 4 Ir. 25, franco poste,
4 fr. 75. Les 4 boites (pilules), franco 17 fr, contre
mandat-poste adresse à la pharmacie Mag Dumoutter, à
Rouen. Notice conteuaat renseignements gratis.

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

Soldats,
GlnMstB.*, Sportimeli
le Bne du Chalet
dont l'efficucité contre
toutes ies affections de
la peau : eczémas, dar-
tres, furonclas , démangeai-
sons , etc. est connue de-
puis longtemps , est en
outre un

ANTI-LOUP
infaillible ; il supprime
tous les inconvénients
produits par les longues
marches.

"Prix avec mode d'emploi :
2fr  contre remboursem.
Dépót dea prodolt8da Chalet.
Genève. - Pharm do l'Av.
ancionc -em. M. E.DallCOSte
Monthey. Mce Lovey, phar-
macie Centr. Martigny.

taiiitiài ne
A vendre à Vernayaz
un joli bàtiment très
bien situé, convien-
drait pour commerce
ou petite industrie,
conditions très avan-
tageuscs. S'adres. à
M. Basson, architecte à


