
A louer Séchage de
2 chambres meublé"s. bien en
soleillées.

S'adresser au bureau
4u Journal.

¦ _j^r-r- . inni n-*w» «̂r«i»Ti»Ku«*¦*»*•-^w\uw—«aa*

A louer
j felier et plusieurs dépót:- pou
vant servir de cavet?.
S'adresser au bureau du jour

nal .

APP ARTE MEIT
a louer

» eàJlOi^l
S'adresser au bureau

du Journal.

Jeune nlle
en bonne sante est demandée
pour la cuisine. Gage 25 frs. par
mois. Voyage payé.

Hotel llelvctia, Interla-
ken.

Gesucht gesundefe

Madchen
fur die Ivuche.

Lolin 25 fr. inoliateti und. Rei
severgutung.

Hotel llelvctia, Interla-
ken.
—__—__M-̂ _ _̂M_M_aiJ_MyBWaA'ia-na_lftIWIjr i* i

Jeune f i l l e
de Schwyt . cherche place, dans
Une bonne famille cath.oliquei,, pr,
apprend re le francais et la cou-
ture .Piano si possible.

Adresser offres A. Inderbitzin-
Pfyh Schwcizerhohe, près do
Schwyz.

Pommes
tombée^

sont achetées à 20 cts, le1 kg.
Maurice Gay. fruils, Sion

Sommes acheteurs de un ou
deux wagons

Courges
Faire offres avec prix an .Ioni

ffl de fer galvanisé 4
1 construction bois de

hontablc 10 m. sur 12 m., con-
verte en ardoises, sise au cenlie
du Valais. '

S'adresser sous chiffre X
2tUt14 E. Publicitas S. A.
la U l l S ' i U r-U» .

On demande
à louer

pour oclobie, apparlemenl con-
fortable de 2 à 3 pièces. Ecrirc
poste restante Sion sous H. P..

On demande
à louer

pour octobre. un locai au lei* é-
tage. ou au rez-de-chaussée, Ecri-
te poste restante Sion, sous H.
P.A 500.

A vendre
3 vases ronds
>V l'état de neuf de la contenanoe
fl'environ 20,000 litres. au prix
de 12 centimes le litre. Prendre
en cave.

S'adresser à GILLIARD. Ho-
tel da Port. Yverdon.

Fruits
h fa<;nn , pour le public , par sé-
chofrs electriques.
Maurice Gay, fruits, Sion

«JU. ira Mar uri i i i u i ¦ i i I HIIMI m i n i l i  i

Còutnrière
•.inìómce ponr Barnes

cherch e place comme ras-5"iJ3tt.K:
pour 4 mois d'hiver.

Préférence avec pension et lo-
gement..

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiq uera.
¦'̂ -nrnj umVa à̂'.̂ rmrwr.r- .̂.«nrwr» 'ni i i li Min ¦ i usti

Jeune f itte
propre, active et de tonte mora-
lité est demandée à Sion.

Sions gages assurés à per-
sonne sachant faire un peu la
«Cuisine et au courant du service.
dès chambres.

S'ad resser à Madame Bolomey,
Place du Midi, SION.
Aammmmmmammrtmarmammmmmmmamavaafoao ai**

ev Dans un seni jour vous
pouvez économiser cent francs en
filtrant des restants de vins, spi-
ritueux, huiles., etc, avec mon

FILTRE
mimi table. Pj ix actuel : Fr. 11.—
Prospectus gratis par :

ED. I.UTZ
il EutzenL>r!)ers: (près Saint-Gali
Suisse).

250,000 cis^r ,
7 O

d'excen . tabaes d'outre-meiv 'bier
consi -rvé. SO fr. le mille; échan-
tillon , do 100 p. 5 fr:

Offres : S. I>nnil<*iii . Bilie.

Iia p«tus avantageuse qn'
on puisse utiliser pour
nettoyer et polir la bat-
terie de cuisine ct tous
ustensiles : verrerie. bois

ciasseroles, couteaux
fourcliettes, fenètres,

bouteilles, tacbes sur le ¦;
murs et sur le sol.

Non nuisible L'ABRASIT
BLANCO peut ètre utili-
se par n'importe qui.

11 est de grand rende-
ment et extrèmement
bon marche.

SE VEND PARTOUT

Ou i c o u q a - e  t ien i
iì a n im o  rei * «sou

0-XlM <' BCt

atteint le plutót son but par
l'achat de bonnes et solides

Obli gations
à primes suisses

garanties par l'Etat , ce qui
procure à chacun l'occasion
de gagner sans pome, au
moyen d'un modique mon-
tan i de fr. 5. une fortune de

200,000 à 80,000 fr
Prochain tirage le 30
septembre 1918.
Chacun de ces lots sera rem-
ìaviui-sé par au moins fr. 173
Nouveau prospectus détaillé
gratuitement sur demande.
K. Ochsner, Bàie 198
B.-'.uqne p. Obligatiótfs k primes.

Mise de vendange
L'Hòpital de Sion mettra en vente aux enchères publiques le

dimanche 2!) septembre à 3 heures de l'après-midi,, à l'Ho-
tel de Ville;, à Sion, dans hi salle dn Grand Conseil , environ 600
brantes de fendant et une petite quantité de dòlo,, premier
choix,. provenant des meilleurs coteaux de Sion et de St-Léonard.

Pour renseignements, s'ad resser de 8 h. et demie à 10 h. et de-
mie à la Chuncelierie bourgeoisiale, à Sion.

I-'ADMINISTRATIOIV.

Le Dépòt de Chevaux 15 à Sion
en me des vendanges, offre *à vendre quel ques

Pour bous renseignements, s'adre&ser an Commandant du Dépòt,
ancien Casino.

Charcuteries Réunies de Payerne S. A.
Marque „ COCHON ROUGE " Payerne

OS 

JAMBONS d'hiver. — SAUCISSONS et SAUCISSES au foie.
Nouvelle spécial ité : Salamis payernois secs

Le tout en qualité e__quise
«»-En vente dans les bons magasins.

Tableaux-réelames à la disposition de JIM. les n égociants
¦¦ ¦¦ a-w-«vMwtiiin »vi r-n mmm • ayw—ama i un r--r-ni__ntunnani mammama¦ — —

UNES DU YALAIS
•£> >̂ o/o

des immenses richosses naturelles du Valais,
Minei-iiux, Métaux, Charbons, Eaux thennales et minérales , etc,

restent inexp loitées et ignorées.
D'autre pari des dépenses énormes de plus du

500 o/0
supórienres à ce qu 'elles devraient ètre , .sont prodiguóes,' . souvent en pure perte , daus des ("xpioitations ruinenses ou
non reiitables.
Lil. S. A. iSìiitUtì a ***E«RK, Vaiai», se eharge de

° pi'ospections , d'ànalyses, d'études de
plans et devis d'exploitations

Elle prend i'entìère responsabilité de ses rapports.
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6 oB^\u- Ad. Clausen jjv
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38
 ̂ RUE D.E LAUSANNE \

WfflA I ' < ' r i -  l|: RJ'autì choix de Bottines et ?ou- §9_?9
hers spécialité des Chaussures Bull y %L%

JTa Strub, etc. MtW Chaussures élégantes. *(A

^£ Vrticles Forts ! f f

& Oliati _»}_5. iLii'éw JXa,tioi iale& K
^S Zoccolis :¦: Sabois :-: Semelles W
f  Protége-semellt-s :-. Lacets :¦: crémes et cirages. \
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PBT Prix iGg plug avantageux ***S f J
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»mmmn — am < inm*niMn H J > » n JaM_»aMM____i -, ___. „ *

Chaque famille j M*fJmr2'i . ̂ T ì marque LA COLOMBE de fa-

t 

sèche des fruits et légumes de la ; ^^ brication Suisse, mai'-
monière la plus simple, la plus èco- : 

^
ĵ r ĵ à 

che 
facile et silencieu-

uomique e!, la plus avantageuse avec '¦ T_w*»"ff se, meublé élégant et
^-^ff^A i® le Y \ \  "-1"*58 S0',Qtì - — Famil-
^W^ \ 

FOUR EliECTRI 
QUE 

f &*k lo -1 lliains 
7 _ -__ , Asif i^Mv 1 « v ni i> T n v •* dei), fr. • tJ *.XAfti-. j --.,,,..-.. S_,-»wrsi#x « s i r a r L u n  ....

i^'i*_ ,.»*.̂ _àr< w A r. T 
«r^ « i «_ nn vihraiit es cousant en avait et en

n ^$̂ fe«ÌOi » ° ' 2* f i  ̂
ttS 
ì b- mJT arrière' avec coffret luxe AK

/ f  te^-  ̂ •£^S_W*T) / Raccordement à n importe quelle fr uOa-
WlS;— ME * y t J  '±V e ?lectrif lue ou Prise de M ™^ Famille à nieds dep. fi. 1Q(\

\ŷ r̂Z Z^~^dm ?? T . A A » -. Centrales très bas prix. 1«U."
Y^ 'J^^SMm 

^3P^*us, sont -adressés gratmte- Catalogne gratis elfranco. Móca -
Sm^r^ ĵm^y -e»t sur 

demande 
par la nicien8* sp^ialì8tes

7
pr la rópai.a.

^ì^A ^^^P  ̂ S..4. 
KUMMLER 

«sk 
MATTEB 

tion de tous systèmes .
^*'*B,BBsal̂  Aarau !. . ISCIIY, fabr. Payerne
entreprise électrique et fabrique de machines. --

Plusieurs milliers d'appareils en usage. s-m.

Z oerac »
I 

Lorsque vous avez besoin de „ „_ . ^ » .^^a m ^̂  en vente tous lea j ours
vJ li a ut « _s •*_ ii _• e ss & ia

veuiUez demander le catalogne de la J ĵ f^  ̂?m ĵ^foMaison de chaussures ?
Brflblman n & CìP ^ Winierthonr l -««_JL -__SI22i «.
| Sei-vice prompt et soigné. =| I '¦' Il 8 II3B.II3K..I

_2^S  ̂fenaisoB l'aite
W A

"»']__ _t _ _§ _ _¦ __ CM 
—* vendez vos chevaux qui ne

fAfà  W4% V AVA V AVAVAVAVAtTAVA^ payent plus leur nourriture à la
 ̂ ««-.- _¦ & _«»_^ ? grande boucherie ebeva

ai \aJmf a \ n n %f f m  Fl fi __»f C « ̂  m\\ 
¦
>*"» *»« Sion qui vous paye

2 W A»4a*,aA«a,4&lJ, %m %rM>*2 Jl ìe VÌViS graQd r̂ix du jour.. Ptiye-
•J FABRIQUE DE MEUBLES J meut comPtant- Téléphone 166
2 (P>*ès de l'église protest.) U» I © S. (près de l'église protesi.) J Eouis Maricthoud
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 ̂
Ameublements complets d'hòtels, pensions, v-allas ?• ^Ui achète dea

_^ restaurants, eto. W «___ z
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher  ̂ s3 > ¦
 ̂ salon, chambre à manger. 

 ̂ -»!~__ éÉSB ^%A

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

 ̂ i -'f^ B I w _ "
 ̂

coati;, crin animai et vegetai , g* ____B_H*J| %__T _JP ____
^| l_ r~ Marcliandise de choix l'rlx nvnuta_ cux " .Sf . ^m 

ŜAm  ̂ CLW

ava-yAfA-favAya-ya-yAVA-fAva-ya ê_S_i_t KS__i *_
* 1 tieni une oeuvre de bien-

ATELIER VALAISAN faisance et peut gagner des
^rr*\ ^v- sommes importantes.
G^° lì ' 1 f D ! lf lì Ì C _ fl 11 El il 1̂  6«SO ^«^ gagnants ; f r. 12.000

"̂"~ li 131 1 1 1 il I \\ h 11 h I i::̂ -- 5-000' 1OO°- 0n sait *» suiteW 11U UH 11 U 1-J kl li lU Lil I si les billets sont gagnants. En
Place du Midi - SION - Place du Midi mème temps on peut acheter la

liste de tirage. Envoi con-' o__ GASTOk xvrrauY H RglSnSI_S_i2,rde. io-
photograpne et dessinateur porlraitista teries à Berne, Passage de
ne fait que des travaux très soignés et ,Werdt_ N» 199

artistiques. „. " '
AU fusain — AU pastei V iande de cheval

A l'aquarclle Roti, sana os ni eharge, fr. 3.50
fin peinture à l'huile. BoulIU, «avec os, „ 2.50

. _ , Saucissons, „ 5.50Adressez vous a une maison du pays et vous se- le J«_g
rez bien servis. ..A-, ., .,] ; • \ « • _' «, .-•« ¦. | expédie à partir de 2 kilos , la

tt̂ mmnmm-mmweimmmmn |«—¦—§—«¦¦—t—_____ ig| mi i ¦iimiBiiii iiiBiiainniii Rf . i i f>Kowin  Pkn ,r«> l ,"nr. Pn„ --„«1«
I ̂ HAA-A-aSAR^ DOUCII 8ì I6 UH6VH11D 6 bsiitt ale
| & Fabriqae : Téléphone 35 Magasins : T«>Iéphone 105 ^BI Louve 7 — 

La 
isanne.

FABRIQUE DE HE'fJBIiES || Guérison complète du

Si " _ ' » rtv 'k-m II  paa' uoLre Fiction antlgoi-
SI •*" A" s-1**ai . §| treuse. Seul remède efficace et

~***~—¦ | § innofensif. Succès garantì rnlina!* AmenMMts complets en tons genres -̂  d^s ies cas ies pius opinià_es.
fi ponr HOtels. Pensions et Particuliers 11 Nona 1̂

 ̂
attestations. __*E

Il 
¦> ! : || 1 flacon fr. 4; 1/2 Oaco 2.60.

II Srands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente 11 SKSlaS"1
 ̂ ^Lrt

I _ _ _, 1>cvis mnr •J»««"'*nde Vento par aoco jites J* I Bienne
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Vu les prix élevés des ebanssures
il est avantageux pour vous de '
demander notre catalogue illustrò

Hfaison de chaussures :
ROD. HUIT & FILS, Lenzbui-g

ggj «
¦ m mmì̂ mm m m mmmm mm :i mmm m
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t^oiiA^ei«-sie«til e^.tf _? <3J-ratw*it«
a titre humanitaire

Malades et Désespérés
ivec cette annonce^ adressez-vous de suite

t'. . I«2 _ ?I

— Pierre, tu vois, «lea
ger,s sont tous guéris com-
me moi par DE LAT0RRE.

Prof, de LATORRE à Genève
Ilerboriste diplóme

Guérisons prouvées par 20 amiées de
succès et 10.000 attestations de malades arra-eli és aax griffes de la mort.

M. de j Latorrc, seul sujet hypnotique,ayant prouvé scieutifiquement à la faculté, deParis , son don de doublé vue naturelle —
recoit tous les ìours. — Renseigue par oorres-
pondance

em- Écrire sans retard. L'institut est
débordé de demandes.
WALYSES D'UBIIVES

Laboratoire de Botanique Medicai.
Institut magnétique Prof, de Lalorre,25, Rue des Alpes, Genève. Téléph. Ó082.

TIMBRES EN ilAOUTCHO CJC »
IT™^V4
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clievelure
Pins de chute
Plus de pellicules
Plus de calvitie
Grand flacon frs. -1.60 Reuiftu
Petit flacon frs. 2^0 Rembt.

Engadina 4. Lugano-Gare



Les événements
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Comme il était à prévoir,, la nouvelle démar-
che de PAutriche en faveur d'une paix de con-
ciliation se heurte au refus d'entrer en négo-
ciations de la part des gouvernemients de l'En-
tente. Tour à tour Clemenceau, Wilson et Bal-
four ont dit : Non,, nous ne pouvons pas négo-
cier la paix avant qué les gouvernements aus-
tro-,allemands soient revenus a, une plus juste
notion du droit et de la liberté des peuples.»

L'Italie de son coté publié la note suivante :
« Justni'ici le gouvemement italien n'a eu

connaissance de la note de paix autrichien-
ne «que par ce «qui a été publié par les agences
télégraphiques. Si cependanl le teiste répandu
par le B. C. V. est exact, le gouvernement ita-
lien doit relever «que la proposition autrichien-
ne vise à créer un sinoulacre. de négociations
de paix sans aucune consistanctì réelle,, ni
probabilités d'issue pratique.

» Les récentes déclarations des ahommes d'E-
tat d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, «qui es-
ci uent toute cession de territoire et veulent
consacrer comme définitifs lete iniques trai-
tés de Brest-Litovsk et de Bucarest rendent
impossible toute utile ouverture de négocia-
tions

» L'Entente et les Etats-Unis ont largement
fart connaìtre leurs vives- aspirations vers ime
paix juste et en mlème temps aussi sur quel-
les bases essentieiles cette paix doit ètre fon-
dée Sur oe point, la note autrichienne ne
dil pas méme un mot. Il en est de mème no-
tamment pour oe qui regarde plus directement
les aspirations italiennes. Elles soni bien con-
nues du gouvernement autrichien telles qu'el-
les ont été reconnues par les alliés. Elles se
sésument dans l'accomplissement de. l'unite
nationale par la délivranoe des populations i-
taliennes j usqu'ici assujetties à l'Autriche et
dans la réalisation des conditions indispensa-
liles à la sùreté de l'Italie.

» Jusqu'à oe que le gouvernement autrichien
mentre qu'il ìeconnaìt lui àussi «ses buts par-
ticuliers, ainsj qne lete autres buts généraux
et particuliers pour lesquels tous les alliés
combatient solidairement,. l'Italie ne cesserà
pas la lutte tendant -a, conduire l'humanité
vers une base meilleure et plus sùre d'une
pdix durable fondée sur la liberté et la jus »-
tice ».

La presse allemande a perdu tout espoir
dans le succès de la démarche du comte Bu-
rian. Mais ce dernier espère encore qu 'elle fe-
ra son chemiin : « La démarche de l'Autriche-
Hongrie, a-t-il déclaré, est loyale vis-à-vis de
ses ennemis et sans arrière-pensée de la part
des puissances centrales. .

» Elle n'aura peut-ètre, pas die résultat imimé-
dial, mais les sentiments loyaux qui l'ont
insp irée renforceront certainement la con-
viction qu'aucune des parties ne peut se ren-
forcer par la continuation de la guerre ».

Les Anglais et les Francais ont prononcé
mercredi une vigoureuse attaque sur un front
de 25 km. entre Gouzeaucourt et St- _ uentin.
L'offensive a été menée par le general. Rawlin-
son avec la collaboration du general Debe-
ne y. Le general Rawlinson cherche à débor-
der la. ville de St- _ uentin par le nord ,, cette
piace formidablement fortifiée offrant de gran-
des difficultés,, pour une attaque de front.

Les Alliés ont obtenu des gains importants,
en terrain, en prisonniers et en matériel. Tan-
dis que les Anglais ont atteint Fresnoy-le-Pe-
tit, an nord de Saint- _ uentin„ les Francais
s'approchent d'Essigny-leLGrand au sud.

Le nombre des prisonniers faits par les An-
glais au cours de cette opération dopasse

Le bulletin allemand avoue la défaite su-
bie par les troupes impériales en divers
points du champ de bataille.

Pendant oe temps une nouvelle progression
a porte l'année Mangin,, au noi*d de l'Aisne,
à l'est de «Tony et au point mème où le Chemin-
des-Dames a, son estremile ouest atteint la
route Soissoris-Laon.

*
Le front de Macédoine. s'est subitement ré-

veillé cette semaine. Les Alliés ont infligé
anx Bulgares un sanglant échec.

Entre la vallèe de, la Tcherna et celle de
Moslenitsa, les Serbes attaquent à gauche,
fes Francais au centre. les autres troupes al-
liées k droite.

Les Anglais agisseflt sur les deux rives du
Vardar , les Grecs sur la Strouma.- Sur tout
le front de Monastir a Sérès,, les Bulgares sont
réduits à la défensivé et doivent céder du
terrain. Ils ont recule d'une vinglaine de km.

Le communiqué francais du 18 septembre
annonce :

« Pendant lete journée s des 17, et 18 les
armées alliées d'Orient ont largement éten-
du leurs succès des deux jours précédents.
Les divisions bulgares engagées sur le front
de bataille se replient en désordre sur la
Tcherna. Nos troupes ont entamé la poursui-
te, elles bordent la Tcherna sur une partie
de son cours et se, sont emparées de la zone
montagneuse de Djurov-Kamen et du Chazer-
na, ont franchi la rivière de la BeJlacbichuza
et dépassé la région de Rozdem ainsi que le
massif du Blatec. L'ennemi laisse derrière lui
des prisonniers et un matériel considérable
qui n'ont pu ètre enoore, recensés.

» Dans la région du lac Doiran, Ies frou-
pes ang lo-belléniques se sont égalemient por-
tées k l'attaque et ont pris pied dans les pre-
mières positions ennemies malgré une résis-
tance acharnée.

» Un grand nombre de prisonniers soni dé-
jà tombés entre leurs mains. L'attaque conti-
nue ».

Impòt de guerre
A la rentrée des Chambres, le Conseil na-

tional s'est tout de suite attelé au projet de
renouvellement de l'impòt de guerre.

La « Revue » de Lausanne écrit à ce sujet :
<¦¦. Il est certain que le projet actuel ne bénè-

ficiera pas, comme son aìné, du bel élan de
générosité qui lui avait valu un succès ines-
péré a;u scrutbi populaire. On demandait a-
lors, en effet, aux contribuables un sacrifice
unique dont personne he croyait qu'il fallut
le renouveler. Aujourd'hui le Conseil federai
propose un impót «pii non seulement doit rap-
porter cinquante pour cent de plus que le pre-
mier» mais qui doit ètre prélevé trois fois au
moins. Et on ne lui a pas ménage les criti-
ques.

Le renouvellement de l'impòt de guerre n'a
qu'un seul adversaire' de. principe: c'est M.
Goetschel. Le député jura ,ssien a développé
en effet, il y a quelques mois. une mtòtioii qui
recomimandait le prélèvement d'une seule et
forte contribution sur la. fortune,, destinée, à
boucher le troù de1 la caisse federale. Et il
a maintenu avec crànerie son projet malgré
Ies objections très sérieuses qu'il avait soule-
vées. Au point de vue politique, oe piojet re-
présentait l'idéal. Il réglait la «question une
fois pour' toutes,, il fermali toutete les portes
à un impòt pennà*tnent et il limitait au strici
nécessaire l'intervention de la Confédération
dians les chasses réservées des cantons. Mal-
li eureùseìmient. au pomi de vue fiscal,, il pre-
sentai! deux gros défauts. Tout d'abord en prié-
tendant frapper mème les capitaux étrangers
déposés en Suisse,, il mena^ait nos banques
d'un coup terrible. De plus cet appel formi-
dable de capitaux aurait déchaìné une, crise
formidable dont on pouvait difaacileiment ap-
précier toutes les conséquences. La proposi-
tion de renvoi présentée pan- M. Goetschel a
néanmoins réuni 17 voix contre 66. Mais quand
on a mis aux voix le passage à la discus-
sion des articles. M. Goetschel s'est trouvé seul
dans l'opposition avec deux députés j uras-
siens, MM. Choquard et Jobin, et un Tessi-
nois, M. Bossi.

Les autres députés qui ont critique le pro-
jet ne sont pas dejs adversaires de principe.
Mais leur opposition n'en est pas moins é-
nerg ique, encore qu'ils se recmtent dans des
camps absolu'meht oppiosès.

Le premier de oes groupes,, dont MM. Spei-
ser, Maiunoir. de Cérenvilie, ont été les porte-
paroles, se reCrute. essentiellemlent dans le
centre. Ces députés . tirent leurs arguments
de la rigueur etxoeptionnelle avec laquelle le
projet s'attaque aux gros revenus et ils l'ac-
cusenl de détruirei le, capital. M. Speiser a été
particulièrement incisif 'et il. a témoigné quel-
que humeur à ses oòréligionnaires politiques
de la Suisse romande d'avoir poussé le Con-
seil federai dans la voie du renouvellement de
l'impòt de guerre1 en s'associant a, la campa-
gne contre l'impòt direct régulie,r. Cor l'im-
pòt direct temiporaire que, patnonnait le député
hiiois était cousin germain de l'initiative1 so-
cialiste.

Le fait est que si l'on veut sauvegarder le
facteur politique, en ne permettant pas à la
Confédération d'intervenir d'une facon- dura-
ble dàns le donitaìn© fiscal des cantons, il faut
lui donner les moyens' d'intervenir d'une fa-
con énergique. La proposition de M. Maunoir
et d'fliutres députés libéraux, de' limiter
à deux fois la répétition de l'impòt de guerre
ne répond pas aux exigences' tìscales. .nant
à leur seconde1 proposition «qui consiste à pro-
longer de trois à quatre uns la durée de cha-
que opération,, elle ne, répond pas aux exigen-
ces politiques que nous venons d'indiquer.

La seconde catégorie d'adversaires du pro-
jet est constituée paa- les socialistes. Il est dif-
ficil e, à première' vue, de comprendre que les
socialistes, qui ne jurent que par l'im-
pòt direct, fassent des difficultés pour accep-
ter un projet aussi énergiquement novateur
que celui du Conseil federai. M. Naine ne s'est
pas donne beauooup de peine hier pour l'ex-
pliquer. M. Muller, le nouveau maire de Ber-
ne, a, traité ce matin la question avec le souci
évident d'obtenir des modifications au projet.
Il s'agit, avant tout d'élever la limite des reve-
nus qui échapperont à l'impòt. Mais en mème
temps les socialistes demandent que l'impòt
soit prélevé assez longtemps pour qu'on
puisse couvrir non nas Jes trajs quarts, mais
la ' totalité de la dette de mobilisation. Et il
est probable qu'ils se cramponneront à cette
exigence absolument inacoeptable pour moti-
ver leur opposition au vote final. »

SUISSE
_L_a grippe

Les pluies d'automne ont amene une certai-
ne recru desoence de l'epidemie; mais d'une
manière generale, la virulenoe de la maladie
est beaucoup moins grande et les cas mortels
plus rares que pTéoéde'mlment.

C'est à Fribourg que cette, reci'udescenoe est
la plus marquée.

La statistique officielle compierai! 190 cas
dans la ville de Fribourg ; mais on peut, sans
ètre pessimiste, dit La « Liberté » en ajouter
quelques centaines'à oe chiffre. Il est vrai
que le très grand nombre1 ne, sont d'aucune
gravite .

Le conseil communal de la ville de Fri-
bourg a pris la décision de faire procéeder à
lenseveiissement des victimes de l'epidemie
au plus tard douze heures après le décès. Les
corps seront transportés directement du domi-
cile mortuaire au cimetière; après quoi,
aura lieu le service religieux.

Dans le reste du canton de Fribourg, on si-
gnale aussi de nombreux cas nouveaux.

La statistique officielle enregistré en Argovie
pour la semaine écoulée, 551 cas (396 la se-

maine précédente). L1épjS&nie est en recrudes-
cence le. long ììu Rhin et dans le aFricktal.

On télégraphie d'«Alstaetten (St-Galì) que 2.50
soldats du bataillon 17 sont malades de la
grippe. D. y a deux «cas graves.

L'epidemie semble vouloir reprendre à Bien-
ne. Mardi, on n'y a pas compiè moins de' six
employés dn tram atteints plus ou moins griè-
vement pendant leur service.

Dans certaines régions du canton de Vaud,
l'epidemie a aussi fait sa réapparition.

On signale une quinzaine de cas à Mézières;
plus d'une centaine dans la région de Saint-
Prex, dont une trentaine à la Verrerie. Le mé-
decin de ce village. M. Cuenet est atteint et a
dù appeler, pour le remplacer̂  au concours
d'un collègue M. Demàéville. On envisage l'è-
ventualité de mesures énergiques pour enrayer
la marche du fléau.

La grippe sévit de méme à Reverolle. Ces
derniers jours,, on comptait 32 cas.

A Morges, on a oonduit dimanche au cime-
tière au milieu d'une grande affluence, Mlle
Evangeline André , décédée dans sa 2»4___e an-
née, des suites de la grippe, à l'Hòpital de
Porrentruy, où elle s'était rendue »pour soigner
nos soldats malades.

A Yverdon , mardi, on a enterré M. Henri
Aeschimann, conseiller rommunal, decèdè à
l'àge de 34 ans, des suites de la grippe.

A. Porrentruy, la grippe accuse une. repri-
se d'intensité qui devient sérieuse. La halle
municipale de gymnasti«que et plusieurs salles
du Séminaire soni de nouveau occupées par
des soldats frappés par l'epidemie: 132 sol-
dats sont atteints. Farmi eux,, 30 souffrent
de pneumonie. Les compilation® par pneumo-
nie représentent donc le 25 pour cent des
cas de grippe ; trois' ou «quatre cas sont très
graves.

Lundi soir,. vers 8 beurete,, est survenu le
premier décès de mflitaire depuis la reprise
de répidiémie. Le défunt est le soldat Hart-
mann, bataillon 64 de Winterthour.

Cà, m'est égal
M. Lazare Weiler,, qui vient de faire un tour

en Suisse allemande rapporto ce qui suit au
« Temps »:

Je me promepaiisi,, il y a quelques jours, avec
un de mes amis, dans la belle, canaìpagnè ber-
noise. Un paysan,, à la physionomie ouverte,
s'avance vers nous: « Je le connais, il est
fort intelligent, me dit mon compagnon, mais
très fa vorable à vos enn,e4n!is. » Le paysan
nous abordé. Nous1 causons,, moi. très pru-
dent,, pour essayer, sans le froisser , de lire
dans ses sentiments. Corame, il avait exprimé
des vceux de paix prochaine. j e lui parlai de
la neutralité suisse. . Oh! moi,, me dit-il,
en souriant, je suis absolument neutre,, et pour-
vu que les Prussiens recoivent enfin une ra-
clée, ca m'est égal «qn'elle, leur soit infligée
par Pierre ou par Paul ». Mes amis suisses
comprend'ront la saveur de cette phrase de
leur intraduisible patois (I bin immer neutra!
gse, mer isch's gans egal wer itti Schwob ein's
off dr' grind haut).

Montres historiques
Les souverains belges ont comtmandé à une

maison suisse 5000 montres, dites « montres
de 1 Yser » avec leur chiffre en or. Les cu-
vettes ont été fabriiquées avec l'acier d'un ca-
non de 75 en sevice jusqu'en octobre 1917.
Ces montres Seront distribuées aux militaires
en témoignage special de sympathie et comme
prix à des concours noilitaires.

CANTON DU VALAIS
¦»—*iaaM—i

Décisions du Conseil d'Etat
Ensuite d'examen satisfaisants,, il est déli-

vré le diplóme de notaire à M. Siegfried Bit-
tei,, de Blitzingen, domicilié à Brigue»

—- M. Joseph Métrab. à Martigny, est nom-
ine vérificateur des poids et mesures,. pour le
districi de Martigny.

-- Joseph Morand, archéologlue cantonal, à
Martigny, et Camille Burkard, à Stalden, sont
nommés membres du Conseil de l'instruction
publ ique.

— Ensuite d'exaniieps satisfaisants, il est
délivré le diplóme d'institutrioes à Mles, Mo-
nika Rieder ,de kippel, et Maria Juon, de
Tcerbel.

— Le Conseil d'Etat décide de publier le
règlement de la Banque cantonale en dépo-
sant un exemplaire au greffe municipal de cha-
que comm une et de fixer, d'entente avec le
Conseil d'administration,, son entrée en vigueur
a,u ler octobre piochain.

— M. Fd. Rudaz, instituteur, à Vex, _ est
nomttié substitut de l'officier de l'état civil de
rarróndissement Vejx-Agettes.

— I«a Commission prévue à l'art. 2, alinea
final de l'arrèté du ,13 aoùt 1918 concernant le
fromage et les produits laitiers,, pour trancher
les difficultés entre communes, concernant les
livraisons de ft-ouitage, eist composée, coinme
suit :

MM. Peter L, député. Ayer ; Lamon «Ambioi-
se, Lens; Sierro, sous-préfet, Euseigne; Prar
long Louis, prés., Salins ; Maye Joseph, cons.,
Chamoson ; Delaloye Ami, cons.,, Ridides; San-
dan Georges, prés., Bàtiaz ; Monnay7ules, agr.
St-Maurice ; Vaudan aAngelin, ano. prés., Bar
gnes; Martin A.„ préfet, Monthey; Bodenmann
Albert , anc. prés., Fiesch; Walker Joseph, pré-
sident, Mcerel; Bodennuann, Brigue; Wyer Lud-
wig, Viège; Sarbach P., président, St-Nicolas;
Andereggen P., Raron; Egger Joseph, Lenk.

Un export sera nomtmé par chacune dies com-
munes intéressées, le I)épartement de l'inté-
rieur nominerà un surarbitre.

Cette commission tranchera toute difficulté
séance tenante et sans appel; elle délivrera
un doublé de sa. décision a chacune des com-
munes et au Dópartelmeni de l'intérieur dans
les 24 heures.

— Il est accordé à la commune de Sierre
la déelaration d'utilité publiqne po-or I'expro-

6 et 18 die l'arrèté federai pirjécité.

pria!ion dès terrains nécessaires à l'agrandis-
sement du cimetière de dite localité.

— ~TK. le Chef du Département militaire in-
forme, que, conformén*»ent au préavis de l'au-
torité cantonale, le Médecin de, r«\rmée a nom-
mé le capitaine Dr. Fr. Ducrey, médecin de
la place de Sion et le ler Ueutenant Dr. A.
Roten remplacant de celui-ci.

— Le Conseil d'Etat, vu l'art. 14 du décret
concernant la création d'une bancnie cantona-
le, à la demande du conseil d'administration,
décide de nommer un soiis-direeteur pour cet
établissement. Les organes 'de la Banque se-
ront invités à lui soumettre des piopositions
en vue de cette nomination.

— M. Claudius Terrier,, de Genève, est nom-
mé professeur chargé de l'enseighement des
branches commerciales à l'école industriel-
le supérieure de Sion.

— M. Auguste Zahher,, à Brigue, est nom-
mé professeur de chant et de musique au col-
lège de Brigue.

— Le Conseil d'Etat décide de, prendre a
'a eharge de l'Etat «la. nouvelle augmentation
du prix dù sei arrèté par la Société des Sa-
lines suisses réuniets.

—» Ensuite du décès de M. Amédée Dénériaz
président de la Commission cantonale des
apprentissages, M. Georges Spagnoli, à. Mài»-
tigny, est nommé membre et M. l'ingénieur
William Haenni, président de dite commission,
M. le vice-président Rey ayant décliné toute
nomination à la présidence.

— Le Conseil d'Etat décide de, transmettre
au Département federai de l'intérieur une de-
mande émanant des chasseurs d'Orsières et
tendant à obtenir une modification des limites
actuelles du district frane.
Béouverture des Collèges

et des Ecoles normales
L'épidiémie de grippe régnant encore dans

d'assez nombreuses loealités du Canton,, le
Conseil d'Etat a décide de renvoyer à nou-
veau fa réouvei-ture dies Collèges cantonaux et
des ecoles noirmaiLes jusqu'au 7 octobre pro-
chain. (Communiqué).

Fourrages
Le Conseil d'Etat porte l'arrèté suivant con-

cernant l'approvistomieimient du pays en four-
rages :

Art. 1. — Tous les foins et pailles dù canton
qui ne sont pas absolument nécessaires aux
besoins ordinaires d'u produoteur sont séques-
trés et rais, à la disposition de l'Office can-
tonal dea fourrages, soit du Dópartemient mi-
litaire.

Art. 2. — Les coinmunes refpoivent à cet ef-
fet des formiulaires spéciau-x sur lesquels
elles indiquent Ies quantités séquestrées et dis-
ponibles. Ces form'ulairete doivent ètre retour-
nós à l'Office cantonal jusqu'au ler octobre
au plus tard.

£n procèda nt au séquestre,, les autorités
communales feront application dee articles 4,

Art. 3. — Tout propriétaire dlevra tenir à la
disposition de l'autorité comlmunale les quan-
tités de foin et de paille qui lui ont été imi-
posées et les livrer a l'endroit indiqué sur pre-
miale réquisition ,sous peine de l'application
de l'article 24 du mème arrèté.

Art. 4. —< Tout commerce de' foin, paille et
fiat de mar«ais est mterdit dans le canton
Les ventes et achats sont subortiloionés :

a) à l'autorisation de l'autorité communa-
le, si le foin relste dans la oommune;

b) à l'autorisation de l'Office cantonal des
fourrages, si la marchandise doit ètre trans-
portée d'une commune à l'autre, ou d'une sta-
tion do chemin de fer à l'autre.

Art. 5. — Pour les transports de fourrages
en chemin de fer, l'autorisation cantonale de-
vra ètre annexée à la lettre de voiture.

Si le transport se fait par char, l'autorisa-
tion devra ètre remise au poste de police
cantonal le plus rapproché ou au président
do la comtoUne expéditrice, aussitót le trans-
port effectué.

Ces organes retournent ces autorisations k
l'Office cantonal.

La mème autorisation n'est valable. «que pour
un beni transport.

Art. 6. — Afin de s'assurer de fourrage
nécessaire pour le printemlps 1919, les auto-
rités comtaunales procèdteroiit à l'inventaire
des stocks de foin et transùiettront pour le ler
octobre leur rapport au Département militaire.

Art. 7. — L'Office cantonal des fourrages
faciliterà dans la mèsUre du possible l'appro-
visionnemtent des communes et dès particu-
liers, qui feront leuirs consignes jusqu'au ler
octobre prochain.

Art. 8. — Les autorités communales cnée-
ront si de besoin, dejs offiees rainmunàìux ce
fourrages.

«\rt. 9. — La gendarmerie' ainsi qjue. les a-
gents a«9sei*mleintés des oommlunes,, veilleiont
tout spécialement k I'observation des prescrip-
tions du présent arrèté.

FAITS DIVERS
Disparu au Muveran

tf. Richard Schneider-Wisard, qui fut pas-
teur à Estavayer, diacre au Lode, pasteur à
Court (Jura bernois), a disparu, le 4 octobre
1917 pendant une excursion qu'il fit de Villars
où il était en séjour, dans le massif du Grand
Muveran, et n'a jamais été retrouvé. Il a été
vu pour la dernière fois, le 4 octobre, à la
Fréte de Saille, arète qui séparé le Grand du
Petit-Muveràn, à 2599 m. d'altitude. Une forte
chute de neige survenue peu après a mis fin
aux recherches. L'été 1918 s'est passée sans
qu'aucune trace du disparu alt pu etre relevée.
De nouvelles recherches, activées par une ré-
compense promise par la famille, viennent d'è-
tre entreprises.

Ees billets de 5 fr.
A la suite de la hausse de l'argent metal,

l'industrie horlogère, qui a de fortes comman-
des pour l'exportation, commencé, à faire fon-
dre les écus de 5 francs.

La Banque nationale a remis en circulation
des billets de 5 francs imprimés à neuf.

Ecoles normales
Il est rappelé aux élèves des Ecoles norma-

les qu 'ils doivent apporter toutes les cartes
alimentaires qui sont nécessaires pour se pro-
curer les articles monopolisés. (Com.)

Le chanoine Blanc
Le chanoine Victor Blanc, cure de la pa-

roisse catholi que d'Aigle, depuis 1903, a fait
dimanche ses adieux à ses ouailles, empor-
tant les regrets de chaciui. Agé de 63 ans,
il se retire à St-Maurice.

Pour économiser le papier
Au moment où l'on demande aux journaux

de restreindre à nouveau leur format, un lec-
teur signale à la « Revue » la débauché de
papier qui se fait sur les murailles, en af-
fiches de tout genre. Dans d'autres pays, on
et déjà considérablement restreint ce gaspillage
de papier. Wu 'attend-on pour en faire aatant
chez nous ?

Cartes de viande
Alors que le bétail est en baissé et que

la viande de boueberie. reste chère,, de nom-
breuses municipalités dei villes suisses- s'oc-
cupent d'acheter du bétail pour le, débiter au
prix de revient.

La. carte de viande est d'ailleurs en prépa-
ration avec le monopole federai du bétail'.
On parie de cette nouvelle carte pour Ite ler
novembre.

Blé américain
D'après le rapporl publié par le ministère

de l'agriculture à Washington,, la lécolte de
blé de cette aiinée dépassera celle de Pan-
née dernière d'environ 250 millions de bois-
seaux.

La récolte de blé de tonte l'Amérique du
nord dopasse à tei point celle de l'année der-
nière que les disponibilités pour rexportation
sont suffisantes pour satisfaire tous les, be-
soins et pour permettre de constituer un stock
aux Etats-Unis.

Ghnniquo sédo&oise
Ea vendange de l'hòpital

La mi?e aux enchère» publiques de la ven-
dange de l'Hòpital de Sion aura lieu ile di-
manche 29 septembre,, à 3 heures de l'après-
midi, dans la salle du Grand Conseil. Cette
mise comprend environ 600 brantes de fon-
dant et une petite, quantité de dòle,, premier
choix, provenant des meilleurs coteaux de Sion
et de St-Léonard. Elle attirerà «^eiiamemient de
nombreux amateurs.

Commission scolaire
Le Conseil communal a accepté la démis-

sion de M. Graven, oomime président de la
Commission scolaire, avec remerciements pour
les longs et. précieux services rendus et a ap-
pelé à cette impo«rtante fonction M. le Vice-
Président Kuntschen.

Gymnastique
Un cours pour Directrices de1 Sociétés tìe

gymnastique de dames se donnera à Vevey, du
5 octobre après-midi au 6 octobre à midi.
Comune la gymnastique feera intioduite rijnns
les ecoles des fiU'es,, il serait à désirer que
ce cours fut suivi par une dame ou demoi-
selle de Sion. Les inscriptions sont rei -̂ues
au Bureau communal jusqu'au 26 oourant.

Sapeurs-pompiers
Il est rappelé que le premier exercice d'au-

tomne du oorps des sapeurs-pompiers, de la
Ville de Sion aura lieu le, dimanche 22 cou-
rant. Rasscinblement à 6 heures du matin
devant le locai des pompes.

Tourbe
Les personnes désirant se, procurer de la

tourbe pour le chauffage sont priées de con-
signer les quantitées désirées au Sei-vice com-
munal de ravitaiHemiesttt,, d'ied au 25 courant.

.Sn-.es-femmes
Les dames ou demoiselles domiciliées dans

la Commune qui voudraient suivre un cours
de sages-femtaes en 19.18-19 à Siont sont «in-
vitées à s'inserire au Bureau communal jus-
qu'à fin septembre courant.

CHRONIQ UE AGRICOLE
— — M

E'ail
L'ail est une piante condimientaire connue

et cultivée depuis les temps les pì'us reculés;
c'est un stimulant énergique des voies digesti-
ves.

D'après l'« Histoire des légumes », de M.
G. Gihault, l'ail paiait avoir été estimé chez les
Grecs. Hippocrate le préférait à l'oignon. Hé-
rodote dit que les Egyptiens consommaienl
beaucoup d'ail. Au moyen àge, des marchands
ambulants vendaient dans les rues de Paris
l'« aillée », sorte de sauce à l'ail. Galien, mé-
decin grec appelait l'ail la thériaque des pau-
vres. Le grand médecin Sydenham le recom-
dait dans l'hydropisie. L'ail entrait dans
la oomposition du « vinaigre des quatre vo-
leurs », longtemps regarde comme antipesti-
lentiel

Le seul pays où l'ail ait été trouvé à l'é-
tat sauvage est le désert des tirghis de Tzoun-
garie. C'est une piante vivace, rustique, exploi-
tée pour ses bulbes, connus sous le nom de
«tétes», lesquels sont constitués de «caieux»
ou gousses, que l'on utilise dans l'art culinaire.

La tige atteint 40 à 60 centimètres d'élé-
vation. Au somimet se montrent p«arfois l«es



ijts, renfermées dans une spathè bianche,
•èrement rosee et ìnei^ianeuae. La grai-
i est noire et anondie.
Le type de l'ail cultivé est _'« ai! blanc
0_mun », qui a donne une variété conn ue
us le nom d'« ail rose », qui est caractéri-
o par la couleur rose de ses tuniques exté-
>ures et aussi par sa grande précocité. A Au-
irvilliers, on cultive surtout l'adi rose, qai
lime une récolte abondante dès la deuxième
linzaine de juin.
On emploie aussi l'« ail Rocambole » (Al-
mi srorodoprasum), appelé enoore « ail d'Es-
igue », qui diffère de l'« Allium sativoim »
ir sa tige presque toujours munie de bul-
lles. Il est surtout cultivé par lete Gènois,
li l'importent en Provence sous le nom d'
afl rouge ».
Il faut k l'ail une terre riche aneiennemeni
roée, profonde, argilo-siliceuse, saine et très
cubie. La formule d'engrais chiunque cjui lui
invient coinprend par heetai'e 100 kg. de
Irate de sonde et 200 kg. de superphospha-
. Il ne faut répondre le. nitriate de soude
l'au printemips.
On peut planter l'ail à deux époques: au

jintemps dès le mois de février ou bien à
•aTltomne dès le mois d'oetobre,, pour qu'ij
hì, \% temps de s'enraciner avant l'hiver.

Dan. le Midi , on le piante à travers un so-
uris dt" panais ou dans une autrè culture feuil-
lée capable de l'abriter un peu contre l'ai-
dexa du soleil. Dans les cultures irriguées,
on pituite sur billons.

On piante des gousses ou caì'eux à la miain
en les enfoncant norrnalement dans la terre
meublé,- la pointe en l'air,, et seulement de
quelques centimiètres en terre, sur dtes rayons
parallèles, traces au cordeau et esptacés de
15 à 20 centimètres.

Les gousses etxtraites de la périphiérie des
tétes soùt seules utilisées; on les s(ópare au
moment mème de la plantatio.ii.

Deux binages sont faits pphdant le cours de
la vég'étation, Un premier en mars et le se
tond en mai. ^uand la piante est aux ^etu
Kers venué, on none, les feuilles pour favori-
ler la maturation et le gio-stsissement dès bui-

La récolte se fait én j uillet,, aoùt,, un mois
ilus tòt avec la variété rose plantée à l'au-
omtne. Les bulbete arrachés sont' laissés sur
erre pour qu'ils se ressuient. On les réunit
msuite par bottes ou par « chaìnes », pour
es suspendre et les conserver à l'air, dans
m grenier ou tout autre lieu sec et aere. Le
endeniont s'élève, à 150 et 200 litres à l'are.

On redoute dans lels terres fraìchèment fu-
Dées la inaiadie de la « graisse», caraetéri-
lée par une dérCOmposition des bulbes en à-
ril-mlai et contre faquellte, on iecominande le
échaussement dete plantes atteintes. Cetre af-
sction est causéef par le « tylenchus devasta-
ti* », sorte d'anguillule dont la larve demeu-
i. plusieurs années successives en terre,, à
la faveur des matières humiques on organi-

les.

Pour éviter cette maladie, la seule dange-
u?e dans' la culture de l'ail. noug recoin1-
anderons l'alternance culturale et la plan-
tion sur des terres anciennement fumées.
(L'Agriculture nouvelle). A. Magnien.

Echos
En certificat pen banal

On sait que les maitres sont obligés de don-
ir un certinoat à leurs domestiques quand
ux-ci les quittent, mais qu'ils ne peuvent
mentionner aucun détail pouvant nuire à ces
imières et se borner à indiquer combien de
mips ils sont demeurés en place et attester
l'ito la quittent « libre ae. tout engagement »
ivant la formule.
Une mattresse de maison mécontente de ce

«willeton de la « Feuille d'A*/is » (If"23

Le Tellemont
(Stato)

Ft-ce la pensée de leur róle généreux lors
s guerres, des épidémies, des disettes, —
le dont la trace detmleurait dans les archives
la famille? Fut-ce1 l'orgueil d'un gest edigne

nix et d'elle-mème? Ou bien, toul au fond
i son cceur, y avait-il̂  inconnue d'ell£-mè-
6, la pensée die celui qu'ejle avait un jour
mstitué le mj ajìtre de cette demeure?
Elle se decida brusquetintent.
— Ehi bien oui,, mia sceur, j 'y consens...
^iir Gabrielle lui sauta au cou, puis ra-

ista sa cornette,, froissée par l'ardeur de son
reinte.
h- Voilà qui est bien l Et qui sera le plus
«ent? Le jeune mari, j'en suis persuade?
»j pourra ètre fier de voir sa maison mo-
«isée.
Mathée tressaillit, mais ne releva pas cette

De ce inoment, elle se montra résohie ; é-
anaii*iment pratique, comme toutes les fem-
68 de sa famille, elle commenca à discuter
f* la soeur des détails inatériels et Ies dé-
tocaes officielles.
toussainte survint pendant cette visite, et
*JXmtra profondément èmme et ravie... Mè-

•* elle se mit k pleurer.

que sa femine de chambre s'enivrait avec les
vins fins de la cave et les liqueurs, avait a-
jouté : «... et jè certifie, en outre, que la de-
moiselle X... «aime' bien les liqueurs, fe* co-
gnac et les vins fins ».

La femme de chambre congédi-ée vient d'as-
signer sa maitresse devant le tribunal et cet-
te dernière sera certainement condamnée

Calculs astronomiques
De M. Charles Nordmaiin, directeur de l'Ob-

servatoire de Paris, dans le « Matin »:
Un astronome suédois vient de faire un tra-

vail qui accroìt notre univérs d'un assez nota-
ble territoire.

On sait que la plus rapprochee1 des étoiles
se trouve à une distance de nous que la'"lu-
mière parcourt en «quatre ans et demi et qui
est d'environ 40 trillions de kilomèti-es. On
avait juscni'ici mesure les distances d'un as-
sez grand nombre d'étoiles, dont les plus è-
loi gnées étaient à peu près dix fois plus loin.
Au delà, on ne savait plus, car les méthodes
de mesure n'étaient pas assez précises et on
ne pouvait faire que des hypothèses sur l'è
tendue réelle de l'uni\?*ers visible.

Or, au moyen d'une méthode nigénieuse et
précise, cet astronome, scandinave a pu déter-
miner la distance de p'usieurs de ces groupes
cireulaires d'étoiles; serres contee des colo-
nies d'abeilles, que le télescope montre de-ci
de-là et qu'on appelle des « amas stellaires ».
Il a trouvé ainsi que ces amas sont à une dis-
tance de nous d'environ 300 quatrilUons de ki-
lomètres, c'est-à-dire à un nombre de kilomè-
tres qui est exprimé par 3 suivi de 17 zéros l
Pour mieux faire comprendre l'énormitè de
ce chiffre, je. dirai que cette distance est é-
gale à deux milliards de fois la distance de la
terre au soleil, «qui égale elle-mème 150 mil-
lions de kilomètres.

Il est d'ailleurs oert«ain que ces amas stellai-
res font partie du mème système, du mème or-
ganismo celeste que la Voie Lactée, dont no-
tre soleil n'est qu'un des atomes; la preuve
en e-st que oes amas sont disposés sym>étrique-
ment par rapport à elle.

Pour nous venir de ces confins de notre U-
nivers , la lumière, (qui marche, comme on sait
à la jolie vitesse de 300,000 kilomètres à la
seconde et qui, par conséquent, ferait le tour
de la terre, à l'équateur, en moins d'un hui-
tième de seconde,, a besoin de 30,000 ans.
Les rayons vènus de ces étoiles et qui, parve-
nus à. la lunette de notre astronomie scandina-
ve, lui ont permis ces constatations, sont donc
partis il y a 800 siècles, lonagtenaps avant
que l'humanité eut une, histoire.

LA PAIX
Le « Giornal e d'Italia » écrit : « Les alliés

exaurineront avec calme les propositioiis de
V tenne sans perdre de vue les points ffonda-
mentaux de la raison d'ètre de l'Entente, et
ne favoriseront pas les essais de ilé'.ajné^atiofj
tentes par l'ennemi. ^ue, l'union dipio.ii iu
que et morale se maintienne solide,, que l'òn
n'oublie pas l'energie combattive, dies peapjes
et de&a rmées! Les objectifs qui représentent
la restauration de la justice doivent ètre al-
leints à tous prix. Il ne faut pas se laisser
prendre dans l'engreiaage des conversations.

_ ue les gouvernemlents répondent -"«efon VPx-
térèl desv peuples: l'opinion publique fica
averter la tentative ennemie ».

i

La « Tribuna » dit : « La rapide offensive
de paix des empires centraux, est xn signe
de 1. gravite de leur situation et de l'écroule-
nieiil partici de leur puissance mililaine. Mais
la lantcléristique de la pioposition viennoise
est de manquer. de fond. Peut-étre vise-telle
par dessus tout à détourner le sresponsabili-
lé-- de? hommes qui ont voulu la guerre. Peut-
ètre aussi.. voudrait-elle auréoler le front de
l'empereur Charles d'une couronne de pacifis'-
me. » '

Le théoricien du nationalismie italiian Enrico
Corradini polémise dans l'« Idea Nazionale' »

\rael bienfaa t moral pour Mathée fut cette
décision I Maintenant,, elle ne pensai! plus k
autre chose. Elle couvrait des feuilles de chif-
fres, calculant fargement, bien «que minutieuse-
ment, oe que lui rènendrait l'entretien die tren-
te blessés. Elle renonoerait à tout superflu
pendant la guerre et réduirait au minimum
ses dépenses personnelles; elle pourrait donc
consacrer à son iceuvre. beaucoup d'argent.... .
L'hotel Le Tellemont ne pouvait ètre qu'une
amibulance modèle,, dépassant toutes les au-
tres en confort, en j-*ecbei*cbJes de tout genre.

Elle se rendit au siège. de la Croix-Rou-
gep, vec sceur Gabrielle. Naturelement on prit
bonne note de son offre, et l'on consentit en
principe à rattacher son ambulance à la So-
ciété de Secours aux blessés. à la condition
qu'elle serait sous la «direction du comité et
d'infirmières diplòmée_..

— Je vois ce qu'il vOns faut, dit le "person-
nage éminent qui -,-eiuait die causer avec elle:
une infirmière-majjor très Ubre.i pouvant de-
meurer dans la maison. Elle recinterà elle-
mème son personnel et vous gardera,, naturelle-
ment ,, comme auxiliaire... Voici la oomposi-
tion d'un littavec tout ce qu'il comporte... Vou-
lez-vous qne je vous envoie Mme Delignart?
Elle a organise plusieurs de nos dispensaires,
et est reinarqnablement intelligente....

Un rendez-vous fut pris aussitót pour ren-
oontrer cette dame ,et Mathée se rtelira, en
somme, satisfaite.

— Je connais Mme Delignart, dit la soeur
Gabrielle.

Oui ne (»on*Qaissait-elle!
— C'est la. veuve d'un gros industriel. Elle

a perdu son fils unique au Mao-oc, et s'est je-
tée dans Ies ceuvres... Elle est toute ronde, un

avec les jiafion«alistes francais qui en sont
restés à cette idée qu'un accro»E>sei_«ent de l'Al-
lemagne aux dépens de l'Autriche pourrait
ètre daAUgeréux pour la «France. E. Corradini
observé que la supériorité quantitative —
nombre d'habitants — de l'Allemagne sur la
France existait déjà avant la guerre et con-
tinuerà à exister après. Mais l'«_Jlemiagne a
été, et demeure un danger pour l'Europe et
ponr la France, non par la quantité de sa po-
pulation. Mais par sa nature imipérialiste, ex-
tra territoriale et super-démocratique. L'Allema-
gne ne s'est jamais préoccupée d?obtenir ces
12 millions de conationaux que lui procurait
la dislocaticm de l'Autriche. S'ils lui avait é-
té utiles, elle aurait su provoquer éHe ml&nae
le déinembrement de la doublé inonarehie. Au
contraire, elle a toujours montre qu'elle tenait
à lier à son sort une Autriche. Hongrie ècnoplè.
te, lui servant de pont pour son etxpansion vérs
les Balkans. L'Autriche-Hongrie est pour l'&ì-
lemagne une agglomération de peuples qu'elle
est sùre de dominer au moyen des 12 mil-
lions d'Allemands, qu'elle a unis dans l'ege-
monie avec les magyars.

La. dislocafion de l'Autriche donnerait à l'Al-
lemagne 12 millions de sujets nouveaux. La
conservation de rAutriche^Hongrie, lui .assu-
re la do«mónation sur 120 millions hommeA. (68
d'Allemands et 52 d'Austrobóngrois). Il faut
choisir entre ces deux solutions ceux qui pré-
fèrent la seconde1 proùvent «qu'ils ignorent l'a-
ri thm'étique et la dynamique.

ivia guerre
¦—«aaa>>—M

Bilan de guerre italien
Pendant les 46 mois qui se. sont écoulés

du ler a«oùt 1914 à fin mai 1918, comprenant
les 10 mois de neutralité et les 36 micis die guer-
re l'Etat i talien a procède, sur le compte du
bij an au paiemtent de 56,570 millions et à
rencais'sement de 43.031,7. Il reste donc re-
cours au trésor pour 11,544,3 milhons, pour
lesquels, sur le compte, du bilan, les entrées
sont restées au dessous des sorties.

D'autre part, les 43,031,7 millions die re-
cettes effectives, 24,221,4 d'atugmentation de
dettes et le reste de divers. En conséquence
les 56,576 miillions de paie^nents au compte
bilan ont été couverts par 13,07 2„4 de recettes
effectives, 24,221.3 au débit du bilan, et
11,344,3 pris au trésor. .uant au solde, il
a été couvert par divers.

Cela démontré qute la pj.A-1-paration et r**jt>
complit=»sement de la guerre ont ét'é finances
jusqu 'à présent inoyejanant le 80% dus aux
ressources du bilan et le, 20o/o à celles du tré-
sor. Puis ave-c le 42o/0 de recettes effectives et
le 50 o/o d'emprunts. '

Ces chiiffres pronvent l'exactitude de la dé-
elaration que fit deriu^retniient à la Chiambie
des députés le ministre du-trésor On. Nitti,
lorsqu'il dit :

« Je puis ajffiriTiter avec certitude que l'Italie
est un des pàys qui a diete les nonnles les
plus rigides à ses finances ».

Ees intentions allemandes
Le correspondant de l'«Agence Reuter au-

près de l'armée américalne-,, télégraphie ie 16 :
« Il devient de plus en plus nifanifoste que l'en-
nemi a l'intention de se, retirer derrière la li-
gne Hindenbourg. En Loirainei, il brulé les
villes et les villages. Dans la vallèe de
la Moselle, Dompmartin et La Chaussée, brù-
lent toutes deux.

La, division einployée par Jes Ai_ _tmands ppur
supporter le poids de l'attaque dans la partie
du saillant à l'est de St-Mihiel, était la 25me
division autrichienne qui aViiit rècu pour ins-
truction de tenir jusqu'à, ce . qjue toutes les
troupes allemandes- aient pu se replier. Les
conséquences ont été qu'elle subit des pertes
pa«rticulièrement élevées en prisonniers. JNTous
apprenons par fes direte des prisonniers, que
nous avons capture toute l'artillerie de la
31me division allemande.

peu autontaire, mais, ainsi qu'on vous l'a
dit, c'est une organisàtrice.

Mathée se trouva soudain i»eifrOidie.
— J'aurais aimé n'avoir pas d-'ing'érence é-

trangère... Je me serais mieux arrangée avec
des religieuses.

— Il n'y en a pas assez pour suffire à toni-
li vous faut bien une direction...' Mais vous
verrez «que tout irta bien... Et après toutA si
vous avez quelques petits ennm's, vous pouvez
bien les supporter pour la France I

Cependant, Paris se transformait. Ouelque
chose de fort, de vibrant s'emparait des àmes.
Mathée frissonnait d'un sentiment inconnu
en voyant passer les régimleiits des roses au
képi, en entendant les exjolamations et les cris
de la fonie. Elle sentait vaguemènt que quel-
que chose se transformait rapidemlent dans la
mentalité de oe peuple. L'enmòusiasimte gar-
dait une note contenne; une sorte de résolufion
animai t jusqu'aux visages. Et quand elle! vo-
yait passer des officiers avec leurs femimes,
une émotion douloureuse, inexphquée, la pre-
nait toute, mélangée d'une! foie un. peu hon-
teuse de savoir son mari très loin, et d'un re-
gret mal défini de ne pas le voir à ce suprème
et périlleux bonheur.

SA-eur Gabrielle rey int le iendtemjain,, avtecj une
grande femme robuste,, au teint rouge, et en
grand deuil, qu'elle presenta à Mathée com-
me riiinrmièieHHajjor déagnée par la Croix-
rouge.

Mathée pensa que c'était bien prompt. Elle
fut ti-ès«a. imable, mais y eut vraiment quelque
mérite. Mmo Dejagnart était d'un monde très
dffférent du sien, — de la bourgeoistie, comL
me elle disait , ce qui dépréciait quelque peu
mot, cher aux «Le TéUeìinont quand ils le fai-

T\Tl"n I _" _ _P"D "̂  TT1?n"D T? i eQ sorte *Iue *
,
*-ti» llde des Allemands soit

jUJ_lIl.il lijili £| HillU JLi ill ì nliem définie.
^̂ A_B mamma.

Autour de la note autrichienne
ROME , 19. — L'énergique et brève réponse

de l'Amérique à la note italienne a produit
la meilleure impression en Ifalie.

Le « Giornale d'Italia » écrit : « L'«Amériw
que a magnifìquement interprete la pensée et
le sentiment des peuples de l'Entente. Aux ma-
nceuvres de l'Autriche ils répondendront par
les principes du président Wilson. »

La « Tribuna » estìinie' que la déelaration tìes
Etats-Unis constitue la Uquidation de l'offen-
sive pacifiste de Viemie.

MILAN, 19. — Le « Secolo » appiouve la
note officie-use, de l'Italie «qui met brièvement
en évidence les motifs pour lesquels il est
impossible de répondre autrement. Ces motifs
seront développés et mis en valeur dans la ré-
ponse collectìve, des albés. En attendant,, il
est significatif que la preniière réponse ne-
gative soit venue. des Etats-Unis que l'Autriche
croyait. disposés à se laisser prendre à son
jeu* et la seconde de l'Italie sur la population
de laquelle, la diplomatie austix>-hbngroise es-
pérait produire le maximum d'effet.

Le « Corriere, dejla , Sera $ relève aussi gue
la; note autrichienne, en tant (pi'elle est dirigée
contre l'Italie, principale ladvei-saire d'Au-
triche démontré une ignorance grossière du
véritable état d'esprit italien-

BERNE, 19. — Les journaux qui sont lete
plus seeptiques sur le. résultat diplomatique
de la note autrichienne, espérent cepì̂ ndant
qu'elle fera éclater la revolution dans les pàys
de TEntelnte,. Le « Neue Pester Journal » «Icrit :
« La note du •baron Burian est un avertisse-
ment aux gouvernements de l'Entente et doit
servir d'orientation à leurs- peuples. Peut-iètre
nous serons à mièìme de les aider dans la lutte
qu'ils devront entreprendre dans leurs propres
pays contre les partisans de la guerre ». Le
« Pesti Naplo » écrit: « Nous nei nourrissons
pas d'espoir sur lete résultats de la tentative.
Rappelons-nous cependant qu'en décembre
191.6, l'Ententei accueillit avec mlépris les pro-
positions présentées par la quadruplice- Peu
de mois après, e. mars 1917. les mitrailleuses
crépitaiènt à Belgrad. La Russie 'était amenée
à Brest-Litowsk, où la paix qtu'elle signait é-
tait certete moins favorable qne celle qu'elle
aurait pu obtenir en d__cembre 1916 •*•*•

Malfaiteurs évadés
CHATEAU-D'OEX, 19. — Deux dangereux

malfaiteurs se sont évadés des prisons d'Aigle.
Ce sont Marcel Borloz, né en 1899, d'Or-
niont-Dessous "et Charles Rittener-Ruf, né en
1894, de (_^__ !au-d'Oeìxv exercant toutes es-
pèces de métiers.

Devant Saint-Quentin
PARIS, 19. — Les journaux oonstatent l'im-

portance de l'opération firanco-angfaise de Mer.
Ils disent «que c'est renfoncemtent des défen-
ses avaneéete de l'ennemi à l'ouest et au nord
de St-»«Juentin.

Ea victoire de Salonique
PARIS, 19. — Le « Petit Parisien » dit que

la victoire de Salonique, se précise. Le front
bulgare est nettement enfoncé. La bataille s'é-
tend en largeur. Les Bulgares appellent Ies
Allemands qui ont fort à faire» àillenrs.

Ees socialistes et la paix
LONDRES, 19. — La, confé«rence' travail-

liste interalliée a exaniiné un rapport reìatìl
aux réponses diete socialistes des pays ennemis
au memorandum de la conférence travaillis-
te interalliée tenue à j^ndres en février et
concernant les buts de, guerre. Le rapport ex-
Erime sa safisfaction au sujét dès répons .

ulgare, hongroise! et dès socialistes allemlands
d'Autriche, mjais il retglrette que les socialistes
allemlands présejntent un obstacle à une con-
férence mternatiònale. Il reoomlinande qtue la
réponse eixjafnjjuaée avec attention,, soit enyo-
yée aiux majoritairés alleimandls et que l'on
réponde aJtte' socialistete dès autres pays Tes
exhortant d'employer leur influence pour taire

he rapport déclaie que la réponse des Bul-
gares indiqué qu'il y a accord sur tous les
pomts-<3 a memorandum de Londres avec quel-
ques réserves rehitives au règlement de la
question de Macedonie.

.Les Hongrois àcceptent le principe: « Pas
d'annexion ni indemnité ». Ils sont d'avis que
la Belgique doit étre reconstruite aux frais
de l'Allemagne mais que la Serbie doit ètre
reconstruite sur un fonds commuti general. Ils
regardent les résolutions de Londres et de
Stockholm comme des bases propices poni-
la oonvocation immediate d'une conférence
internationale. Ils disent enfin que la diffi-
culté actuelle d'assurer une entente entre les
socialistes francais et allemands ne doit pas
ètre un prétexte pour une prolongatión de la
guerre Le parti social démocrate allemand
d'Autriche a accepté les principes généraux
da memorandum de Londres, mais la minori-
té des socialistes allemands ne l'a pas fait.
Elle n'accépta mème pas officiellement cornine
base de la discussion les propositions des neu-
tres à Stockholm.

Deus; erreurs
La majorité des malades commet deux er-

reurs. La première est de s'imaginer que le
miai n'est pas fait pour eux et que, <ja passera.
La deuxième erreur est commise pai* eux le
jour où ils ne peuvent nier que le mal étail
bien fait pour eux. A ce moment, dàns l'affo-
lemtent de cette constatatici! désagréablè, ils
perdoni tout discei-nernent, se bornent au pre-
mier remède venu, approprié ou non,, efficace
on ?ans effet, et leur guérison se joue à pile
ou face. _. .

A coté de ces inalades sans souci, il y a
ceux, «qui, en temps de paix, en temps de
bonne sante, veux-je dire,, lisent, s'intéressent,
prennent des notes et se rappellent. Le jour
où Dame Maladie frappe à leur porte, ces
gaillards-là ne sont pas pris au dépourvu:
« J'éprouve tels symptòmes. C'est bien. C'est
donc qne je vais avoir telle inàladie. Halte-
là, je vais étouffer <^a dans l'ceuf. Je connais
le bon remèdei et de peur que demain, il. soit
déjà trop tard

^ 
je vais le prendre, aujourd'hui

méme ». Ainsi,, les curieux, savent pAarfaite-
ment que les Pilules Pink sont le médica-
ment à prendre lorsqu'on est sous le coup
d'une maladie provenant de la pauvreté du
sang ou de la faiblesse, des nerfs. Un enfant
qui sait bre peut d'ailleurs avoir. son opinion
faite sur ce sujejt , car tous les jours,, pour ain-
si dire, des certificats de, guérisons sont pu-
bliés dans les journaux. Les oprieux, les ren-
seigués ne vont pas alors s'am'user à prendre
n'importe quel relmèd'e. Non, ils prennent d'au-
torité les Pilules Pink en se. disant fort jus-
tement: « On mej prouvé chaque jour que les
Pilules Pink guérissent,, il n'y a pas de bon-
nes raisons pour qu'ellete ne me guérissent pas
aussi ».

Mademoiselle A. Marcehn_ demeurant chez
M. Jules Eschupp, rue Gambetta, à Epinal'
(Vosges), a tenu ce raisonnem'ent. Elle a pris
les Pilules Pink et elle a eu raison. Aussi
est-elle guérie:

« Je suis heurènse de vous faire pari dte mia
guérison gràce "à vos Pilules Pink. Depuis
«quelque temps je souffrais d?une profonde a-
némie. J'étais très pale, très faible,, je n 'avais
plus d'appétit,, plus de somkneil. J'étais tour-
mentée par de l'oppression,, des palpi tations
du cceur. Je dépérissais tous les jourS. Or, comL
me ce qu'on m'avait ordonné était reste sans
effet, j'ai voulu prendre, vos Pilules et» ma foi,
j'aii eu bien raison. Aujourd'hui «ja va bien- »

Les Pilules Pink sont en vente. dans tou-
tes lès pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Fr.
3.50 la boìte.

Avis
ear Les rembours d'abonnemet». non ac-

quittés ont été remis en drculation. Nous pri-
ons nos abonnés de bien vouloir y réserver
bon accueil afin d'éviter de nouveaux frais
et l'interruption du service du journal

saient precèder de 1'adjectif ,« haute ». Elle
ne fut pas le mloins du mOnJàei impressiomaée
par P'i'jpect de l'hotel, et winimenca à en dis-
cuter les installations au point de vue, pra-
tique.

— Cetto galerie fera une salle superbe.™
Peu de meubles à déimiénager... Les tableaux ?
Pourquoi? Ils sont plateés trop haut pour rien
craindre, et ils ain|us«_ _ nt les blessés...

Mathée fremii de oette parole sacrilège et
ouvrit la bouche pour une protestation indi-
gnée.

—' Si vous aviez l'habitude dès malades,,
continua tranquillement Minte- Dqftgtaart ,, sans
s'apercevoir de l'effet produit par ses paroles,
vous sauriez que dans lefurs longues lieures
de fièvre et d'insomnie, ils ont tous la manie
de compier les fleurs- ou de suivre les dessins
des papiers de tenture... lei,, il n'y a pas de
papiers, màis les portraits les distiraiiront vrai-
ment, surtout si vous prenetz la peine de leur
center les histoires de, ces ancètres, «qui ont
dù étre de grands personnages... Mais il faudra
monter dains vos greniers tout ce, qui est fra-
gile el préciefux... Des tables en bois blanc,
faciles à laver, dete chaises de paille, de bons
voltaires démotìiés, mais commodes, des lits
en fer, point de rideaux autres que du calicot
blanc « pour le soleil »... Voilà ce qu'il faut
pour un dortoir... l'installerai le médecin dans
oe petit salon... Cet office, sera une pharmacie
convenable... Ce salon rond une, salle d'opé-
rations... D faudra installer des lavabos, pia-
cer des conduites d'eau...

Elle prenait des notes, agissant comme en
pays conqùìs. Elle ne s'apercut mlème, pas de Ce n'est pas ici l'histoire de la guerre, mail?
la froideur de Mathée, et lui secoua vigoureu- l'histoire d'une àme.
sement le main en prenant congé d'elle, ia Ce fut pour Mathée, dans lete angoisses qui

lansi-sànt consternée, decouragéei,, en face de
la soeur.

Celle-ci ne put plus longtemps retenir un
fou rire.

— Vous ètes bien gaie, sceur Gabrielle I Cet-
te femme est odieusel Comment l'a-t-on choi-
sie tout exprès parmi le peirsonnel d'elite de
la Croix-Rjouge l Je ne serai plus chez moil...
Décidément, si l'on ne m'en donne pas mie
autre, je renoncé, à mon projet 1

— Une Le Tellemont, abandonner une o3u-
vre commeneée,, annoncée,, — revenir sur ses
engagements 1 s'écria la religieuse,, cessant
brusquement de rire. Inipóssible l .uant à
ètre chez vous... vous y serez toujours... au
second étage... Ici, vous serez chez les bles-
sés... Allons, chère m|aidame,, un peu de coura-
ge... _ A l'armée, le fils d'un due obéira au
fils d'un chiffonnier, si celui-ci a un galon
de plus... Voyez-vous, chacun de nous a un
idole plus ou moins cachée... La vótre ne se
cache pas ,ell© est trop grande et tropi belle..
Cest votre mìaison, avejc"" tout ce qu'elle re-
présente dans le passe et dans le présent...
Eh 1 bien, sacrifiez-la aujourd'hui pour la Fran-
ce, et pour tous ce|ux qui vont se, battre et
mourir....

Et la soeur, miurmurant qu'elle était atten-
dile, s'en alla très vite,, sans attendre de ré-
ponse.

Ce soir-là, Mathée fit sa prière plus humble-
ment que d'habitude, se, s-entant moins d'élan
qu'elle ne l'avait d'abord cru pour le devoir
patriotique, embrasse si brusquejnent...
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Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste niamure.

Vente de l 'Eau Paradis
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Obligations à lots de Fr. 5 de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd,

sont les plus intéressantes parmi les titres à lots

Hilaines da Bern
8̂  toiles, de lingerie de cuisine
et de table à WALTHER-GYGAX
febricant . à BLEIENBAOH Bern. Insérez

da,«ras_ le

Prix de l'obli gation Fr. 5
Chaque titre sera rem-

boursé par voie de tirage avec
primes allant jusqu 'à fr. 20.000
ou au minimum à fr. 6.—.

De grands avantages offerent les séries
de SO obligations ; fi :l

Magnifi que pian de tirage :
Gros lots a Fr.

IBI 20,000
51 8,000
m 5,000 1
67à 1,000

179 à 500
625 à 100

1100 à 50
597909 à 30, 2,5, 20. 15, 10, 615

I R ! I I P 5

H g aranties pai 1 sène
lors des prochaius tirages, dont
la pi- -; roière peut atteindre jus
qu'à fr. 20,000. - .

Prix de la sèrie fr. 150

Ifìlli'fi fll jIl 111 lift! irlARQU
EIEPS-IA?
L'EXCELLENì
CHÀIJSS!
D a 1̂ * IHf"* GA ìli tei  !. _ n 113 H "Q a-.IfaZ 1>%3 S _ P _.'%. ||
Demandez certe $
Manquiz suisse. %dans les magasmsi..
de chaussures §

ef 0--Sunc?z-vcu5 du tim -jr.̂Sun ia ser-itzUG ' UE.

AVIS
Le public de .Sion et environs est intonile

qne nous venons de terminer une nouvelle instal-
latimi pour le nettoyage et la

<le Ire quelito

3.60

0.50
1.60

«• ©

Bceuf bouilli k frs . 1.80,- 2.— et 2,40 la livre
Bceuf pour rótir 1.90* 2.40 et 2,30 »
Bceuf safé extra 1.80, 2.— et &80 »
Belles tétines fraJches et salées à frs. 1.50 ?¦
Graisse de bceuf k fondre 3.— »

__ QUARTIERS ENTIERS 
Devant, francs 4.20 — der-rière, fra. 5.—, te kilog.

Poids moyens de 60 à, ÌOO kiloe.
. — » C H A R C U T E R I E  ©- 

Petit sale de porc
Cotelettes de porc fumées
Beaux jambons bien. fumés
Saucissons vaudois seca
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de boeuf
Saucisses à rótir et frire
Bouain et lebrevurst
Viennerlis
Schublings de St-Gall
Pieds de porc

à frs. 2.50 la livre

la paóne
»

ìa pièce
5. la dz.Cervefes et gendarmes, 0.45 cts. la pièce ou fr

o SPECIAEITE O 
Beau boeuf sale et fumé frs. 3.26 la livre

(gras et. sana os) . .a^
,

— — C O N S E R V E S  — —

MX > IJTU 11E
de toutes céréales pour farine panifiables , mais ,
etc. qui nous permettra de faire un travail prompt
et soigné.

Moulins Agricoles
Avenue Pratifori , Sion.

au comptant ou payable en
mensualités de fr. 5 oa 10.
avec jouissance mtegr. aux tirages
dès le premier versement-.

2 resp. 4 tirages par an.
1

oubisz i'usage
de vos Vétements

VAmAmAmAVAmAV&m&mA VAVAmmVAnAV& *AVA *A Vtm-m~A mAm'AmAV&

W&VAV&VAV&VAVAVAV&mAV&mAy tkV&V&VAVAVmVAVAV&WA 'VAVA'VA

Tous Ies <w
Vétements défraichis, qu'ils soient de laine, de coton J
ou de soie , peuvent otre remis à neuf par le «etti- £
toyage ehi inique. Aux prix actuels des tissus, c'est. la *?
pins grande economie réalìsatale. Tessiture cn toutes ^nuances des vétements , sans rien décondre. Noirs ponr <
denils livres en deux jours. Adressez-vòus : Grande Teisi- «g
'iurcrie Ia«yonna-ise. Chamblandes sons Laiis.ai.iie, %
ou à sou représentant à Sion : Mm ^chmidtt'Minola, à ?
l'Etoile des Modes. «*»

Froch.tiìi tirìì 0'*1' 
30 SEPTE MBRE m-m "?. M3W30

BMP SDISSE DE VALEURS A LOTS
PETER & BACHMANN — GENÈVE — 20, rue du Mont-Blanc

V. ¦«. ..-1 «1 SSES

Z '1 
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s»' jgraiic le Ol-iavc'O-terie m

A, VuiUemin, Morat M
è. tr. IO

livre continuellenient
Lard maigre sale
Jambon sale
Cotolette saiée
Palette saiée

le kilo.
le kilo
le kilo
le kilo

¦a, vi-M* ?js** ?=e *BJ *rtii*cj **Ki.. i> rri-va

1 M P R I

G E S
E R i E
L E R

SiO
&'<mm,swi ''i8>wg>'W!m&
Etiquettes ile Vins A

Prix-courants m
FACTURES M
STATUTS

Memorandums n
Cartes de Visite

1.50
1.25

r MAIS ON

GARE DU FLOM ' LAUSA NN E TÉLÉPHONE 31.BC

Éxpéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour evitar tonte (sonfusìou, prière de bien indiquer le prix de la

march*mdise désire'.

Collège Marla-ttllf
CHWYTZKègles mensuelles

©^®»®©lf®®®«©®®®®*^®@@@@©A®®®@®@

Remèdes _-&ulLateurs, contre Cours préparatoires. Gy ni nas e. Ecole de commerce
les r»jtarda mensuels. Écrire h Ecole tteclinique. —- Ouverture : les 24 et 25 septembre.
O. Nalban, Ph*irmaciein dipi'.,
IVti-f.-laaffine* **, GenAre • I*e R .ciorat.

•A»$MuaKe?xc.
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Four ia fabrication du beurre
je recommande1 écrèmeuses de tout der-
nier système pour agriculteurs. Séparateu-
scs ..Diana" sous garantie de prod uctibi-
lité.

Envoi d'off res sans frais avec instruction
pour la fabrication du beurre.

A. E. laudi,
Commerce technique, pour laiteries

Hàrnogstras-se 18, Zurich I.

Sasre-femm
.UiU iL*. RIURKY-VIC

?.. .>«ì A- d'Or. «iE^EVE

f i 3  T; ^ B é . s

i|ia.^l«l ;'l l_ l''!' j l  ta. • t .1 faites Baetttoycr on teiudre vos vétesnent-s
fi [ir la métl'.ode'mé^uehtì règi" <l"e l'om impregnerà d'isn bon désinfectant

latxj cé. Cfitalogue «'va '-.iiit. Teinturerie Moderne
Egi

 ̂
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s'emparèrent bientót de tous les cceurs, ime
puissante diversion et un bienfait infini de
pré parer une anibulaiioe. Elle remporta sur
elle-ni'ènie une véritable victoire en se lais,1
sani diri ger par Mine Delignart ,, qui était bon-
ne el ro'nia-rquablenieiil intelligente,, mais qui
manquait de nuances, et qui ne comprenait
pas le sacrifice que faisait la jeune l'emme
en s'effa.cant dan s sa propre maison, et en
voyant ainsi tran sforine ce cadre cher el vè-
nere Mathée flit une vraie Francaise, en ces
jours où no-9 premières troupes furent lau-
cbées è. Maissin, à Rossignol. h Cb'arlerod.
Elle se rappelait. d' une àme docile et vaillante
le mot de sceur Gabrielle. : « Chacun de nous

jii -une idole qu 'il faut détròncr... » Son idole
à, elle , cette maison (ru 'elle avait livrèe, per-
dali chaque jour sa beante et sou aspect cou-
tumier. Et une sensation singulière, une im-
pression de liberté p-énétr-ait en elle comme si
ce sacrifice l'eut déchargée d'un fardeau
¦dont , à la vérité, elle n'avait. pas sen-
ti le poids, mais qui ralontissait probablem ent
l'él -in de sa vie....

Peut-ètre avait-elle crii que l'i mago do Ser-
nin , qui la hantait partout, s'évanouirait dans
la dispersion dos vieux meubles et des objets
familiers au milieu desqaiels il avait vécu.
Mais il se produisit quelque chose d'étrange :
Sernin sembla reni rei- dans ces salles prépa-
rées pour des soldats, au milieu des lits de
fer et des mieublos de bois blanc... Elle essa-
yait de fiur ce fantòme, d'étouffer catte pensée
daiT* l'activité verligineuse de ses journ ées.
Mais l'angoisse denie'urai t. quand ., en dépit de
tout , elle croyait le revoir dans le cadre nou-
veau de cette demeure. Cette angoisse
elle la comprit, et se. l'expliqua le jour où
Toussainte, d'une voix très ferine, et avec un

.AaA6aaWiro«a,-a ì-_«_>£ _1»_ lA«aiaWtàIa£aaIlAA â^

peu d'exaltation^ pirononca un matin Le' nom
interdit....

— Mathée , je ne peux pas, je no dois pas
vous cacher que Sernin a obten u de revenir..
LI est parti il y a quinze jours, et m'a télé-
graphie de Bordeaux... Il est alle tout. droit
rejoindre sou corps... Je vous dis cela, afin
quo vous prii-ez pour lui....

Mathée devint. pale, et chercha instinctive-
tr.'Snt l'appui d'un meublé . Elle ne put parler..
Elle inclina, la tòte, et fut souìag ée en voyant
on li-or Mme Delignart qui , affairée, venait lui
annoncer l'arrivée des premiers blessés...

11 y eut tout à coup tant de choses à faire,
tant de gen s à, prevenir par le. téléphone, qu 'el-
le ne put ni penser, ni souffrir, ni surtout se
trouver seule avee Toussainte, ce qu'elle ¦ re-
denta, d'ailleurs plus qu'elle ne le désirait.

Ce ne fut que le soir, une heure avant l' ar-
rivée des blessés, qu'elle put s'échapper, re-
nionter chez elle et embrasser son fils.

Car c'était près de ce petit, après tout.
qu'elle cherchait. un refuge... Elie avait be-
soin de lui... Elle le serra passionnément sin
sa poitrine, et, seule avec lui , lui fit faire
sa. prière.

Joussamte lui avait appri s a. prononcer a
peu près distinctement le nom de Jesus, et
le lui faisait répéter matin et soir. Sa mère
prit ses petites mains, ies joignit et lui ap-
prit lentement, d'une voix tremblante, à com-
pléter s« prière en imissànt fes deux mots
qu'il savait....

— Chéri , dites au bon Jesus de garder papa!
Il ne pouvait comprendre',, mais il entendit

les syllabes famibères, et, habitué à. regarder
l'image du divin Enfant en disant : Jesus, il
ajouta de lui-méme : Papa !

»r>cNAAAi«A«A*A_EMALv.aìrAAm-ir__(;-.r.r .,. -..c'&i-. 'j rj ^ -̂tttt.wm î t̂Qsxi x̂yiaMmem

Et sa mère le couvrit de baisers et de cares-
ses. Et. il lui sentbla que son cceur, à, elle,,
n'était plus si dur, que le pardon (elle en le-
tali encore l à.) n 'étai t plus ime vertu iiiacces»-
sible, et que Dieu se rapproohait d'elle pour
écouter la prière nai've qui, prononcée par l'en-
fant,̂  vait jailli du cceur de l'épouse...

Combien . cependant., l'effor t était iucoinp-let
Car elle ne pensait pas encore qu 'elle-miSjne
put avoir besoin du pardon de oe1 jeune maii
qu 'elle avait si cruellement Inmiilié....

Le lendemain, elle revi t Toussainte-,, et, pà-
lissant et rougissan't tour à, tour,, elle recueil-
lit lout son courage. •

— Toussainte, voulez-vous mie donner la
lettre de votre frère?

Toussainte, émue, hésita.
— Oh ! dit Mathée avec ame'rtume,, je m. at-

tori ds à des li gnes injustes, violentes.. Mais
n'ai-je pas le droit de lire ce qu'écrit mon
mari ?

A regret, mais n'osant pas rtìfuser sa de-
mande, Toussainte prit mie lettre dans son
carnet , et les doi gls de Mathée tremblèrent
en la recevant.

Elle s'approcha de la fenètre pour la lire,
et surtout pour cacher les impressions «pue
son visage trahirait peut-ètre trop violemnient.

La, lettre de Sernin était datée de Bordeaux,
conile , écrite d'une main évi dominent agitée
et nerveuse.

« Oui, je suis en France 1 Après un echange
de tél égrammes, avec l'appui du bon, cher
general Fonbrune, je suis parti faisant l'en-
vie de mes camarades moins favorisés. Je re-
joins mon jégiment sans retard, ne1 pouvant,
ne devant pas té dire, où il se trouve. Mais
tu auras mon adresse, et tu me parleras de

mon fils... Peut-ctre aurai sLje ; pu passer pai-
Paris , et j' aurais eu le droit,, alors, d'emL
brasser le petit bien-aimé... Mais je ne puis re-
voir sa mère... qui me méprise —- et mieux
vaut sacrifier l'apre joie de cet adieu...

« Sois tranquille, Toussainte3i si ]e > tombe,
ce sera en chrétien, j e demande à, Dieu la
force de pardonner Tinjure, que ne méritait
pas mon erreur... Il y a des moments où j 'ai
presque pitie d'elle, où je répète le mot du
Sauveur : elle ne savait pas oe qu 'elle faisait,
non . elle rie savait pas ce. qu 'élait mOn cceur,
qLi'elle a brisé, mon amour qu 'elle a humilié...

» Je voudrais miourir un jour de bataille;,
— tomber en chef, expirer -dans ime prière, et
laisser derrière moi un souvenir de bravoure
tei qu'il la ferait tressaillir et qu 'elle serait
forcée de ma regretter et d'apprendre à mon
fils . honorer ma mémioii-e. Mais je sais que
je n'ai pas le droit de mfoffrir cette mort que
j 'appc-lle. Seulement, la vie m'est un fardeau...
Adieu ma sceur chérie. C'est sur toi que, je
compte pour me fairé revivre en mon fils... »

Mathée ne revint pas tout de, suite vers
Toussainte. Elle sentait mie, douleur aigùe et
en mie me temps une révolte.

— Il est étrange, dit-elle. se retournant en-
fin. que votre frère se croie l'offensé....

—¦ Math ée 1 s'écria Toussainte, reprenant la
lettre qu'elle, lui tendait d'une miain qui trem-
blait encore, Mathée,. ne, p-rononoez pas des pa-
roles, que vous regretteriez peut-ètre demain !

Mathée s'interrompit avete un grand effort
Et avec plus de peine. encore, au bout de quel-
ques secondes, elle dit d'une voix à demi
brisée :

— Vous me donnerez de, ses nouvelles,, puis-
q'u'il ne mfécrit pas....

Les blessés. arrivèi-ent. Dans toutes les am-
bulances, on garde le souvenir poignant et sa-
cre de ce premier contact avec la gioire et
la souffrance.

Ils venaient de la Marne,, retrouvant «les
forces pour explimer leur enthousiasme et
leur regret de, « n'avoir pas vu la fin ». Gax
après les jours d'anxiété pendant lesquels la
France s'était tenue forte ,, vaillante, vivant de
foi , la victoire était venue,, non pas la sur-
prendre, mais répondre; à son invincibili at-
tente.

Ce fut un inoubliable moment. Il semblait
à Mathée, accoutumlée qu'elle, était à vivre de
souvenirs et à, tout relier aù passe, «que les
ombres faimilières des Le, Tellemont accueil-
laj ent et saluaient avec elle ces soldats san-
glants. Les ombres des Le Tellemont?... N'eri
était-il pas une autre, plus vivante, plus fami
lière, une incornine, toucherait peut-«ètit
bientót les membres brisés de son mari...

A ce moment,, Mathée obtint de l'archevè
ché lau tori sation de transformer en chapelle
le salon bleu. Un matin,, la messe y fut ce
lébrée par un prètre soldat,, dont les leggins
dépassaient l'aube et la eravate bleue .ré-
tole. La porte de oommunication avec la ga-
lerie resta ouverte, pemuettnnt aux mialades
de suivre le saint sacrifice.

Elle fut remuée dans l'àme. T^e contraste du
passe et du présent l'étreignait. Elle, se sou-
venait des dernières paroles qui s'étaient é-
chang ées en oe lieu entre ehe et son mari
— paxoles de colere, de. ìnépris,, presque de
baine.

.(a, suivre)
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POUDRE NOIRE EEUMA
Le dentifrice clas«iqu«a.

foi;-neh it les dents, guérit
les «noaladies des dents et gen-
cives ; purifie l'h__l«3ìne, d«_«velop-
p© de l'oxygène dans la bou-
che. Préparée r_ ar le Dr.-médecin
Preiswerii-. Yverdon. En rente
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IJW MONSIEUR
offre gratuitement de faire con-
¦onìtre à tous ceui qui sont af-
teints d'une maladie de la peau .
dartres, eczémas, boutons, dé-
Tnangeaisons, bronchit.es chroni -
ques,, maladies de la poijrine, de
l'estomac, de la vessie et de rhu-
matismès un moyen infaillible de
•** guérir promptement ainsi qu'il
l'a élé radicalement lui-mème, a-
près avoir souffer t et essayé en
traili tous Ies remèdes préconisés.
Cette offre, dont on approderà ie
bùi, humanitaire est la consé-
quence d'un vceu. Écrire à M.
Vincent, 8, place Victor-Hugo _t
Grenoble (France) qui répandru
tratis et franco par courrier et
en verrà les 'indica lions demand.

1.50 ila «boìteMuseali de faoauf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verts
Cassoulets au jambon
Tomates concentrésMine. R. ENNIJJG

SAGE-FEMME
diplòmée des" maturités de Lau-
sanne et de Gyenève, rue Neuve
No 1, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins consciencieux, con-
fort. — Téléphone 23 - 28.

partout à tr. 1.25
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