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A.BONNEMENTS -.
j'tbonneaannt aat pa.ya.bl'' pur nix *»oi»

année « mola > moli
frinii et 8ni»se . . . 8.— 4.25 ".GO
franger (envoi dee 8 no-

merò* de la oemaine . 16 - 8.— 6 20 j
Invoi par numero , . .18.— 10.50 5.75 ;

lue a l'Ulte APMTEMMl
| On demande a l'Hotel du
pare, ViUars a. OIIoii
(Vanti ) urie fermine propre, actt-
Le et sérieuse. Entrée unme-

à louer
ò SION

S'adresser au bureau
du Journal.

Wses a vendre. A louer
un /ot important. et emballages
ie toutes grandeurs servant à
rexploilation d'un comStnerce de
nrimeurs an gros.
P Ecrire PERSOUD, Lau-
sanne. 

atelier et plusieurs dépòts pou
vant servir de cavea.

S'adresser au bureau du jour
nal.

POMMES
tombées

aclieteas à 20 cts. le kilo.
Grasso A Spahr, à la ^axe
près du batiment Bulli,, Sion c»r Dans un seul jour vous

pouvez économiser cent francs en
Bltrant des rastants da vins, spi-
rjtueux , huiles,, etc, avac monFanne

de tiges de mais
pour

Volat ile ,  porcs et ctiicns
irrosse moulue à fr. 48.— 1W kg.
Egrosse a fr. 56.-'100 kg.
Une ìà, fr. 64.— 100 kg.

Ecfoantrllons depuis 25 kg.
j . Trachslin Agenoa do lour-
rages, Rue Haller,, 1, Berne.

Jeune f i l l e
de Scbwytz* cherche place, dans
due bonne famille1 catholiqua, pr,
Upprendfe la francais et la con-
tare .Piano si possible.
Adresser offres A. Inderbitziu-

Pfyl, Schweizerliòhe.,, près de
Schwyz.

Gesucht gesundels

EVIàdcheiì
ir die Kuche.
Lòhn 25 fr. rnonaten und Rei

wergiitung.
Hotel Helvetia, Interla-

ben.

Jeune tali©
en bonne sante eist deman'dée
pour la cuisine. Gage 25 frs. par
tttois. Voyage payé.
Hotel Helvetia, Iuterla-

ken.

Graisse
de char jaune

Je Kilo irs. 3.—
qualité supérienre

Bulsing A  Ilelsen telai
Zurli* li

A vendre 110 lcg. environ

de fer galvanisé 4 _
1 construction bois de-
)ntable 10 m. sur 12 m., cou-
rte en ardoises, sise au cantre
i Valais.
S'adresser sous chiffre X
581-1 I.. Publicitas S. A.
ausanne.

Sommes acheteurs de un ou
ftx wagons BANQUE SDISSE DE YALEUR S A . LOTS

PETER & BACHMANN — GENÈVE — 20, me du Mont-Blanc
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sont 
de fabneauon in fóneure et n'ont jamais pu atteintìre l eHet mer veilleux de la

Ai ___ .'.___. tt mslti&TtaaZmi ,£ _=_ 2T ^«X»£e
^  ̂ "*

Courges
Faire offres avec prix au Joui

Orbane de pobiicité et d'iotormatìoBS,t paraissant à Sion les*mardi, jeudi et samedi

Compte. Ue chèques Nr. Ile 84. Les annor-ces ©t rèclamaa-sont res?ues par radministration du Journa
dmimstration et Expéditicn . Imprimerie G--SSLER, SION

Sur demande le BULLETIN OFFICIEL" e«t joint eostMe supplément m
prix de —'. 0.76 p«r lemestre pour 1». Suina* et tx. 2.70 pur «ai pour l'Etrunger

Pommes
toi_iT>ée«

sont achetées à 20 cts. la kg.
Maurice Gay, fruits, Sion

FILTRE
munì table. Prix actuel : Fr. 11
Prospectus gratis par :

ED. L.UTZ
a IiUtzenberg (près Saint-Gali
Suisse).

250,000 cigarcS
d'cxcell. tabacs d'outre-raer, bien
cons rvé , SsOs fr, le mille ; echan-
tillon , de 100 p. 5 fr.
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-g I Chacune de ces obli gations sera remboursee , ^^ij^ató^ŵ CTo:
~~' B' 4000, e'c, ou su minimum avec , 'enjeu (Je 10 Fr. d'après !<• ]) lnn de Hrajro.

Én tour, 150.000 lots gagnants an montant total Fr. 3,028,370

| l -ijr NOUS GARANTISSONS T &E0S LOTS GAGNANTS y
I i à  

chaque détenteur d'une sèrie entière: 30 lots dans les 28 premiers tirages. Par¦ conpéquent , chaque possesseur d'une sèrie sorlie doit gagner au cours das 7 premières
années 7 gros lots et naturellement 23 reinboursaments " à Francs 10.— chàcun.

I Extrait du pian de tirage :
1 i^ros lot à Frs. 50.000
1 » . » 30,000
2 » » 20,000

12-1 » » 10,000
1 1 »  » 8.000
| 38 » » 7,000
S 26 » » 6,000
ili  » » 5,000

1 » » 4.000
1 2 »  » 2 ,500 .
i 2 » » 2.000
i 182 » » 1.000
I 263 » 500

et 14,946 divers à Fr. 200,
150, 100, 50, 25, 20; etc.

| Nous enverruiiM à mi» ulientti gratniieuient nos
jj , listps II P tirngfi C

• P—

* Maison de Banque et de Gommissions S. A., Berne *«« wonb«ou w. Tóiépt 4sso
-—. [ — Oompte de cheque IU/1391 —
g Priore da remplir oe Bulletin de commande et da l'anvoyer, affranchi, à la
g Maison de Banque S. A. Berne. Rue Monbijou , 15

P  ̂ Je. soussigné, commande Obli gations de la Typographia k Fr. 10 chacune
sèrie entière (30 obligations chacune) à R-. 300.—J ( A u  comptant — contre paiements mensuels de Frs. 5.— ou do Fr. 10. (en bompte-cou-

JH rnnt l . Les paieuients se font à votre compie de chèque — personnellement à votregiucliet — touche? la som'ine par recouvrement.

Prix d'nrie obligation originale
seulement fr. 10.—

Lors de l' achat. de séries entières contre
pnyemients par acomptes,, on doii payer
au moins un aoompte de Fr. 1.— pour
chaque obli gation ou Fr. 30.— ponr u-
ne sèrie entière. Les paiements mensuels
devront etre de Fr. 10.— par sèrie. On
consent à, des exceptions.

Prospectu s gratuit selon désir.
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Vente aux enchères
Los Cheirtins de. fer fédéraux vendent aux enchères publiques

le 13 «ctoore prochain' à deux heures de raprès-midi à. l'Au-
berga Gertschen Baptiste, à. Naters,. deux Villas avec jar-
dins. un pré et assire terrain, situés à Naters-Weingarten.

Des rehseignements plus précis peuvent étre dfemandés à, l' avocai
Adolpìie PKRKIli à BRIGHE.

Le Dépòt. de Chevaux 15 à Sion
en vue de!s vendanges,, offre à vendre qu elques

BSUIsETS
Pour tous renseigneimlents,, s'adresser au Commandant du Dépót,

ancien Casino.
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AGENCE A MONTHEY
offrent actuellement les taux

compte-courant
bons de dépót à l'anuée
bons de dépót a 2 ans
bons de dépót a 3 ans ou plus
ouvrent des comptes d'Epargne

taux de 4- 1/4 o/o

suivants :
3 a 4o/o
4 1/2 o/o
4 3/4 o/o
5 o/o
sur carnets au
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Tiliobm 8° 46 L'a,bo_ie_eDt p»rt de n'importe quelle date et continue juiqu'a révoc*tion
¦ «raMìlle et tógnée, Les abns-aeaenti ponr l'Etrsoag'er aont payable» d'avance

Désirez-vous gagner sans peine

4 grands tirag-es par an
15 avril 1 . . ,
15 octobre ' } tlraSes des seMes

15 mai 1 , . ,
15 novembre ( t,mSes des Pnmes

Vases de cave
et petits ovales a, vendre. Cen-
tenari ce des vases de 3000 à. 8000
litres.

S'adresser Etude Burnier,
notaire à Nyon

Valete
Ouvriers» de campagne, bonnes,
etc, trouvent tout de suite place
Une annoncé dans « rindicateur
de places » de la

Schweizer. AUgem.
VolJks- Zeitung à Zofin>
gue. Plus de 300000 lec-
teurs ! Reception das annoncés
jusqu 'au mercredi soir. Adresse:

Sehweizer. Aligera. Vblkg.
i u'.i-.! à Zolingue. 'A 10306 S.)
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J>l*è«Bt
<?^^£ tVn isJ? on l'aìre
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourritnie a la
grande boucherie cheva-
lisi« de Sion qui vous paye
le plus grand prix du pur- Paye-
ment. comptant. Téléphone 166

liouis DIariethoud

serac frais
en vente tous les jourt

a la

-__JO'£S
à 50 cts. de l'Hópital de
l'Oberhasli k Meiringen BOU-
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gagnefr des
sommes importantes.
l.ots gagnants ; fr. 12.000
S.ooo. looo. On sait de suite
si les billets sont gagnants. En
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi can-
tre remboursement par
FAgence centrale des lo-
teries à Berne, Passage de

\Verdt» N» 199

La crème pour chaussures

..IDEAL''
?st la marque favorite

Saul fabl\ G. H. Fischer,
Eabrique d'allumettes et graiBsea
chimiq. Fehraltorf (Zurich]
fondóe en 1860.

±
Lettres -s fairepart
Cartes de deuil
soni livrèe» promptement et
soigneusement à des prix

modérca par

rimprimerie Gessler , Sion

Mardi 24 Septembre 1918 |

ANNONCÉS :
Canton Suisse Ktranger

La ligne on sonìespaee . 0.10 0_0 0.30
R««.itt_o 0.40

Ponr reoneigneMenU et devia a'adreBser i
. ,L:*d_iniilration dn Journal* Bios.

____.__- , . 

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

JAMBONS d'hiver. — SAUCISSONS et SAUCISSES au foie
Nouvelle spécialité : fcalamis payernois secs

Le tout en qualité e_quise
larEn vente dans les bons magasins.

Tableaux-reclàmes à la disposition de MM. les négociants

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
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FABRIQUE DE MEUBLES

n KEIG HENBAO fl F=
S. A,. SION

AieBDleienis coiplets en tons genres
ponr Hòtels, Pensions et Particuliers
—-"""»-*-"--"---—— i- i 

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
I>evis snr demande Vente par acomptes

EZS!_-S5_3l___5__3i

il AVIS
Le public de Sion et environs est informe

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

MOUTTT FfcK
de toutes céréaìes pour farine panifiableS j mais,
etc. qui nous pèrmettra de faire un travail prompt
et soigné.

Jfloulins Agricoles
Avenue Pratifori , Sion.

N'attendez pas le dcrDier moment rSTBÌEr" »
Obligations à lots de Fr. S de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

sont les plus interessantes parmi les titres à lots

Prix de l'obligation Fr. 5 Mapifipe pian de tir
Chaque titre sera rem-

boursé par voie de tirage avec Gros lois è Fr
primes allant jusq u'à fr. 20.000

Les commandes sont repues par la



Les événements
———_¦!»¦¦ ¦

H n'y a pas de faits saillants à noter de-
puis saimteidi dans Ies opérations sur le front
occidental. La tàche des Alliés, arrivés à la
fameU&e ligne Hindenbourg est des plus ardue.
La presse allemandie reprend un pau d'assu-
ranoe :

« Notre sortie de la forteresse assiégéa a
échoué, il ast vrai ; mais la situation de la
forteresse elle-mlème n'a nullement empire ».
C'est en ces termos qu'un grand journal d'ou-
tre-Rhin résumé la situation militaire de l'Em-
pire allemand. Il ne fait d'ailleurs que com-
mentar le thème suggéré officieusement par le
haut comimandetoent à la presse allemande.

Désormais, disent las critiques militaiias les
plus estimés, les armées allemandes ont re-
gagné leùrs retranchemients • leur ligne gene-
rale ne présente plus aucun saillant ; aucune
attaque de flanc n'est permise aux francc-bri-
tanniquas.

Le front de combat est ainsi réduit,, ajou-
tant-ils, d'environ cent vingt ldlomètxesi D'où
une economie d'une quarantaina de divisions
qui viennent grossir las réserves impléa-iales.

Lia défense allemande dispose de positions
inexpugnables, protégées par das inondations
dians la région da la Scarpe et de la Sen-
sée. Les réseaux die fil da fer miasurent jus-
qu 'à. cent mètras die largteur, comme les An-
glais l'ont constate aux alantours de Ijuéant.
Des systèmes de tranchées,, pourvus d'ouvra-
ges bétonniés, s'échelonnent sur de vastes
zones contraignant l'assaillant à disperser son
fe|u et facilitarli à, la garnison la défense en
profondeur. « Le rempart Hindenburg est
donc bien la ligne de résistance la plus forte
qui ait jamais couvert l'un das fronts de la
guerre mondiale,, déclare l'« Essener Volks-
zpjntung »,, sous sa piotection,, nous pouvons
an tonte sécurité attendre las événements et
nous en remettre pour le resta à l'homme
qui a donne son nomi à ca mùr gigantesque. »

Telle est la thèse allemiande, mais bien dif-
ferente est la réalité.

Il est exact qua tous les saillants allemands
ont été réduits par les Alliés. Mais Luden-
dorff n'en ast pa® mloins contraint de mainte-
nir an li gne plus da cent vingt divisionsv dont
une centaine se ^Jxouvent en das se c-
teurs de combat et d'usure. Il reste au gé-
néralissime germanique, pour paiar aux at-
taqués, environ soixante-dix divisions de ré-
serve. En fait , ces unités sont décimées, ópui-
sées ; et on n'en oomipte, aujourd'hui,, oomme
hier, qu'une quinzaine présentant une réello
valeur offensive.

•v'oant aux fortifications las plus puissam-
inlent aménagées,, on sait par expérienoe qu'ei-
les ne tiennent guère devant Tartuferie actuel-
le, éclainée par l'aviation at devant las chars
d'assaut. Ne voit-on pas las troupes du general
Mangin progresser chaque jour dans le bas-
tion le plus formidable de la défense alleman-
da et prépaxer ainsi,, lentement, mais sùre-
mént, l'évaicuation de la vallèe de l'Aisne. Nous
voyons l'arméa anglaise porter de véritables
coups de bélier au rempart Hindenburg et le
rompre dans la direction de Marquion, l 'ébré-
cher à l'est d'Arrasi,, l'affaiblir au sud-ouest
de Cambiai. La bataille pour la ligne Hinden-
burg se poursuit pair une sèrie d'heureux pré-
limijnaires.

L'attaque faite par les Anglais,, de Gou-
zea.ucourt k Holnon, et par les Francais, de
ce point d'appui à la Sonarne, a donne des
résultats remarquables. Les Anglais ont battu
une quinzaine de divisions allemandes, pris
huit mille prisonniers,, soixante canons, et ils
sa sont amparés, à quelques kilomètres de Jau r
point de départ, d'une ligne ennemie forte-
mant organisée. Leurs mitrailleurs ont oomme
toujours fa^t mlerveille,. tandis q'ue laure avia-
taurs dominaient le champ de bataille,, nettoyé
la veille par la destruction de plus de soi-
xante avions allemands. L'armée da Luden-
dorff a été oontrainté d'abandonner des posi-
tions qu'elle tenàit essentielllemiient à conser-
ver.

Celta victoire fait ressortir una fois de plus
l'étonnant asceindant des soldats de l'Entente.
Devant leur nombre et devant leur audace,
l'ennemi s'inquiète. yuelques-unes de ses
unités ont oppose,, le 18, une nésistanoe opi-
niàtre, notairrrhient celles qui défendaient con-
tra les Francais,, les approches de Saint-yuen-
tin. D'autres, au oontraire,, sa sont repliées
assez vita. La résistance,. somme toute,, a été
très illegale. Aucune des trois grandes con-
tre-attaques allemandes au nord de Moeuvres,
au sud d'Havrincourt et au sud de Villers-
Guislain, n'a réussi à refouler les alliés vic-
toneux.

Le' fait est grave, si l'on songe surtout qu 'il
se produit sur les fractions du rempart Hin-
denburg supérieurement aménagées et la plus
abondamtoient pourvues de divisions de choix.

Las assauts que le maréchal Foch multiplie
de toutes parts oontre l'ennemi lui ont in-
flige das pertes si considérabies et une usura
telle, que Ludendorff n'a plus assez de trou-
pes pour garnir, en quelque sorte, toute l'é-
tendue de ses remparts. 11 est do grandes par-
ties de la ligne Hindenburg, loin du centre,
qui ne sont tenues que pax des garnisons d'im-
portance numérique et da valeur médiocres.
Il semble bien que des brèches peuvent y è-
tro pratiquées comme au nord de Saint-Mihiel.

Les Allemands ont raison de dire qu'ils sont
assiégés dans une forteresse. Mais les hauts
faits das Alliés montrent chaque jour que cet-
te forteresse est d'une solidité doutause.

m

. Sur le front de Macedonie les Alliés conti-
nuent à progresser..

Le bulletin francais annoncé qu au cours
da la journée dù ' 20, l'avance des troupes
franco^anglo-serbes a eté de plus de 20 km.
Las Alliés ont dopasse la vile de Lavadar et
conqtuis die nomibreux villages.

Une dépèche Wolff explique comlme suit la
recente démarche entreprise auprès du gou-
vernement belge:

« A propos de l'offre de paix de l'Allema-
gne à la Belgique,, la « Germania » apprend
que le comte bavarois Toerring, parent de la
reine des Belges, convaincu que la paix était
une nécessité pour la Belgique,, a envoyé mie
nota parsonnelle au gouvernemlent belge.

» Ca comte Toerring n'a pas été charge par
le gouvernement allemand de faira cette dé-
marche Le comte Hertling et von Hintze lui
ont explique qu'il n'avait pas le droit de
transmettre des propositions cornine peut le
faire un gouvernement. »

Les progrès de la R. P. en Suisse
mammammmaàmaammm

Le 13 octobre le peuple sera consulte sur
l'application du système proportionnel à l'e-
lectron du Conseil national. Sa réponse doit
ètre affirmative à en juger par l'accroissement
progressi! des partisans de oette réforme, ré-
vélé par les chiffres ci-dessous :

Vote du oui non
4 novembre 1900, Électéurs : 169,018 244,570

Cantons : 12 10
23 celebre 1910 : Électéurs : 240,305 265,194

Cantons : 10% HV*
En 10 ans la majorité negative s'est réduite

de 75,552 à 24,889 voix, tandis que la majori-
té des cantons passait du camp major itaire
à la R. P. (par 12 contre 10).

Des 1910, l'avance se1 poursuit par bonds
successifs.

C'est d'abord le canton de St-Gall qui app li-
que la R. P. à la nomination du Grand Con-
seil, en 1911. Puis, en 1916, le canton de
Zurich* Les capitales de ces deux cantons
l'adoptent aux élections communales.

Dans le canton dei Berne,, qui paraissait le
plus réfractaire à oe progrès démocratique,
27 communes, représentant 200,000 habitants
nom'ment leurs Conseils d'après le système
nouveau.

En 1917 , Coire suit. le mouvement irrésisti-
bte.

Dan s le canton da' Bàie-Campagne et Argo-
vie la question doit ètre tranchée prochaine-
ment pour les élections du Grand Conseil.

Citons aussi,, comlme un symptòme caraeté-
tique des progrès de la R. P. parmi ses ad-
versaires les pius irréductibles son applica-
ti on volontaire à l'élection des députés de
Lausanne, aux élections générales de mars
191.7, avec la paxticipation des candidats du
parti "radicai gouvernejmentai.

Devant oette poussée populaire, les Conseils
de la nation oèdent peu à peu le terrain.

Saluons la présence an Conseil federai1 de
deux promiotenrs de la R. P. dans Jaur can-
ton eh la personne de MM. G. Ador et G.
Motta,, qui se trouvent ètre, ooi'ncidence frap-
pante , les seuls magistrals dont la popularité
n'ait fait que croitré à, une epoque si péiil-
leuse pour les hormues d'Etat.

En juin , le Parlement consulte sur l'initia-
tive populaire1,, a révélé un revirement très
réjouissant des ésprits.

La Conseil des Etats n'a donne ime répon-
se nega tive qu'à deux voix de majorité sur
40 votants, gràce à l'adhésion à la R. P.
d'un radicai neuchàtalois, à l'abstention ¦ de
Python , l'ex-dictatóur de Fribourg, qui fut un
adversaire en 1910.

yuant au Conseil national, il a réuni 71
adhésions à l'initiative proportionnaliste can-
tre 78, réduisant la majorité hostile à, sept
voix cantre 40 et 50 lors de consultations
précédentes. Là encore, oe résultat sympto-
matique est dù à des radicaux gouvernemen-
taux, comme MM. Leuba,, de Neuchàtei , de
Lavallaz , du Valais, Jenny et Freiburghaus
du canton de Berne, qui ont vu dans cette
réforme la réalisation du principe fondamen-
ta! de notre démocratie, proclamant que «Tous
les Suisses sont égaux devant la loi ».

Est-ce donc un le'urre de conclure de ces
faits , que la .R. P. triomphera, le 13 octobre,
si chaque électeur, jaloux d'exercer efficacer
meni, son droit souverain,, depose dans l'urne
un « oui » joveux .

SUISSE
La grippe

A Porrentruy, la semaine dernière, il y avait
déjà 175 soldats atteints de la grippe, dont à
peu près trente ont la pneumonie. Toutes les
sallcs d'école du Séminaire sont occupées par-
ie service de sante et les bureaux. En outre, la
nouvelle halle de gymnastique abrite une cin-
quantaine de patients,, et l'on va installer, dès
aujourd 'hui , une nouvelle infirmerie à l'an-
cienne église des jésuiles.

— Jeudi à midi, mande-t-on d'Altsaetten
fSt-Gall), le nombre des malades s'élevait à
360 dans le bataillon 17 (Fribourg). De ce nom-
bre , on considera que quatre ou cinq cas sont
sérieux et mi grave. L'epidemie suit son cours,
provoquant une véritable croisade de dévoue-
ment. de la part des officiers. des médecins, des
infirmiers , et infirmières, et de la population
de la région frontière.

— Les iournaux de. la Suisse allemande, di-
sent que les cantonnemients occupés pax le bat.
17 sont ceux des unités relevées, mème dans
les endroits où l'epidemie venait de faire plu-
sieurs victimes. Ces jo urnaux ajoutent que
ces prises de cantonnements ont eu lieu an dé-
p it des avis neltement contraires des médecins
de troupes.

— Le premier bulletin publie officiellement
sur l'epidemie de grippe dans le canton de
Lucerne signale,, pour la période du 8 au 14

septembre, 694 cas de maladie et quatre dé-
cès Xa. ville da Lucerne participé avec 200 cas
de maladie et deux décès. Pendant la semaine
du 21 au 27 juillet,, on comptait 703 malades
et quinze décès,, tandis que la semaine du 18
au 24a oùf accusali le minimum avec 340 cas
de maladie. Depuis, l'epidemie s'est accentuée.
Quelques communes des environs de Lucer-
ne, ainsi qua l'Institut d'éducation de Rathau-
sen et l'Asile des indigents de Ruswil , sont
particulièremelnt atteints.

La grippe sévit avec intensité à Morges de-
puis le jour du Jeùne; beaucoup. l'ont prise
pour avoir été dans la. Joule qui encomi)rait
ce jour-là lejs trains et les lieux publics.

— Vallorbe compie actuellement entre 200
et 300 enfants malades de la gri ppe ; si bien
que les écoles qui avaient rouvert leurs por-
tés il y a une dizaine de jours, ont dù de nou-
veau fermer. Certaines classes n'avaient plus
que la moitié et manne le tiers de leux effectif.

Etat sanitaire de l'armée
L'epidemie de grippe a marqùé une légère

recrudescence dans Jes troupes qui viennent
d'entrer au service pouv relever las unités mo-
bilisées en grande parti e depuis le mois de
mai. En consé quence Ja oourbe de l'état des
mnJades qui avait atteint le 7 septembre son
point de chute,, a,vec 467 malades dont 149
atteints de gri ppe,, s'est mise à remonter len-
tement depuis ce jour. Le 15 septembre, on
nolait dans l'armée de campagne 1091 mala-
des, dont 840 atteints de grippe. Las nou-
veaux cas de grippie annoncés pendant la pre-
mière quinzaine de septembre s'élèvent k 840 ;
les décès survenus ensuite de pneumonie grip-
nale , sont, pour la mème période, au nombre
de 7.

D'importantes mesures de prophylaxie ont é-
té prises dès l'entrée en service des unités nou-
velleimienf mises sur pied. On a cherche d'une
pari , à réduire la plus possible les risques
d'infection dans le service. L'on a également
tenu compte des expériences faites au moment
où l'epidemie battait son plein pour prend re
des dispositions qui garantissent aux soldats
malades des soins attentifs et un traitement
medicai minutieux,, et^ 

pour ordonner. les pré-
cautions nécessaires au maintién de la sante
generale des troupes.

En plus des décès occasionnés par la grip-
pe, il y a eu, pendant la première moitié de
septembre, 6 cas de mort dont un pour cha-
cune des causes suivantes : meningite, myélite,
inflammation tuberculeuse des reins, appendi-
cite , noyàde et suicide par coup de feu.

Le Médecin d'Armiée.

Ea peine de mort *
Le projet de Code péna! federai supprime la

peine de mort. L'article 353 dit ceci :
« Ancune condaimmation a mort ne pourra

ètre exécutée après l'entrée en vigueur du
présent code ; la peine de mort sera d'office
convertre en réclusion à vie.

» Les condaimnés aux fers seront délivrés
de leurs chaìnes ».

La peine de mort,, écrit la Conseil federaî
dans son message, était autrefois applicable à
presqu e tous les délits. La grande réforme de
la fin du XVIIImtef siècle mit à sa placa, au
centre du system© des peines,, las peines priva-
ti ves de la liberté. Non seulement son ap-
plication a été restxeinte à un très petit nom-
bre de délits (assassinai, parfois aussi haute
trahison), mais une sèrie d'Etats Font abo-
lie. Ainsi la Roumanie dès 1864, le Portugal
dès 1867, lesi Pays-Bas dès 1870, l'Italie dès
18S9, la Norvège dès 1902 et la Russie à
plusieurs reprises, en dernier liau en 1917.

En Suisse, la peine capitale a. été abolie
par divers cantons', par Fribourg, de 1848 à
1.868, Neuchàtei, en 1864, Zurich , 1869 Tes-
sin eh 1871, Genève en 1871, Bàie-Ville en
1.872, Bàle-Càmpagne en 1873 et Soleure en
1.874.

La Constitution du 29 mai 1847 , article 65
interdisa.it la peine de mort,, mais la revision
du 18 mai 1879, la remit en vi gueur selon le
systèrna de l'article 54 de la Constitution de
1848, qui excluaìt la peine de mOrt en matière
de délits politiques. Cette révision oonstitu-
tionnelle a été acceptée par 13 cantons et 4
demi-cantons oontre 6 cantons et deux demi-
cantons et par 200,485 voix contre 181,588
Par suite, la peine capitale fut réintégrée dans
les cantons d'Uri , d'Obwald et d'Appenzell,
Rhodes-intérieures en 1880, à Schwytz, en
1S81 ; à Zoug et à St-Gall , en 1882 ; à Lu-
cerne et en Valais en 1883; à Schauffhouse
en 1893 et à Fribourg en 1894.

Elle existe actuellarraent dans huit c-antong
et deux demi-cantons comptant, en 191C
924,889 habitants, soit le 24,56 o/o de la popo-
li uln tion totale de la Suisse.

JL'odeur des ciiamps de carnage
Les journaux de la Suisse primi tive pra

tendenl que lorsque soufflé le foehn, on sent
distinctement, suf 'le versant nord des Alpes,
uno odeur épouvantable que l'on croit parve-
venir des champs de bataille de l'Italie. Au
dessus du village de Steinen (Schwytz) cette
odeur aurait été à plusieurs reprises si forte
que tous les habitants en furent incommo-
dés. Plusieurs personnes qui se trouvaient plus
haut dans la montagne en temps de fcehn ont
i-essenti le mème malaise. Une constatation
analogue a été faite aux Mythen.

Allemands rapatriés
Selon des insfrUctions venues de Berlin,

tous les Allemands réormés se trouvant en
Suis&e doivent regagner l'Allemagne. Les
consolata ahemarids ont recu des ordres pré-
cis dans ce sens. Aux nombreux sujets alle-
mands réformes atteints par cet ordre et qui
venaient se renseigner à leur consulat, il fut
répondu qu'ils devaient regagner leur pays,
pour ètre affeetés aux travaux de l'arrière,
plus spècialement à la garde des prisonniers.

CANTON DU VALAIS

Tribunali 1 des assurances
La Conseil d'Etat publie le règlement d'e-

xécution du tribunal des assurances.
Ce tribunal est compose d'un président et

de deux membres désignés par le tribunal
cantonal. Las contestations tiligieuses n'ex-
eéeJant pas '300 francs sont exclusivement ré-
servées à la compétence du président du tri-
bunal. La procedure adoptée est sommaire et
accélérée.

Le jugement devra ètre notifié aux partieb
dans les 20 jours.

Le recours au tribunal fèdera! est réserve
dans les cas prévus par- la législation fede-
rale.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire gra-
tuite doit ètre accordé au plaideur indigeni
qui le demande,, conformément aux disposi-
tions de la loi . du 26 novembre 1889.

La partie, au bénéfice de rassistance jud i-
ciaire obtient un défenseur d'office; ella n'est
pas astreinte au dépòt de. sùreté et elle est
libérée des frais d'expertises, des émoluments
de justice et des droits de timbra. Elle est
néanmoins tenue au paiement des frais aux-
qu els elle aura été condamnée.

Le Tribunal des Assurances a son siège à.
Sion.

Toutefois, soit pour l'instruction, soit pour
le jugement, il peut siéger dans une autdre
localité, selon les circonstances.

Produits agricoles
Le Conseil d'Etat porte un arrèté réglemeii-

tant le commerce des produits des champ s
et l égumes. Ce commerce est interdit sans u-
na" autorisation du Département de l'intérieur.

lì est interdit d'acheter ou de vendre,, poui
l'affouragenient des carottes de toutes espè-
ces, saines et propres à l'alimentation huinai-
ne. Cette interdiction peut atre étendue è
d'autres légumes.

Automobilisme
A partir du le'r octobre prochain, la circu-

lation des automobiles à acétylène sera entiè-
rernent libre. Jusqu 'ici les propriétaires a-
vaienl l'obli gation de se munir d'une carie
de carburant, délivrée par la division des mar-
chandises du département de l'economie pu-
bli que. Cette carte ne limitai! p^s la eonsom-
mation , mais elle était nécessaire pour la dé-
livrance du permis de circuler Dorénavant,
cette formalité ne sera mème plus nécessaire.
Tous propriétaires de vahicules à acétylène
pourront circulat sans autre document que le
permi s cantonal, oomme c'était le cas avant
la-guerre pour tous les automlobilistes et cy-
cliste's.

Cependant, les propriétaires de véhicules
</. mis de piquet » pax l'armée devront, avant
d'installar l'acétylène, demander une autoii-
tion formel le* au service des automobiles de
l' armée , à Berne. Cette autorisation est d'ail-
leurs toujours acoorldée,, à moins qu'il ne s'a-
gisse d' un système inconnu paraissant présen-
ter des dangers1 pour. la circulation publi que.
A notre oonnaissanoe, elle n'a jusqu 'ici jamais
élé refusée.

Ee foin des alpages
On nous éerilr :
Auginenter sa production alimentaire est,

pour la Suisse, un problème vital. Des articles
documentés nous appxannent que l'on pour-
rait beaucoup améliorer la récolte de foin fles
Al pes si les montagnards utilisaient mieux les
engrais naturels.

Dans certaines régions cependant, les popu-
lations industrieuses ont porte l'economie al-
pestre à un haut degré de perfection. 11 nous
souvient - d'un pàturage, valaisan où les ber-
gers pratiquaient année après année, un sys-
tème de fumure sin^ulièrement ingénieux. Ils
dérivaient la torrent ; l'eau canalisée traver-
sali la fosse à furmer et distribuait sur tout
un versant ces riches ìnatières délayées. Pour
lès recoins de l'aJpage qué cette irrigation n'at-
tei gna.it pas, les bergers y plantaient une
quantité da pieux m'uriis de chaìnes1 ; le soir
venu , on attachait lei troupeau à ces pieux
régulièrement disposés : les bètes y fumaient
directement le sol pendant quelques nuits ;
puis on axrachait les piquets, pour les replan-
ter plus loin. Cef modèle d'economie alpestre
(c'est à Emaney que nous lòbservions, il y
a une dizaine d'années) aurait grand besoin
d'ètre imité dans d'autres régions des Alpes
suisses. La routine est une impérieuse et
dangereuse maìtxesse.

La plateau suisse aussi ne produit pas en-
core tout ce dont Q est capable. Nous ne vou-
lons pas parler ici des grandes améliorations
qu 'il faudrait entraprendre. Des travaux con-
sidérabies de défrichement sont en exécution
dans les quelques plaines maxécageuses qui
subsistent en Suisse. Des spécialistes, des or-
ganisations publiques ou privées, étudient, pré-
parent, d'autres entreprises du mème òrdre.
Cela, est plus urgent,, plus utile peut-ètre, que
de s'en aliar coloniser le Mai-oc.

Mais il y a beaucoup de petits-progrès que
l'on pourrait réaliser avac un minimum de pei-

ne; il suffirait d'y penser. La campagne souf-
fre de penurie d'engrais ; à mesure que Ies cul-
tures augmentent et que, par contra coup^
les prairies et le troupeau òrminuent cette' ra-
reté de l'engrais se fait plus sensible. Mais
il suffit de parcourir una de nos routes et de
traversar quelques villages dn plateau pour
observer qu'une grande quantité de crottins
ci de bouses restent abandonnés sur les che-
mins, jusqu'à ce qu'ils se perdent en pous-
sière .Au moment des grands travaux des
champs, à la sortie de certains villages, les
routes sont cori ver tes de cet engrais perdu.
(Juelaues gamins, en une demi-journée par
semaine, pourraient le recueillir. Ils n'auraient
memo pas besoin du petit char de leurs ému-
les de la ville. Un coup de pelle, et te crot-

tin se repahdrait sur les prés et champs voi-
sins. Nous soumettons cette humble idée aux
maìtres d'école de campagne ; sans doute, il
ne s'agit que d'un détail minime ; mais si l'on
prend garde aux détads, on découvrira proba-
blement un ensemble de petites négligences
facile? a corri ger. Les grands progrès ont sou-
vet.it d'humbles commencements. K .

Xe pas negliger les précautions
La gri ppe est dans l'air ; c'est entendu. Ce-

la veut dire qu'on risque quelque peu d'ètre
atteint par l'epidemie et qu 'on risqu e méme
beaucoup si l'on se trouve surmené physi-
quement ou mtellectuellenient. Le repos est
de rigueur ; il fau t aller se couchèr tòt et
dormir longtemps. Mais ceux qui risquent le
plus , mème s'ils sont en bornie sante, ce sont
ceux qui se mettent en contact avec les grip-
pés, ceux qui leur donnent la mani ; ceux
qui touchent ce qu'ils ont touche, linge, ob-
jets quelconques, ceux qui se servent des ver-
res ou de la vaisselle dont ils se sont sen is
si ces ustensiles n 'ont pas été très bien la-
vés ; et surtout ceux qui se trouvent rospirer
l'air que les gri ppés ont rempli de laure mi-
crobes an toussant ; pour cette armière rai-
son , il faut. éviter , dans la mesu .; "du pos-
sible , toute aggloinération, toute remion dans
des loc/inx rosi roinls

Si on doit , chez soi, s-'occupar d'un grippe,
il faut éviter de se mettre en face de lui
lorsqu'il tousse ou qu'il parie ; après qu 'on
a touche son linge ou des effets quelconques
qui ohi été à son contact, il faut se souvenir
de ne pas soi-mièine porter ses mains aux
l è.vres, à la bouche,, avant qu 'on ait pu les
tromper dans ime solution de lysol ou de ly-
soforme (environ mie cuiller à soiipe dans un
demi-litre d' eau.) Celle solution peut servir
de nombreuses fois., puisqu 'il suffit d'y treni-
per les mains, sans faire l'exercice de se les
laver.

Chàcun doit aussi prendre poni- règie de
se gargarisar deux ou trois fois par jour , par
exemple avec du chlorate de potasse : une
pointe de couteau pour un verrà d'eau.

Mais ceux à qui il 'faut adresser une re-
coiu 'mandatiion instante, c'est aux grippés
eux-mèmes ; ils doivent ne pas persister k
aller à leurs occupations, au risque de conta-
niiner d'autres personnes; ils doivent rester
chez eux, s'isolar le plus possible et prendre
garde de ménager beaucoup les personnes dé-
vo:H-es qui les soignent, s'alrstenir , s'ils le peu-
vent ,.?!'. e tousser an leur nrésence. "Juand
non? somlmes malades, nous sommes facile-
in eni: égoistes; nous acceptons de notre en-
tourage un surcrott de dévouemen t au mépris
de la sante des ètres qui nous sont le plus
chers. Entre ne pas vouloir se soigner et vou-
loir ètre soi gné à l'excès, il y a place pour
une sollicitude raisonnable pour sa propre
personne et pour la sante d'autrui.

FAITS DIVERS
Mais pour ouvriers

Les différente s entreprises , mines d'anthra-
cite , etc, exploitation des boli-, travaux de
défrichement ou d'assamissemenl dont la cui-
sine pour les ouvrière est faite en commun
sur le lieu du chantier ou dans les cantines
respeclives , sont informées qu'une répartition
de mais aura lieu sous peu.

Les intéressés devront adresser leurs consi-
gnes jusqu 'au 26 courant à l'Office cantonal
de ravitaillement à Sion.

Les demandes doivent indiquer clairement :
a.) le lieu et la nature du travail,
b) le nombre d'ouvriers occupés en moyenne

par jour.
e) la durée du travail.
L'exactitude des données doit ètre atteslée

pax 1 autorité oomUiunale.
TI ne sera pas donne suite aux demandes

ne remplissant pas les conditions prévues ou
parvenant après la date fixée à l'Office can-
tonal de Ravitailleuaent.

Au service étranger
On sait que dix-neuf citoyens suisses de

St-Gingol ph avaient été appelés sous les dra-
peaux de la Fran ce. L'n seul , Henri Cheval-
ley, dut partir , quoi que payant l'impòt mili-
taire en Suisse comme réforme. 11 avait été
verse dans l' aviàlion et se trouvait en ins-
truction dans un camp de Lyon. On vient
d'apprendre -sa- mort survenue a la suite d'nu
accident après un mois et demi au service
de la France.

Ilaricots brésiliens
Un télégramme de , la légation suisse a Rio

do Janeiro, ' annoncé que le vapeur brésilien
« Europa » est parti, le 19 juillet , pour Gè-
nes, charge de 40 vagons de haricots à des-
tination de la Suisse. La taxe d'assurance
pour cette cargaison s'est élevèe à 70,000 frs.

Cbarbon
Une lépéche adressée de Berne aux « Bas-

Nachrichten » souligne la faiblcsse de l'im-
portation des charbons allemands et dit que
jamais, depuis la guerre, la réserve des C.
F. F. n 'a été aussi minime. Cette dernière as-
sertion est inexacte, dit la « Revue ». On
nous dit qu 'au oontraire la réserve a pu è-
tre renforcée ces derniers mois. D'autre part ,
les envois de charbon allemands seraient plus
importaiiits depuis quelques jours.

Postes
Des lettres ouvertes et das cartes postales

non reoomtenandées à destination de la Fin-
landa peuvent désormais ètre expédiées par Ja
voio d'AUemagne. Ces coirespondances pour-
ront ètre rédigées en langue allemande, an-
glaise, danoise, espagnole, francaise, holian-
daise, hongroise, italienne, norvégienne, po-
fonaisej, portugaise, russe ou suédoise.



M. Pierre Zimmermann
On avait espéré, pendant quelques semai-
¦&, que la gri ppe avai t achevé son oeuvre
nistre et que nous n'aurions plus de vicri-
es à deplorar. Hélas I comme dans un incen-
[e mal éteint, des foyers de la pernicieuse é-
j démie se rallument ici et là.
Samedi matin est mort à Sion, M. Pierre
irmnermaiin, pharmacien, fils de M. le Pie-
ri Zimmermann, emporté dans toute la for-
> de l'àge par une doublé pneumonie résul-
int de la grippe.
Ce décès a cause, dans notre ville, une pé-

ible impression ; car M. Pierre Zimmermann
ìuissait de l'estima gen erale de la popula-
on sédunoise.
Après de bonnes études, il avait conquis

rillamment son diplóme de pharmacien et
irigeait depuis lors la pharmacie très achan-
indée de son pére.
Aux dernières élections, il avait été nom-

ile Conseiller municipal et pendant son trop
fliirt passage à l'Hotel de Ville, il fit preuve
l'uno grande activité et d' un souci Constant
jes interdi» de uotrr: commune ; il fit en mè-
u ^ernps partie de la commission scolaire.

y \ .  Pierre Zimmermann étail un jeu ne hom-

mé plein de cceur et de dévouement. On ne
kjgafl j amais appel en vain à sa com-
o//?/*vnce lorsfrrfil s'agissait de demander un
service.

Aussi fit- il partie de la plupart des comités
d'organisation dans nos manifestations pu-
bliques . fétes, expositions, ceuvres philanthro-
piques , etc. Il y apportait une grande activité,
un esprit prhnesautier et agréable.

Au militaire M. Zimmermann avait le gra-
do de ler lieutenant pharmacien.

cest une perle très sensible pour notre
ritte,, car cette carrièra-si vite brisée était plai-
ne de promlesses.

Sf. Pierre Zimmermann laisse une veuve et
quatre enfants en bas àge.
i. Nous présentons à sa famille1 et à ses pa-
faits l'expression de nos sincères condoléan-
fPS.

GhnBlqM léduoln
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" Grève des mcnuisiers
Les ouvriers sirr bois de Sion se sont mis

m grève . Dans une lettre qu'il nous adresse
je comité du syndicat explique comme suit
le conflit:

Dans une convention passée en ju in der-
ìier avec leurs patrons, les ouvriers sur bois
ivaient obtenu qu 'à partir du ler octob re ils
¦ecevraient une augmentation de 0,0o par heu-
« Mais en présence du renchérissement crois-
_at des denrées, oeux-ci demandèrent da por-
ter l'augmentation k 15 centimes l'heure et de
i'introduire à partir du 15 septembre. Cette
demanda ayant été écartée par les patrons.
|es menuisiers déposèrent leurs outils.

Ils font valioir qua, malgré la longueur de
leur apprentissage, trois ans, ils ont. une paye
inférieure aux travailleurs du batiment.

Le comité dit , en terminali!, qu'il esperò
obtenir satisfaction au plus tòt,, car ca n'est
pas d'un cceur léger,, qu'il s'est décide à, de-
siarci la grève.

Nouveau vicaire

f Le Chapitre a nommé l'abbé Raphael Men-
Ips , do Viège, vicaire de Sion , en remplacem ent
„' M. l'abbé Willa decèdè.

Prix de la vendange
Les membres de la Société sédunoise d'a-

griculture sont convoqués à la Grande Salle
du Café Industriel, mercredi, 25 septembre à
8 h. Va du soir pour un échange de vues sur
festimation du prix de la vendange.

Le Comité.
Tracteurs

Les propriétaires intéressés soni avisés que
le tracteur de la Commune de Sion commen-

Feuilletón de la « Feuille d'Avis » (N°24

Le Tellemont
(S»te)

Et niaaliten ant, le Sauveur s'y immolai! pour
:eux qui l'offensaient sans cesse, et elle ero
fait entendre l'écho des paroles du calvaire:

« Mon Pére, paxdonnez-leurl »
-,'uélque chose d'inconnu traversa son coeur

ìl elle resta longtemps prosternée devant l'au-
tel qu'elle avait drapé des plus précieuses den-
lelles des dantes Le Tellemont..,.

Une petite voix la fit tressaillir.... Mathieu
svw les bras de sa tante', était à la porta, et,
apercevant rma statue de la sainte Vierge of-
frant à l'adoration son divin Enfant, il com-
irit vagueinent que c'était le lieu et le moment
te la prière. Et la petite, voix claire répéta
joyeusemerit : « Jesus I Papa! »

Mathée fondit en larmes, et avant de quit-
tar le petit sanctuaire, elle murmura à Tons-
urile :

—- Dites-moi où lui écrire...
De nouveau elles s'embvassèrent,-et tout nua-

fe disparut entra elles.

« Sernin, nous prions pour vous et nous
us attendonsl que Dieu vous garde et vous
¦Hènel »

cera le travail ces jours prochains. Les ter-
rains à labourer doivent avoir une surface
minimum de 600 toises ; des surfaces inférieu-
res peuvent cependant ètre labourées lorsque
!a longueur du champ atteint 100 mètres.

Les i nscriptions sont recues au Service
cominuna! d'Agriculture.

ma ma -* «05» f-S3:iEchos
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Les facéties de Clemenceau
Du « Cri de Paris »:
C'est du Tigre qu 'il s'agit naturellement.

Dans les circonstances les plus solennelles ou
les plus palpitantes, il est toujours lui-mème.

A la séance da jeudi dernier, tandis que
l' on attendali la lecture de la lettre de M.
Antonin Dubost relative à M. Malvy, M. E-
tienne était venu serrer la main de M. Cle-
menceau assis à son banc de ministre.

Peu après , dansi les conioirs, M. Etienne cau-
sai!, avec M Bonnefous lorsque M. Leygties
s'approcha et lui demanda des nouvelles de
sa sante .

—. C-a. ne va Pas*. fiit-il répondu .
—' Comtment ? dit M. Bonnefous,, vous étes

donc. souffrant ? En vérité, vous n'en avez pas
l'air. Ou 'avez-vous V

— Vn froid persistant dans les jambes. C'est
très désagréable. Il ma semble que j 'ai perpé-
tueìlement les pieds dans l'eau glacée.

—. Vous venez eie causar avec le président
du conseil , reprit M. Bonnefous; vous auriez
pu en profiter jpour consul ter le docteur Cle-
menceau.

— Je n 'y ai pas manque, répliqua M. E-
tionne. il' m'a conseillé de me faire amoUter.

La Belgique refuse la paix
Un communique officici date d'u Havre an-

noncé ce qui suit :
« Le gouvernement belge a recu, par voio

indircele des coitìmunications qui vont écl ai-
rer sur las intentions de l'Allemagne à l'é-
gard de la Belgique. Ces comfmunications ont
été transmises de Berne au ministre des af-
faires étrangères, qur les a immédiatement
portées à la connaissance des gouverrrements
alliés.

Le gouvernement belge n'a. recu aucune pro-
position formelle émanant directement du gou-
vernement imperiai.

Il resulto des Communications recues que
les intentions de l'Allemagne seraient d'exi-
ger de la Belgique qu'elle s'engago à donnei-
à la question des langues une solution confor-
me à la politi que imp eriale et abdique ainsi
le droit inhérent à sa souverainet é de résou-
are ll'après 1 eveeu librement expximé et les
inléréts du peuple1 belge l'un des problèmies
de son organisation intérieure.

L'Allemagne réclamerait aussi laminarie
poni - Jes citoyens ooupables d'avoir servi les
plnns de l'ennemi et imposeràit ainsi au gou-
vernement belge un acte de soumission. Elle
insisterai! pour le maintién après la guerre
des traités de commerce antérieurs qui, à la
suile de la destruction de l'industrie belge
par l'envahisseur, assurerait l'emprise écono-
mi que allemande.

D'autre part ,, la théorie du gage n'est pas
alruidonnée. L'Allemagne persisterai! en ou-
tre à lier le sort de la Belgique à la solution
des questions ooloniales. Enfin il n'est mième
pas fait allusion à l'application qui s'impose
à l'Allemagne de réparer complèteme nt les
domìnages qu'ajle a injustement inflig és à sa
vic time.

L'Allemagne demeurerait ainsi enrichie des
dépouilles de la Belgique don! la. ruine se-
rail consonunée.

Après avoir écril el déchiné vingt lettres,
Mathée avait seuleinlent Iracè ces mois. A cette
epoque, on he s'envoyait guère encore que des
lettres ouvertes.

Comme èlle sui vai! d'un élan silencieux ces
li gnes, qui n'exprimait pas bien l'èia! de. son
coeur , paxce qu'elle-mlèime, le compirenait mal !
Le grand Iravail qui se faisail en elle était
encore inachevé. Ella pardonnait, elle s'a-
voua.i l qu'elle àimait ancore son mari, mais
elle se jugeaìt toujours l'offensée, et la pen-
sée qu 'elle avail été dure, qu'elle avait exagéré
la fan le de Sernin el oulré la rancune, ne pe-
netrai! pas encore bien sion aspri!. Meme, elle
étail humiliée de sentir sa tendresse si vi-
vante , parce que e'étail una faiblesse, pensail-
elle faisait les premiers pas vers lui,, ei il y
avait  dans ce gesta un merita don! il lui était
déjà tenu compte, car son ama raidie comraen-
mencait à se fondra dans la priore et ja con-
fiance.

\Jue répondtail-il? Le douia e! l'angoisse se
pnxlageaienl son ama avec l'espoir. Elait-il pos-
sible qu'il méconnut l'effort qu'elle faisait en
alJont à lui ? Son amour pouvait-il ètre à ja-
mais éteint , alors qu'elle-mème sentait se rivi-
ver le sien? Et cependant, le regard et Tac-
coni de Sernin la hanlaieni lorsqu'il lui avait
jeté un défi hautain, aisant qu'elle devrait s'a-
gonouillor pour obtenir qu'il revint... Sa lettre
n'arriva j amais Avec beaucoup u'autrès, èl-
le s'égara pendanl calte perioda, et les; lettres
de Sernin à sa sceur, écrites au crayon el en
bàie ne parvanaient pas toutes non plus. L'en-
thousiaisuie, la « furejir sacrée » l'avaienj; jj a-
gné. L'amour de ^a,Francev entrant qojnpia un
flot dans la plaie beante de son cceur, le comL
blait . Une fois il fit allusion à la gioire qui
devait l'auréoler.

n vue je viva ou que je meure, ]è veux qué
mon fils soit fier de moi jusqu'à renthousias-
toted » ... M : ! ¦ ¦

Et, confirmant son aspiration, ime citatìon
paru t , faisant pleurer Toussainte, et pénlétranl
Mathée corame una lama brùlante...,.

« Officier- de la plus haute envergure, chef
dans toute l'acceptation du mot.̂ A conquis1 u-
ne tranchée allemande avec trente' hommes, et
bles.se, a refusé de s'arrèter un instant. Nomr
me capilaine à titre temporaire. »

— Il écrira, mais ne parlerà guère dee glo-
ri eux détails,, dit Toussainte, riant et plauranj

Mathée frissonnait... da fiartó ou de douleur.
— Il a été blessé, dit-Hella, enfin. S'il était

entré dans una amibulance, il vous aurait écrit.
— Sans doute 1 II se bat encorte....
Jour après jour, elles attendirant sa lettre.

Jour après jour, elies s'interrogèrent chaque
matin d'un regard plein d'aspérance, puis at-
tristo, inquiet...,

Mathée .écrivit au colonel dù régiment. Les
lettres s'égaraient,, les chefs tombaient̂  les
régimenls se renouvelaient,, les officiers chan-
"eaient de corps... Elle faisait de longues sta-
tions dans les bureaux du ministère. Elle è
crivait et télégraphiait dans toutes les ambu-
lances voisines des régioùs où elle supposait
que son mari avait combatto.

Aucun ifenseignamèrrt précis'ne put lui'ètre
doimé : op pouvait affirmer seulement que le
capitaine'd'Yturbarram n'était pas signale pal-
mi les mòrts.

Alors elle explora elle-méme tous lés hòpi-
taux de Paris, espérant trouver un blessé pro-
venant du 2me coloniaL

Elle connut lés affres et ies déboires des
nouvelles contradictoires qui semblaient d'a-
bord sa precisar. Un soldat avait relevé le ca-

pitaine d'Yturbarram . et affirmait qu'il était
blessé légèrehiient. Un autre l'avait vu tomber,
frappé d'une balla à la tota. Il pouvait ètre
mori ou prisonnier,, où très grièvement bles-
sé, in capable d'écrire...

Enfin, elle finit par atteindre un camarade
de Sernin, qui donna des détails brefe.

« D'Yturbarram a eu le bras traverse lors
de l'affaire da la tranchée, mais il n'avait pas
voulu ètre éVacué. Trois jours plus tard, dans
una affaire très chaudè̂  il a été de nouveau
frappé, près da moi. Je l'ai tnòuvé k l'abri
d'un talus .11 était sans connaissance,, Tìlessié
à la poitrine. La tarrajn a été pris et repris:
Lo soir nous ah restions rnìaStres,, mais il n'é-
tait plus là|. Il a du ètre fait prisoiirii|ei£ à moins
qu'il ne sa' soit traine plus loin et n'ait re-
co une autre blessure... »

Et d'u ministère, un avis harvlint, un peu
après :

« Le capitaine d'Yturbarram, blessé, a été
porte comtoe disparu ».

Disparu I... Ceux qui, 'à propos das laure,
ont lu et savouré ca mot amar, peuvent seuls
dire les angoisses qu'il renfermJe!

Et si Toussainte était profondément atteinte
dans sa plus vive "tendresse dans le seul bon-
heur hu main qua représentait pour elle son
frère. que ne ressentait pas Mathée!

Car Toussainte, du moins,, s'était séparée
de Sernin dans un élan d'affection. lis avaient
échange des sentiments de paix et de ten-
dresse. Mais elle I... Le mot de mépris était
le dernier qu'elle eut entendu de ses ièvres...
Et s'il ne revenait pas, elle ignorerai! tout de
lui... Ouelle pensée avait-il; eue poni- elle?
Pendant les heures qu'd avait mises à mourir
sur le champ de bataille,, — s'il était rnort^
— l'avait-il revUe telle qu'elle était aux jours

heure'ux, ou gardait-il la seule vision da leur
horrible adieu? Lui avait-il pjaidOnnè son in-
compréhension, sa colèra^son insulta?..- Car,
soudain ,, à la lumière implacabile de la mort,
df l' irréparaMe. elle ouv :au ies yeux sur el-
le-tnSme &t voyait épouvantée,, les'iorts qu'elle
avaii e'us. N'avail-il rien' laisse pour
elle ? Dans fa tombe inconnne où il- reposail
peui-èlre, y avait-il an&evelie avec lui, une
lettre,, un adieu, quelque chose qui put com-
bler l'affrcux abìmJe, rappirocher leurs àrnes
et adoucir l'eiffroyabla nemOfds qui m'ainte-
nant, sans voile, sans excuse, rendrait sa vie
msupportable ?...,.

Et il fallait vivre, comma s'il n'était pas
mort, soigner les blessés, leur sourire, leur
donner dù courage;, écrire à des mferes qu'ei-
les reverraient leur fils, à das épouses que
leur bonheur n'était pas évanoui... Et le petit
Mathieu répétait sa prière: JesusI Papa! Et
Toussainte devenait plus pala et plus mince,
bien qu'elle réplétàt des mots d'espérance.

Car après tout, U était saulemant disparu.
Il n'y avait aucune preuve, aucune aifirmla-
tion de sa mort. Il pouvait vivrà... Il pouvait
ètra très malade, dans une ambulanoe loin-
taine, dépouille, comma c'était souvent arri-
ve, de tout ce qui pouvait l'identifier. Il pou-
vait ètre prisonnier, et n'avoir pas la permis-
sion d'écrire... Il̂ jxwivajit ètra1 dans une for-
teresse, dans un cachot;i plour une parole trop
fière, un gesto révoltê  une tentaitive d'éva-
sion. Et alors, on le reverrait un jour et l'on
oublierait, dans l'ineiffable jo ie de ce retour,
les angoisses, les agonies....

Dans ces altematives décevante d'espjérance
et de découiagement, le lait de Mathée avait
tari", sa frarCheUr s'était altérée, ses yeux s'é-
laient cernés. S'il était mort si elle ne pou-

II v a  lieu da noter que les nouvelles pU-
bliées par la presse sont inexactes en deux
points : contraireméht à ce qu'il a été dit, les
communicàtions recues par le gouvernement
belga ne font mention ni d'une suspension é-
ventuelle des hostilités entre la Belgique et
l'Allemagne, ni de l'jivacuation du territoire
belga.

Les exigences et les conditions exposées ci-
dessus dominent et stérilisent toutes les décla-
ra lions paraissant reconnaìtre l'indépendance
de la Belirique. Elles ne peuvent servir de ba-
se à aucune discussion sérieuse.

Le gouvernement belge a formule son pro-
grammo dans sa note au pape du 24 décem-
bre 1917. publiéa en janvier dernier, et, com-
ma les gouvernements alliés le savant, il le
maintient irréductiblement ».

On tél égraphie de La Haye à l'agence Ra-
dio que la nouvelle des offres de paix de l'Al-
lemagne à la Belgique a provoqué dans tou-
tes Ics classes sociales un senliment mèle de
sceplicisme et d'indignation.

Bruxelles a oppose à la manoeuvre alleman-
de le mème dédain, haut et calme, qu'il avait
gardé au mois d'aoùt 1914, à l'heure1 où les
troupes ennemies entraient dans la capitale.

Des nouvelles analogues parviennent de
Gand, d'Anvers et des principales localités des
Flandres. C'est en vain que, dans la proposi-
tion tortueuse1, faite au roi, l'Allemagne a
affiche, sa tendresse pour « les minorités fla-
mandes opprimées ». Les divergences d'avant-
guerre entre Flamands et Wallons sont du res-
sort de la politique intérieure; elles ne peu-
vent ètre réglées que pax voie de discussion
amicale entre eux.

LA PAIX
Le ministre de Suisse à Vienne a fait sa-

voir au ministre des affaires étrangères, sur
la base d'une communication de son gouver-
nement, que le ministre francais des affaires
étrangères, dans une lettre du 19 septembre
1918, ' adressée au ministre de Suisse à Pa-
ris, a accuse reception de la note du gou-
vernement austro-hongrois du 14 septembre
et a fait remarquer que la réponse précise aux
ouvertures du orante Burian était contenue
dans le discours prononcé le 17 septembre
devant le Sénat, par le président du Consci]
francais, M. Cletmanoeau, discours doni le tex-
te doit ètre tire du « Journal Officiel francais »
du 18 courant.

Le Bureau de Correspondanoe viennois a-
joute ce oommentaire à cette dépècha :

« Il ne sera pas facile de se prononcer sur
cette réponse qui, dans sa forme, contraste
d' une manière déconoertante avec les ooutu-
mes observées jusqu'ici mème dons les rap-
ports entre gouverneiruents d'Etats belli-
géxants. »

Voici le texte de la réponse bulgare à l'of-
fra de paix de l'Autriche-Hongrie.

« Le ministre du gouvernement royal a ac-
cueilli-avec une vive satisfaction la note du
14 ' septembre de V. E. Cèlta initialiva cor-
raspond aux aspirations du gouvernement et
du peuple bulgare. Aussi iri'empressé-je d'an-
noncer k V. E. qua la Bulgarie est prète à
envoyer des délégués pour une prise de con-
tact, avec les Etats belligérants et si la pos-
sibiliié s'en degagé pour. des négociations en
règie.

L» Bulgaria est d'autant plus disposée à
pariiciper aux démarches ayant pour but de
niipprochet les peuples qu'elle na poursuit dans
cotte guerre que des revendications ' dont le
principe a fini par recevoir l'approbation ge-
nerale. Nos buts de guerre se rjésument uni-
quejmient et exclusivémant dans la consolida-
tion da notre sécurité "et dans la réalisation
de l' unite de notre peuple,, dans les Jimitós
elbni ques qui lui sont assignées par l'his-
toire.

Aujourd'hui^ aomtna hier, nous ne récla-
mons rien au delà, de ce qua nous garantii

l'étendue réelle de notre race. En poursui- j
vant las revendications ainsi formulées, nous j
avons la conscience non seulement de col-
l aborar à la créatiDn dans l'Orient d'un or-
dre équitable et solide, mais aussi de porter
notre contribùtion au 'fondement de la So-
ciété des nations.

Les puissances de l'Entente ont, à plusieurs
reprises adhéré publiquement aux idées de
M. Wilson. La Bulgarie a tout lieu de con-
clure que les gouvernements da oes puissan-
ces ne sauraient diriger contre ces revendica-
tions aucune opposition de principe.

Partagaant donc la conviction de V. E. qu'un
rapprochement est possible entre Ies Etats
belligérants, nous formons l'espoir que la dé-
marche du gouvernement imperiai et royal
servirà à hàter la fin de la guerre et que la
Bulgaria serait tout particulièrement heureu-
sé de voir triompher les nobles principes é-
noncés par las7 voix Ies plus autorisées des
grandes nations.

Veuillez agréer,, Monsieur le ministre, i'as
surance de ma haute eonsidération. »

..a guerre
Itletz bombarde

Les journaux de Metz publient une oonùnu-
rtication òfficielle dans laquelle ìl est dit en
substance: « Depuis plusieurs jours, l'ennemi
bombarde Metz, au moyen d'un canon à longue
portée. Oe bombardement fut de tout temps
possible et était attendu depuis longtemps.
Les canons modérnes ont une portée supérieu-
re à la distanca qui séparé Metz de Pont-à-
Mousson. Le gouvernement a déclare qu'au-
cune modification des dispositions concernant
l'entrée et la sortie des territoires soumis à sa
juridiction n'est décrétée.. »

Prisonniers de guerre
M. John W. Davis,, sollicitor general des

Etats-Unis, actuellement à Berne,, est un des
quatre membres représentant les Etats-Unis,
chargés de' discuter avec une comimission al-
lemiande les termes de l'accord relatif au trai-
tement a applique!- aux prisonniers de guer-
re des deux nations. C'est M. John W. Davis
qui a été n ornine récemment ambassadeur des
Etats-Unis an Grande-Bretagne, en rampìaoe-
nuent de l'ambassodeur M. Page, démission-
naire pour raison de sante.

Etats-Unis et Hollande
On monde en date du 21 septembre :
« Una note du Département d'Etat à la Hol-

lande dit : « Le gouvernement désire mettre
à la disposition des neutres las ressources das
Etats-Unis pour autant qua la poursuite de la
guerre le pertoilet et il esperà pouvoir faire
avec les Pays*-Bas un arrangement similaire
à celui conclu avec les autres neutres. »

La note rappelle les efforts faits par ltes E-
tats-Unis et leurs alliés en janvier à Londres
pour faciliter le ravitaillemient de la Hodlan-
de; mais cet arrangement ne recut pàs l'ap-
probation da la Hollande.

Parlant de l'offre de 100,000 tonnes de vi-
vres faite conditionnellament et du transport
de la moitié de oette quantité la note ajou-
te: « Ce tomiage dont une grande partie est
en Argentine resta sur place pendant una du-
rée de presque six mais en raison de l'ac-
quiescement de la, Hollande à l'égard de
FAllemagne qui,, tout en recevant dés denrées
alimentaires de Hollande, menacé da détruire
les vaisseaux hollandais envoyés mème dans
d'autres pays neutres pour chercher du grain
pour le peuple allemand. »

La note dit que les Etats-Unis espèrent que
des navires seront envoyés d'un port de la
Hollande pour chercher le blé qui attend d'è-
tre transporté en Hollande,, ftayant ainsi la
voie à la reprise generale des relations en-
tre les Etats-Unis et la Hollande, relations
semblables à celles existant entrai les Etats-
Unis et las colonias néerlandaises.

Nouvelles diverses
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Collision de trains
Dans le tunnel de Pacy, entre Dijon et La

Roche, lejd deux express de Marseille sont
entrés en collision. L>a. catastrophe serait due
à une rupture des chaìnes d'attelage retenant
les trois derniers wagons du train 12062, bon-
dés de voyageurs, notamment de nombreux en-
fants qui revenaient de vacances scolaires.
Le premier moment d'affolement a été terrible.
Les voyageurs et las enfants non blessés se
sont enfuis, et il a été très difficile de les ras-
sembler.

Le « Journal » annonca qu'il y a une tren-
ta] ne de morts et une centaine de blessés.

1J & grippe dans les armées
Le « Corriera della Sera » écrit que la

grippe espagnole a pris dans certaines régions
d'Italie des proportions impressionnantas,, en
particulier dans le Piémont où elle a sevi for-
tement au mois de mai dernier. Aujourd'hui
encore de nouveaux cas sont signalés d'une
facon imntenomp-ue dans toute la péninsule.
« là maladie, écrit le « Corriere », a sevi par-
rai les troupes des diverses armées oombat-
tantas, aussi bien parrai les troupes alliées
qua parrai celles des empires centraux. C'est
à une recrudescence de la mjaladie que l'état-
major allemand a voulu attribuer en gran-
de partie l'arrièt de la première grande offen-
sive sur le front 'occidental. »

DERNIER S HEURE
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Cambrai évacué
PARIS, 22. —* La « Temps » reproduit la

nouvelle annoneant que les Allemands feraient
évacuer Cambrai dans les mèmes conditions
qua Donai. Los habitants sont rassemblés dans
la région dia Valenciennes dJoù ils sont dirigés
sur la région de) Mons.

Réactions allemandes
PARIS, 22. — Les journaux soulignent que

sur las fronts des armées britanniques, les
Allemands réagissent violemment àu nord de
la Somme et entre Hargioourt et Gouzeau-
co'drt. De nouvelles pièces sont entrées an ac-
tion contre les forts de Metz. Les résultats
sont bons .

—l'occupation de Havadar
PARIS, 22. — Les journ aux remlarquent

qua l'occupation de Kavadar en Serbie, par
les troupes serbes, signifie que la chemin de
far. est coupé entra Priiep et Niégotin. Cast
par cette voie que la retraite bulgare aurait
dù se faire vers l'ouest. La retraite est donc
coupée dans oette direction.

Sur mer
MADRID, 22. — On annonca? officiellement

qua les officiers et les homtoes appartenant à
l'équipage d'un vapeur des Etats--Unis torpil-
lé par un soushmaxin aUeimànd ont éf è "dlébar-
qué à la Corogna. Il manque trois radéaux.
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Vide d'air pour remplissage gazeux
Catte question se poserà djorénavant à tout

aicheteUr de lampes électriques à incandes-
oence. Par la dénomjination « vides d'air »
sont désignées les lamptes ài fil étiré en usage
depuis das années et à « reinplissage gazeux: »
soni nortìmées les lampes inventées plus tard
contenant un gaz noble, oe qui permlet Une
meilleure exploitation et piar conséquent une
economie plus gramete de courant. Les lampes
Wotan vidas d'air et à remplissage gazeux
sont vendues par tous les services électriques
et installateùrs.

Bornie à ioni taire
connaiis&int un peu le service, est demlandée
da suite.

S'adresser Mimie W. HAENNI. SION.
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Petit sale de pare à fra
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„ S I  M P E  O N "  c o ,
Mod. D. I. 400 watts à fr. 90<|— Museau de boeuf
Raccordement à n'importe quelle Salade de tripes
ampe électrique ou prise de courant Sardines et thon
ordinaire. Saumon et ceps
Prospectus sont adressés gratuite- Haricots verts
ment sur demanda par la Caasoulets au jambon
e a in uur «*<» ». _ r .  —,—,,-,—. Tom a tes coneentrés

 ̂ Aarau IVI A 1 S O Nentreprisa électrique et feerique die machines. . ^ ̂ ^ *
Plusieurs milliers d'appareils en usage. _HT 1?® l^F 19 _f _£V WV £__ "B_* ___*

Belles tétines fraìches et «alées à fra. 1.50 »
Graisse de bceuf à fondre 3.— »

QUARTIERE ENTTIERJi 
Devant francs 4.20 — derrièie, frs. 6.—$ ie kilog.

Poids moyens de. 60 à 10Q kilos.

Saucissons vaudois secs 6.— »
Saucissons vaudoia, Ire quante 4.— »
Saucisses au foie et aux choux 4.60 »
Saucisses de boeuf 8.60 »
Saucisses à ròtir at frir© 4.60 »
Bouuin et lebrevurst 1.60 »
Viennerlis 0.50 la paire
SchuMings de St-Gall 1.60 »
Pieds de porc 1.— la pièce
Cervetas et gendarmes, 0.45 cts. la pièce ou fr. 5. la dz.

o SPECIAJLITE o 
Beau bceuf sale et fumé

(gras et sana os)
C O N S E R V E S  

tre pour 1 kg. da papier, trois quarte de kilo
de bois eh. moyenne,, oe qui représentei 300,000
stères par an. La production annuelle das fa-
bri ques suisses de pajpier et de carton s'est
élevés en 1915-1916 à environ 70,000,000 kg.
de papier et 15,000,000 kg. de carton.

Si dès lors,, en évitant tout emploi inutile
de papier et de carton,. nous parvenons à épar-
gner un cinquième1 seulement de ce chiffre.,
nous aurons réalisó de ce fait une economie
de 17,000,000 kg. da charbon et 60,000 stèr
res de bois,, ce qui, comma pouvoir caJorifique
équivaut à 25,000 tonnes de charbon'.

Cette quantité suffrrait aux besoins de plus
de 10,000 famlille;s de 5 personnes,, soit de
50,000 personnes^ pendant toute une période
de chaiuffage.

Si cette mième quantité de charbon disponi-
ble, pax suite de l'economie de papier, passait
aux Chemins de fer fédéraux, elle leur suf-
firail pour alimlentefr, leur réseau entier pen-
dant 25 jours.

Si elle passai! au contrarre à nos usines g
gaz, elle leur permiettrait actuellement d'ap-
provisionner eh gaz toute la . Suisse pendant un
mois et. procureiroit en sus 10,000 à 12,000
tonnes de coke pour le cba.uffage.

Ces chiffres "se passoni de coramentaires.
Ils indi quent clairemient que chàcun a le de-
voir de oontribuer; autant que possible à. at-
teindre le but visé,, sans attendre que les
autorités soient oontraintes de décrjélter de nou-
velles restrictions.

Voicr le résumé des instructions à suivre
pour restreindre l'emploi du papier :

1. supprimer djans la coriespondance toute
feuille non écrite (feuille de oonvenonca); pro-
cèder également de oette facon dans la cor-
xespondanoe adressée aux autorités :

2.50 k livre

frs. 3.86 la livr*

2. réduire tous lés formate de lettres dans
la correspOndance commerciala; employer pour
da simples oomm'unications le format da me-
morandum, puis réduire aussi les dimensions
des en-tete et enveloppes;

3 remplacer les circulaires pour Communi-
cations générales, etc., ne uócessitant pas l'en-
voi sous enveloppe fermlée,. par des cartes du
format 8 x 12 cm. pour autant que cet es-
pace suffit ;

4. utiliser lete' deux còtés du papier de bon-
ne qualité;

5. renonoer aux oopies de pièces dont on
peut se passar ou employer à cet effet de
vieilles circulaires ou dés fornilulaires non uti-
lisés ; rèunir en blocs pour les notes journar
Jières, ainsi qué 'pour les projets, brpuillons,
etc, tout le papier avec écriture ou impres-
sion sur ' un seul coté;

6. supprimer lels lettres d'àccompagnement
pour la tfansmiission das dejmandes,, requètes
et àjutres piè,oes' et se bornar à relateV la trans-
mission sur l'originai.;

7. réduire le format de tous les imprimés
d'après les mèmes normes et,, en cas d'im-
pression en plusieurs langues,t utiliser, le ver-
so de la feuille pour ies traductions; réduire
en outre, le premier tirage des formulaires,
etc, dont la dùrée 'd'emploi ne peut ètra dé-
terminée d'avance.

Telles sont les prescriptions essentielies.
Si Ies autorités iégislatives, judiciaires et

admi ni strati ves, las services de l'armée,, les
entreprises de l'industrie, des arts et métiars,
du commerce, les particuliers se font un devoir
de suivre les dites règles, c'est par millions
de kilogramlmes que se chiffrera au bout d'un
an le papier économisé de la sorte.

II. Mais il est encore d'autres occasions où

Chaque famille
sèche des fruits et légumes de la
manière la plus simple, la plus éco-
nomique et la plus avantageuse avac
le

Economisons le papier
(Suite)

Mais l'economie du papier est destinée a-
vant tout à nous procurer un avantage bien
plus mivrquant.

En rat sensi tout a|u mloins, chàcun da nous
s'osi péniétré de l'imiportance qu'ont de nos
jours le charbon et la bois,-, car chàcun a. été
atteint I'hiver dernier pari 1© manque de com-
bustible et par les réductions continuelles de
la circu lation de nos chemins de fer. Mais ce
n'est plus seulement pour rapprovisionnement
du pays en comfbustiblei iqu'il nous faut du char-
bon et, dù bois ; c'est notamment aussi pour
riotre industria,, le gagne-pain de tant de mil-
liers de personnes. En outre, c'est avec le
bois q' ie l'on suppléei à, oe qui nous manque
de cha rbon pour la production d'energie inlé-
caniq'ue. La bois ast de mième nécessaire aux
usines à ga^ et à l'industrie de la construc-
tion. Le bois doit enfin ètra réserve jusqu'à
concui rence d'una certaine quantité corame
article die comlpensation, si nous ne voulons
pas da m'inuer nos importations indispéiìsables.

Le charbon et le bois étant à ce point im-
portai its pour notre via éoonoiriique, il va de
soit n'u'il faut en faire: i'economie là sur-
tout «ai il n'en resulterà aucune atteinte à oe
qui r.ous est indispensaibla,, et c'est pxécisé-
ment le cas dans une larga mlesure pour le pa-
pier.

La fabrication d'un kilogramlme de pjapier
nére: site en moyenne l'emploi de 1 kg. de
ch'ari >on (il en faut davantage pour Ies papiers
de q ialite supérieure,, et moins pour le papier
d'ira', iression piour journaux) . Il faut em ou-

vait plus jamlaig éch'anger aVec lui un mot —
un seul — qui e|ut tout éclairci, tout fondu,
ella m'ourrait aussi,, aomnie son pére, de cha-
grin . Elle le dit à Toussainte devant qui elle
épa? ichait maintenant son coeur brisé. Et Tous-
sainte lui dit douoesment: « Non,, vous ne
niioiirrez pas, parca què ce sera un devoir
de vivre pour votre fil s, pour- élever
son nom très haut, pour l'honorer, devant
le l aonde, pour les ceuvres d' ime veuve «vrai-
me..it vauva»..,.

Mais aussitót, ella tressaillit et s'écria:
-- Mathée, Dieu nous a entendues! Mes

sanisi au ciel, priantl... Vous serez heureu-
sé. .' J'ai fait un vceu...

- - Un vceu I Ah 1 dites celui que je peux
fai.-e, moi l dit Mathée>, revenant à, l'espoir
dans un de ces sursauts qui, trop souvent, la
lai -:saiant ensuite plus écras'ée.

Glia commenca à chercher ce qu'elle pou-
vait offrir à Dieu pour Sernin, — quel dé-
pouillemant, quel sacrifice..,.

Toul à coup, une idea s'offrit à elle et la
fit tressaillir d'effr-oi et de douleur.

Ca qu'elle aimait la plus parrai Ies choses ?
Cu qui tenait à son àme, oe qui avait nourri
sa fierté , son orgueil, peut-ètre?.. .

Ella fremii da ce qu'elle allait faire, puis,
sondano,, dans un élan qui l'emporta toute,
el le s'agenouilla dans le petit salon bleu où
IVjcho des paroles divines : « Ceci est mon
sung qui sera verse pour vous », faisait taire
1' -Mitre écho, caini des paroles humaines ciuel-
les et possionnées dites en oe lieu mème.

Et à haute voix, — d'une Voix inconsciem-
nient solennelle, elle promit, si Dieu lui ren-
d aci son mari, de consacrer sa maison, sa bel-
lo vieille demeure, — le bexceau de là
tiniille des Le Tellemont̂  — à une oeuvre de

guerre: soldats mUtilés, ou enfants orphelins.
De nouveau elle sentii, mais combien plus

vive , plus intense,, l'impression enivrante d'un
détachement, d'un allégement mystérieux... Et
elle entrevit, en la comprenant, ce qu'est cet-
te liberté de l'àme se dépouillant de ce qui
arrèté sa course ou retient san voi...

XT.I
11 y a des mois d'écoulés.
Les saisons changent. La guerre,, la terrible

guerre se continue sous les soleils brùlants,
sous Ja neige imipitoyable,, et encore sous
les souffies tièdes d'un autre été.

Le petit Mathieu parie : — c'est un gazouil-
lemient pas encore très clair, mais très job...
Il est étoimaurment développé; il semble que
les grandes et terribles clioses qui se déiou-
lent autour da lui hàtent son éclosion. Sa joie
est d'aller de son petit pas ferme distribuer
dans la salle des blessés des cigaxettes, du
chocolat , des mandaxines, des gàteaux. Il cau-
se avac eux .11 se fait comprendre et apprend
leur axgot. Jadis Mathée eut frèmi d'entendre
ces mots étrangers sur les lèvres de son fils;
mais aujourd'hui elle pense que tout est enno-
bli ou du moins devient tolérable venant de
ces pauvres ètres souffrants et cependant tou-
jours gais. Elle retrouvé un pale sourire quand
son fils les salire d'un : « Bon jour poiìu I »
et fronce ses fins sourcils pour dire en for-
cant sa petite voix : « Les méchants Boches »
Maintenant alle lui parie de son papa ; la pho-
tographie de Sernin a repris depuis longtemps
«a place dans las chambres du second étage.
Il l'embrasse, et l'emporte en cachetta pour
la montrer à ses- amis.

— Moi l 'ai un papa. Peut-ètre il est bles-
sé, peut-ètre il est au ciel. Et moi aussi
j 'irai tuer les vilains Boches I
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Pilules japoaaiaes infaillibles
oontre les retards. — Ea ieM-
boursement fr. 6.1_JboratoÌTe Hy-

l'on paht éaonomiser beaucoup de papier sans
inconvénient. Il s'agirait seulemient dans la
plupart des cas da renoncer à une habitude
qui ne reipose sur aucun motif réel ni sur au-
cune nécessité.

Cast ainsi qué'les règles que nous avons
énonoées sous chiffres lt 2 et 7 se justifient
pareilleanient en matière de 'factures et comptes
doni on pourra, riéduire le format actuel de moi-
tié au moins, car bien souvent l'on se sert
d'une grande feuille in quarto pour un comp--
te d'un setìl article.

De plus, il deVra désormais etra de règie
de restreindre l'emploi du papier d'emballa-
ge et autre similaire.

Il est superflu d'envelopper une ou deux
fois la marchian'dise qui est déjà dans un em-
ballage de reclame,, et tout particulièrement
les bortefs

III. Des éconiomieis sont aussi réalisables
dans l'envoi das catalogues,, prospectus,, arti-
cles-réclame de tous genres,, listes de melmbres
de sociètés, rapports annuels,, etc. L'on peut en
effet en réduire les tiragas ou,, tout au mloins,
lorsque cela est impossible,. se servir,, sur un
format réduit, de caractères plus petits avec
imprèssion plus setrée. Dans certains cas, pa-
reillas publications peuvent aussi .ètra oam-
plètemient supprimées pendant toute une an-
née, sanS risqUa da léser des intéiièts appré-
ciables.

Ce ne sont là que quelques exemplels et in-
dications piour l'economie du papier.

A tous ceux qui enepuragent nos efforts et
auraient été choqués de' certains abus dans
l'usage du papier^ nous tenons à dire que l'on
examine en ce moment la possibilité de rédui-
re la eonsommation d'u papier pour, ' la carte
de pain federala et les nombreuses cartes ali-

mentaires cantonales,, de mème que la ques-
tion d'en revenir à l'emploi de l'aidoise* dans
les écoles. Les .prospectus d'émission des ban-
qjues ont déjà fait l'objet de mesures restric-
tives diafis la décision du départeiment de l'e-
conomie publique du 15 juillet.

IV. On prète enfin trop. peu d'attention aux
« déchet s de papier »: Il y a dans chaque mìa
nage et bien plus encore dans toute grandeindustrie ou ooanimerce, de grandes quantité?de rebus (vieux journaux,. vieille oorrespon-
dance, vieìux livres, dossiers, etc.) C'est une
matière première indispensable aux fabriques
suisses de carton,, et, malgré las prix élevés
q'ue l'on pale pour ce vieux papier, l'offre
est insuffisanfe. Dans toute grande localité il
existe des maisons autorisées à recueillir le
vieux papier (l'autorisation est du reste accor-
dée par le contròie dès matièries piremières à
Bàie). Il serait actuellement nécessaire que
tout ce vieux papier fut vendu par ceux qui le
de tiennent.

Le pouvoir caj orifiquej du papier étant tout
à fait min ime, c'est un gaspillage que de Je
brùler.

Vu Jes considérations qui précèdeht, nous
voulons espérer que chàcun' dans son milieu
fera an sorte que nos instructions révèlent
leur efficacité déjà en automne 1918; nous
pourrons alors, I'hiver prochain,, enregistrer
une dotante sensible,, qui perma'ttra de diffé-
rer l'imposition da mesures restrictives plus
étendues.

Départemtent suisse de l'economie
publique. Division da l'economie
industrielle de guerre,, Section
des industries du papier.

Las soldats la taquinent.
— Non, tu n'iras pas à la guerra. Tu au-

ras une beile robe rouge,, comme ceux-cL, qui
te regardent....

Mais le petit Mathieu se fàché.
— Non , pas robe rouge! Vaux un képi et

un sabre ! Veux « mourir pour la patrie I »
— Et si les1 Boches coupent tes jolis petits

p ieds ?
— J'aurai une jamba en bois qui fera :

Pan ! pan !
Le cceur de Mathée se déch'irait à le voir si

charmant. Cortes il était son orgueil et se-
ra li sans doute sa consolation. Mais la
pensée que Sernin ne le verrai! peut-
ètre plus était trop dure. L'enfant lui
apparaissait dans un nuage de tristesse.
Elle trouvait à l'aimer une amertume en mè-
me temps qu 'une ivrasse....

XLII

Le veri robuste de l'été habule les arbres
La campagne serait reposante, tranquille, jo-
lie, avec ses horizons lointains de montagnes
si, incessaniment„ le canon ne tonnait, tanto/
loin , tantòt proche, éveillant l'angoisse, l'idée
d'hécatombes, la pensée das ètres h'umains
fauchés par milUerg e|n pleine jeunesse.

A vingt minutes de Bàie, c'est la frontière.
Des fi] s barbelés sont tehdus sur la route
jadis ouverte,, hospitalière„ que suivaient gaie-
ment de nombreux touristes. Les moindres
sentiers sont gardés. Et lorsqu'un homme vétu
d'un bourgeron et portant un pie sur l'épau-
le, s'avance à travers un petit bois, sans hàte
apparente, semblant se rendra à son ouvrage,
mais les yeux ardamment attachés devant lui
vers un point qu'il ne quitte pjais de vue,
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un garde-barrièra allemand surgit de derriè-
re un bloc de' rochers et lui crie de s'arrèter.

S'arréter? L'homme mesure l'espage devant
lui... Il na sait pas au juste quelle distance
il doit parcourirx il connaìt seulemient sa di-
rection, mais le but doit ètre proche ! S'ar-
réter? S'arréter sous la menaoe du fusil que
déjà le garde épaule ? Plutòt risquer la mort i
Il jette son pie, fait un bond de coté, et part
comme una fiòche à travers les arbres.

La coup de fusil retentit. Deux autres gar-
dés accourent et se lancent à la poursuite du
fug itif... Une course tragique.,.. L'hOmlme file
dans le bois eh zigzag mettant les arbres en-
tre lui et les balles 'qui sifflent... Puis il ar-
rive eh terrain découvert... Il est touche... II
s'arrète une seconda. Mais une energie terrible
le surexcite; il bondit de nouveau, et d'une
course folH, continue à devancer ceux qui
le poursuiveht.

Deux minutes... deux siècles... Il franchit
un ruisseau d'un élan désespéré, et vient tom-
ber aux pieds d'un douanier suisse, sans di-
re un mot, inondant da sang la place où il
gtt.

*-
... Dans une ambulance...
Des infirmières se tiennent près du lit où

on l'a couche, inerte. Il est l'objet d'un in-
térèt intensa, très special. Sur lui, aucun
papier. Il a une aUiance, gravée de deux noms
ct une médaille attestant sa foi catholique.
Son type brun et fin denoto un meridional,
sas mains, un homme du monde. Il garde la
trace d'anciannes blessures, dont l'une, à la
poitrine, s'est rouverte dans sa course, et dans
sa fuite il a efu un bras casse et a recu une
balle à la tète,- D a fal lu une energie surhu-
maine pour continuer à courir, ainsi blessé...

^ 
C'est un soldat, évideimiment, un soldat qui

s'est evade des prisons dAllemagne.
lì est anéanti , sa vie est en danger... On letrépane... Mais il est si faible qu'on ne peut

encore l'interroger, et quand il soulève sa
paupière, son regaM est inoonscient, la pen-
sée qui l'animait s'est engourdie dan s l'affreux
ébranlememt qu'il a subi.

Et les bonnes- infirmières se désolent. Il a
une femme qui s'inquiète, et qu'eiles seraient
si heureuses de russarci- !

!I y a eu des discussions au sujet des noms
graves sur l'alliance. Si ce sont des prénoms,
ils ne sont pas ordinaires : ils ressemblent
plutót à des noins de faimille. Et le président
de la Croix-rouge recoit la note suivànte :

« Un blessé, très probablement un prison-
nier evade, habillé de vètements civils, est
soigné à l'hópital de... Après l.'opération du
trérjan, il est reste d/ins un état d';m,éantisse-
mcnt et n'a pas encore' parie. Son alliance
porte les noms de Sernin et de Mathée. {.es
avc7.-vous dans vos listes? »

Ces renseignéments furent transmis par la
Croix-rouge suisse à la Croix-rouge francai,
sê ja vee une annotation :

« Aucune personne portant l'un des noms
ci-dessus indiqués n'a demande de nouvelles
à la Croix-rouge de Genève depuis le eom-
mencement de la guerre. Sont-ce des pré-
noms ? »

A Parte, on jugea qu 'eh effet c'étaient des
prénoms et l'ori com pulsa lés listes des sol-
dats et des officiers au sujet desquels Jes fa-
milles s'étaient adressées au Comité centrai.
Ces recherches furent vaines, et l'employé
qui en avait été charge vint en rendre compte
à son chef.

(à suivre)


