
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Le bilan des quatre semaines de la
contre-offensive des Alliés sur le
front occidental se chiffre par 73.000
prisonniers allemands et 1700 canons.
Le moral du peuple allemand est for-
tement entamé.

Le Siège
de S'Théodule

Nous nc savons rien officiellement nt
officieusement des i»tentions du Vénéra-
ble Chapitre de la Cathédrale de Sion,
qui est l'Eglise de nos églises, sur le
successeur à donner au regretté Mon-
seigneur Abbet.

Cinq, six j ournaux ont publié les noms
de ses candidats, mais il serait tout fa
fait étonnant que ce classement ifljt
exact.

Dans certains milieux , on met mè-
me en doute le mode d'élection, ie nou-
veau Droit canon, en vigueur depuis la
Pentecóte, brisant beaucoup de privilè-
ges qui ne reposent pas sur des Con-
cordats ou des actes notariés.

Au Pape seul, dii>on, reviendrait dé-
sormais la nomination.
-H-n'y aurait pas grand'ehose de chan-

ge.
L'Evèque de Sion n'a j amais été in-

vesti de son autorité spirituelle par l'B-
tat ou le Grand Conseil. Ce serait \uày
possible.

On connait le rouage.
Le Vénérabl e Chapitre présente qua-

tre candidats au choix de nos députés,
réunis en séance extraordinaire dans le
Lieu^-Saint, c'est-à-dire dans la cathé-
drale où a lieu le vote.

Mais cette élection .est elle-mème une
simple présentation, puisqu'elle ne va»t
que par l'institution canonique qu'il est
touj ours loisibl e au Pape de refuser sans
appel , sans mème donner ses motifs.

il ne l'a jamais fait , mais il peut le
faire.

Et c'est précisément pour souligner
ce droit incontestable et sacre que Ro-
me casse l'élection faite par le Grand
Conseil , quitte ensuite à nommer le can-
didai présente et élu par lui.

Ce mode de pourvoir aux successemi
de saint Théodule offre des inconvé-
nients que nous ne chercherons pas^ à
contester. Mais il est aussi un toucha|it
symbole de l'union de l'Eglise et de l'E-
tat. C'est uri pieux souvenir des pre-
miers siòcles du christianisme où l'As-
semblée des fidèles élisait les évéques.

Chez nous, cette Assemblée devint un
j our la Diète, puis la Haute-Assemblée.

Nous ne croyons pas que le Pape
rompe avec cette Tradition qui a des
siècles de conséeration et qui fut , pour
le Valais, un admirabl e instrument de
paix et de liberté religieuse.

Elle a réalisé, en somme, la parol e
du Christ : « Rendez à Cesar ce qui est
à Cesar, et à Dieu ce qui est à Dieu », et
elle a constitue entre l'autorité etcclé-
siastique et l' autorité civile un accord qui
s'est continue à travers nos vicissitudles
politiques et nos luttes intestines.

Nous serions tentés d'émettre les
mèmes réflexions sur l'entente traditien-
nelle existant entre le Vénérable Chaai>
tre et le Grand Conseil en ce qui con-
cerne ia présentation des- candidats.

Pratiquée avec des intentions surna-
turelles et une grande largeur de vues,
cette entente est une oeuvre bienfaisan-
te ; mais, on ne saurait trop le répéter ,
tout dépend de la facon dont on l'inter-
prete et dont on l' exécùte.

Nous respectons infiniment l'aiguille
qui coud. mais nous ne pouvons que
l'avoir en horreur quand elle piqué.

D'un coté, il est évident que le souci
de nos députés. dans une élection aussi
importante que celle d'un évèque , ne
saurait se borner à des questions ré-
gionales. Des qualités d' ordre, d'admi-
nistration , de doigté , d' autorité doivent
primer toutes Ies autres considérations.
Nous ne parlons pas de p iété, tant la
chose est entendue quand il s'agit d'un
prétre. Il y aurait mème inj ure à l'éntt-
mérer.

Mais , d'un autre coté, le Vénérable
Chapitre devrait prendre le mème soin
à écarter de ses décisions les arguments
de Iangue et de géographie. Il est si
pénible de soupeonner qu 'un ecclésiasti-
que. éminent par ses talents et sés ver-
tus , puisse ètre tenu à J'écart de la Ca-
thédrale , uniquement parce qu 'il appar-
tient à la parti e f raneaise du canton.

Telle est la situation.
Un prétre fort distingue , un esprit ou-

vert , intelligent et sage, nous a prie de
l'exposer clairement et calmement , sans
donner à notre article l'allure d' une pro-
vocation , mais en n'envisageant que l'in-
térèt du, diocèse.

Nous penserons avoir satisfai! à cette
condition lorsque nous aurons aj oute
que , malgré les bruits , nous sommes loin
de croire à la possibilité d' une malice
de Troie dans la présentation des can-
didats, malice régionaliste tendant à di-
viser la députation du Centre et du Bas
et qui ne ferait qu 'aigrir encore un peu
plus les esprits.

Au moment de terminer cet article ,
voici que nous entendons tinter la clo-
che de nos proches voisins, les Pères
Capucins. Ils von t prier , comme ils le
fon t a toute heure du jour. Us vont re-
dire Ies paroles du Seigneur qu 'ils onl
répétées des milliers de fois et, qui sait ,
y aj outer une oraison pour. hàter la fin
du veuvage du diocèse.

Chrétien très imparfait et très indi-
tene, nous unissons notre prière à leur
prière. Les temps von t devenir mau-
vais, et - nous allons avoir besoin de
grands évéques. Quel qu 'il soit , cepen-
dant , une foi s investi par Rome et con-
sacré, il sera touj ours pour nous l'élu
de Dieu.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
A la mémoire des soldats tombés

au service de la patrie

Ceux qui sont morts pour toi , 6 ma
[chère Patrie,

Ont droit qu 'à leur départ pour l'éternel
[repos

La fonie Vienne, en pleurs , sans .fausse
[honte prie.

Devant tous vos cercueils s'indine le
[ drapeau ,

Vous qui souffrez , courage II faut qu 'on
[reagisse.

Surmontez la douleur du terrible fléau.
Quels que soient les tourments que notre

[àme subisse
Il faut que l'on espère... et regarder plus

[haut...
Honorons à iamais le soldat qni succombe,
Et ne vous frappez pas sur le Ut de douleur ..
Durante souvenir. Tous ceux qui , dans !a

[tombe

Dorment paisiblement , ont itos ames, nos
[cceurs

Ne nous révoltons pas. Que iamais notre
[bouche

Ne bla&phème, angoissée, si le Destin cruel
Nous fatiche aveuglément et vient frapp er ,

[farou:he
Songeons à l'avenir.. au départ eterne) .

* * *¦
¦ 

¦

Et vous , dites-moi donc, ò puissance
[invisible ,

Comment vous nommez>vous ? Qrand archi-
tecte ou Dieu ?

Car vous existez bien L'émoi pur ,
[indicible

Qui nous chavir e l'àme au moment des
[adieux,

Nous diete nos devoirs . Descendons en
[nous-mème

Pour devenir meilleurs lors du moment
[suprème ,

Francis PASCHE.
St-lmier , 5 aotit 1918

Prétres aviateurs. — Une douzaine de
prétres servent dans l'aviation , dit M. Qéo
London dans le « Journ al », et p armi eux il
y a plusieurs « as» .

C'est d'abord le plu s fameux , le lieute-
nant l'abbé B., qui a desoendu 'dix saucisses of-
ficiellement homologuées ; puis , vient le
lieutenant M , qui , avant la guerre , protesa
sait au collège de Saint-Capris, à Agen, et
qui fut l' as des abbés ; il s'était spécialisé
dans les bombardements, il y a accompli des
prodiges j us qu 'au j our où il fut  fait prison-
nie r , au cours d' un bombardement à Carls-
ruhe.

Le cardinal Hartmann , archevèque de Co-
logne , ayant appris qu 'un prétre avait coo^
pére à cette expédition , en appela au Pape,
et reclama son exeommunication , sous pré-
texte d'assassinai de femmes et d'enfants .

« Je compar aitrai sans crainte devant le
Pape lorsqu 'il m'appellerà , 'fui répondit lab-
bé NI., i'ai fait mon devoir de Frangais et
de chrétie n. »

On pourrait , conclut M. Gèo London, ci-
ter bien d'autres exploits de prétres avia-
teurs, notamment ceux du Pére jésuite , de
l'escadrille des cigognes ; mais , ne suffit-i )
pas de dire que dans l'aviation , comme dans
les autres armes, le clergé francais a fait
noblement ce que la patrie attendait de lui ?

La protection des locataires. — A l'occa-
sion d'un recours de droit public , le Tribuna l
féd éra l a statue dernièrement que l'arrèté
du Conseil federai du 18 j uin 1917 relarlf à
la protection de locataires contre l'éléva-
tion de loyers et la résillatlon de baux , n 'é-
tait pas applicable à l'acquéreur d'un- im-
meubl e qui ¦ ne reprenait pas ie bail. En
édictant son arrété précité , le Conseil fede-
rai n 'a pas eu l'intention , en effe t, de res-
treindre en cas de mutation le droit du tiers
acquéreur de donne r congé au locataire
pour le plus prochain terme legai. Les
circonstances permettaient alors d'admettre
que pareil empiétement sur les droits légaux
de l'acquéreur pouvait ètre évité.

Mais, dans l'intervalle , on a reconnu que
la protection accordée sur cette base aux
locataires était devenue insuffisante . La
possibilité d'obtenir pleine et entière liberté
de résilier les baux et d'élever le prix des
l oyers en aliénant l'immeuble a précisément
donn e lieu à des abus de nature à compro-
mettre ou à rendre illusoire le but de l'or-
donn ance. Le Conseil fédéral a dès lors elar-
gì son arrété en ce sens qu 'il est mainte-
nant aussi applicable au congé et à l'éléva-
tion de loyer notiifié par le tiers acquéreur,
de sor te que .le locataire peut aussi invoquer
la décision des autorités quant à leur admis-
ftibilité , toutefois sous réservé qu 'un congé
donne est touj ours considère comme justifié
lorsque le propriétaire prouve avoir besoin
de la chose louée pour y loger soi-mème. En
outre , l'arrèté revisé obligé les cantons à
designer une instance de recours à laquelle
peuvent ètre déiérées les décisions prises
par les commissions arbitrales, là où ces
dernières ont été instituées par les com-
munes.

Les prix de 1914 et ceux de 1918. — Il
est intéressant de faire une comparaison en-
tre les prix des denrées ou autres marchan-
dises courantes en vigueur avant la guerre
et ceux de l'heure actuelle. Les chiffres que
nous donnons sont , pour la plupart, ceux
fixés eri Juillet par le commissariat des
guerres et aifichés dans Ies magasins t

( En 1914 En 1918
Pain , le kilo Fr 0.35 0.70
Farine 0.48 0.85
Bougies 2.— 10.—
Cacao 2.80 5.60
Chocolat 4.— 6.—
Café 2 60 4.20
Chicorée 0.80 . 3.50
Fromage 2.40 3.70
Qraisse 2.40 6.50
Huile , le litre ; 

- 1.50 5.48,
Haricots , le kilo 0 46 ¦ 3.-j|
Pois 1.50 3.—
Pruneaux 1.— 3.50
Savon 1.40 5.20
Soude , 0.12 0.55
Pétrole , le. litre 0 23 0.80
Vinaigre 0.35 1.—
Orge, le kilo . 0.44 1.30
Qr,itau 0.50 1.42
Riz 0.60 1.06
Semoule 0 40 0.80
Sucre 0.48 1.48
Beurre de coco 1.70 6.S0
Chàtaignes 0.40 4.30
Viande de veau 210 3.90
Lait , le litre 0.24 0.39
Oeufs, la pièce 0.09 0.35
Beurre , le kilo 4.— 7.80
Pommes de terre 0.12 0.32
Confitures 1 — 2.—
Vin ordinaire , le litre 0.60 1.60
Amidon , te kilo 0.70 3.20
Allumettes , le paquet 0.24 0.45
Bniquettes , les 100 kilos 4.80 20.—
Coke, les 100 kilos 6.— 30.—
Anthracite, les 100 kilos 6.30 28.50
Laine, le kilo 12.— 46.-
Fil, la bobine 0.40 1.90
Poivre , le kilo 2— 20 —
Cannelle . 2.— 20.—

Simple réllexioni — La sante nous porte
aux objets extérieurs ; la maiadie nous ra-
mène chez nous.

Curiosité. — Le professeur Dupré, en col-
Laboration avec le docteur Logre, a expo&r
devant l'Académie de médecine de Paris,
un intéressant parallèle entre la commotion
et J'émotion chez les blessés de guerre. La
première est d'origine externe , et corres-
pond à un ébranlement massif et diffu s du
névraxe par la transmission vibratoire d'un
choc violent : on en distingue une forme im-
mediate, une forme recente et une forme
tardive. L'émotion , par contre, est d'origine
interne et fournie par la réaction de la cons-
titution psychique du suj et. A coté de for-
mes passagères et bénignes, elle peut créer
chez des individus prédisposés, des état s gra-
ves, démentiels et incurables

Pensée. — L'ami qui vient nous voir sait
très vite à quoi s'en tenir sur la j oie que
nous cause sa visite.

Comment l'Allemagne tente
de compromettre le Vatican

et les pays neutres
Quand l'Allemagne déclara la guerre

elle n'avait pas seulement prépare de-
puis de longues années ses armées au
choc qui allait ébranler le monde et or-
ganise l'espionnage avec une minutie et
un soin dont les débats des tribunaux
ont révélé les mortels dangers. Elle
avait encore institué une vaste entre-
prise de propagande destinée à frap -
per les esprits et à répandre la pensée
allemande.
. Chez nous, en Suisse, en Espagne, en
Hollande , en Suède, elle fonda des jour-
naux ou subventionna ceux qui voulaient
prèter la main à ses desseins, créer une
ambiance favorable à son influence .

Mais ce qu 'il fallait  atteindre e était
la masse de j ournaux du monde entier
en quète de renseignements et que ia
guerre privait de toute communication
telegraphique. Pour cela elle fonda des
agences dans les pays neutres, toutes
rattachées à l'agence Wolff ; elle créa
des postes radiotélégraphiques desti-
nés à lancer ses communiqués ; elle
intensifia à Bàie, à Berne, à Amsterdam
des services d'informations destinées à
ses j ournaux et aux autres qui , ration-
nés de nouvelles, devaient pulser à cet-
te source abondante et gratuite.

On devine l'empio! qu 'elle pouvait
faire d'une pareille organisation dont ,
par nécessite et trop souvent par in-
conscience, bénéficiaient les j ournaux
des pays favorables à l'Entente qui de-
venaient ainsi les véhicules d'une pro-
pagande hypocrite et tendancieuse.

Telle Information , tei fait divers, telle
nouvelle diplomatique qui nous parais-
sent inoffensiifs et que nous puisons dans
les j ournaux d'Amster dam, de Bàie ou de
Madrid .'arrivent en droite ligne de Ber-
lin et sont lancés dans un but détermi-
né, soit pour nou s influencer, soit pour
déterminer un état d' esprit dont l'Alle-
mand doit profiter.

Ces réflexions nous viennent à propos
de la ridicule information lancée il y a i
quelques jo urs par un j ournal d'Amster-
dam et reproduite avec empressement ,
bien entendu , par la presse antireli-
gieuse : « On assure — qui, on ? — que
Benoit XV aurait, à l'occasion de sa fè-
te , adresse un chaleureux télégramme à
l'empereur Guillaume, dans lequel il
irait jusqu 'à dire qu 'il appelle « sur l'oeu-
vre de l'empereur d'Allemagne et sur
son auguste famille , les bénédictions du
Tout-Puissant ».

Mème en supposant le Vatican capa-
ble de tels sentiments — et l'on sait
qu 'il n'en est rien — c'est lui supposer
une inintelligence absurde de la situation
que de lui prèter de tels propos.

Le ton mème dubitatif de cette ihvrai-
semblable nouvelle aurait du metfre en
garde ses propagateurs en France et en
Suisse. Ils pouvaient sé demander qui
avait intérét à lancer en Suisse, en Es-
pagné et en France cette information
dont l'Allemagne seule pouvait bénéfi-
cier. Et ce qui pouvait la rendre encore
plus suspeeté," c'est qu'atlctin journal al-
lemand ne l'a reproduite.

Évidemment quand ce potin allemand
arriverà j usqu'au Vatican, on prendra la
peine de le démentir ; mais il n'aura pas
moins fait son chemin et comme aucun
des j ournaux antireligieux qui s'ent sont
fait méchamment ou idiotement l'écho,
ne publiera le dementi, la legende res-
terà , hostile au Vatican, mais favorable
à l'Allemagne,

Ce n'est là, entre mille, qu'utt des
exemples de l'astuce que déploie l'Alle-
magne pour se faire bien voir des pays
neutres catholiques ou pour exciter en
France des passions antireligieuses
qu'elle a le plus grand intérét à aviver
en France, comme elle a cherche d'ail-
leurs à y soulever les haines antisociales
par ses agents , ses espions et ses pro-
pagandistes salariés.

Quelle joie serait la sienne de rame-
ner la France aux discordes d'avant-
guerre qui faillirent la perdre !

Que la presse prète inconsciemment
ou non la main à cette propagande ne-
faste, voi là ce que l'opinion ne compren-
drait pas et ne lui pardonneràit pas !

Les Événements

La Guerre Européenne
Bilan des quatre semaines

contre-offensive dies Alliés :
73000 prisonniers 1700 eanons

Moral allemand an baisse

La Situation
Depuis le dernier numero du Nouvel-

liste peu ou pas de nouvelles sensation-
| nelles.
1 Sur le fron t de Picardie, l'offensive
J generale n'a pas encore repris. Les Al-



liés améliorent cependant leurs positions
par dcs actions de détail , notamment
dans la région de Lassign y avant de li-
vrer Passant à cette position capitale.
Maitres de Lassigny, les Francais re-
prendront Noyon , qui commande les
Communications entre la vallèe de l'Or-
se et la Vallèe de l'Ailette.

Tout au nord du front , au nord de la
Somme, les Allemands viennent ti 'éva-
cuer l'avant-terrain de leur ligne de
l'Ancre, marquée par les noms désor-
mais historiques de Bucquoy, Puisieux ,
Serre et Beaumont-Hamel , à l' ouest de
Bapaume. A moins qu 'il ne s'agisse d'u-
ne feinte préparant une grande atta-
qué , cette rect ificaion est la iconséquen-
ce de la perte d'Albert.

Ainsi , aux deux extrémités de la ba-
taille , les Alliés ont gagné du terrain ,
tandis qu 'au centre , devant Chaulnes et
Roye, la situation est stationnaire.

La presse allemande continue son
examen de conscience. Le langage plu s
vif des j ournaux radicaux , rétlamant de
la censure le droit de connaitre et de
dire la vérité , a produit son effet. Lcs
bulletins des Alliés peuvent ètre re-
produits intégralement et les critiques
militaires sont autorisées à employer
des mots dont le public s'était déshabi-
tuéj lels que succès de l'ennemi , repli
allemand , perte de terrain , de « mate-
rie! humain », et de canons. Le ton gè-
néra! est cependant à la confiance dans
le genie des chefs et dans la volonté de
fer de la nation. Les défaitistes sont
exorcisés,- au nom de la trinile panger-
manique : Empereur , Hindenbur g, Pa-
trie. Pour rassurer les pessimistes, on
fait allusion à quel que prochaine contre-
offensive , qui rétablirait solidement les
affaires.

Depuis le 18 j uillet les Alliés ont tq-
talisé 73.000 prisonnier s et plus de 1700
canons , chiffres Ies plus élevés enre-
gistrés depui s le début de la guerre.

— Après un voyage de neuf j ours sur
le front , au cours duquel il a assistè à
la bataille , le roi d'Angleterre est ren-
tré dans sa capitale.

Il a adresse une lettre de felicitatici!
au general Haig et à ses troupes.

— Les premiers contingents j aponais
sont en route pour le front de Sibèrie.
On assure que le gouvernement de To-
kio est ;drsp>òsé à un gros effort et que
l'état-maj or se prépare à envoyer en Si-
bèrie non pas des dizaines , mais des
centaines de mille hommes.

Le general Otani et son état-maj or
sont partis le 10 aoù t pour Vladivo-
stock au milieu des acclamations.

— Une dépèche de Londres annonce
que désormais la Qrande-Breta gne con-
sidère les Tchéco-Slovaques comme na-
tion alliée , reconnait leurs trois armées
comme une armée uni que , alliée aux
belligérants ; reconnait également au
conseil national tchéco-slova que le droit
d' exercer l'autorité suprème sur cette
armée.

— Par 52 voix contre 44, la Diète de
Finlande s'est , en votation definitive ,
prononcée pour la mon archie. Le gou -
vernement avait pris très nettement po-
sition dans ce sens et combattu. le pro-
j et de soumettre la question au peuple ,
insuffisamment éduqué , estime-t-il . Il a
été appuyé par les député s monarchis-
tes, les vieux-finnois et les suédois.

JOSELINE
Edouard Delpit

— Mama n , je l'adore.
— Tant mieux pour lui . Ca lui profilerà

sùrement , après ma mort.
— Oh ! comme tu me fais souffrir !
— Pourquoi ? Sois t ranq ui l le ,  l'a t tente  ne

sera pas longue. Dans moti état , et la mi-
sère aidaut , on est incapatale d'aller bien
loin . Je serai vite par tie. Ton Paul et toi ,
vous serez ensuite heureux tout votre saoùl.

Joseline passa la nui t  en pro ie au déses-
poir . Ou la met ta i t  en cette alternative d é-
tre le botirrea u des siens, ou le bourreau de '
Paul, sans pr.dudre garde que c'était la con-
damner , eltéf'à uii eterne! supplice . Où était
l'àme du père .^si elle ne la protége ait pas
mieux ? Quo '̂ciii 'clle fi t . de quelque coté :
qu 'elle se t^iirnàt, elle se déchirait aux fon- 5
ces du chemin. ' ;

Partou t fa, douleur. Hors de chez elle , riti- '
gène Dameron l l_Qutrag eaii dc ses désirs , M. ¦
Thénissey la desolali de ses recherches ; chez
elle, sa mère flagellai! ce qu 'elle croyait

L'opposition qui s est recrutée surtout
parmi les paysans et les j eunes-finnois ,
a rappelé qu 'en vertu du mème article
de la constitution de 1872, la Diète avaitT
le 6 décembre dernier , proclamé la ré-
pmbli que et qu 'elle ne saurait admettre
auj ourd 'hui l' avènement d'une monarchie
à la téte de laquelle serait place un
souverain irresponsable .

La presse allemande elle-mème re-
connait que Ics bases j uridi qu es sur les-
quelles repose la décision de la Diète
sont très fragiles et que la grande ma-
j orité du peup le finlandais est républi-
eaine. Le prince allemand qui , dans de
pareilles conditions , répondrait à l'appel
du gouvernement , sera dans une situa-
tion des plus délicates.

Selon un télégramme d'Helsingfors à
l'agence Wolif , la Diète extraordinaire
qui doit proceder à l'élection du roi se
réunira le 27 aoùt.

Le moral baisse
Lcs lifftics patrioti qucs allemandes , à

la tète desquelles se trouve le kron-
prinz , adressent toutes des proclama-
tions au peuple , rééditati t une fois de
plus le subterfuge d'une guèrre de dé-
fense et priant , en termes à peine voi-
les, les nations neutres de s'entremettre
en faveur d'urie paix... . allemande.

Le Stuttgarter Neues Tagblatt écrit :
Les privations touj ours croissantes de

la vie n'ont certes pas affaibli le peu-
ple, mais elles n 'ont pas été sans in-
fluence. Celui qui préténdait que nos
forces morales , au début de la cinquiè-
me année de guerre , sont pareilles à
celles d'autrefoi s, ne verrait pas très
clair. Op bavarde , on murmurc , on su-
surre, tan t et si bien que nos moindres
revers apparaissent comme des catas-
trophes.

Nous ne devons pourtant pas douter
de notre commandement suprème . Ce
serait une noire ingratitude dans ces
j ours criti ques que de retirer notr e con-
fiance à ceux qui la possédaient aux
iours heureux. Hindenbur g et Ludendori
demeurent les deux colonnes de notre
puissance.

L'état d'esprit en Allemagne
Le Berliner Tageblatt sous la piume

de M1. Theodor Wolff écrit :
« Si, à présent , on nous demande com-

ment il est possible de terminer la guer-
re , nous sommes en droit de répondre
qu 'on n 'improvise pas chaque j our des
recettes à cet effet et que ce serait à
ceux dont la volonté a été de pousser
la guerre j usqu 'à son stade actuel de la
mener maintenant à terme.

A ceux don t l'agitation a entrainé l'in-
tervention américaine ; à ceux qui ont
dénoncé comme inutile et malfaisante
une démocratisation réelle et radical e
qui nous rapprocherait des autres peu-
ples et de leur facon de sentir , à ceux-
là de trouver désormais les voies et les
moyens d'aboutir.

Pour nous , nous consentons à atten-
dre et tenons seulement à ne laisser sub-
sister aucun doute sur ce point : c'est
que les méthodes gouvernemeritales ac-
tuelles ne nous paraissent nullement
susceptibles d'amener des résultats fa-
vorables. Il se pourrait bien que le sys-
.'wwro«w^iig.i<w« mni ammememm»mmmm
posseder de vertus filialcs.

Un seul ètre élail de fai l le  à la défendre ,
ou du moins à la consoler , ct cet ètre était
loin , si loin !..

Elle sanglotait, en d'indj crbles spasmes
nerveux :

— Paul !... Paul !..
Ft , pour se rapproch er de lui , elle rei U

sait ses lettres. Tel était  son désarroi qu 'elle
u 'enteiidit pas ouvr i r  la porte du grenier. ';
qu 'elle ne vit pas sa mère dressée comme un j
latitarne, au seuil de la mansarde. j

Madame Delmarin regardait.  Un moment , »,
elle fu t  ébranlée . Mais qu 'éfalent des larmes }
passageres auprès des joies de l' avenir  ? j

Dans l ' ima giiiation de la veuve brilla tout
l'or du mil l ionnaire .  Il excitait sa convoitisc, >
étoiiifiait sa pitie , lui endurcissait le cceur. I
Il l ' i r r i ta i t  contre Joseline rebelle ù sa ma- J
gie. contre Paul , cause de cette rébellion.

hi le s'avanca sans bruit  derrière sa fille.
Le paquet lui parut  volumin eux , il devait ,

y avoir une t ren ta ine  de lettres . Joseline ¦
réponclait sans doute . L' imprudente ! Ces :
réponses envoyées a M. Césaire, jamais le >
mariage n 'aurait  lieu. M. Césaire avait tant  i
tenu, avant de se déclarer , à s'assurer que :
Joseline n 'aimait personne ! Elle le lu i  avait •
a f f i rme,  bieu sincère en l' affiniiant.  Mabite- :
nant elle ne voulait pas revenir ; elle vou-
lait que M. Césaire Ignorflt la vérité '.ow-

tème Hertling-Hintze fit faillite. Les ter-
giversation s de Hertling en matière élec-
torales, .ses réponses évasives à Schei-
demann , l' empressement mème que met
Hintze a se défendre d'ètre « panger-
maniste », ton t cela ne nous dit rien qui
vaille. M. Traub demande « ce que di-
rai! le vieux Fritz » s'il pouvait ètre té-
moin.de l' abattement et du décourage-
ment actuels.

On comprend que ceux qui , au mo-
ment de la rupture avec l'Amérique ,
parlaiènt « de la j eter sur les genoux en
troi s mois » manifestent maintenant , au
seuil de la cinquième année de guerre ,
une attristante nervosité . Lorsqu 'on a
rève de conquérir la terre et la lune , on
peut perdre courage à voir diminuer le
nombr e des adeptes. M. Traub estinie
qu 'on va j ubiler à Paris et ù Londres de
voir que notre inorai est si bas.... »

ftouv&Hi§ Suisses
Les blés indigènes.
'La division des blés indigènes com-

muniqué :
« En vertu de l'article 36 de l'arrèté

lèderai , relatif à l'alimentation du pays
cn pain et à la récolte des céréales en
1918, l'office fédéral du pain fait parve-
nir actuellement aux communes un
acompte à valoir sur la récolte des cé-
réales en 1918. Les communes doivent
rép artir le montant qui leur est adresse
aux divers producteurs au prorata de
leurs livraisons présumées de céréales
de la récolte de 1918. Il n 'est pas permis
aux communes de conserver dans leur
caisse la somme recue. Ce versement
représenté un acompte seulement sur la
valeur des céréales à livrer en 1918.
Le solde sera adresse aux communes
avec le décompte déiinitif , dès qu 'elles
auront procède à la livraison totale de
leurs céréales. Conformément aux bor-
dereaux de livraison pour 1918, on
compte sur une livraison plus élevée
que celle correspondant au moment des
acomptes payés, la fixation de ces der-
niers étant faite sur la base des quanti-
tés de céréales livrées en 1917. »

Le Conseil d'Etat vaudois a décide de
protester auprès du Département fédé-
ral contre l'arrèté interdisant la glanure
et de demander que cette mesure soit
rapportée.

Contre les loteries.
'Le Conseil federai a approuvé au-

j ourd'hui le message et le proj et de loi
relatifs à la loi federale sur les loteries
et les entreprises analogues. Dans le
message, le Conseil fédéral expose que
les loteries en Suisse sont régies ac-
tuellement par le droit oantona l et que
tous les cantons possèdent des prescrip-
tions légales à ce suj et. Mais ces pres-
criptions ne suffisent pas à elles seules
pour empècher les dommages économi-
ques et moraux qui peuvent ètre provo-
qués par les loteries dans la population.
C'est pou r cette raison que la législation
des cantons doit ètre complétée par une
loi federale. Il s'agit surtout de com-
battre les loteries et les abus des coi -
lectionneurs ct des vendeurs de lots.

Touristes morts d'épuiscment.
Il est établ i que les touri stes du

Scerczeiv ont succombe à l'épuisemen t

iours
Voilà beaucoup dc lettres, constata-I

e He.
Biirayéc d'abord, pui s eifarée , Joseline se

souleva.
— Oh ! maman, que tu m'as fait peur !
D' un mouvement instinctif, elle rassem-

blait sous ses .doigts les chères pages con-
solatrices. Elle s'était mise dans son tori en
recevant ainsi , à l'insti de sa mère, des let-
tres d'amour. Cette fante, elle le sentait ,
serait un grief dc plus, une source d'impu-
tations nouvelles à l adresse de Paul.

Madame Delmarin prit  une enveloppe dans
le tas, lut  la souscription .

— Ah ! ah ! va t 'a r r ive  sous le nom de
Marinet te .

— Maman...
— C'est du propre. Un ioli métier qu 'elle

fait là. J' en avert imi madame Nazet , pour
qu 'elle la chasse de chez elle.

Oh ! non, non, ne dis rien à madame Na-
zet , cela pourrai t  avoir des conséquence s
si graves ! M arinet te  me blamait , elle ne
nons a servi d ' iutermédiaire  qu 'à son corps
défendant .

Madame Delmarin avait saisi lettr es et en-
veloppes .

— Tu ne vas pas me les prendr e ! inter-
céda Joseline.

— Vois plutòl.

par suite de la tempète, en bivouaquant
sur Farete reliant le Scerczen à la Ber-
nina La colonne de secours a reconnu
[les corps .et 's'est approchée j usqu'à
200 mètres de leur emplacement , puis
elle est revenue à Pontresina cn passant
par le sommet de la Bernina. On pré-
pare le transport des corps.

Drame de l'aicoolisme.
Un nomine Ferdinand Niclasse , 32

ans , habitant les Jordils , commune de
Saint-Martin (Fribourg), travaillant aux
mines de houille, pri s d'un accès de fo-
lie alcooli que . a voulu tuer à coups de
pied sa femme et ses deux enfants.

La femme et l'atné des enfants àgé
de deux ans ont de graves blessures à la
tète et des contusions sur tout ie corps.
Le cadet , àgé de 10 mois , a été lance
par la fenétre et est dans un état dé-
sespéré.

Poignée de petits faits
Le general américain Crowder , se con-

forntant  à la proclamation de M. Wilson , a
lance un appel d' eurólement pour tous les
j ennes gens de 21 ans afin d'augmenter ra-
pid ement le nombre des recrues pour les
relèvcs de septembre.

— Par vengeance , croit-on , un individu
a mis le feu aux dépendances de la brasse-
rie de Corsier , près de Genève. Une quan-
tité de iourrage . d' avoine et un important
matériel de campagne ont été détruits.  Les
dégàts sont évalués à une trentaine de mille
fra ncs.

— Un accident mortel s'est produit mardi
à Neuveville , Berne. Trois garcons jouaient
dans les combles d' un bàtiment ; le plus jeu-
ne, àgé de neuf ans, en passant d'une 'u-
carne à une autre, glissa, tomba dans la
rue et se iractu ra le crane. Il a succombe
peu après.
' — On assure que le nouveau sulta n us
Turquie a désigne comme second secrétaire
Said Bey, ex-secrétaire de Kiamil Pacha , an-
cien ministre anglophile.

— Les temps ont de dures nécessités : or
vient de sacriiier, laute de nourr i ture  à leur
donner , un e trentaine des cerfs qui faisaient
l' ornement du parc de Zoiingtie.

On a du abattre également tous les cerfs
du parc de Kussnacht (Zurich ) .

— Les j ournaux francais reproduisent la
réponse de M. Roosevelt à un télé gramme
de condoléances de M. Poincaré à l' occa-
sion de la mort d'un fils de Roosevelt. Elle
dit :

« Un de mes enfants a été tue en France ,
deux autres sont 'blessés Mon seul regret
est de ne pàs pouvoir me battre à coté
d'eux. »

— Le chapitre general des Sceurs de la
Sainte-Croix , réuni à Menzingen , a confirmé
pour une troisième période de cinq ans, com-
me Supérieure generale de la Congrégation ,
la Rév. Mère Marie^-Carmela Motta, d'Airo-
lo. sreur de M. le conseiller fédéral Motta .
Cette confirmation est l' obj et d' une de-
mande de dispense adressée au Saint-Siège,
les statuts n'admettant pas la réélection de
la supérieure que pour une période seule-
ment. On ne doute point d'ailleurs , que la
dispense ne soit accordée.

— La Municipalit é de Berne propose au
Conseil municipal l'acquisition , pour la som-
me de 2.300.000 fr , du domaine d'Elfenau,
situé à l' est de la ville , au-dessus de l'Aar,
dans une position magnifi que. Ce doma ine est
une ancienne propriété du colonel Jean de
Wattewll .

— A Marseille. M. Oarcia Carazio , consul
de l'Uruguay, maniant  un revolver, tua ac-
cidenlellement sa femme de chambre. Le

Enveloppes et lettres s'engotiffrèrent dans
les poches de la veuve. ¦

— Jusqu 'à ta majori té , ma chère. il n 'y a
qu 'une maitresse ici : moi. Quant à cetle
effrontée de Marinette, dès demain...

D'un coup d'ceil Joseline envisagea la
Situation : une plainte de sa mère , et madame
Nazet, mise en éveil , s'informerai! , interro-
gerait , découvrirait sans doute le secret de
Georges et de Marinette.  C'était J' effondre-
ment de leur bonheur.

— Tu commettra s une mauvaise. action ,
divelle. Jc te le déclarc encore une fois i
Marinet te  est innocente.

— Comme un singe. Moi je ne tien s pas
à ce que celle innocen tc-là faide à recevoir
de nouvelles lettres.

— Si j e m 'engagc à n 'en plus recevoir ?
— Et à n 'en plus écrire
— Soit ! à n 'en plus écrire.
— Ah ! dans ce cas... Mais tu t 'ciigages

formel lcment ?
_ Formellement, comme ie me suis déj à

engagée à ne rien dire à monsieur Thénis-
sey.

Toutes les femmes sont nécs diplomates.
Sans en avoir l'air , Joseline mettait le

marche à Ja main : ou sa mère ne noircirait '
pas Marine tte aux yeux de madame Nazet ,
ou M . Thénissey saurait la véri té  par Joseli-
ne.

I

consul , affolé , se suicida d'une balle de re-
volver.

— Un élève de 15 ans, Samuel Pfeuti , de
Berne, s'est noyé dans l'Aar en se baignant
près de la Elienau.

— A Morens, près de Payerne, un domes-
tique nommé Goumdz , qui s'était couche sur
du foin au lieu de gagner sa chambre, est
tombe sur l'aire de la grange et s'est brisé
la colonne vertebrale II a été retrouvé sans
vie le lendemain matin .

— Les jo urnaux de Paris publient une
lettre de M. Grangìer . conseiller municipal ,
au président du conseil municipal , proposanl
de donner à M. Wilso n le titre de citoyen
honoraire de la ville de Paris.

— Des trouble s dus à la cherté du riz
ont éclaté dans de nombreuses villes et vil-
lages au sud-ouest du Japon, notamment ù
Kyoto , Nagoya et Osaka. Plusieurs colli-
sions ont eu lieti avec la police. 11 n'y a
aucun mort.

— Le président de la Chambre des sei-
gneurs de Prusse a été informe par le mi-
nistre de l ' intérieur que la sanction royale
a été accordée à la décision de la Chambre
des seigneurs du 12 juillet refusant de re-
connaitre à son membre le prince Lichnows-
ky une attitude compatitale avec la dignité
de la Chambre des seigneurs. Par là, le prin-
ce Lichnowsky perd le droit d'appartenir à
cette chambre

— Le « Matin » apprend de Stockholm c;ue
Lénine et Trotzky ne seraient ni à Helsing-
fors, ni à Stockholm , mais qu 'ils se cachent
probablement à Moscou , où depuis dix jours,
ils n 'ont pas été vus. Un fait  certain est que
les bolchéviki à Stockholm louent des villas
po ur les familles de bolchéviki éminents.

— Le Conserl d'Etat zurichois a décide
de séquestrer dans tout le canton la récol-
te de 1918 en carottes , raves, betteraves,
choux-raves et haricots. et d'interdire la
vente de ces produits à d'autres personnes
qu 'aux acheteurs autorisés par l'office can-
tonal du ravitaillement Des prix maxima se-
ront fixés.
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Nouvelles Locales
47me Arrondissement federai

Eletfion dnn Conseiller national
En séance du 12 aoù t 1918, le Comité

centrai du 47e Arrondissement fédéral .
a désigne M. l 'ancien Conseiller natio-
nal Maurice Pellissier, à St-Maurice,
comme candidai au siège de député du
47e arrondissement federai rendu va-
cant par la mort de M. Jules Tissières
conseiller national , le regretté Président
du Comité centrai.

Cédant aux nombreuses démarches de
ses amis , M. Maurice Pellissier a ac-
cepté la candidature.

Le Comité.
r ,

V Epidemie
La décroissance de l'epidemie est au-

j ourd'hui sérieuse dans tout le Valais
et nous avons tout lieu d'espérer <iue
dans une quinzaine de j ours. la grippe
ne sera plus qu 'un mauva is souvenir.

Toutefois, le Bouveret , qui avait été
complètement épargné j usqu'ici, enre-
gistre une soixantaine de cas, mais au-
cun n 'est grave. M. le Président Curdy
est hors de danger.

L'Italie a ferme sa frontière de notre

Avant  de se recoucher, madame Delma-
rin se mit en devoir d'écrire à Paul, de luì
formuler un ul timatum bieu senti .

— A nous deux. mon bonhomme, ronchon-
nat-t-elle , et si tu te tires de celle-là...

Quand elle eut fini, elle cacheta soigneu-
sement et se glissa dans son lit avec la sa-
tisfaction d'avoir quasiment remporté la vic-
toire .

Je les tiens , songeait-elle. Je menacé pour
Marinette. à moins qu 'il ne me renvoie toutes
les lettres de Joseline et me, iure de ne plus
écrire. Il j urera , il jurera. il renverra et
rien ne courra ainsi le risque d'ètre vu par
monsieur Césaire. Et monsieur Césaire... Jo-
seline a beau dire , elle l'épousera.,

Ce fut  dans cette douce espérance qu 'elle
ferma les yeux , essayant de dormir. Le
sonimeli ne vint pas. Il y avait trop de fiè-
vre dans son cerveau. Elle faisait plans sur
plans. Une fois en possession des lettre s de
Joseline , une fois délivrée de la crainte de
les voir comniuni quées à M. Thénissey, elle
commenceraif la campagne. Joseline cèderai!,
il le fal la i t  : il fallait absolument qu 'elle de-
vint ila femme de M. Thénissey, la souve-
raine de la belle villa si soirvent admirée,
la maitresse de tou t cet or amasse par l'in-
dustriel.

(A »nlvre)



coté, tandis qu 'elle est ouverte à Chias-
so. La cause en serait que quelques ou-
vriers italiens auraient apportò la grippe
dans plusieurs villages du district de
Mendrisio.

Dans le reste de la Suisse. on signaie
également une très forte décroissance
de l'epidemie.

La Vigile de l'Assomption
à Notre-Dame du Scex

Quand on parie de la vigile d'une
fète , on se trouve de suite , par la pen-
sée à une fète que l'on célébrait déj à au
Ve, au IVe siècle et mème aux temps
apostoliques. La vigile dans sa significa-
tion complète , avec j eune, prières , office
et messe, ne nous reste guère que pour
le soir de Minuit. La veille des grandes
fétes , le peup le chrétien , après . avoir
dans la j ournée observé la loi du j eùne ,
passait la nuit en prières, dans l'église
avec le clergé. A l' aurore , une messe et
la communion termtnaient ces prépara-
tions de la pri ère à la grande soiennité.
Ces habitudes des anlciens temps du
christianisme se poursuivent chaque
année, à l'Assompti on et aussi à la Na-
tivité de la Sainte Vierge, dans ic célè-
bre pélerina ge de Notre-Dame du Scex,
à St-Maurice.

Le soir du 14 aoù t, sur le sentier de
Notre-Dame du Scex , ce sont de vrais
chapelets de pèlerins ; chaque lacet du
chemin est la dizaine et les quatorze
stations maintenant bien blanches , avec
la chapelle, en forment les 'Notre Pére.

Quan d la nui t est là, les cinq fenétres
de la mystérieuse chapelle suspendue au
rocher comme un nid d'hirondelle. s'ii-
Iuminent sur la vallèe du Rhòne. On se
croirait en face d' un chàteau-fort , à la
vei llée des armes, lorsque les cheva-
liers du moyen-àge se préparaient poni-
le combat du lendemain. g

Mais dans la sainte chapelle de Notre- I QEuvre (l'assistance de l'asile
Dame du Scex, tout est calme. Près des I a(JX so|dats ma|ades be|gesbougies du pays que chacun tient dans I . _
sa main , on respire un délicieux panimi
de ciré d' abeilles. On prie en son parti-
culier ; on prie en groupe ; on chante
de pieux cantiques accompagnés du
chant des rossignols blottis dans les
"Buissons de la cornicile du rocher.
Quand le sommeil menacé de vous sai-
sir, on sort sur l'esplanade du rocher ,
respirer l'air frais , sous le ciel étoile.
Enfin , la messe de cinq heures sonne :
la messe de l' aurore. C'est la commu-
nion generale.

La circulation reprend son train sur
le flanc du rocher. C'est un doublé cha-
pelet comme celui qui pend à la ceinture
des religieuses : les pèlerins qui des-
cendent , nourris de l'Eucharistie et
ceux qui y montent pour entendre d' au-
tres messes et communier. C'est i'é-
chellè de la vision de Jacob. « Le bas est
appuyé à la terre ; son sommet touche
au ciel. Les anges y montent et en des-
cendent » (Qenèse, 28).

A quelle epoque remonte cette vigile
de l'Assomption à Notre-Dame du
Scex, où l'on voyait avant la guerre con-
fondus Valaisans, Suisses d'autres can-
tons et Savoyards en grand nombre "t
La réponse n'est pas facile à donner ,
Cependant. nous trouvons cette habit u-
de, dans les Qaules au Vie siècle, à l'e-
poque où le moine de St-Maurice , S.
Amé, fondali Notre-Dame du Scex.

S. Orégoire de Tours . évèque de
celle ville , de 573 à 595, historien célè-
bre , qui a écrit aussi sur notre pays, sur
S. Maurice et sur S. Sigismond , nous
raconte comment il est alle lui-mème
cèlébrer cette vigile de l'Assomption
dans une petite église du pays d'Auver-
gne. Il y fut mème témoin d'un miracle.
Quand S. Orégoire arrivé vers l'église
pour la veillée de prières , c'était déjà
hui t noire. Mais voici que les fenétres
de l'église sont toutes éclairées. On eùt
dit celles de Notre-Dame du Scex à oa-
reille nuit. Le saint se réj ouit du con-
cours des pèlerins qui sont arrivés avant
lui. Il veut ouvrir la porte de l'église de
la Sainte Vierge. Elle est fermée à clé.
Il se rend chez le concierge qui affirme
n'avoir , j usqu'à cette heure , ouvert l 'é-
glise à personne. Le verroti rotile sous
la clé ; la porte s'ouvre toute large de-
vant eux . De lumière, il n 'y en a plus.
Seul le cierge que S. Orégoire a allume
devant la porte, éclaire les pas des deux
arrivants. (S. Orégoire de Tours, De
gloria Martyrum. chap. IV et IX).

Nous avons dans nos sanctuaires du
Valais et dans nos paroisses. des cotitu -

mes qui . bien comprises, valent leur pe-
sant d'or au point de vue du parfum
locai , de l' antiquité chrétienne et de la
force religieuse au, milieu de nos popu-
lations. Il ne faut  pas y. toucher !

Chanoine P. BOURBAN.

Assurance militaire
Les indemnité s suivantes sont assu-

rées aux familles des soldats décédés
au service militaire :

a) Pour la veuve sans enfants : une
rente du 40% du gain du mari défunt ,
mais toutefois sans que cette rente puis-
se dépasser f r. 900 (neuf cents francs) .

b) Pour la veuve avec' des enfants :
une rente du 65% du gain du mari et
pére défunt , j usqu 'à concurrence de
f r .  1462.50 (mille quatre cent soixanie-
deux francs et cinquante centimes) .

e) Pour un enfant seul , né ou à nai-
tre , dans le délai léga! : une rente du
25% du gain du pére défunt.

d)  Pour plusieurs enfants , la rente
peut aller j us qu 'au 65% du gain du pe-
re défunt.

Le droit à la rente subsiste, pour la
veuve, j us qu 'à son nouveau mariage ;
pour les enfants , jusqu 'à l'accomplìsse-
ment de leur dix-huitième année.

L'enfant adoptif et l' enfant naturel
légitime ont droit à la rente. dans cer-
taines conditions détenninées.

Si le deiunt ne laisse ni veuve , ni en-
fants , le droit à la rente est assure aux
pére et mère, aux grands-pèrés et grand '
mères et aux frères et soeurs sans pa-
rents , à condition qu 'ils soient dans le
besoin.

Le taux des rentes a été élevé du
10% pour 1918.

Les réclamations doivent ètre adres-
sées au Département militaire suisse qui
les transmet à la commission des pen-
sions.

La librairie de St-Augustin , à St-Mau-
rice. a recu en dépòt du lieutenant-colo-
lonel Bruyer , chef des internes belges
à Fribour g, une bell e collection de bloc-
notes avec vignettes artistiques repré-
sentant les différents monuments de Bel-
gique et des péripéties diverses du front
belge, ainsi que p lusieurs séries de car-
tes postales variées, illustrées , qui sont
en vente par souscrip tion au prix de
fr . 2.75 le bloc note, et 0.75 centimes les
6 cartes postales illustrées.

La liste de souscription est déposée
au magasin de la librairie et vu le but
humanitair e de cette oeuvre de Secours
aux malheureuses victimes de cette
guerre , à ces valeureux soldats belges
qui ont défendu leur patrie contre l'en-
vahisseur , notre coeur de Suisses, de
bons et vrais Suisses s'ouvrira tout
grand à cèt appel vibrant , et nombreu-
ses seront les signatures de la popula-
tion valaisanne qui voudra témoigner
ainsi toute sa sympathie à nos amis
belges, ces braves invalide s qui ont com-
batta pour la bonne cause comme nous
l' aurions fa it nous-mèmes , et pour dé-
fendre leur p etite patrie , comme nous
aurion s défendu notre chère petite Suis-
se. H. ZUR-KINDEN.

Le prix et le commerce (Ics vins.
Le Département de l'economie publi-

que nous communi qué :
« 'La conférence réuiii c sous Ics aus-

pices du, Département et à laquelle ont
pris part les délégués des gouverne-
ments cantonaux , les représentants des
sociétés et associations viticoles , du
commerce des vins et des consomma-
feurs. pour discuter des mesures relati -
ves au ravitaillement et aux prix des
vins , a été à l' unanimité de l' avis que
la vendange, au point de vue de la quan-
tité s'annonce bien et représentera une
bonne moyenne. Dans quel ques régions ,
notammen t dans la Suisse orientale , le
temps pluvieux qui a subi pendant pres-
que tout e la période de la floraison , a
cause dans Je vignoble des dommages
sensibles , mais le temps sec et chaud
pourra remettre les choses au point et
exercera une heureu se influence sur la
qualité du vin. Le renchérissement Cons-
tant dcs vins s'explique principalement
par le fait que la demande augmente
continuellement. Il y a lieu toutefois de
ne pas méconnaitre l 'influenc e d'une
certaine spéculation.

Au suj et de la délivrance de conces-

sions pour l' exercice du commerce des
vins. les avis ont été très partagés, mais
la maj orité des participants a été d'a-
vis que l'on devait y renoncer , le pro-
cède étant trop compliqué ct ne pou-
vant donner des résultats satisfaisants.
Par contre . la réunion a été unanime à
reconnaitre que l'on devait empècher
dans Ja mesure du possible Ies achats
effectués dans un but speculati! en pro-
cédan t au besoin à un inventaire ge-
neral , qui permettrait de saisir les stocks
de vins constitués en vue de la spécula-
tion et de les faire rentrer dans ìa con-
sommation . Des mesures restrictives
furent cu outre envisagécs pour mettre
un . frein aux achats prématurés de rai-
sin et de moùt qii i , dans un but de spé-
culation son t effectués bien avant la
vendan ge. Il y a lieu cependant de faire
remar quer que dans quelques régions
de la Suisse orientale , particulièrement ,
il est d'usage d'effectuei; les achats au
moment de la vendange.

Enf 'rri, la conférence a- été unanime à
reconnaitre qu 'en 'raison de la trop
grande diversità dcs qualités , il n 'était
pas possible d' app liquer des prix ma-
xima valables dans toute la Suisse pou r
les raisins et Ies vins. Cependant , si le
besoin s'en faisait sentir, ce qui d'ail-
leurs fut mis .cn doute à la conférence!
Ics autorités. cantonales devraient in-
tervenir pour la réguJarisation des prix
en fixant des prix maxima .pour Ics pro-
ducteurs. On . devrait également régle-
menter les opérations du commerce des
vins. Les participants à la conférence
recommanden t . dans l'intérèt mème du
ravitaillement du pays en denrées ali-
mentaires une consommation aussi forte
que possible du raisin. Enfi n, l'export a-
tion suspendue depui s plusieur s moj s dé-
jà, resterà interdite à l'avenir.

A propos de notre artillerie
Repérage par le son

. Le ròle joué par 1 artillerie est deve-
nu considérable dans la guerre actuel-
le. L' effectif des bouches à feu , leur do-
tation en- munition et la proportion iles
forts calihres ont été sans cesse en aug-
mentant et en mème temps le perfec-
tionnement du matériel a réalisé de
grands progrès. -';

Déj à avant la " guerre toutes les. arti!-
leries avaient adopté des appareils de
pointage permettant le tir indirect. On
peut ainsi , à l' aide de postes d'obser-
vation , ' commander le tir. -dc batteries
complètement cachées aux vues de
l' ennemi.

Ces positions , pour autant qu 'elles
n'ont pas pu étre repérées, échappent a
la puissance destructiv e touj ours gran-
dissante de l' artillerie moderne.

De mème que dans la guerre mariti-
me au fur et à mesure des progrès de
l'artillerie il est devenu nécessaire d' aug-
menter l'épaisseur et la résistance des
cuirassés ; de mème sur terre plus
le matériel d' artillerie est devenu puis-
sant , plus il y a eu intérét à se sous-
traire à son feu. L'expérience a prouve
qu 'il était plus facil e et plus économi-
que d'y échapper en se cachant des
vues de l'ennemi qu 'en recourant à d'é-
normes travaux de protection.

L'artillerie ne pouvant plus ètre aper-
cue directement comme aut refois, on a
cherche à la voir par d'autres moyens.

On a eu recours aux ballons captifs ;
ce procède n 'est pas touj ours profitable.
le ballon , étant très vulneratole au tir de
l' artillerie. doit ètre place plusieurs ki-
lométres en arrière du front de com-
bat. Il ne domine qu 'imparfaitement les
abris derrière , lesquels peuvent se ca-
cher les pièces , surtout celles à traj ec-
toires courbes.

Par contre , les avions, vu leur mobili-
tè et leur vulnérabilité beaucoup moins
grande que celle des ballons, peuvent
beaueoup mieux délerminer l'emplace-
ment des batteries , par l'observation vi-
suelle des aviateurs et surtout par les
photo graphies prises au-dessus des li-
gnes ennemies.

L' artillerie . pour se protéger contre
les vues d' avions , s'est alors avisée
d' empèchcr ce mode de repérage cn re-
courant au camoufla ge , c'est-à-dire à
l' art de rendr e les buts invisibles soit en
les peignant de la couleur du sol, soit en
les recouvrant de toiles. de branches ,
etc, dc facon à ce qu 'ils n'apparaissent
plus sur les plaque s photographiques. La
vue étant ainsi mise en défaut. on a eu
recours à l' oreille. soit au repérage par
le son.

Actuellement l' emploi de ce procède
s'est généraJisé dans toutes les armées.
car si j usqu 'à présent on est parvenu
à masquer partiellement l'artillerie aux
vues de l'ennemi , on n 'est pas arrivé
à la dérober à l'oreille cn étouffant le
bruit du canon.

Voici en quoi consiste la méthode du
repérage par le son. Soit plusieurs pos-
tes d'écoute dont on connait la position
exacte. Lcs ondes sonores émises par le
départ du coup d' une bouche à feu y
parviendront à des temps différents ,
proportionnel s à la distance de ces pos-
tes à la bouche à feu ; ces ondes se pro-
pagete dans l'atmosphère avec une vi-
tesse de 332 m. à la seconde à la tempe-
rature 0°.

• En faisant la -différence des temps
mesures aux postes d'écoute on peut , au
moyen de constructions géométriques ,
détermincr l' emplacement dc la pièce.

Sans doute , dans une grande bataille
où Ics détonations sont innombrables , le
procède est difficilement app licable . mais
dans la guerre prolongée de tranchées
il est capable de rendre dc grands ser-
vices.

Une artillerie nc rempiirait qu 'impar-
faitement son ròle si elle ne pouvait
combattre l' artillerie adverse fante de
pouvoir détermincr ses positions.

La Suisse n 'est pas restée cn arrière
dans l'étude du repérage par le son. A
la suite de premier s essais faits en de^
hors de la troupe , celle-ci a été mise à
mème d'étudier la méthode théori que-
ment et prati quement.

Les résultats obtenus sont satisfai-
sants. et actuellement notre armée n 'est
plus en état d'infériorité pour le repéra-
ge par le son. en regard des armées
belligérantes. quan t à la précision Jes
résultats obtenus.

St-Maurice. — Clinique St-Amé.
Sans aucun préambule , (sans tourner

autour du pot. comme disaient nos
grand'mères), la Clinique St-Amé se
rapp elle an souvenir du public sympa-
thi que , qui , à l'occasion , né lui a pas
marchandé sa générosité.

Envahie , dès fin j uin , par un "nombre
inattendu et considérabl e de malades
atteints de la grippe, elle a vu , en deux
semaines; se subtiliser comme de I'é-
ther sa provision de légumes et de
fruits.

Depuis plus de quinze j ours , elle .n'a
plus une. pomme de terre à la cave.
Comment faine ? La commune ? Elle n'a
pas recu ses tickets. Les patates - du
j ardin ? Elles ne sont pas mùres.

Sans oranges de Berne , il n'y a pas
de repa's complet pour un Suisse.

Et Popow le Russe , et Pessino l'Ita-
lien , et ces messieurs les Frangais les
aiment bien aussi. Tandis que du riz...
ah... du riz , ils disent. tout bas, qu 'ils
en ont bientòt assez.

Qui donc, né malin , ou bon coeur , vien-
drait , d'une manière ou d'une autre , à
notre secours, soit en nous envoyant
quel ques sacs du précieux tubercule à
un prix abordable avec tous Jes passe-
ports admjinistratifs , soit en nous en
adressant quel ques mesures — pour l'a-
mour de Dieu.

Nous remercions bien sincèrement Jes
personnes dévouées qui nous ont envoyé
pour nos fiévreux des rafraichissements
en fruits et en tisanes.

Le 10 aoùt , fète de S. Laurent , a été
célèbre dans la plus stricte intimile à
cause de la grippe , l' anniversaire de
l'ouverture de la Clini que , inaugurée il
y a dix-sept ans par une opération chi-
rurgicale d'urgence.

Ce j our-là , l' ambition du fcmdiateur de
l' oeuvre était d'avoir quatre ou cinq lits
à la disposition des malades de la ré-
gion.

En 19Ì8, depuis fin j uin . soit depuis
l' app arition de l'epidemi e, 60 malades
sont soignes j ournellement à St-Amé.

Et après un j uste hommage rendu au
corps medicai , il est permis de penser ,
sans vantardise , que , s'il y a eu relati-
vement si peu de décès parmi les sol-
dats de ila garnison de St-Maurice pen -
dant cette période d'ep idemie , c'est bien
aussi un peu gràce au secours et aux
soins immédiats trouvé s à la Clinique
St-Amé.

Réj ouissons-nous et remercion s Dieu
du résultat obtenu et du progrès réali-
sé. et encourageons-nous tous , les uns
en ouvrant les sacs et les paniers, les
autres en maintenant touj ours à la hau-
teur le sacrifice et l'oubli de soi-mème
an service des malades.

Ingénieur.
Le Conseil scolaire de ..!'ljc,P[le, Poly-

technique federate a ' décernfJp diplòme
d'ingénieur-mécanicien à M-.Etienne de
Werra. fils de M'. Oscar d#.:\Mer,r.a, de
St-Maurice. Nos chaleureusss félicita-
tions. ,, y , t (u ,
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(Communiqué de la diviswn .fles
. blé^ridigùnes)

«Le communiqué de .j la ^
myision ces

blés indigènes relatif à ^rij lterdiction
d'acheter et de vendre dès., gìanures a
été interprete d'une facon erronee. L'u-
tilisation de glanures pour la propre aii-
mentation est garantie et il est désira-
ble qu 'on les utilise ainsi. Par contre
l' achat et la vente de céréales glanécs
sont interdites. Les glapeurs désirant
vendre les céréales ainsi acquises ne
peuvent le faire qu 'aux offices eommu-
naux de ravitaillement ou de la carte
de pain contre paiement^pur 

le comp -
ie de la division des blés..indigènes.

» Cette mesure est absolument néces-
saire , eu égard aux efforts, faits de di-
vers còtés pour acquérj r if e§ céréales et
de la farine non séquesj iées. Si cette
décision n 'était pas prise,,,les autorités
se trouveraient souvent idap^ l'impossi-
bilité de poursuivre ceux ,qui - contre-
viennent aux prescriptions, , concernint
lc rationnement , attendu qu 'ils allégue-
raient comme excuse. qu!j}. .s'agit de cé-
réales glanées ou de . farine;,provenant
de glanure. - •,, . •, . ,- , . , . •

» En ce .qui concerne la , propre , ali-
mentation , le département militaire a
décide que lors de la.répartition des
cartes de pain , il ne s^ra.- .pas tenu
compte des glanures , attenjdu ,.qu 'il . s'a-
git dans la plupart des cas des. familles
pauvres et nombreusesf » _, . . ; ¦ .,. ¦

Le public appren dra ave® satisfaction
que seul le commerce de? glanures est
interdit. '.; :-¦ .-icob ;

Loèche. — (Corr.) !:': *¦¦•"-
Loèche-les-Bains a été plus favorisée

sous le rapport de l'epidemìe grippale
qui y a été presque incónniié, mais Loè-
che-Ville , hélas ! a été ' cruellement
frappée , contrairement à' ce'qae pense
un correspondant de la Suisse. Elle en
est à son 39e décès. 'j n 'Cn n': '

Sion, TT- Charbons, . .fjp&age.
Les cartes pour charbon, valables

j usqu'à f in décembre 191&* p&uyent ètre
retirées au Service communal. de ravi-
taillement les lundi et ma_r.di'.>il9 et 20
courants. a '< _ in_ - >:

Les personnes qui n'ont i;P.as encore
regu leurs cartes de fromage,, soit nor-
males soit supplémentair.e.ss; sont . priées
de les toucher à la méwie date.

Sierre. — (Corr.) l

M. le Dr Scholder , ùtt spécialiste re-
nommé de la gymnastique, ''qu 'il avait
élevée à la hauteur d'uti ,art medicai,
vient de mourir à l'àgè de 55 ans. L'ho-
norable défunt était en séj our dans
notre région. n . - 0

Evolène. — (Corr.-)!.' ¦)r ; ¦>•> •
Est mort à Evolène; - des tsuites d'un

refroidissement compliqué de grippe, le
gendarme Peilouchoud quei la popula-
tion avait en particulière:estime. L'en-
sevelissement aura lieu .samedi à Mar-
tigny avec le cérémonial en usage dans
la gendarmerie.

I l i  IIHHI1IW il

Le lac de Maerjelen déborde.
Le glacier d'Alets ~eJì~-a-'-fait irruption

dans le lac de Maerj elen , dont le niveau
s'est élevé de cinq rtìÉttòs. On redolite
un débordement. H K..

Les Serbes à Montana.
La Croix-Pouge américaine vient

d' envoyer à Montana une soixantaine
de Serbes tuberculeux qui sont logés au
sanatorium du Dr Stéphani.

AVIS
Le numero de j eudi n 'a pas pam pour

permettre à notre personnel , rédaction,
administration , typographes, de prendre
un j our de vacances à l'occasion de la
fète de l'Assomption. .. .

Au présent numero est j oint un sup-
plément de deux pagesmi-

CbaRgements d'adresses
Non* rappolon» i ao» tebotaA

qn'auenne demande de chanrement
d'adreme n'est priae en eonsWération,
BI elle n'eut aooomparnée de viari*
centiraea ea Umbre*, B eat afeaote-
ment aéeeaaalre de TaJMtkn1 Fa»
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Fille;
i, connais-
¦service et
Vdres. les
I de certi-
à PUBLI-
Lausanne,

/ C« quii y a de mailltur pour essanger
le Unga, pour nalloyar, (curer el laver.

* J usillle sa Nputatlon tana precidenti
N. H E N K E L  « O: S. R., B r t L E .

sotìtviachétées _ aui.plu.s JrWj fem'i ,
haut . prepari ; amateur ÌQUIIOennséjwireni i VfllalSf * J ,,., uj ,,

Adr. offres détaillées ^T" *l h°nné,t
sous initiales OJL- SSSjE*

' Oii demande uno M

jeune fili s
forte ponr aider dans ménage
de 3 personnes. S'adres. à
Mme Jordan , Café ,Massongex.

¦

TRANSPORTS FUNEBRES I
A DESTINATION DI TOUS PAYS f f l

A. HDRITH - BENÈTE 1
CERCUEILS — COURONNES — CIERGES j

Artici*» fiiBérsIrej
'- ' <&Dépòt pour le Canton; éa Vaiali 1 : '

Oscar MARJETHOD, «presentane, SION
Bureau et magasin: Rue du Rhòne, tèi. 1.81 f .

Louis BARLATEY, r«pré«_nt_Dt, MONTHEY. ||
Démarckes et renjseixnemtints frittiti. :'

Pour Neuchàtel on demaaHotel , hors du eau ton, en
gagerait de dans un ménage où il y a J vendre environ 5000 kdeux domestiques une ** »» U«IK «U » HUU UUWJ _̂ .

forte lille re^
am 19]f8

bien formée pour seconder f 
va,?es de I 600 litres

la maitresse de maison à la 1 0.8 800

titres avec cop
icats et photo ieune fille

Ponr Cannes

fr. 27.50, 18.90, 16.90

32 30 28 26 24 21 cm
2.95 2.50 1.95 1.50 1.25

9.50, 8.95, 7.95

12.10, 11.90

A remettre CITAS S. A. presentarli bien tt ayant de- 1
jà un peu de service pour
salle et restaurant. Très bon- i
ne place à l'année, Voyage
payé. Entrée au plus tòt. i
S'adr. au Journal sous C S S ¦

à. ^aeuèvi "un ancien sous s 25367
et important C3f_ -_ ?as- A la méme
88f I«. Très forte Cliente- domande une
le. Écrire sous K. 16080 X JEUNE
Publicitas 8. A. Genève. de 17 - 19 a

dresse on cuisine et au ménage.
S'adres. a Mme M. Dubois,

Evole 4, NEUCHÀTEL.
demande nne

JEUNE FILLE
de 17 -19 ans pour les
chambres et aider aa mé-
nage. Entrées de suite.A VENDRE MARIAGE

Matériel DeoiuYilla Jeune homme sérieux dé-
sire faire connaissance d'une
demoiselle active , en vue de
mariage. Les lettres anony-
mes ne seront pas prises en
considération.

Écrire à S X. 31 , poste
restante, MONTHEY.

ON DEMANDE
1 sommelière, si possi-

ble sachant coudre, 2 fem-
mes de chambre. 1 fille
de cuisine , 1 portier.

Offres avec Umbre,
Bureau du Journal H.D 25.

150 mètres voie de 50 cm.,
i wagonnets à freins,
1 aiguille,
1 piagne tournante,
RAPIN , Avenue Frauce 3,H. RAPIN

Lausanne

On demande un
ouvrier-

boulanger
S'adr. au Nouvelliste sous P.B.
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OCCASIONS 611 ArtiCleS de ménage de notre Grande Vente de Blanc
Toute commande p ar écrit sera exp édiée p ar retour du courrier centre rembours

I __
! R ^Tlr^ 0G8ASI0N
J <- M | ! Jì Tasses avec sous-tasses
i „jj ^' \r%--̂  fai'ence bianche •
! \^P rfi^ 

la Piece °-55
I ; 

j tr!n' f \  Wté\ PS Si Èi 1§5j s^̂ )©yi.,o^
j Sèrie de 6 boites à épices

en porcelaine décorées, la sèrie fr. 3.95

j 
,Rĉ *3y\| po^s j  j .j ^ p0rcejajne bi

anc
he

I I Il contenance 1 1/211/4 1 3/4 lit.
\ \  ( prix fr. 2.65 2.25 1. 75 1.45

i -psz: ! 
P t f à  sa M Asslettes à gàteaux porcelaine

\h&S<Ì décorée, la pièce fr. 0.95.
i ^̂ y -
; •ggp**'" "̂ V^^N Un 

lot 
saladlers blancs

W_ 5̂? 23 21 cm.
NL Jì  ̂ la pièce fr. 1.45 1.25

wllÌIJ OCCASION
, \/ l_y_^V 400 séries de saladlers blancs

%i v. *v 7̂ en p°rce'a'ne', -\ ,— _, ¦ Ly la sèrie de 6 pièces fr. 4.95

"T^^T DINERS
J-^T y òi k̂^-Jr ravissants [décors

'-¦*fiY \\ Ti " *̂-  ̂ 23 Plèces
Jŝ h, ) L/  <*^__________ ì> le service au choix

\-i \̂ \C, ) j }p ^ T^ ^ ^ ^̂  fr. 52.5046.50 36.50

C\ yj|_ar^*^>ai Diners fllet or,
>,i!l£y SB^  >f___

~
___3r 6^ pièces porcelai-

'j nìrrj irmu^SkmWmw . 
¦ ̂ ^a^e  ̂ ne festonnée ,

Bzi0i! le service fr. 125.
Porcelaine décorée le service fr. 165 145.

1/2, 0.95 ; 3/4, 1.35 ; 1, 1.55 ;
1 1/4 , 1 95 ; 1 3/4, 2.75 '.

* 2 1/4, 3.45 ; 2 3/4, 3.95

OCCASION : Un lot tète à tète, porcelaine
décorée, le service de 5 pièces 2.95

A 

OCCASION
200 séries de sala-
dlers décorés en por-
celaine, la sèrie de
6 pièces fr. 5.95

OCCASION
100 séries de sala-
dlers décorés en por-
celaine, la sèrie de
3 pièces fr. 4.95.

Occasion exceptionnelle ^_^_>^Sèrie de saladlers, fai'ence „„ . _,
decorse, la sèrie de 5 pie- 5000 assiettes,faienee
ces fr, 4.95 ; la sèrie de bianche à soupe ou
6 pièces, fr. 6.95 Plate> la Pièce 45 et'
' f i  £} * ''' ~_

K < y J /J/ I : ^  È=__1__I2
$5^-^— .. -^ Sallères ou farinières
Tasses torce avec sous- falence bianche, la
tasses porcelaine fllet or, plèee 2.45 faience,
la pièce, fr. 0.95. déeor bleu> 1« P- 1-65

^̂ — s~ ' Tasses décorées avec
Tasses coniques avec sous- sous-tasses porcelai-
tasses porcelaine , avec fi- ne, la pièce, fr. 0.95.
let or, la pièce fr 0.95. 

A; Occasion exceptionnelle mWà? ̂5%
E Un lot plats ovales unis, .  . Bois blancs en faien-
^en porcelaine ce, la pièce fr. 0.35.m 38 35 32 29 25 23 20 CITI. SoUCOUpes
B4.45 3.452.75 2.251.75 1.45 1.10 la pièce, fr. 0.25.

des Grands Magasins
Rue Neuve

Rue Chaucrau
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DE RAMILLE
à 3, 4 et 5 liens, avec
manche, soni à vendre en
paquets de 25 et 50 piè-
ces. S'adr. à Case postal e
14667 Einsiedeln .

3 bossettes
S'adres. Jules Luisier

St-Maurice.

VASES DE CAVE
A VENDRE

A vendre plusieurs vasss
provenant de la cave de la
Grenette, propriété de la
Commune de Lausanne. S'ad.
à la Direction des Domaines,
Annexe de l'Hotel de Ville ,
Place de la Louve , Lausanne

Souplères eylindrlques blanches
No 5 4 3 2 1
fr. 3.95 3.45 2.45 2.25 1.75

Services à café
porcelaine joli s décors

au choix
le service de 9 pièces

le service de 15 pièces

Saladiers ronds à eòtes
29 25. 23, 22, 20, 17

pièce 3.75 , 2.75, 2.45. 1.95, 1 ,75, 1.25

Vases de nuit fai'ence
bianche, la pièce 1.75
décorée la pièce 1.95

Plats ronds creux
en fai'ence bianche avec bord

Garnitures de toilette
blanches, 5 pièces

le service 11.50
Garnitures de toilette

fai'ence décorée

Souplères fortes en porcelaine
bianche, tète de lion

5 4 3 2 1
9.50 5.90 3.45 2.95 2.50

Assiettes fortes porcelaine, a
soupe et piate , la pièce 0.95

PERDU
dans le Bas-Valais , un carnet
de poche, couverture noire.
Le rapporter an Bureau du
Journal- contre 25 fr. de ré-
compensé.

Acbetez fin macMnc s Suisses !

Petite pajements mensuels
DemaodBz catalogue 111-
Fabr. suisse ds mach.à coudre
Lausanne .̂Rncnomittii.




