
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Francais viennent d'exécuter
une brillante attaque sur 25 kilomè-
tres de front entre la région de Bailly
et l'Aisne. Quantité de villages ont
été récupérés. Plus de 8000 prison-
niers sont restes entre les mains des
assaillants.

D'autre part, la gare de Roye a été
occupée par les Alliés.

L'Esprit
de Clocher

Il y a un mois, nous revenions ^'es
obsèques de l'inoublié M. Tissières. Le
Temps n'a rien tué. Au contraire , il
suscite chaque j our des regrets nouveaux
et nous fait mieux toucher du doigt tout
ce qui a été à j amais renferme dans ce
cercueil.

On a dit de quelle violente passion
notre grand ami était enflammé pour sa
religion , son pays et son parti. Ce qui
est moins connu peut-ètre de l'opinion ,
c'est l'homme de cceur, à l'esprit lar-
ge, qui fut touj ours prèt à accueillir les
j eunes et les hardis dans sa puissante
affection , touj ours enclin à s'élancer. au
secours des vaincus pour les soutenir
et des défaillants pour les relever.

Que de fois , il a déploré Ies questions
de clocher qui , dans la presse, dans les
réunions , les comités et les villages abat-
tent tant d'initiatives , paralysent tant
de bonnes volontés et créent tant d'i-
nimitiés!

Nous oublions trop , nous disait-il un
j our que nous iaisions ensemble le voya-
ge de Lausanne , que notre devoir est
de seconder le dévouement de tous ceux
qui app ortent leur tribut de vaillance et
de désintéressement à notre cause.

Il parlait d'or, comme touj ours d' ail-
leurs.

Nous devons absolument lutter con-
tre une mentalité et des pratiques mes-
quines qui risquent , à la longue, de nous
porter de sérieux préj udices.

De toutes parts , on fait appel à l'es-
prit d'initiative et de dévouement de ia
j eunesse. déplorant amèrement i'indif-
férence , le f arniente, la precoce lassitu-
de qui portent à negliger les devoirs
publics.

Mais au j our où éclòt, dans un de nos
villages ou de nos petites villes , un ges-
to, une manifestation qui est la marque
d'une activité naissante , nul n 'a l' air de
s'y arrèter sérieusement.

Il y eut , il y a quelques années , un
grand enthousiasme en faveur de ia
création de cercles catholiques et de
cercles sociaux, de sociétés de chants ,
de gymnastique et de fanfare.

Dans certaines localités . on a fait gé-
néreusement de grandes dépenses à cet
égard.

Des hommes, en pleine j eunesse, en
pleine vigueur intellectuelle et morale ,
se donnaient coeur et àme à la vie de ces
sociétés.

Combien , hélas ! ayant rencontre d'in-
j uste s critiques ou des interprétations
malveillan tes sur leurs intention s —
question de bouti que et de clocher — se
sont vus réduits à quitter leur cercle
dans lequel un esprit de j alousie omni-
potent leur interdisait tout espoir de
fair* du bien !

Combien . hélas ! de cercles qui sont
tombés ou qui vivotent dans une agonie
qui est proche de la mort !

Dès qu 'un citoyen dépasse le niveau
de la médiocrité generale, dès qu 'il me-
nace de se signaler par une entreprise
nouvelle , que ce soit dans le domaine
des ceuvres ou dans le domaine pr ive ,
que ce soit en agriculture , dans le com-
merce , dans les lettres ou les arts , la
inalveillance parie immédiatement d ' am-
bition.

Admettons la chose.
Les nobles ambitions ne sont pas le

fait tles àmes vulgaires et Prométhée,
voué au chàtiment éterne l pour avoir
voulu dérober le feu du ciel , n 'est pas
moins classe parmi les divinité s de ia
mythologie pai'enne.

Le Comte de Mun , qui a tant écrit
et tant donne de conférences pour es-
sayer de ressusciter l'espérance dans
les àmes francaises, ne cessait de ré-
péter :

« Le j our où les conservateurs-catho-
liques seront les premiers en tout. eh
bien , ce j our-là , ils n'auron t rien à re-
douter de personne. »

Pour cela , un peu d'ambition est né-
cessaire , et M. Tissières estimait à j uste
titre que les citoyens qui s'associent à
des oeuvres généreuses , qui les provo-
quent et les soutiennent , ont droit à l 'ad-
miration et à la reconnaissance des hom-
mes de leur parti.

Arrière donc l' esprit de- boutique et
l' esprit de clocher !

Secondons les débutants , encoura-
geons les initiatives , le progrès dans tou-
tes les matières ; n 'ayons peur de rien
si ce n'est de la routine qui rouille.

Mais les voeux sont eux-mèmes une
bien maigre escorte , nous en atteston s
tous ceux qui se sont engagés solitaires
sur le premier sentier de la vie. Ou-
vrons nos cceurs et nos bourses comme
savait le faire notre si regretté M.
Tissières.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Grave affaire de contrebande. — Un gen-

darme de l' armée a arrèté hier à Liesberg.
Jura-Bernois , H. A., mécanicien et une Delle
J., habitant tous deux Delémont , soupeonnés
d'avoir fait  passer en Allemagne en contre-
bande une forte quantité de gants en caout-
chouc. Ces gants se paient actuellement 20 fr.
la paire en Suisse et ils les auraient reven-
dus au prix de 80 fr . la paire , réalisant ainsi
un bénéfice de 60 fr. par paire. Ils étaient
porteurs de 200 paires de ces gants et on en
a encore trouv e pour une valeur de 15.000
francs en dépòt à Liesberg. Plusieurs autres
personnes sont recherchées. L'enquète  con-
tinue.

Un chantier américain. — Le plus grand
chantier mantime du monde est celili de
Hog-Island , sur la baie Delaware, près de
Philadelpliie , et moins d'une année a suffi
pour le créer de toutes pièces. En septem-
bre 1917, Hog-Island n 'était qu 'une lande in-
culte , deserte , et dont rien ne faisait pres-
sentir l'incroyabl e transformati on. Le 20 sep-
tembre , les ingénieurs commencaient leurs
études et dressaient leurs plans. Douze se-
maines plus tard. s'élevait une première cale
de constructions navales ; à là trente et uniè-
me semaine, il y avait déjà vingt et une
cales ; auj ourd'hui , il y en a cinquante , et
sur chacune d'elles se succèdent les coques,
non pas de petits bàtiments , mais de gros
navires, cargos ou transport s, de 7.500 à
8.000 tonnes

Quiconq ue a vu nos chantiers maritimes ,
par exemple ceux de La Ciotat ou de La
Seyne, où s'alignent à peine quatre ou cinq
carènes en constru ction ou en réparation ,
pourra se faire un e idée du spectacle que
doivent offrir cinquante grandes cales en
pleine activité. A coté des navires sur cales,
d'autres achèvent leur armement, le Ione de

sept j etées dc 300 mètres chacune, el l'en-
semble des chantiers s'étend , le long de la
còte, sur près de -quatre kilomètres. Et tonte
cette installation ne sert qu 'an montage de
pièces qui arrivent toutes prètes de trois
mille cinq cents usines différentes , réparties
dans tous les Etats-Unis. Ce matériel est
amene à Hog-Island par -voie ferree , à rai-
son de trois cents grands wagons par jour.

Le personnel comprend bien près de cin-
quante mille individus. Pour Jes loger,. c'est
tonte une ville qu 'il a fallii construire , en
moins de dix mois , ce qui ne l' a pas" empè-
chée d'ètre dotée de tout Je confort possi-
ble. L'eau potabl e y est distribuée par soi-
xante-quinze kilomètres de canalisations ,
avec appareils d'épuration et de stérilisation.
Beaucoup d'édifices sont en bois ; mais Ies
risques d'incendie sont prévus , et quatre-
vingt-dix pompiers ont à leur disposition
deux cent soixante prises d'eau sous pres-
sion *

Tout cela ne s'est pas réalisé sans diffi-
culté. En févr ier , au moment où la construc-
tion des cales était le plus active, il gela
si fort  et la terre devint si dure que les tra-
vaux d'excavation se trouvèrent interram-
pus. Pas pour longtemps. Au lieu d'atten-
dre le dégel , comme on l'aurait très proba-
blement fait chez nous , on ne perdit pas
une semaine. Des chaudières furent immé-
diatement commandées et immédiat ement
livrèe ; la vapeur à haute pression injectée
dans le sol le dégela , et les fouilles furent
aussitòt repr ises, si bien que Ies chantiers
furent  prèts à l'epoque prévue.
' Ce n 'est là qu 'un exemple entre mille de
ce que réalisent la volonté, l'activité, l'ini-
tiative hardie et l'esprit de métho de . L'a'ii-
vre accomplie par l 'Amérique est une vi-
vante lecon d'energie nationale , et elle nous
est un garant que nous sortirons victori sux
de la lutte contre un adversaire dont on
avait trop longtemps sous-estimé la force.
Pour nous en tenir  aux constructions nava-
les, il fa ut savoir que les Etats-Unis ' ont lan-
ce, en un an , 1700.000 tonnes de navires
et comptent posseder, en 1920, une flot te
marchande de 25 millions de tonnes. Ce se-
ra, de beaucoup, la plus puissante du monde ,
et cette suprématie maritime ne pourra lais-
ser indifferente la nation dont Je souverain
avait dit , lors de l'inauguration dn canal de
Kiel : « L'avenir est sur l'eau. »

Mort de M. 1. Coaz. — On annonce de
Coire la mort , survenue après une cou-te
indispositioii de M. Je Dr J. Coaz , ancien
inspecteur en chef du service federai des
forèts , chasses et péches, auteur principal
de la législation federale sur les forèts , la
pèche, etc , et de nombreux projets ies plus
féconds en résultats pour la protection des
forèts et de la nature , ainsi que de nombreux
ouvrages scientifiques. M. Coaz j ouissait de
la meilleure sante et a travaille j us qu 'à sa
mort.

Presse. — Un arrèté du Conseil federai
a autorisé les fabriques suisses de pap ier à
augmenter de 30% Jc prix du 'papier de
j ournal , avec effet rétroactif au ler j uin 1918,
portan t ainsi l'augmentation totale depuis la
guerre à 250%.

Sfmple réflexion. ¦— Un pays meurt  ou vit
par ses institutions.

Curiosité. — Un officier anglais du servi-
ce de Ja marine marchande suggère dans la
« Revue du Service de la Marine Marchan-
de » d'ancrer une gigantesque bouée à l'en
droit où fut coulé le Lusitania. Cette bouée
devrait ètre visible j our et nuit et porterait
le nom du grand transatlantique.

Pensée. — Les langues sont les grands
véhicules des idées et c'est par les idées
que s'asseoit l'influence des peuples.

Bureaucratie
et ravitaillement
La National Zeitung, dans sa vigou-

reuse campagne contre les pleins pou-
voirs et la bureaucratie , publie un ex-
trait d' un rapport redige par M. Charles
Duby sur l'activité de la cooperative
du commerce d'importation pour les
produits chimiques en 1917. On y peut
voi r, par une série d'exemples concrets ,
les diverses entraves appor tées au

commerce rationnel par l'intervention
souvent maladroite des bureaucrates de
Berne.

Parfois , la création subite d' un nou-
veau monopole retarde l'arrivée de
marchandises urgentes. Tel fut le cas
pour le sulfate de cuivre . Lorsque ie
département d'economie publi que insti-
tua pour cette denré e un inoiiopole fe-
derai , les importatenrs particuliers en
avaient obtenu de grandes quantités en
France et avaient en mains les permis
d'exportation. Mais les permis d'impor-
tation furent refusés et il fallut rompre
les contrats. Les consommateurs suisses
supp ortèrent le retard.

Parfois 1 intervention federale lente de
priver un commergant du fruit  de ses
peines et de son initiative. Tandis , par
exemple , que la plup art des importa-
tenrs , découragés par les difficu ltés , les
risques à courir et la perspective du sé-
questre avaient renoncé à faire venir
une certaine denrée du Japon , une
maison avait persévéré. Son convoi est
arrèté à la frontière , et le Bureau lui
ordonné de la répartir ; entre qui ? en-
tre les consommateurs ? non ; entre ses
concurrents qui avaient renoncé. Et, sur
son refus , on ordonné l'expropri ation
au prix de revient. Il fallut une inter-
vention personnelle auprès du chef du
Département pou r empécher cette inj us-
tice.

D'autre s fois, des marchandises ache-
tées pour la Suisse passent entre des
mains étrangères , sans qu 'il -soit pos-
sible de les en retirer pour les livrer
à la consommation suisse. Ce fut le cas
pour le soufre importé en 1917. Le syn-
dicat signala aux autorités compétentes
le fait qu 'un accapareur autrichien en
retenait une assez grande quantité . Le
Bureau ne répondit rien ; plusieurs mois

•après la dénoneiation , il n 'avait pas sé-
questre» la marchandise , qui est proba-
blement touj ours propriété autrichien-
ne. Plus prompte , l'Italie a mis sur sa
liste noire et exclu de toute importation
ultérieure le principal importateur de
soufre , qui n'en pouvait mais.

D'autres fois , sans en prevenir les in-
téressés, et pour des marchandises con-
tingentées , le Bureau travaille en paral-
lèle avec l'industrie privée , et la mème
commande se trouve faite à la fois par
l' administration federale et par l'indus-
trie privée. Par conséquent , il arrivé
tantòt que l'industrie privée se voit re-
fuser le permis d'importation pour ses
achats , tantòt que ses marchandises
restent en souffrance outre-mer , les
achats fédéraux ay ant la priorité pour
les transports maritimes.

Exemple : 185 tonnes d'huile de co-
ton , achetées en Améri que par le syndi-
cat pour ie compte d'un de ses mem-
bres, étaient parvenues non sans peine
j us qu 'à Cette. Reste la dernière forma-
nte : le permis d'importation définitif.
Bagatelle , pensez-vous. Oh ! que non !
Il faut d abord savoir si 1 hui le doit figu-
rer au poste 1118, parmi les graisses
techni ques , ou au poste 73, parmi les
graisses comestibles , ou bien s'il faut
la répartir entre ces deux postes, déci-
sion que le département se réserve. Le
syndicat se voit obligé de négocier sur
cette question avec six instances suis-
ses ; la première estime que tout le stock
doit figurer au poste 1118 ; une autre
déclaré nécessaire d'en réserver le 70%
pour l'alimentation , le 30% restant au
poste 1118 ; une troisième instance es-
time que la totalité doit figurer au pos-
te 73. Pendant ce temps, les tonneaux
Sisaient sans abri sur le quai de Cette ;
le commissionnaire écrivait lettres sur
lettres pour prevenir une détérioration
imminente. Au bout de 11 semaines ,
l'huile put enfin prendre le chemin de
la Suisse.

Or, en mème temps. 330 tonnes d'hui-
les comestibles achetées par le départe-
ment d'economie publ ique , et déposées

à Marseille , ne pouvaient pas ètre im
portées au poste 73, le contingent étant
épuisé , et devaient ètre importées com-
me huiles industrielles au poste 1118.
La question agitée pendant 11 semaines
ne se posait donc pas.

Le rapporteur annonce en terminant
que- le chef du département a promis
de réformer ces errements. Le rapport
de l' an prochain nous renseignera peut-
ètre.

Les Événements

La Guerre Européenne
Attaque frangaise

entre l'Oise et l'Aisne

8000 prisonniers

La Situation
A la dernière heure , mardi, une atta-

que frangaise s'est déclanchée à l'est
de l'Oise, depuis la région de Bailly,
j usqu'à l'Aisne. Quantité de villages ont
été enlevés. L'avance moyenne est de
4 kilomètres. Plus de 8000 prisonniers
sont restes entre les mains des Fran-
gais.

Sur l'Avre, les Alliés se sont emparés
de la gare de Roye qui , si la carte que
nous avons sous les yeux est exacte,
est à un kilomètre de la ville.

D'autre part, le commentaire Havas
souligne l'importance de la « rectifica-
tion de fron t » opérée par l' armée Man-
gin dimanche soir entre l'Oise et l'Ais-
ne, dans la région sud-ouest'de Tracy-
le-Val et qui s'est poursuivie lundi avec
succès. Il s'agissait de « donner de l' air»
à Soissons et d'occuper les hauteurs qui
dominent la rive sud de l'Oise. Du
massif de Lassigny, sur lequel l'armée
Humbert a fait de nouveaux progrès luri-
di également , les Alliés dominent la
rive nord de cette mème rivière. La lo-
calité mème de Lassigny est attaquée
à la fois par le nord, par le sud et par
l'ouest.

Les Frangais, donc, sont maitres du
plateau de Nampcel et du ravin d'Au-
dignicourt. Ils ont conquis les villages
de Vassens, Morsain , Nouvron , donnant
une forme à peu près rectiligne à leur
front entre Soissons et le Hamel , au
nord de Ribescourt.

Cette dernière avance, dans un sec-
teur particulièrement important , consti-
tue pour les troupes allemandes de l'Ais-
ne et de la Vesle, la menace actuelle-
ment la plus grave.

Entre la Somme et l'Oise , d'autre
part , Roye est atteint par les Alliés, qui
en ont pris la gare et Lassigny, débordé
à Fresnières au nord du Piémont, au
sud , au sud-est , est atteint à ses lisières
mèmes du coté de Plessis-de-Roye.

Sur la voie ferree Roye-Chaulnes, Ies
Anglais maintiennent leurs avant-pos:
tes au nord-est de Chilly en dépit des
contre-atta ques.

Dans les Flandres, ils progressent
vers Bailleul et vers Merville, soit sur
les deux rives de la Lys.

La Bataille de 1 Oise
L'Agence Havas écrit :
« Au sud de l'Avre , nous nous som-

mes emparés de Beuvraigne après un
combat acharné.

Au cours de notre avance d'hier, en-
tre la Matz et l'Oise, nous avons fait
500 prisonniers.

A l'est de l'Oise nos troupes ont atta-
que ce matin les lignes allemandes sur
un front de 25 kilomètres environ, de-



puis la région de Bailly jusqu 'à l'Aisne
En dépit de la résistance opposée par
l' ennemi , nous avons atteint sur notre
gauche ' les lisières sud de la forét
d'Ourscamp s , les abords de Carlepon t
et de Caisnes.

Au centre nous avons enlevé Lom-
bray et Blerancourdelle ," et pris pied sur
le plateau au nord de Vassens.

Sur notre droite les villages de Vé-
zaponin , Tartiers , Cuisy-en-Amont et
Osly-Courtil son t entre nos mains.

Nous avons réalisé sur tout le front
d' attaque une avance moyenne de qua-
tre kilomètres et fait plus de 8000 pri-
sonniers. Le chiffre de ces derniers de-
puis le 18 entre l'Oise et l'Aisne dépasse
10.000. »

Le Gàchis russe
Fn raison de l' arrestatio n de quel

ques consuls des puissances alliées et
des tentatives d'intimidation à l'égard
de certains personnages du corps di-
plomatique, Washington a rompu toutes
relations , dit-on , avec le gouvernement
bolcheviste. Cet événement peut ètre
gros de conséquences , le président Wil-
son ayant jusqu 'ici observé une a t t i tude
speciale à l'égard de la Russie. .

En attendant ,7 les puissances alliées
d'Europ e paraissent très désireuses de
voir le Japon grossir les contingents
qu 'il envoie en Sibèrie.

A Pétrograde et à Moscou , l' anarchie
est à son comble : batailles de rues , at-
tentata anarchistes , famine.

Les pourparlers du 6. Q. G
Impressions et déclarations

du comte Burian

La Nouvelle Presse libre, de Vienne,
publie une j nterview d' un des rédacteurs
avec le comte Burian au suj et des ré-
sultats des pourparlers qui ont eu lieu
au G. Q. G. allemand. Le ministre des
affaires étrangères s'est déclaré satis-
fait à tous lés points de vue du ré sultat
de ces pourparler s. Il a aj oute :

«. Malgré la brièveté du temps dont
nous disposions. nous avons fait dans
des question s importantes des progrès
d' une très grande portée. Il n 'est aucu-
ne question intéressant à la fois la mo-
narchie etTÀ'llérnagne qui n 'ait pas été
examinée. On a discutè également la
question polonaise et aussi avec un ré-
sultat satisfaisant. II n'a pas été possi-
ble, il est vrai. d' entrer dans des détaiis ,
mais on a étabi un canevas qui permet-
tra de mener rapidement les pourpar -
lers ulté'rieurs. »

Interrogé sur la base de ces pourpar-
lers , le ministre a déclaré :

« Notre programme reste le mème.
Nous nous en tenons fermement au prin-
cipe que l'on doit tenir compte , dans la
limite des intérèts essentiels des puis-
sances centrales, des vceux des Polo-
nais au suj et de leur situation future. 11
a été décide en conséquence que les Po-
lonais seraient représentés dans Ies
pourparlers qui auront lieu entre l'Au-
triche-Hongrie et l 'Allemagne au sujet
de la question polonaise. »

Le j ournaliste lui ay ant demande si
la Pologne déciderait elle-mème de la
iorme de son gouvernement et de ia
per sonne de son roi , le ministre a ré-
pondu : « La Pologne a le droit de choi-
sir librement son roi. Les autres ques-

JOSELINE
par

Edouard Delpit

Ce médecin a été bruta!. Il aurait mieux
fait de m'avertiK moi. Je viens de le ren-
contrer, il m 'a tout appris. Du courage , Jo-
seline ; nous seróns Ies p lus forts , ie vous
le promets.

Elle leva sur lui un regard désolé , ses lè-
vres cemuèrent... elle ne put parler Que
dire à cet homme , cause inconsciente de sa
peine d'amour, sj bon, si secourable pou r
son autre  peine ! Le regard désespéré ache-
va de boulever ser Césaire.

.—"Ne voiis laisse* pas abattre, Joseline ,
ma chère Joseline ; nous les sauverons.

Hélas ! ce sajut , à quel prix s'offrait-il !
Afin de se dérob.er au tète-à '-tète, elle insi-
nua :

— Voulez-vous les ' voir ?
— A coup sur , mais j e vous voudrais sur

tout moins d'ahaltemeiit, et plus -d e confian
ce en nioi. : -." ,-r- yX -

tions seront liquidées dans les pourpar -
lers menés en commun. »

ilnterrogé sur la question de savoir si
Ies possibilités de paix ont été exami-
nées au G. Q. G. allemand , le ministre
des affaires étrangères a répondu qu 'il
ne pouvait que répéter ce qui avait été
souvent déj à dit cés derniers jours, of-
ficieusement et officiellement :

« Chaque question importante relative
à la guerre et à la paix a été examinée.
Aucune modifieation n 'a été apportée
à .notre programme de paix. Je m'en
tiens auj ourd 'hui , comme auparavant , au
point de vue que , mème si nous som-
mes contraints dé continuer cette lutte
défensive . toutes les voies et tous les
moyens qui peuvent nous conduire à
une paix doivent ètre recherches et ten-
tés sans trève. Notre action doit mar-
cher parallèlenient avec la conduite ul-
térieure de l' action militaire . Aussi long-
temps que l'ennemi veut nous anéantir
mil i ta irement , nous devons nous dé-
fendre. Mais cela n 'exclut pas ' en mème
temps que nous nous efforcions d' obte-
nir  une paix honorabl e d'entente. »

Nouvelles Étrangères
Nouvelles politiques.
La Gazette de Francf ort, dans un edi-

toria!, demande que le Reichstag discu-
te de nouveau au grand jou r l'ensem-
ble de la situation , tant au point de vue
intérieur qu 'extérieur et que dans ces
débats il établisse dans une déclaration
decisive les directives qui seront stii-
vies désormais en matière de politique.

— Le conseil des ministres espagnol
s est réuni mardi matin sous la prési-
dence de M. Maura. La réunion n 'avait
pas été annoneée. Tous les ministres
étaient présents , à l'exception de M. Be-
sada. Le general Marin a dit au sujet
de la situation internationale qu 'il n 'y
a aucun sujet d'alarme. Le gouverne-
ment donnera des explications. v

La note adressée à Berlin est plus
ferme que les précédentes, mais elle
n 'atnènera aucun changement dans l'at-
titude de neutralité de l'Espagne.

M. Romain revient à de meilleurs
sentiments.

— La revue Wissen unti Leben, de
Zurich , publie une conversation entre
M. Romain Rolland , et M. Hermann
Fernau , leader bien connu des républi-
cains allemands rèfugiés en Suisse. <M.
Romain Rolland lui a dit :

« J'ai cru pendant longtemps qu 'on
pouvait conjurer la présente catastro-
phe par une paix de compromis , sans
attendre la transformation préalable de
l'Allemagn e en un Etat démocratique ;
j e ne le crois plus aujourd'hui , depuis
la paix honteuse de Brest-Litowsk, qui
a déshonoré à jam ais les vainqueur s.

« J'ai perdu tout espoir d'une paix du-
rable avec une Allemagne qui ne serait
pas délivrée de sa charte féodale et de
ses réactionnaire s prussiens.

« J'appelle de tous mes voeux une re-
volution allemande qui renverserait i'ab-
solutisme et le militarisme.

« L'effort militaire de l 'Entente petit
aider à cette revo lution , mais il ne peut
l'imposer . La liberté allemande doit
ètre le résultat de l' action rcvolutbii-
naire du peupl e allemand lui-mème. »
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— J'en ai une très grande , monsieur. Te- mie assez jolie force . L' embarràs santc ques- celui-ci?
nez , entrez ,  ie ne vous accompagne pas, ti011 ' v rép ondre sans mentir  n 'était pas — Je ne sais guère...
maman s'ap ercevrait que i'ai pleure commode Elle s'en tira par des généralités. — Je sais , moi , i i i tervint  l 'app rende char-

Madame Delmarin accueilli t Thénissey d' un — Que fati MI a une femme pour ètre heu- gée tout à l 'heure des commissions pharma-
air de mystère , le doigt sur la bouche en reuse ? Un bon mari : sous ce rapport votre ceuti ques . Oui , il y en a un.
signe de prud ence. Pareil est a naitre ; de l'argent : vous en Elle pointa l'index vers une des cloisons :

— .le lui ai parie, ca ira. ranuez a la i>elle. Vous voyez donc bien, — Là, de l'autre coté du unir.
— Vrai ? monsieur Césaire... Après cela , j ouons cartes — Quelqu 'un y habite ?
'— Cornine sur des roulettcs. Seulement , je '. sur table ; Joseline est une j >etite sauvage ; — Non , monsieur. Et c 'est clair , c'est

crois nécessair e de procéder avec circons- : vous serez obligé de l'app rivoiser sans vous grand , bien plus qti 'ici.
pectiou, parce que tout d'abord elle a été I rebuter de ses effaroucheinents , car ils pio- — Allons voir , Joseline
r.aisie... oh ! vous n 'imaginez pas à quel point! I viendront de sa candeur . Parlon s d'autre elio- — Permettez d'abord quo i'aille consulter
En outre , j e dois ètre franche, un peu ef- ! se, ie l'entends c i ttì  arrivé. mainali ,
frayée. Elle arr ivai t , en effet , por tant les remèdes — Elle n 'aurait  qu a  fa i re des obj ections !..

— De mon àge ? qu 'une apprende éta i t  altèe chercher. Elle les Les malade s doive nt ètre traités conime des
— Du tout ,  elle n 'en a pas soufflé mot Posa sur un coin du buffet. Thénissey suivait  enfants  : ori décide po ur eux , malgré eux
— C'est ma personn e alors qui... avec adoratiou ses moindres gestes Et de quel quefois. Toi , petite, inontrc rnous le che-
— Votre personne ? Où sont les ieuncs se sentir épiée ainsi , détaillée , coutemplée, min.

gens qui vous v alent ? Je serais curieuse lui était  extrèmement pénible . Quand elie La visite iut vi vement faite . Joseline dut
de les connaitre. Non , c'est le mariage cn s'éloigna ', LI s'éloigna , il sortit derriére elle. le reconnaitre , sa mère sera it à mervcille
lui-mème . Si vous m'en croyez , nous lui lais>- , — Hum !.., il est capable de précipite r le dans cett e pièce.
serons le temp s de sc faire à cette idée et, mouvement , bougonna madame Delmarin.  — Nous l' y installerons donc dès demain ,
avant peu , elle sera la première à vous re- Les hommes sont si maladroits ! . dit Césaire.
mercier de l' avoir choisie. C'était prète r à Césaire une hardiesse dont — Oh ! oh ! monsieur , ricana l' apprentie.

Thénissey ne demandai! qu 'à étre con- « il était  bien incapable, Joseline l ' i ntimidait  à moins d'une baguette de ice, demain.
vaincu.  5 trop. Son amour , il ne souhaitait de le lui  c'est de bornie heure pour avoir rafistolé tout

— Si elle se décide, interrogea -t-il , trou- l prouver que par des actes. le bazar
vera-t-el!e , à votre avis . le bonheur dans ce i — Mon enfant , dit-il , le médecin trouve — On s'iniornie de ton avis ?
mariage ? \ dangereux de laisser votre mère dans cette — Je ne dis pas.

La toux do madame Delnirin la reprit avec • alcOvc II n 'y a pas un Iogement à coté de — Alors , file , nous n 'avons p lus besoin

NouvelN'iss SySsses

, Office centrai de l'alimentation.
Le Conseil federai adoptera , dans sa

séance ordinaire de vendred i prochain
vraisemblablement, l'arrété organique
de l'office centrai de l' alimentation , qui
pourra ainsi entrer immédiatement en
fonctions pour autant qu 'aura pu ètre
réglée la question encore péndante de
son domicile. Les pourparlers entamés
en vue de différents immeubles situés
au Kirohenfeld ayant rencontre quelques
difficultés , la question a été examinée de
l ' installation de l' office hors de Berne.
Mais quelq ue désir de décentral isation
que l'on ait , il est probable -qu 'il faudra
néanmoins installer ce nouvel office
dans la vi lle federale afin dc lui assu-
rer un contact Constant tant avec le
Conseil federai dont il dépend immédia-
tement qu 'avec les importants services
dont il doit prendre la direction.

La commission de secours.
La Revue recoit le communiqué ci-

après :
« La commission federa le de secours.

dans la séance qu 'elle a tenu e samedi
sous la présidence de M. le Dr Man-
gold , a traité des questions suivantes :

1. Fabrica tion d' un bon chocolat à
cuire et éventuellement d' un chocolat à
manger à la main , meilleiy marche que
les sortes se trouvant actuellemen t sur
le marche. La commission a décide à
ce sujet de présenter une reqtiète à
l' office de l'alimentation.

2. Question de l 'habillement : Le Dr
Ikle , directeur de la section de l ' indu s-
trie textil e de la div ision de l'economie
industriale de guerre , a présente un
rapport tròs instructi f.  La commission
a salué le projet de faire fabriqu er une
assez grande quantit é de très bon drap
de laine à un prix relativemen t bas et
d'en faire éventuellemen t des vètements
de confection. L'étude de ce proj et n'est
pas encore tcrminée ; la question de
la répartition aux nécessitenx ne peut
donc ètre encore résolue.

3. Question du logemenf : Sur la ba-
se d' un rapport du président , il a été dé-
cide de faire des représentations auprès
du départem ent de l 'intérieur , concer-
nant le prix du bois et proposer au dé-
partement de l'economie publique de
nommer une commission d' experts pour
étudier la question de la construction de
logements et des questions annexes au
point de vue technique et au point de
vue social et financier. »

La Revue ajout e :
Tous Ies mots de ce communiqué sont

francais , ce qu i ne l' empèche pas d'ètre
un specimen très réussi de francais lè-
derai.
, En frangai s non federai , on ne traité
pas « des » questions , mais « les » ques-
tions ; on salue les personnes qu 'on
rencontre , mais non pas des projet s ; on
ne fait pas de repré sentations auprès
du départ ement de l 'intérieur , mais au
département de l ' intéri eur ; les ques-
tions « annexes » sont sans doute les
questions « connexes ».

Qu 'on nous p ardonne ce petit accès
de pédantis me « concernant » ce com-
muniqué au suj et duquel  nous ferons
« éventuel lemen t  » un e « r eprésentation »

plu s détaillée pour ètre transmise à l'au
torité qu 'elle concerne.

X-i€t RéKlon
Le maréchal Joffre à Annecy.
Le maréch al Jofifre , accompagno de

M . Millerand a visite Annecy avant de
regagner la station de Challes de la
Savoie où il est actuellement en ville -
giature.

Poignée de petits faits
Le nouveau charge d'affaires de Bul-

garie , M. Alexandre Grecof , est arrivé
à Berne.

Ft le ministre de' Suède, le comte
d Ehreiisward , a été recu lundi cn au-
dience de congé par le vice-président
du Conseil federai.

Un diner d'adieux a été offert au di-
laniate suédois , au Bellevue-Palace.

— La Gazette de la Croix apprend
que le grand-due Paul Alexandrovitch ,
onde de l'ex-tsar et pére du grand-due
Dimitr i , qui avait été fait prisonnier par
les maxiinalis tes , a été arrèté lui aussi
par le gouverne ment des Soviets près
de Perni.

— D'après une communication de la
direction des chemins de fer de Colo-
gne , un train de voyageurs est entré en
collision le 16 aoùt avec un train mili-
taire . Dix personnes ont été tuées et
plus de 30 blessées. L'accident a été oc-
casionné par la faute d'un employé.

— A Vufenlingen , Argovie , un jeune
homme de 16 ans, a fait une chute mor-
telle dans une carrière, et près de Ro-
thrist un garcon de 12 ans, Otto Leh-
rnann, s'est noyé en voulant traverser
l'Aar à la nage. Un j eune homme de
29 ans a eu le mème sort au-dessus du
pont d'Unterlunkhofen , en se baignant
dans ia Reuss. II se nommait Franz Hu-
ber.

— A Genève, un conducteur de tram-
way nommé Standhammer. qui était
tombe sous les roues d'une - remorque
près de Bellevue , et qui avait eu les
j ambes broyées, est mort à l'hòpital. La
victime laisse une femme et deux en-
fants .

— Lundi , un toùriste nommé Oscar
Hauser , propriétaire d' un commerce
d'articles de sport , a fait une chute au
Blumlisalpstock , Soleure, en compagnie
de deux camarades qu 'il a entrainés
dans sa chute. Ces deux derniers ont pu
ètre sauvés, mais Hauser a été relevé
si grièvement blessé, qu 'on craint pour
sa vie. Il a été descendu à Kandersteg
et sera transporté si possible à l'hòpital
de Soleure.

— A Augst , Bàie , au cours d' un tra-
vail de terrassement pour la construc-
tion d'une cabine de transformateur
électrique , deux ouvriers ont été ense-
velis par un eboulement. Des essais de
les ranimer n 'ont pas abouti. Une des
victimes est un pére de famille , àgé de
50 ans environ , nommé Weisskopf , et
l' autre un nommé Jean Bickel.

- — Le Lokalanzeiger apprend de sour-
ce autorisée que la candidature du due
d'Urach au tròne Iituanien semble ga-
gner du terrain . On a réussi à résoudre
uni certain nombre de difficultés qui
s'opposaient à la réalisation de ce pro-
j et.
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— Les femmes viennent d'ètre ad-
mises dans la police municipale de New-
York. Cette ville possedè maintenant
six polieewomen. Leurs appointements
annuels sont de 6.000 francs.

— La passerelle de bois construite
au-dessus de la voie ferree à quelques
pas de la gare de Neuchàtel , a été dé-
truite par uu incendie , allume, croit-on ,
par une étincelle provenant d' une loco-
motive.

— Le.s j ournaux de Milan confirment
que Mgr Pisani est nommé nonce à Pé-
kin. La Stampa relève l'amitié de-Mgr
Pisani pour le cardinal Gasquet.

— Quatre cents enfants hongrois qui
ont passe quelques semaines dans la ré-
gion d'Einsiedeln , repartiront la semaine
prochaine pour leur patrie.

L'Epidemie
Malgré tout , la grippe est en décrois-

sance. Du Bouveret . on ne signale plus
que des cas peu graves, à l' exception
d' un seul qui donne encore de l ' inquiétu-
de. Dans le Centre , sérieuse diminution
également. Les Mayens de Sion sont
parait-il atteints , mais bénignement. Ne
nous réjouissons pas trop, cepéndant.
Dans plusieurs endroits de la Suisse, il
y a eu des retours inquiétants.

Dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève , l'état sanitaire est revenu normal
ainsi qu 'au Tessin et en Suisse alleman-
de/

La grippe garde en Gruyère une cer-
taine virulence. Il y a encore quelques
cas graves au lazaret de Sainte-Croix,
à Bulle. La corporation des sommeliè-
res est particulièrement atteinte ; deux
de ces jeunes filles ont succombé ; d'au-
tres sont alitées , mais ne paraisse nt pas
en danger. Un décès a été enrégistré
mardi matin à Bulle , celui d'une j eune
mère de famille d'Enney, dont le mari
est gravement atteint.

L'epidemie, qui a sevi si intensément
dans les montagnes neuchàteloises , y
est heureusement depuis quelques jours
en diminution marquée. Les nouveaux
cas se font de plus en plus rares à La
Chaux-de-Fonds et au Lode, où les dé-
cès disparaissent presque entièrement
des listes de l'état civil. Les mesures
restrictives prises par les autorités com-
munales concernant les réunions et as-
semblées viennent d'ètre levées.

A Neuchàtel , les mesures énergiques
prises ònt eu rapidement raison de l'e-
pidemie.

Dans le Jura bernois , la maladie est
aussi en décroissance , quoique , ensuite
de la présence des troupes, on signale
encore quelques foyers de grippe.

LES MORTS
Le Nouvelliste a relaté mardi les deux

décès qui se sont produits au Bouveret.
Citons les noms : M. Cyrille Rodi, di-
recteur de la Consommation et M. Louis
Max , fonctionnaire aux C. F. F. et an-
cien chef de gare d'Evionnaz. Nos con-
doléances.

LE TEMPS ET LA GRIPPE
La Station centrale météorologique

constate que la période du 10 j uin au
10 ju il let  a été pour le nord de la Suisse
la plus froide et la plus brumeuse de-

lle toi. %
— Dès qu 'ils furent seuls :
— Je vais , séance tonante , relancer le pro-

prétaire , articula l'industriel , chercher des
ouvriers , et quoi qu 'en pretende cette gami-
ne, demain , vous pouvez eu étre sflre...

Joseline ne- desserrait pas les lèvres, le
soula gement de sa mère était en jeu , il lui
répiignait d'y mettre obstaol e ; elle- se de-
mandait seulement de quel prix il le lui fau-
draii payer. Elle se le demandai t avec ter-
reur et se sentait défaillir.

— Vous vons trouvez mal. Joseline ! cria
Césaire qui , la voyant fléchir sur ses j ambes,
l' cnveloppa d'un bras robuste.

— Non .. non... répondit-ell c en se raidi s-
sant avec tonte l'energie, pour se dégage r
de l' étreinie .

Mais cette étreint e avait fini d'affoler Cé-
saire.

— Josel ine ! bégaya-t-il . O ma bien-ai-
mée ! e? m 'esi un mart yre  de vous voir
si faible. Et tenez , j 'en perds la téte , puis-
que j e vous p arie comme je ne devrais
pas vous parler Votre mère m'avait pour-
tan t  bien exhorté à me taire . Je me serais
tu ,  mais là , tout de suite, vous m'avez iait
peur. . Et comme j e suis fou. comme ie vons
adore... .. .

; <A »ulvre)



puis que l'on enrégistré les observations
météorologiques. Le déficit de tempera-
ture a été de trois degrés centigrades en
comparaison de la moyenne observée
pendant de longues années.
. Immédiatement après cette période ,
le nombre de cas -de grippe a augmenté
de facon presque foudroyante et il n 'est
pas douteux que la dite période anor-
male de temps brumeux et numide ait
contribué à aggraver le caractère per-
nicieux de la maladie.

Communiqué du Médecin d Armée
sur l'epidemie de grippe

paur la période du ler au IS aoùt 1918

Dans toutes les unité s actuellement
mobilisées, on constate une diminution
des cas de grippe. Nous n 'avons à en-
registrer , depuis le rapport du 31 j uil-
let, qu 'une légère reprise de l'epidemie
dans le. détachement nord-est et, tou t
récemment. dans une petite unite de
Landsturm qui vient d'entrer au service.

Dans les troupes du service territo-
riai le nombre total des rrralades est
descendu à enviro n 50. Sauf indication
contraire , les chiffres indiqué s plus bas
se rapportent exclusìvement à l'armée
de campagne. Celle-ci comptait 3333 ma-
lades le 31 juillet ; elle n'en compte plus
auj ourd'hui que 1598 don t 824 seulement ,
soit le 52 %, sont encore atteints de
grippe. Ce dernier chiffre comprend les
patients des établissements sanitaires
d'étape , mais non pas ceux des station s
de convalescents , actuellement au nom-
bre d'environ 500.

722 cas nouveaux ont été annonces
dans la première quinzaine d' aoùt ; ils
portent ainsi le nombre total des cas de
grippe survenus depuis le début de l'epi-
demie à environ 16.350.

D'après Ies rapports qui nous par-
viennent , le caractère de l'epidemie pa-
rait également devenir plus benigne. Les
cas de pneumonie sont proportionnelle-
ment plus rares chez les nouveaux ma-
lades. La grippe a cause 62 décès pen-
dant les deux dernières semaines ; ce
chiffre comprend , il est vrai , 6 morts
annoncées tardivement en aout et qui
s'étaient produites en juillet.

Le nombre total des décès causes
dans l' armée par des complication s de
gripp e s'élève auj ourd'hui à 457, ce qui
représente une mortalité du 2% des su-
j ets atteints.

Dans le^ personnel sanitaire sont
morts : 7 médecins , 21 sous-officiers et
soldats et 3 infirmières.

Du ler au 15 aoùt il y a eu, en outre ,
dans l'armée de campagn e et le servi-
ce territoriai , 12 décès dus à d'autres
causes que la grippe. Ils se décompo-
sent comme suit : 6 par tuberculose pul-
monaire , 1 par pleurésie purulent e , un
par empoisonnement du sang, un par
myocardite , un par pneumonie posto-
pératoire (goìtre), un par appendicite ,
un par ébouillantement.

D'après les expériences faites , l'ap-
pel de nouvelles troupes, soit pour des
écoles et cours d'instruction soit pour
opérer des relèves,. parait momentané-
ment encore risque. La date à laquelle
les mobilisation s pourront repr endre
sans danger demeure incertaine , elle dé-
pend du cours ultérieu r de l'epidemie
dans l'armée et Ha population civile.
Par contre , la diminution observée d'o-
res et déj à dans la morbidité , permettra
de proposer prochainemen t le licencie-
ment de quelques unité s sanitaires qui
avaient été mises sur pied pour com-
battre la grippe. De mème le plus grand
nombre des aides bénévoles ont pu ren-
trer dans leurs foyers , après avoi r re-
cti tous les remerciements que méri -
taient leur grand dévouement ct leur
précieux concours.

Les stations de convalescents ont don -
ne d' excellents résultats. Les cures qu 'on
y fait sont' bienfaisa ntes et efficaces,
encore que , par endroits , le ravitaille -
ment donne lieu à des dif ficulté s et
qu 'il ait fallu lutter contre les préj ugés
de certaines classes de la population.
D'autre part , de généreux donateur s ,
auxquels nous exprimon s ici toute no-
tre reconnaissance , ont envoyé aux con-
valescents des cadeaux de toutes JO:-
tes, nous mentionncrons spécialement la
grande quant ité de miei offerte par la
Société suisse d'ap iculture. — Depui s le
31 j uillet , deux nouvelles stations de
convalescents ont été créées, l' une à
Bònigen , l' autre à Adelboden.

Le Médecin d'Armée.

Du fer au Mont-Chemin
On écrit à la Tribune de Lausanne :
Le Mont Chemin est une créte de

montagne qui s'étend des parois abrup-
tes de la Pierre-à-Voir de l'Est à l'Ou-
est , sur une longueur d' environ cinq
kilomètres , jusqu 'aux bords de la
Dranse vers Bovernier et dont l' altitu-
de varie de 1000 à 1500 m. Le village
du mème nom, juché sur son large dos,
à 1150 m., domine une vaste con t rée
au milieu des Alpes valaisannes ; on y
arrivé en deux heures de Martigny par
une route carrossable ou en une heure
par des sentiers ombragés. La vue dont
on j ouit de ce site alpestre est vraiment
remar quable , elle s'étend du Grand
Combin au lac Léman et embrasse les
Alpes bernoises depu is le Bietschhorn
j us qu'au Wildhorn . les Alpes vaudoi-ses
et valaisannes , la Dent du Midi et ses
satellites et ne s'arréte qu 'à la chaine
du Mont-Blanc. Ce panorama grandio-
se, l 'air pur et embaumé par les senteurs
d' une flore alp ine , des forèts de mélè-
•zes et de sapins à l' ombre desquels sil-
lonnent de charmants sentiers. attirent
les habitants des plaines pour en j ouir
en passant ou pendant un séj our prolon-
gé au milieu de tant de facteurs de san-
te et de délassement. A ces avantages
que dame nature a rép artis avec prodi-
gante dans ces lieux , se j oignent les
agréments de l'art culinaire que l'am>
phitryon du logis prati que avec distinc-
tion à la satisfaction du toùriste comme
de l'hòte en villégiature. Une dizaine
de villas genre chalets, où des familles
privilégiées de Martigny passent la sai-
son chaude , donnent au village un as-
pect coquet sans cepéndan t nuire au
caractère montagnard du site et de ses
habitants.

Dans le voisinage de ce village , à un
kilomètre à peine , existe une mine de
minerai de fer ; d' auciins pr étendent
que les Romains , qui ont fonde des ci-
tés dans la contrée, font déj à exploitée.
Le fait  est qu 'à Ardon , un haut-four-
neau servait , il y a un demi-siècle en-
viron , è transformer en fonte de fer
les minerai s dont il existe des dépòts
dans la contrée, soit ici à Chemin , soit
dans la montagne au-dessus de Cha-
moson . L'entreprise a dà cesser l'ex-
ploitation parce que , sans doute , elle ne
pouvait soutenir la concurrence avec
d'autres établissements du méme genre
qui peuvent se procurer , à des conditions
beaucoup plus avantageuses , le charbon
indispensabl e pour la production de la
fonte de fer.

Or le minerai de fer des mines de
Chemin est d'une pureté rare , tei qu 'on
n'en trouve pas dans beaucoup d' en-
droits en Europe ; la Suède et la Norvè-
ge sont à peu près les seuls pays qui
possèdent du mème minerai. Il parait ,
en outre , que le dépòt de Chemin est
considérable et l' exploitation de la mi-
ne ne présente pas trop de difficultés.
Des ingénieurs de mines se son t ren-
dus sur les lieux ces j ours passés, ils
ont examiné la situation et l'ont trou-
vée assez favorable pour en proposer
l'exploitati on. Il s'agirait , non de fon -
der dans le pays une usine pour la fa-
brication de la fonte de fer , le rende-
ment ne serait pas plus favorable qu 'il
y a cinquante ans, mais on songerait à
exploiter le minerai pour le livrer à
des usines qui , à l'étranger , sont à court
de matières premières par suite de l'en-
vahissement des contrées minières par
les armées en guerre . La Suisse aurait
un intérét à favoriser cette entreprise
parce qu 'elle disposerait ainsi d' une ma-
tière à compensation.

Nous en entendrons peut-ètre parler
bientòt.

J. G3TTLI, p rof esseur.

Mon offrande à 8. Théodule
et le sourire de sa vendange

Le 16 aout , le pays célèbre la lète de
S. Théodule. Patron du Valais avec
S. Maurice et ses Compagnons. La fète
extérieure est depuis bientòt un demi-
siècle. renvoyée au dimanche le plus
rapproch é du 16 aoùt , j our anniversai re
de la mort de notre grand évèque. Les
uns. en priant et en chantant , l'appel -
lent Théodore et les autres Théodule.
C'est le mème saint.Patro n du Valais qui
parie pour nous en paradis. Il fut pour
notre pays, des Alp es paenine s, au IVe
siècle , ce que S. Martin fut pour la Gau-
le. Il est l 'intrèpi de défenseur de la Foi

dans son diocèse. et dans les conciles.
Les documents nous le montrent aussi
grand dévót envers S. Maurice et les
6000 soldats de sa Légion qui ont , sur
notre terre du Valais , verse leur sang
p lutòt que de trahir la ' Cause de Jésus-
Christ. En présence des fidèles qui, se-
lon la loi des premiers chrétiens , ont
célèbre , chaque année, le 22 septembre ,
l' anniversaire du mart yre ; en présence
des vieillards qui , dans leur enfance ,
avaient été les témoins émus de ce ter-
rible massacre , il fait rouvrir la terre
de Vérolliez. Il en extrait les corps des
martyrs ; et , en leur honneu r , à l'inté-
rieur de la ville que Ics anciens habi-
tants appelaient Agaune et les Romains
Turnade, il fait  construire une basili que
qui devient un grand centre de pèleri-
nage des provinces romaines.

Les fouilles de St-Maurice ont iixe
l'emplacement de cette basili que. De
plus , elles ont mis au j our la crypte , la
catacombe où le corps de S. Maurice a
été, j usqu'en 1225, depose sous un au-
tel surmonté d'un arcosolium, à la ma-
nière de la sépulture des martyrs dans
les Catacombes de Rome. Là, des pè-
lerins illustres , Papes, Evèques , Empe-
reurs et Rois, y compris Charlemagne ,
ont prie. Le peuple chrétien a, de ses
pas, use les escaliers de marbré ro-
main. Depuis deux ans, on y redit la
messe et on y •eommunie à la fète de
S. Maurice. Mais l' entrée actuelle est
dans le cloitre de l'Abbaye. Elle est sé-
vèrement interdite — et non sans quel-
que froissement du-cóté du tempéra-
ment de curiosité — au devoto f emineo,
sexu, à ce que l'Eglise appel le , avec re-
connaissance , le sexe p ieux.

L'accès au tombeau de S. Maurice
n'est pas public. Ce n'est que sur de-
mande et par privilè ge que ies hom-
mes eux-mèmes peuvent y aller. Ce-
péndant , il y aurait moyen d'abattre ces
obstacles à la manifestation publi que de
la piété envers nos saints Martyrs.
.En 515, le roi S. Sigismon d de Bour-

gogne dont faisait partie le Valais , en
instituant le Chant perpétuel devant le
tombeau de nos martyr s , a fait cons-
truire , sous la basili que , une catacombe
fortifiée pour y déposer les corps des
soldats compagnons martyrs de S. Mau-
rice. Cette catacombe est maintenant
découverte et précisée en pian géomé-
tral et en coupé. Elle a une longueur de
50 mètres environ du tombeau de S.
Maurice à l' ouest , .au mur du fon d de l'é-
glise actuelle , à l' est. Quel rève pour
les fétes futures de la S. Maurice , que
la vision d' un longue procession de pè-
lerins dans cette crypte mystérieuse
où tant de saints illustres ont prie. Eh
bien ! encore un peu de temps ; et ce
ne sera pas un rève, mais une réalité !

S. Théodore qui a construit la crypte
de S. Maurice la restaurerà ! Il nous
faut environ 8000 fr.

Dès ce moment , nous allons commen-
cer, à la Banque cantonale du Valais,
un Fonds de restauration des catacom-
bes de S. Maurice et de S. Sigismond,
les saints aimés du pays.

S. Maurice , le Patron du Valais , a, à
fa cathédrale , l'autel le plus maj estueux
après celui de la Sainte Vierge. Le
chceur de l'ancienne cathédrale de Valé-
re, aux stalles incomparables , a la sta-
tue de S. Sigismon d, fondateur de la
Laus p erennis, à Agaune , pour présider
au chant des chanoines.

L'autel de Stc Catherine , à Valére , est
tout orné des reliques des Compagnons
de S. Maurice. Un dépót des reli ques
des Thébéens a été fait sous le marbre
du pavé de la chapelle avec l'inscription :
« Ossa Thebaeorum. »

Notre S. Théodule , app elé Théodore
par ceux qui aiment la couleiir plus an-
ti que , et honoré à Sion par le délicieux
monument gothique que lui a construit
le cardinal Schinner , est non seulement
le patron du Valais , mais aussi celui
de notre vignoble . En des temps de ca-
lamités , il leva ses mains supp liantes
au ciel. Les cuves qui devaient ètre vi-
des, de tous cótés, débordèrent de ven-
dange. C'est touj ours . dans le centre
du pays, et ces années surtout , le souri-
re de la vendange de S. Théodule !

Aux amis de Sion et des environs, qui
vont , à la prochaine vendan ge , ressem-
bler à des faisans dorés* prière de se
tirer , — oh ! bien doucement et bien
gentillement — quelques plumes pour
rendre accessible au public l'incompara-
ble catacombe de S. Maurice , construite
par S. Théodore ou Théodule. Patron du
Valais .

Un grand historien bénédictin , Mgr
l'Abbé Dom Cabrol , poussait cette ex-
clamation , en la visitant , l'année derniè-
re : « Après Rome, mais c'est uni que
en Europe ! »

Chanoine P. BOURBAN ,
Directeur des f ouilles de St-Maurice.

Les exeursions aux environs des
forts de St-Maurice.

Comme le nombre des excursionnis-
tes est particulièrement grand ces
temps-ci , nous croyons utile de rappe-
ler à ces derniers qu 'un certain nombre
de sommets environnant Ies forts sont
interdits sans autorisation.

Dans les Dents du Midi , entr 'autrss ,
il faut une autorisation pour la cime de
l'Est ; les autres pointes sont libres.

Les citoyens suisses seuls sont admis
à ascensionner les cimes interdites en
demandant l'autorisation à l'officier
d'Etat-Maj or general à St-Maurice. Un
officier contròie , à Salante, les auto-
risations.

Société d'aviculture et de cunicul-
tm-e.

Il vient de se fonder a St-Maurice
une société d' aviculture et de cunicul-
ture. Nous engageons vivement les per-
sonnes qui gardent des poules et des !a-
pins à faire partie de la société. C'est
le seul moyen d'obtenir , des pouvoirs
publics , le grain et la farine nécessai-
res. Ces sortes de sociétés ont , en outre ,
l' avantage de développer la sélectiòn
des animaux et d' arriver , par là , à pos-
seder des suj ets de choix et prix.
S'inserire auprès de M. Croset ou de
M. Graf , des C. F. F.

Campagne pour la réforme des sa-
laires dans l'industrie Hòtelière.

La crise de l'hòtellerie en a provoqué
une de son personnel et les conditions
de contrat , insuffisemment réglemen-
tées, aggravent la situation. Malgré le
renchérissement de la vie, les employés
travaillent fréquemnient pour des salai-
res de guerre réduits , ce qui pése d'au-
tant p lus Iourdement que d' autre part la
durée des engagements a diminue par
suite du raccourcissemen des saisons ,
et que , d'ailleurs , pour une partie nota-
ble du personnel , les salaires — gràce
à la fàcheuse coutume des pourboires —
se trouvent généralement réduits à un
minimum ridicule. Le pourboire lui-mè-
me, cette compensation du salaire tou-
j ours à nouveau déplorée , et pourtant
devenue si nécessaire , est presque par-
tout aussi en diminution. Maintenant
déj à un fort abandonnement du métier
se fait remarquer . Il deviendra un grand
danger , non seulement pour la corpo-
ration , mais aussi pour toute notre eco-
nomie politi que — par suite de surpo-
pulation étrangère menacante — s'il
n'est pas arrèté par la garantie d'un
minimum d'existence suffisant et par
une meilleure organisation concernant
les heures de travail et de repos.

Après qu en février dernier dej a , la
grande organisation nationale du per-
sonnel d'hotel , l'Union Helvétia , eùt for-
mule à l'adresse des patrons , une série
de postulats concernant les condit ions
de travail , elle présente maintenant , de
concert avec les autres organisations
d' employés, un grand proj et pour la ré-
forme radicale des salaires. Celui-ci a
pour but , en première ligne : la garan-
tie d' un minimum de revenus répondant
aux exigences des circonstances actuel-
catégories , une meilleure réglementation
ployés et pour ce qui concerne les dons
complémentaires des hòtes , un partage
plus équitable des revenus ; en seconde
ligne : relèvcment de la condition socia-
le de toute la corporation par la com-
pensation des pourboires.. Puis , comme
dépendant nécessairement du consente-
ment des deux partis , il serait à pré-
voir la fix ation de certaines normes
qualtatives du personnel , des diverses
catégories , une meilleure rég lementation
de l'appr entissage , l'organisation des
examens , etc.

Les organisations d'employés exigent
un contrat qui régisse toutes ces ques-
tions d'une fagon obligatoire. Il est pro-
pose la division de tous les établisse-
ments entrant en ligne de compte en
4 classes de tarif , puis de création d' un
offic mixte des tarifs . Les travaux pré-
liminaires exécutés avec tout le soin et
la précaution désirables prouvent qu 'u-
ne véritable réforme des salaires est
possible, méme à l'epoque difficile ac-
tuelle , outre que le personnel doit ab-
solument obtenir une amélioration au
point de vue pécuniaire.

Outré un tarif pònr.Jé personnel à
appointements fixes employés de bu-
reau , cuisiniers et employés divers mas-
culins et féminin s il en est prévu un
pour le personnel servant (le personnel
des pourboires) comprenant un réparti-
teur à base unitaire pour la, répartition
des sommes recues pour.; le ,service el
une échelle indi quant les revenus mini-
ma que doivent obtenir les.. employés de
chaque degré. La, compensation des
pourboires doit se trouver par un sup-
plément fixe , porte sur ,/la note, ejt s'é-
levant à 10 ou 15 %, selon le caractère
de la maison et la durée de.-séjp ur ; cette
somme doi t ètre considérée . comme pro -
priété du personnel et lui ètre cré-
ditée chaque semaine, sur -.la base Ju
répartiteur . Pour les placés de saison
il est prévu , pour les^deux tarifs , des
supplementi en tant pour cent et pro-
gressifs , proportionnellement à la briè-
veté de la saison. ¦ ..- , . •

La tàche , pour ètre menée à bièn ,
est extrèmement difficile , à ..remplir ,
parce que les inconvénients- .(auxquels
elle doit s'en prendre sont pour ainsi
dire des prérogatives ; .tradÌti.onnelles.
Mais elle doi t et peut ètre surmontée , si
ces propositions équitables- et de saine
prévoyance sont soutenues par l'opinion
publique , qui certainement n'ignore pas
les conditions de salaires peu réj ouis-
santes des hótels. B.

La hausse du lait. „
L'organe des paysans annonce déj à

une augmentation du prix du lait pour
l'hiver prochain,

Services de relève et cours d'ins-
truction.

On écrit de Berne à la Revue :
« Bien que , d' une manière generale,

l'epidemie de grippe soit. en décroissan-
ce dans . tou t le pays, le moment ne pa-
rait pas encore ven u de recommencer
les cours d'instruction d'ans le service
territoriai ou les services ' de relève
dans l'armée. Afi n de' ne pas exposer
nos soldats au danger de " contagion qui
résulterait de l'appel d'hommes venant
de localités contaminèes, Tautprité mi-
litaire a décide que les cours d*instruc-
tion (écoles de recrues, etc.) ne recom-

• 'JUniy '5 '¦''menceraient en tous cas pas avant ie
ler octobre. Quant aux sejjjices.de relè-
ve, ils pourraient recommencer, si la
situation sanitaire le . permearle 15 sep-
tembre, mais il est plus probable qu 'on
attendra au ler octobre. ». "".'."

Le nouvel impòt de guerre.
Voici , d' après la Feuille f ederale, l'é-

chelle des taux proposés pour ie nou-
vel impót de guerre sur Ja -fortune :

Pour les fortunes de IQ.OOO à 100.000
fr., les contribuables son,t; répartis en 18
classes et le taux d'impqsition varie
progressivement de 1 à 2.45 pour 1000 ;
le montant de l 'impòt pour . une période
de 3 ans est de 10 fr. à . 232 fr. 75.

Fortunes de 100.000 à 200.000 fr., 10
classes ; tàux 2.60 à 3.95 pour 1000 ;
260 à 750 fr. 50.

De 200.000 à 300.000 fr., 9 classes ;
taux 4.10 à 5.4 pour 1000 : 820 à 1512 fr.

De 300.000 à 500.000 fr., 10 classes ;
taux 5,6 à 7,5 pour 1000 : 1680 à 3600 fr.

De 500.000 fr. à 1 million , 25 classes ;
taux 7.75 à 15.6 pou r 1000 ; 3875 à 15.288
francs. •/ . ¦:

De 1 million à 1.500.000 'ir., 10 classes ;
taux 16 à 20,5 pour 1000.,:- 16.000 à 29
mille 725 féancs.

De 1.500.000 à 2.400.0OO"ff^9è-classes;
taux 21 à 25 pour 1000 : 34.500 à 57 mille
5Q0 francs.

Les classes suivantes augmentent cha-
cune de 100.000 fr. et i?e;stèi# àu taux
de 25 pour 1000. " " ' '" "

Avec 1 impòt de guerre de 1915, 100.000
francs payaient 208 fr._.5Jflàay.ecv le nou-
vel impót 260 fr. ; 500.000 fr! payaient
3.300 ir., avec le nouvel impót 3875 fr. ;
1.000.000 payaient 11.600 fr., avec le nou-
vel impòt 16.000 fr., c'est-à-dire. près du
tiers du revenu total ; 3.500,000 francs
payaient 52.500 fr., avec le nouvel impót
ce sera 87.500 fr., soit la moitié du re-
venu. -, ..

Influenza
Les Pastilles Wybert-Gaba m* reade»*

d'inappréciables services contre là toux. *U
maux de cou, les catarrhe» de poitrin s al
m'ont rnaintes fois j réservé d» Tintfuej iwi
Je suis plelnemen t convaincu de leur merita

A. O., ancien Instituteur à 9.
En vanite partout à 1 ir. 25 la bolle. De.

mander exp r esstineut Ica PasUUee t Qaha ».



N'attendez pas le dernier moment
pour vous procurer quelques

obligations à lots à Fr. 5 de la
Fédération des Chefs d'Equipe
des Chemins de fer fédéraux
Car cette émission et surtout les séries
complètes seront très probablement épui-
sées bien avant le prochain tirage.

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

belles primes
garanties par série

lors des prochains tirages,
dont la première peut at-
teindre Jusqu 'à 50.000 fr.

Prix de la série fr . 150
au comptant oa payable en
mensualités de fr. 5.— ou
io .—, avec jouissance
Intégrale aux tirages
dès le ler versement
Prii il lllisatiofl Fr. 5,

Chaque titre sera rem-
boursé par voie de tirage
avec primes allant jusqu 'à
fr. 20.000 on au minimum
à fr. 5.-

2 resp. A tirages par an.

Prochain tirage
30 SEPTEMBRE

Les commandes sont recues par la

Banque Sn k Hata à Lois
KYER «BICBMAB1I Genève 20 , 11» il HODt -BlUI

M i a  ¦ i-a oanque accopcc ces aenou :
nn9flhinfl& ^nriOAiOC^ M ^mp itaoowrtMtsi à 3 X-4 %
I f l u U I l l l l U d  Itil i lUUlPd «W <^rnets « épargne i 4 V, %

ÌJ contre óblifatioa * 4 Y» en coupures
CHARRUES. FANEUSES, FAUCHttlSES, MOLL1N S, de. Fr. 500 et *• Tr. 1.000.

CONCASSIÌIJRS. COUPE-FOIN. IIERSES . CHARS Toas le» fonds dea «pots d'eparine ot de» obllgationa
A PURIN . CHARS A FOIN , OUTILS

etc, fournis  aux meilleures condition»

SION (Valais)
Ville d'études , recommandée pour son excellent climat

et sa tran quillité.
KCOLE INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE,

section technique.
3 années d'études scientifiques. Diplóme de maturité
donnant droit à l'entrée à l'Ecole polytechni que fe-
derale. Rentrée : 9 sep tembre 1918.

Direction : Dr MANGISCH , Sion.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE (sub

ventionnée par la Confédération) .
3 années d'études. Commerce, banque. industrie , ad-
ministration. et c. Langues rnodernes. — Diplóm e de
sortie. Rentrée : ') sep tembre 1918.

Direction : Dr MANGISCH , Sion.
ECOLE DE COMMERCE POUR LES JEUNES

FILLES (subventionuée par la Confédération)
3 années d'études. Programme et diplóme sur les
mèmes bases que ci-dessus.

Direction : Bureau Communal , Sion.
ECOLE MOYENNE DE JEUNES FILLES.

2 années d'études secondaires et prép aratoires à
l'Ecole de commerce des ieunes filles.

Direction : Bureau Communal , Sion.
ECOLE INDUSTRIELLE INFÉRIEURE.
Cours pré p aratoire à l'Ecole supé rieure de comr.'cr-
ce (2 années d'études ) et à la section technn |u3
(3 années d'études ) .

Direction : M. Francois BONVIN , Sion.
Programmes, inscriptions et tous

renseignements auprès des direction*) resperi i\  ca
INTERNATS et PENSIONS :

a) pour l'Ecole supérieure de commerce et l'Fcda
Indusjtrlelle supérieure , section teehnkjue :
Pension speciale d'étudiants , surveillée par un pro-
fesseur désigné par le Dép. de l'Inst. publ ique.

S'ad. à M. Adolphe Eschbach » Sion , ou a la Dir . de l'Ecole.
b) pour l'Ecole de commerce pour les ieunes iillos
et l'Ecole Moyenne :
Internat Ste-Ursule. S'adresser a M. le Chiiimine
legger , directeur à Sion,

e) pour l'Ecole Industrlelle inférieure :
Pensioanat Ste-Marie, Sion. 1JU8 . ¦a;***'1'

MARTIN Frères , GENÈVE
Rue Bande , Ni.

Ou cherdic représentants

MagDlti que pian de tira ge
Gros lots à f r

19 à 20.000
18 à 10.000

5 à  8.000
78 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à 100

1100 à 50
5979Q9 à 30.25.20.15.10 et 5
600.000 K4.488.78Q

sont placés coaire borace farantlei liypotMcAires en
Suine.

Location da cassette» taas la chambre torte
Pour le Bas-Valal», les dépòts peuvent ètre eHectuéj

lana frais poar notre compts chez .otre Aaniinis>rajt$*r,
Moaateiir Jales MOPAND. avocat I Maitlsiy.

Baratte à beurre
automatique

marohant à eau, s'adapte à tous les robinets de cuisine

Brevet et fabrication suisses — Demandez le prospectus .

M. STEIGER & Cie 'tSEB?
B^HHHii îHi î îl îi Ĥilllllil ^Hi ĤiiWBnHBMaMifaHBjHHBM|jijijijH|

CEuvre St-Augustin
*K St-lhXaurìoe

Fabrique d'ornements d'èglise
ATELIERS OE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et projets fournis sur demande.
Ghutfeteria Hremitaa
Draiuax OrfÌY?«rf«
Tapla ftaiMM
QaloM et fraafM Ohmla* al* «nix
EeksBtiUaaaaff* Giara**
E*»ata4ioB» * F)««n

D«B«*11M •« H»ff»ri« d'éff IM. V6t*nrafa MfiMiMtiqac*
ExécntUm ertistUwe tt aoitiie

Catalogues, echantillons et choix envoyés sur demande
Succursale a^ Fribourg, Rue de Lausanne.

MM. BrQttiD & Cie, SiOn. Agence è Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

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

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

Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 a/o.

AVIS AUX PAREiNTS !

Collège catholique pr. ST-Micbei
ZOUG

Ecole secondaire, proKymnase, cours commercial
école normale ,

cours préparatoire pour Francais et Italiens.
Situation magnifique et salubre. Localités rnodernes.

Rentrée le ler octobre. Programme gratis. 1325
La Direction.

M ft"J première qualité
m Lf lCirB garanti pur jus de fruit ||
If *"**¦ *» recommande
M à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb. [

ffl filande Cldrerle Bernoise à Worb
-;i Le plus Important établissement de
£ I ce genre en Suisse —- Téléph. 70.

H PS. — Pour les commandes de
M grande Importance demandez offre
|| spedale.

Banque de Brigue
Brigue

Capital- Aetloas fr. 1.000.000
aatlérfcmavt vare!

Réserves Fr, 350.000.—
Compte de chèques postaux No lo 283

La banque acctpte des dépòts :

MB* pr4c«dtnt
LA- BALE

Ovales
plusieurs de 5000 à 20 0001.
en parfait état sont

t\ v«adra
S'adres- a Palladino , Café

da l'Hotel da Ville à Vevey. 1389

J'achète au comptant
toute quantité de
Gopies de lettres
et rouleau x pour ma-
chine à copier. Offre
avec prix sous chiffres
0. 34218 C. à Annonces-
Suisees S. A. Lausanne .

A vendre environ 5000 kg
regain 1918

5 vases de 1 600 litres
I " de 800 "
3 bossettes

S'adres. Jules Luisier;
St-Maurice.

Antiquités
sont achetées au plus
haut prix par amateur ,
en séjour en Valais.

Adr. offres détaillées
sous initlales C* S.
Poste rest. Champe*.

YASES DE CAVE
A VENDRE

A vendre plusieurs vases
provenant de la cave de la
Grenette , propria do la
Commune de Lausanne. S'ad.
à la Directio n des Domoiner ,
Annexe de l'Hotel de Ville ,
Place de la Louve , Lausanne.

A vendre
Vasis de Cave
ovales et ronds Contenance
environ 35,000 litres. -

S'adresser Hotel Monne y,
Montreux . 13Ò2

Ovales forte fille
A Aa. nrv\ x A i\nn o«„* A bien formée pour seconder4 de 700 à 1900 sqnt à la m8i tresse de mai son à lavendre faute de place.
S'adr. à E. Margot , Petit
Rocher 7, Lausanne.

SAGE-FEMME
Moie GAUTHIER

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

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
position. Man spricht deutsch.

Offres et demandés
DE PLACÉS

On cherche pour ména
gè soigné, à Sion ,

bonne à tout faire
sachant bien cuisiaer. Ga-
ge suivant aptitudes , jus-
qu'à fr. 40.—
Entrée immediate. S'adres ,
avec copie do certificats ,
soue chiffres M 10 G, Pos-
te restante, Sion

Filles de ménage
Cnisinieres pr famlll '
Employés divers

Bureau de Placement , Bagnes

Préceptenrs pr enfants
Portiers parlant

2 langues
Chauffeur d'automobile
Bureau de placement , B- nnes

Jeune fille
propre et active , est de-
mandée pour tout faire
dans un .ménage so'goé.

Écrire , enjoignant pho-
tographie, à Mrae ROSSAT,

Avenue Dap les 5,
LAUSANNE. 1379

ON DEMANDE
une bonne et forte

servan e
ayant déj à servi , pour
les travaux du ménage.
Bon gage. Entrée de
suite chez Mme Thé3
phileBurgsr. Porrentruy.

GEOMETRE
L'Association des Producteu rs
de Charbons du Valais à Sion ,
cherche un geometre
pour faire des levées to-
pographiques et les plans
de mines, avec entrée au
ler Septembre. CONDITIONS :
Les candidats doivent
étre brevetés et avoir
déjà quelques années de
pratique. Traitement à
convenir. Adres. offres :
BUREAU de L'APAVAL

SION. 1363

On demande pour la
Haute Savoie (France) des

¦ * •ouvriers IBIS
et sans profession

sérieux , indiquer l'àge et le
salaire désire. Écrire sous
A. 360 1 L. à l'Administralion
de la Feuille officielle ,
Lausanne. 1561

une bonne fille
pour aider a faire le móuage
et faire quelques chambres
de locataires.

S'ad aa j ournal som lt C

Jeune fill e
préscntant bien est deman-
dée pour bon café , corame
sommelière et aide au mé-
nage. Adr. offres avec pho-
to au Journal soos A. S

ifìiirm filici
forte pour aider dans ménage
de 3 personnes. S'adros. a
Mme Jordan , Café.Massong.'x

Pour Neuchàtel on deman-
de daDSun ménage où il y a
deux domestiques une

cuisine et au menane.
S'adres. a Mnie M. Dubois ,

Evole i, NEUCHÀTEL.

Ponr Cannes
ON DEMANDE

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

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

Ecole pour magons et tailleurs de pierre
Onice de l'apprentissa gee. : 2 à 3 ans. En hiver 2 j our-

nées de cours au Technicum, 4 iours de travail d' atelier.
En été, travati sur chantier avec rétribution.

Ouverture des cours : mardi 17 septembre.
Programme et renseignements sont fournis  par la

Direction du TechnicKiii , à Fribourg.
Aj outer timbre- poste pour la répon se.

film à itili
Dimanche 25 aoùt à 1 fa. X de l'après-midi, au ca-

é de la Dent du Midi on vendra deux vignes appar-
enant à M. Albert Barman , l une aux Perrières et
'autre au Bois Noir.

Nul n'ign oro qum #••

É 

PÈRES
«ARTREUX

Grande Chartreuse,ont emporté leur secret ct
f abriquent à TARRASOKs ,

LéLIXTR
V K.IMETAL

Maux d'Estomac,

Mal de Mer, etc.
VULNERAI!»

* «ami UT z i±. *. aL'Elisir vegetai \combat i»s Collques des 1
Animaux domestiques.

laJÉJOKT BUQTTIN i
Conoeisionnair * pour la SUISSE ,

30, ÀveBUfl du IVI ai 1, GEMÈ VE (
tstm naM,»i ti .lu-imini' umgggfl» n i *> .m» '¦iw* ninni

ouvpjep-
boulanger

S'adr. au Nouvelliste sous PB
Hotel , hors du canton, en

gagerait
ieune lille
urésentant bien et ayant de-
j i  un peu de service pour
sali 3 et restaurant. Très bon-
ne place a TanDéa , Voyage
paye. Entrée au plus tòt.
S'adr. an Journal son« C S S

bonne à tont faire
pour ménage soigné de
2 personnes. Indiquer
gages et références .

Écrire à Mme A. Puenzleux ,
Chalet Monnet, Les Avants sur
Montreux.

SION. — Ménage de 2
personnes, cherche pour
lo 15 septembre, une

jeune fille
propre , active, connaissant
la cuisine et les travaux
du ménage. S'adr? s sous
chiffres X25517 L PUBLI
BITAS S. A. LAUSANNE.

VOICI
la ma ilfen re atess

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

BOUCHERIE
CHEVAUNE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travati.
Tól. jour 15.36,

nnlt et dira. 12.8'ì

filmali*
A vendre à Vernayaz
un j oli bàtiment très
bien situé, convien-
drait pour commerce
ou petite industr ie ,
conditions très avan-
tageuses. S'adres. à
M Besson , architecte à
Martigny. 1388

A VENDRE

6 porcs
màles de 7 a 8 tours
chez Vve BARMAN,
Vérossaz.

A vendre à un prix
modéré
bonne mule
d'un certain àge.
S'adres. à Jiillen Gay*
Crosier, Trient 

A vendre , Deaux

vases ovales
chéne dn pays (5000, 6000
et 70001) environ 60.0001.
S'ad. au Journal sous J. O.

vin rouge
dn pays à 2 fr. le litre,
payables en prenant Inu-
tile de demander echan-
tillons . S'ad. sous P 1093 S
au Bureau du Journal .

FABRIQUES, US NES , ETG
profitez d'acheter avj nt épul
sement :

SAVON SABLE GR4S
article avantageux pour
les mains , par caisse de
100 morceaux à : Fr. 25.-
la caisse, rembourse-
ment , franco . Adresse

Ernest Zlntgraff , Négt e
Neuchàtel 1384
A vendra en ville de Sion , un

CAFE,
bien situé avec apparte-
ment, caves et dépen-
dances. Pour tous ren-
seignements et traiter
s'adr. à l'Agence Immobiliare
Zermatte n Dionis , la Pianta ,
Sion. 1383

Les comprimés de
Saccharine 110 foi s
HERMES

se vendent au détail
aux prix max. de 0.50
la boìt e d'environ 100
tablettes.
8- A. Hermis, Zurich.




