
maaaaaammaaaaaaaaaammamammaaaammmamammaa— . ,______

Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Aucun fait de guerre de grande en-
vergure. Les Francais progressent
entre La Fere et St-Quentin. Les Bel-
ge» enregistrent un succès locai. De
toutes parts, on se préparé à l'attaque
de la fameuse ligne Hindenburg.
« « » « « ?««?«» . «_ * *« ? ?_ « ? » ?¦» ?_ » ¦> . .¦>»<

Les Pèlerins rouges
Les gens qui s'occupent de la politi-

que federal e et qui réfléchissent un peu
se demandaient ce que Karl Moor —
un des chefs du socialisme suisse que
l'on ne peut appeler ni monsieur ni ci-
toyen puisqu 'il est partisan de la sup-
pression de toutes les distinctions so-
ciales, mìéme dans les mots — ce que
Karl Moor, disions-nous, était alle faire
à Retrograde quelque six mois après
les mésaventures de Qrimm.

Certes, pour tout le monde, le temps
des vacances était venu , mais les so-
cialistes de la Suisse aillémanique , si
avancés dans leurs opinions, ne sont pas
gens à séj our de montagn e, de vil!es
d'eau , de plages ou de voyages pro'.on-
gés, tout comme nous autres , modestes
bourgeois.

Un jou rnal bolcheviste de Russie nous
découvre le mystère en donnant le
compte-rendu d'un discours que Moor
promòne, au pays de l'anarchie, pour
essayer de remonter les actions morales
de Lénine qui déclinent et tombent .

Ecoutez :
« Camarades ! Je stds aussi venu ici

af in  d'exprimer aux socialistes russes
la reconnaissance des socialistes suis-
ses po ur tout ce qu'ils ont f ait en f a-
veur du bien general à l 'epoque où ils
habitaient en Suisse et pa r rapport à
nous, socialistes suisses. Les camara-
des russes ont été po ur nous le f erment
qui a maintenu nos conceptio ns à la
hauteur du socialisme scientif ique. Mais
maintenant, vous avez accompl i plu s,
beaucoup plus, vous avez ouvert une
nouvelle epoque de l'histoire de l 'hu-
manité. Vous étes les èducateurs de tous
Ics pay s po ur la f ondation de la société
socialiste. L 'Angleterre démocratique,
la France républicaine et l 'Amérique,
qui ont promis de ne pas se mèler de
vos aff aire s intérieures et de déf endre
votre liberté, envoient leurs troupes,
appuient le soulèveinent tchéco-slova-
que et excitent le monde entier contre
vous. Mais je ne doute pa s 'que vous ne
veniez à bout de ces f aux amis exacte-
ment comme vous étes venus à bout de
vos ennemis intérieurs.

Compag nons ! Tenez f erme, déf endez
le bastion avance de la revolution mon-
diale, allez jusqu 'au bout et ne croyez
p as ceux qui disent que vous trahisscz
le socialisme. Le seul par ti qui condtii-
se le proletaria! universel au socialisme,
c'est le pa rtì des communisies bolche-
vikis ».

Ce discours n 'a rien de remarquable.
Ce sont des flatteries vides de sens.
Mais il convient , malgr é tout , de s'ar-
rèter à quelques phrases, parce qu 'elles
sont caractéristiques de l'ignoratice et
de l'impudence avec lesquelles Moor a
¦cru confondre le socialisme suisse avec
le bolchévisme.

Mieux que cela, celui-là doit ètre ple in
de reconnaissance à l'égard de celui-ci.

Il n'y a plus de camarades , il y a oes
maitres et des élèves.

Lénine et ses coMaborateurs , qualifiés
par un Suisse d'èducateurs, de savants ,
qui ont maintenu les conceptions dés
socialistes de chez nous à la hauteur de
la science , ce serait tordant s'il n 'y
avait derrière ces fleurs de l'imagina-
tion tant de massacres et tant de sang !

Mais Karl Moor fait , dans ce dis-
cours , l' apologie de l'anarchie , du voi,
de l'agression et de l'assassinai et il
compromet gravement ses camarades
suisses en ajoutant :

« Le seul parti qui conduise le prole-
taria! universel au socialisme, c'est le
pa rti des communisies bolchevikis >\

C'est dire qu 'il mettrait , lui , volon-
tiers lout à feu et à sang, en Suisse,
pourvu que cela amène le socialisine-
•communiste au Pouvoir.

C'est charmant , et ces propos incen-
diaires seront accueillis, dans notre dé-
mocratie, comme pourraient Tètre des
bombes ou des obus : c'est-à-dire par
l'indignation et l'épouvante.

Notre dignité helvétique répudie le
principe mème de ces encouragements
au règne de la terreur , et, en Suisse
allemande , comme en Suisse francaise ,
le discours de Moor sera sévèrement
j ugé.

Et puis , est-ce assez dròle d' entendre
un socialiste, donc un homme vingt
fois républic ain , répudier l 'Anglelerre
démocratique, la France et l 'Amérique
républicaines, alors qu'il garde le silen-
ce le plus complet sur l'impériaiisme
allemand auquel ila Russie doit le ser-
vage du traité de Brest-Litowsk ?

Ces deux faits sont si impressionnants
que , malgré toute notre indulgj nce ,
nous ne pouvons que croire à la puis-
sance de l' argent. Avec assez de billets
bleus ou verts , certains conférenciers
vont où l'on veut et disent ce que l' on
veut.

Ch. Salat-Maurlce.

ECHOS DE PARTOUT La Profanation h Dimanche
InteljUgente initiative. — Sur l'initiative

de M. Musy, le très distingu e et très Intel-
llgent homme d'Etat fribourgeois, il vient de
se fonder une ligue de conservatici! de la ter-
na fribourge oise doni le but est d'empècher le
sol de passer en mains étrangères .

Le cardinal' Bourne n'est pas pacifiste. —
Le cardinal Bourne , parlant dimanche à
Londres , a mis soleni_ el _emeiit ses aud.teurs
en garde contre les pacifistes. 11 a aj oute :
« Ne nous laissons pas gagner par des for-
mules conni» celle-ci : « Ni indemnité ni an-
nexion », car la j ustice peut exiger des in-
demnités , et obtenir une paix sans j ustice
serait une paix qui ne durerait pas et qni
serait sans valeur ».

L'oeuvre des Huns. — M. Touion!, séna-
teur francais , a visite les villages libérés de
son département. 11 en trace dans I' « Exce_-
sior » l'aspect désolé. La plup art des com-
munes ne sont plus qu 'une expression geo-
graphique , il ne reste aucune trace de mai-
sons, aucun vestige n'en subsiste , par tout
la plaine est nue, creusée d'excavations.
Partout les torches et les mines ont fait leur
oeuvre anéantissant toute vie. De la ville de
Soissons il ne reste quei les quartiers des
boulevards extérieurs. Entre Ham et Saint-
Quentin , M. Touron pleura sur les ruines de
son chàteau , rase avec rage et un raffine-
ment inou 'i par les Allemands. Les murs et
les arbres ont disparu. Des cantons entiers
sont anéantis.

La chasse aux guépes. — Les écoliers de
St-Sulpice , Vaud , ont employé l'heure de
gymnastique à la recherche des nids . de
guépes. Les enfants les ont marques d'une
baguette portant un papier bien visible. Le
soir, une équipe de j eunes gens, munis de
carbure et d'eau, ont détruit tous les nids
découverts. En deux soirées, plus de qua-

rante nids ont étó détrtiits. Il suffirait de gé-
néraliser ce procède pou r éviter bie n des
dégàts.

L'Iiéroi'sme de tradition. — Le capitaine ce
chasseurs à pied prince Berthier de Wagrain
a été tue dans la région de Soissons. Agé de
35 ans, il était l'arrière- pe tit-fils du maré-
chal Berthier , prince de Wagram; décide , et
de la princesse de Wagram , née Rothsj hiid.

Le platine aux Etats-Unis. — Il iaut du
p latine p our Ies explosifs, attendu que ce
qui est à la base des explosifs ce sont les
acides nitri que et sulfuri que qui se fabri quent
au moyen du platine. Il en faut POIK !a fa-
brication des obus. Il en faut enfin , parce
qu 'on ne peut s'en passer, dans la machine-
rie électri qu e des aéroplanes , des bateaux à
moteur , des sous-marins et en beaucoup
d'autres choses telle s qu 'automobiles , télé-
phones et télégraphe.

A bien des égard s, dit le « New-York Out-
look », l'absorption de la Russie par i'._ !le-
magne nous colite cher , 95 % du platine
américain étant de provenance russe. Ce
que les Allemands ont gagné nous i'avons
perdu et cVst ce qui fait , que le p latine est
passe du prix norma! de 150 fr . l'once à ce-
lui de 525 fr.

Mais ce n 'est pas tout. Environ la moitié
du platine qui nous est fourni est employé
en bij outerie et pour des articl es tels _ u 'é>-
t'uis à ciga rettes et portemonnaie à nailles.
Des milliers de personnes ont pris l'enga-
gement de n 'acheter ni de n 'accepter eu
cadeaux des articles faits , tout ou partie, en
platine.

Contrebande. — On mande de Romar.s-
horn qu 'une tentative de contrebande a été
découverte samedi dans les provisions de
fourra ge et de litière servant au trans p ort
de bestiaux destinés à l'Ailemagne. Diverses
marchandises , du chocola t, du savon , du co-
lon , qui étaient cachées sous les fourrages 1,
ont été saisies.

Simple réflexion. — Aux tyrans , tout est
suspect: l'héroi 'sme et la beauté, la p iété , la
gràce et la gioire.

Curiosile. — On mande dei Breslau que le
condamné à mort Chlebosch a réussi à s'è*
vader de la priso n d'Oppeln peu d'heures
avant celle qui avait été fixée pour son exé-
cution. Chlebosch était l'auteur d'une sèrie
de brigandages et d'un assassinai.

Pensée. — Pour vaincre et réparer le mal ,
Dieu choisit som heure . Patiens quia flefernus.

On a beaucoup parie , depuis quelques
mois du caractère nouveau , etranger,
cosmopolite , que la grande industrie ,
ne tarderait pas à donner à notre can-
ton.

Mais cette grande industrie cause
chez nous d'autres dommages d' un or-
dre bien supérieur et plus general ,
qu 'aucuu avantage temporel ne pourra
j amais compenser : les dommages
qu 'entraine la profanation du dimanche.

Il semble que l'on veuille faire revi-
vre les proj ets des Impies qui déj à , au
temps du saint Roi David , voulaient
faire disparaitre de la terre les jours
consacrés au Seigneur : quiescere f a-
ciamtts dies f estos Dei a terra. Faisons
cesser sur la terre tous les jou rs de f éte
consacrés à Dieu. (ps. 73, 8).

Les conséquences desastreuses, soit
morales soit matérielles, de cette pro-
fanation sautent aux yeux de tous ceux
qui veulent réflécbir.

Sans le dimanch e, plus de religion, et
sans la religion pas de bonheur possi-
ble pou r l'homme ni en ce monde ni en
l' autre.

L'homme a des devoirs à remplir
envers son Créateur , devoirs d' adora-
tion , de reconnaissance , de prière , des
devoirs envers ses semblables. C'est le
dimanche qu 'il vient apprendre ces de-
voirs et s'exciter à les accomplir.

Faites-le travailler le dimanche, plus
de messes, plus de sacrements , plus de
parole de Dieu. II vivrà comme si Dieu
n'existait pas, il ne se verrà plus que
lui-mème, ne recherchant plus que les
j ouissances d'ici-bas.

Montalembert s'écrìait à la Chambre
frangaise en 1848 : « D'où viennent ces
troupes d 'hommes sans f oi  ni loi, qui
dans les j ours des révolutions sociales,
semblables à ces hordes de barbares de
15 siècles en arrière , menacent d'en-
gloutir toute une civilisation ? »

Et il répondait : « Ils sortent de ces
antres où furent entraìnés les peuples
dès qu 'ils furent contraints de travailler
le dimanche. On les a arrachés à tout
ce que la Religion avait imaginé, avec
un amour de mère, pour les instruire et
Ies consoler en ce grand j our. On leur a
soustrait tout aliment moral. Ils man-
quent de f oi  parce que des hommes
riches et instruits se sont appliqués à
extirper ce trésor de leur coeur , iis sont
sans loi parce que leurs maitres , violant
eux-mèmes la première des lois, celle
de Dieu , leur ont appris à n'en respec-
ter aucune ».

Puis l'homme a un corps, il ne peut
pas touj ours travailler. A force de ser-
vir 'tou t .s'use. Les machines , l'acier lui-
mème, se détériorent et le corps de
l'homme n'est pas de fer. Le travail sans
repos épuise 'les santés les plus robus-
tes.

Ecoutons ce que dit le grand pape
Leon XIII : « L'observance du diman-
che, expressément voulue par Dieu , dès
l'origine de l'homme, est hautement ré-
clamée par l'absolue et essentielle dé-
pendance de la créature de son Créa-
teur.

'Cette loi , qu 'on veuille l'observer , tout
en pO'Urvoyant admirablement à l'hon-
neur dù à Dieu , aux besoins spirituels
et à la dignité de l'homme, contribué
aussi puissammeti f à sou bien-étre
temporel. Cette loi ne regarde pas seu-
lement les individus , mais elle obligé
aussi les peuples et leurs Gouverne-
ments qui sont redevables à la Divine
Providence de tous les avantages qu 'ife
retirent du consorce civil. »

Maochiavelli a écrit ces paroles re-
màrquables : « L'observance du eulte
divin est une des premières causes dp
la grandeur des Républiques , le méprfe
de ce eulte est la principale cause de
leur décadence. Les Républiques qui
veulent se maintenir prospères , doivent
avant tout , maintenir le respect et ila
vénération pour les cérémonies de là
Religion ».

Aussi les Etats qui tiennent sérieuse-
ment au bonheur de leurs suje ts sont-
ils fidèles observateurs de la loi du
repos dominical.

Il suffit de rappeler l'exemple de l'An-
gleterre et de la grande Amérique qui
portent jusqu 'au scrupule cette obliga-
tion.

Il n 'est pas nécessaire d'étre catho-
lique , il suffi t  d'étre homme raisonna-
ble , pour comprendre la nécessité im-
périeuse du repos dominicali , et pour
déplorer amèrement le mal que causent
aux individus , aux familles et à la so
ciété ceux qui travaillent le dimanche
ou qui imposent ce travail à leurs ou.
vriers. - D.

Les Événements

La Guerre Européeiine
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Oevant la ligne HindenJmrg
Progression francaise à La Fere

Succès berne
La Situation

Le communiqué allemand du 8 an-
nongait que les troupes impériales
avaient occupé partout leurs nouvelles
positions, en d'autres termes qu 'elles al-
laient désormais faire front à l' enne-

mi, après lui avoir montre le dos. pen-
dans 7 semaines de reculades successi-
ves. Ces nouvelles positions correspon-
dent en gros aux anciennes lignes Hin-
denburg, avec quelques saillants provi-
soires , en Fiandre (Armentières), en Pi-
cardie (St-Quentin) et dans le Laohnois
(Chemin des Dames) que les Alliés sont
en train de réduire à leur profit.

Les Allemands doivent donc auj ourr
d'hui se défendre sur les positions d'où
l'on était .parti pour prendre Paris et
Calais. Ces positions sont puissantes et
fortement armées. Aussi ne dóit-on plus
s'attend re ces jour s'-<ci à d'aussi rapides
progrès des Alliés. Sauf " devant
St-Quentin et La Fere, qui sont en mar-
ge de la ligne et où les Frangais ont en-
core gagné du terrain lundi , la lutte de.-
viendra serrée et exigera des efforts
plus vigoureux de l' assaillant. Il faudra
donc rapprocher- et remettre^ en j eu la
grosse artillerie. Il est possible que
Foch, pendant cette période de prépa-
ration , et fidèle à sa méthode, étende
son front d'attaque sur d'autres sec-
teurs.

En revanche, les Belges, dessinant " un
mouvement offensif entre Ypres et Dix-
mude, ont remporté un ioli succès.

— Le baron Burian , ministre austro-
hongrois des affaires étrangères , a pro-
noncé un grand discours, dans lequel il
a vanté les beautés de l'alliance des em-
pires centraux , et suggéré L'idée d'en-
tamer des discussions directes entre
belligérants , précédant les négociations
de paix.

—Le nouveau gouvernement hollan-
dais est enfin forme, après une crise mi-
nistérielle qui a dure deux riiois entiers :
cabinet sans couleur politique très pro-
noncée, dont le président fut ju squ'ici
gouverneur de province ; la personnali-
té la plus connue de la nouvelle équipe
gouvernementale est le ministre de la
j ustice, M. Heemskerk, ancien président
du conseil.

— Le Parlement italien va rouvrir

D .Y&nt la ligne Hmdenbnrg
Les j ournaux frangais constatent que

les combats ont été localisés hier en
certains points de la ligne Hindenburg,
qui ne .sembler pas inviolable. Si \ìS- al-
liés ont l'intention de riè pas l'attàqaer
de front sur toute sa longueur, ii parait
fort peu probable qu 'ils resteront de-
vant elle immobiles. .

A la suite de la progression dans la
région de St-Quentin , un bras du canal
Crozat est maintenant tout entier en
possession des troupes francaises qui
débordent La Fere, dont les Communica-
tions avec St-Quentin sont virtuelle-
ment coupées.

La situation vae de Paris
M. Barrès écrit dans 1 « Echo ,1e Pa-

ris»: ' ¦>¦- " _ :

La bataille pour la ligne HindéHburg
va ètre entreprise. Nous aborderons les
iortifications redoutables. Mais pour
réussir , il nous faut rassembler les
moyens nécessaires, disposer de l'artille-
rie , accumuler les munitions, appeler les
réservés et procéder à une véritabe pré-
paralion. Ce grand combat donnera la
victoire à nos soldats. Leur état est plus
fougueux que jamais. Nous savons que
cette merveilleuse intrépidité découcer-
te l' ennemi. Les Allemands continuent
à se bien battre , mais sans conviction
intime , cette fois parce qu'ils savent
qu 'ils sont irrémédiablement perdus. Au
surplus , leur ligne n'est plus intaote.

hm\h phase et non stagnatici!
On mande de Paris :
Maintenant que, comme le dit plai-

samment un de nos confrères, les Alle-
mands ont dfl vider leurs poches, les



opérations vont entrer dans une nou-
velle phase. Cela ne signifie nullement
une stagnation, bien au contraire. Gom-
me nous le constàtions hier , il faut s'at-
tendre à une recrudescence des batail -
les qui doivent délivrer le territoire ,
mais bien entendu , les assauts doivent ,
autant que possible, surprendre l'enne-
mi. Personne ne sait , si ce n'est notre
grand état-maj or , où ils seront livres.
Il convieni donc d'accueillir avec toutes
les réservés divers bruits qui , dans de
semblables circonstances, sont touj ours
«olportés par des personnes qui se pré-
tendent renseignées.

Bornons-nous à constater les nou-
veaux progrès que nous avons réalisés
dans la direction de St-Quentin , La Fe-
re, d'Anizy-le-ChSteau et le massif de
St-Gobain. La pierre angulaire de la
ligne de résistance allemande est de plus
en plus menacée par les armées Man-
gin, Humbert et Debeney. La prise du
fort Liez, qui domine La Fere à une dis-
tance de cinq kilomètres est particuliè-
rement significative. La conquète d'Es-
sigriy-le-Grand, à quatre kilomètres du
cariai Crozat, de Clastres et de Pomi-
gny, tout près de l'Oise, constitue -ega-
lement un succès important. Nos alliés
anglais ont amélioré aussi leurs posi-
tions au sud de Marcoing, jusqu 'à l'est
de Boisel et devant Le Chàtelet , dont ils
ne sont plus qu 'à huit kilomètres, ainsi
qu 'à Epehy.

Un ordre du Jour du maréchal Halg

Le maréchal Haig a adresse à ses
troupes l'ordre du j our suivant :

« Un mois s'est écoulé depuis que les
armées britanniques , ayant resiste à
toutes les attaques ennemies, ont pris
l'offensive. En un court espace de temps,
les troupes ont défait les armées alle-
mandes airi nous avaient force, par leur
supériorité numérique, de reculer au
printemps dernier. Ce qui s'est poduit
sur le f ront britannique s'est egale-
ment accompli sur le fron t de nos alliés.
Les armées alliées avancent auj ourd'hui
victorieùsement partout ; déjà nous
pressons l' ennemi au delà de nos vieilles
lignes de bataille de 1917. Nous faisons
de larges brèches dans les plus solides
défenses allemandes.

Dans cet accomplissement glorieux ,
toutes les armées britanniques et fran-
caises ont eu leur part. La capturé de
75,000 prisonniers et de 750 canons mon-
tre toute la concentration de nos efforts
et son magnifique résultat.

» Je dois des remercimenfcs à tous
les soldats de tout rang, à tous les ehtfs,
à tous les officiers de l'état-major. Nous
avons passe ensemble par de longs j ours
sombres. Veuille Dieu qu 'ils ne revien-
nent jamais. J'ai confiance en chacun
de vous pour tirer profit des circons-
tances opportunes, que votre habileté et
votre volonté ont créées.

Je puis vons parler de paix.. ,
En l'honneur des représentants de la

presse allemande séj ournant à Vienne ,
la société des journalistes de Vienne
« Concordia » a donne lundi soir une
reception au cours de laquelle le minis-
tre des affaires étrangères, baron Bu-
rian, salue les hótes au nom du gouver-
nement commun.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

JOSELINE
mmm

Edouard D«lpit

— Paul !... mon Paul 1...
Elle titubali sur les marchés, s'accrociiant

à i a  rampe pour ne pas tomber.
La respiration lui déchirait la poitrine ,

il lui semblait qu 'un cercle d'àira iu serrai!
ses tempes, s'enfoncait lentement daus son
cràiieì, le fracassali comme avait été;bacas-
se celui de Paul!

Et, par instants, un espoir la prenait , que
peut-etre' Paul n 'était pas mort , qu 'elle arri-
verait encore à temps pour mèler son der-
nier soupir au sien.

Enfin elle atteigni t l'allée qui conduisait
hors de la maison. Elle s'y arrèta une minu-
te, appliqua l'oreille à la mince cloison de
bois posée entre elle et tes siens.
, i — Ils donnent , murmura-t-elle. Mon Dieu!
bénlssez-lés. Et moi , mon Dieu ! pard .nnez -
moi. Je vais' commettre un crime ; mais ,
vous te voyez bien, Je n 'ai pas le co.irage
de ne pas le coimuettr»,

Le ministre releva specialement com- eie guerre avec palmes, qui célèbre la
bien profondément la presse allemande ' messe.
est empreinte de l'idée de l'alliance dans
tonte son ac ti vite.

Puis il en vint au dada favori : la
paix allemande :

« Nos adversaires n 'ont qu 'à nous
fournir l'occasion de discuter d'une fa-
con tranquille. On pourrait supposer une
discussion directe quelconque ; elle ne
sera en rien et pour longtemps enoore ,
une véritable discussion de paix ; mais
elle servirai! à discuter et à soupeser les
suj ets qui séparent auj ourd'hui les par-
tisans de la guerre. Bientót il n 'y aura
plus besoin de combats pour les rappro-
cher les uns les autres

Je ne veux pas vous abuser par des
mots de paix qui ne seraient que oes
mots, surtout à cette heure où le monde
est encore secoué par une fièvre de
guerre. Pourtant j e puis vous parler de
paix , car nous la voulons tous , en tout
honneur et parce que nous sommes per-
suadés que dans tous les pays ennemis
il y a un nombre touj ours grandissant
de pensées semblables . Nous voulons
contribuer de toutes nos forces à cette
entente et aider à aplanir les ch imins
par notre esprit conciliant , mais pour-
tant nous continuerons aussi longtemps
qu 'il faudra à nous défendre avec fi-
délité et d'une facon décidée. »

Qui donc a trouble la paix en 1914 ?
Qui donc , en 1915, en a terni l 'image par
le traité de Brest-LitoWsk, qui est la
mort du vaincu trop confiant ?

La France célèbre religiensement
l'anniversaire

de la I re viotoire de la Marne

Partout la victoire de la Manie de
1914 a été célébrée religieusement.

A Meaux , la cérémonie a revètu une
grandenr digne du grand fait d' armes,
qui a sauvé l'humanité du militarisme
allemand.

Dès la première heure , la ville de
Meaux est envahie par une foule nom-
breuse de fidèles et de patriotes venus
de Paris et de toute la région pour as-
sister à la cérémonie que fait  célébrer
à la cathédrale le Souvenir francais avec
le concours de Mgr Marbeau , évèque
de Meaux.

A 10 heures précises, le cortège fait
son entrée. C'est Mgr Péchenard , évè-
que de Soissons, qui prèside la cérémo-
nie ; il est assistè de Mgr Marbeau , de
Mgr Baudrillar d de l'Académie fran-
gaise, recteur de l 'Institut catholique ;
de Mgr Laveille , vieaire general de
Meaux.

Dans le choeur , aux places réservées,
nous remarquons les délégués des mis-
sions britannique , belge, italienne, améri-
caine, les généraux Maunoury, le vain-
queur de l'Ourcq, de Lanrezac, le héros
de Barcy, Cherfils , Pourlan, Pouileau ,
de Canonge, le vice-amiral Besson , MM.
de Lamarzelle, P. Lerolle, Ch. Banoist ,
etc.

Près du maitre-autel sont disposés les
drapeaux et bannières des délégations
d'Alsace-Lorraine , des sections du Sou-
venir francatisi de l'Association des
combattants de la Marne, de Verdun , de
Qravelotte , de l'armé e du Rhin , etc.

C'est un aumónier militaire , dé:oré
dc la Légion d'honneur et de la croix

Elle reprit sa marche , arriva au wuil  de Malgré ses bòns conseils, l' autre s':n était . mauvais augure n 'étant point dans ses cor- \ — Tu ne- me demande s seulement pas la
la porte ', le franchit. reve nu de San Fra ncisco plus épris .n 'en ' des . ? date de mon mariage .

Des bourdonnements lui remplis saient la partant. ì 11 s'app laudii de ta prudence , le j our où i — Farce . que ie suppos e que tu m'en iu-
téte , un voile dansatt sur ses yeux. — Gela ne se commande pas, avait  dit Césaire lui annoila le consenteiiient , aprés ; ionneras.

Autour d'elle , le silence était profond ; la pliilosophiqueineiit Gou raud. Puisque lu ne . la scène qu 'il raconta , chi Rendez-vous des 1 _ Eh bien , j e t 'en intonile : c'est dans
lune , levée.' maintenant , inonda de ses rayons peux guérir , épouse. La koinè lille doit étre : bons garcons. \ quinze jours. Nous avons arrété cela hier
mélancoliqiie s l'or des cheveux défaits... libro ; personne ne róde autour d'elle , sani . A vrai dire, les iaits ne partirete pas dès .' soir . Aussi ai-j e une hàte de retourner là-

le cousin de ce maniaque ' de Dameron. Et concluants à Emile. ; bas ! Je ne tien s plus en place.
XVII celui-là s'est fait rembarrer carrément . Elle ¦¦ — C'est un peu, dit-il , un coup de surprise. * — Coinme tu es encore' j eune , Césaire !

r. . . . • , -, „ . .„, . est l'iioniièteté méme. Elle sera sùrement ¦• — D'accord , répli qua Césaire. Tu no veux N' — Hélas ! non .

tou re ensemble 
deieunaient tou- Qouraud dut en rabattre , quand il app rit  : - Peste ! non , mon ami... Enfin tu es lieu- ; à Saint .Denis ?

tes hésitations de Joseline. Il s'inquieta pour reuxs ? 'i -̂  Dès que nous serons sortis de tabl e.- Tu ne peux me le refuser , avait dit Ct- ; Césaire. "5 — Il n 'y a pas de mot poli r exprimer mon * - Peut-ètre alors ferais-tu bien d'allersaire, il .faut que l'aie qtielqti 'un à qui parler Si Joseline hésitalt c'est qu 'elle avait ni bonheur . ; voir le vieux Dameron. Il y a eu chez lui ,de Joseline. amour au cceur , quo! qu 'en efit dit la mère. C — Et la j eune fille est contente ? j paratMl , du grabuge eette nuit .  On pai leQotiraudi cc.ibatalre, lavali ieu aucune |j se rapp elait un groupe souvent .eiieon- : — Sa mère l' affirme. S d>une mort d'homme.raison de se dérober. tr ,; par lu i sur les bords du canal, troi s fil- -' — Sii mère ? ah ! très bien. | _ Oh ! mon Dieu !
Du vivant de Madame Fermann , il se ran- les, deux j eunes gens , unis depuis leur peti- - Décidément c'était touj ours la mère qui ' La nouvelle péchait par un peu d'oxigé-

tonnait chez lui , l' autorita i re et préte n .lcise te cutanee. . parlait. Ce n 'était pourtan t pas elle qu 'é*- ration. Mais il ne s'en était pas fallii de bcau -
personne étant trop facite 'ment d 'humour a On les voyait touj ours ensemble , Nai 'da , pousait Césaire . Et , plus que jam ais, devant coup qu 'un hommee, en effe t, y ffl t  tue.
rappeler quelle distance separali un humble Marinette , Joseline , Georges et Paul, Leur Ics yeux dei Gouraud rep assaient les sii- Les propos temi , dans Pestaniinet . au su-
caissier comme lu i d' une femme d'impor - amitió était iégendaire. . liouettes de Paul et de Georges. : j et des médail les de-M. Damero n , de '.eur voi
lance comme elle. Qui sai! si, chez Joseline , elle ne s'était " Une fois , entre la poire et le fromage, et d' une nestitution possible par les cambrio-

Mais madame Fermami était morte. Et pas transformée avec l'àge ? Pour Georges, Thénissey, qui depuis le commencem ..iit Cu leurs , étaient exacts.
puis qu 'il fall ait '  absolument quelqu 'un à Ce- pour Paul ? Pour ni l' un ni l'autre , ,ii per- déj euner disait mille folies , avec une pèdi- Eugène avait été la cheville ouvrière de
saire pour parler de Joseline !... D'ailleurs, sonne , a en croire madame Delmarin. , lance , un flux de paroles extraordinaires s'è- cette restitution .
Gouraud n 'était» .! pas le conf ident indijué ? lieu ! lieu ! d' où proviendraient alors les cria : ( L'accord conci li portali que la collection

Le premier , il s'était apercu , le j our dc la . hésitations ? Bizarre , très bizarre. — Emile , tu n 'es vraiment pas eurie.ix. . serait échangée contre vingt-cinq billet s de
mort de Delmar in , de l'état d'amo du mi!- , Seulement Gouraud se dispensa de donner — Non, la nature ne m 'a p oint gfité sous mille irancs .
lionnaire. Vertement , il l'avait chapPré. sou avis à Thénissey, le ròle d'oiseau d» ce rapp ort , concèda Gouraud. (f i  suivre)

Après la messe, Mgr Julien , le nolivel
évèque d'Arras , monte en chaire. Après
avoir dit , à propos de la victoire de la
Marne, qu 'il ne s'agit pas, bien entendu ,
d' un miracle proprement dit dans '.eque!
Dieu fait tout et les hommes r ien , par-
ce que la guerre ne peut compier sur
ces miraclcs4à , Mgr Julien déclaré :

« La Marne est un chef-d' oeuvre mi-
l i ta i re  de notre race auquel Dieu a
souri , et c'est dans ce sens que la vic-
toire de la Marne est un miracle fran-
gais ; j'oserai dire p lus , un miracle
mondial ».

En un magnifique tableau d'histoire ,
l'orateur trace un raccourci de la ba-
taille de la Marne où s'affrontèrent  plus
de deux million s d'hommes ; puis il s'é-
crie :

« O Marne , ò victoire , ò miracle ! tu
peux conduire le choeur des cinq ou six
victoire s francaises qui furent , elles aus-
si , des miracles : Tolbiac , Bouvines ,
Orléans, Denain et Valmy, et j c vois
l' ime après l' autre abaisser devant toi
leur glorieuse épée.

« La Marne a provoque une nouvelle
croisade , la croisade moderne des peu-
ples 'Civilisés.

« Le moment est venu de choisir en-
tre le droit , qui ne peut pas succomber,
et la force qui lui fait violence ».

Et après avoir évoqué les victoires
frangaises qui furent le sourire de Dieu
sur la France en danger , Mgr Ji 'Ken
évoque d'autres victoires : Marathon et
Salamine qui furent le miracle grec ,' le
pont Mivius où Constantin triompha par
ra croix , les Champs Catalauniqiies où la
Caule se débarrassa d'Attila et des
Huns , Poitiers où Charles-Martel cera-
sa d'autres barbares , la Marne , enfin
qui a permis au monde de reprendre à
grands pas sa marche à l'étoile de la
j ustice et de la paix.

Mgr -Péchenard et Mgr Marbeau ont -
donne l'absoute.

Paris, de son c3té, a fété l'anniver- ]
saire de la bataille de la Marne par un t
acte de reconnaissance envers sa pa- \
trotine , sainte Geneviève. •;

On se souvient , en effet , que le 6 sep- j
tembre , au moment où s'engageait la s
bataille qui devait décider du sort de j
Paris, commencait au tombeau de sain- •
te Qeneviève le triduum de supplica- *
tions qui réunit un concours immense jj
de fidèle s et c'est le 8, comme il se ciò- {
turait , qu 'arrivait la première nouvelle |
de la victoire. ì

La cérémonie commémorative a eu .
lieu à Saint-Etienne-du-Mont , le matin ]
par une messe solennelle , et l' après-mi- j
di par une procession de la chasse de |
sainte Qeneviève, que présidait S. Em. s
le cardinal Amette. I

Le R. P. Oillet a prononcé le discours '
de circonstance. Les fidèles étaient très
nombreux. On remarquait aux pr emiers
rangs plusieurs membres du Parlement ¦

et du Conseil municipal.

Nouvel_s$ Suisses !

Le nouveau directeur des postes. ".
Le Conseil federai a nommé directeur ,

general des postes M. Reinhold Furrer , '
docteur en droit , de Bauma (Lucerne), à Neuchàtel. Il crut avoir réussi dans

actuellement chef de la division du con-
tentieux à la direction d'arrondisscment
des C. F. F., à Lucerne. En méme temps,
le poste d'inspecteur general des postes
et celui de suppléant du directeur ge-
neral des postes (titulaire actuel , M,
Meng) passent dans la première classe
dc traitement avec augmentation du
traitement maximum.

Le nouveau directeur general des pos-
tes , Dr Furrer , est né en 1875, à Lucer-
ne. Après des études juridiques , au cours
desquelles il étudia à Leipzig, Munich et
Berlin ,' il pr it son doctorat avec distinc-
tion à Berne , pui s complèta ses études
par des séjours prolongés à Loncires
et à Paris. Il entra ensuite dans un bu-
reau d'avocat à Lucerne. En 1904, il
fu t  appelé au poste de secrétaire de la
direction de la ligne du Gothard . Il cut
là l' occasion de se iamiliariser avec
l' administrat ion d'une grande entrepri-
se, ainsi qu 'avec les questions dc circu-
lation. Lors du t ransfer t  de la ligne du
Gothard à la Confédération , le Dr Fur-
rer fut  charge de la direction du bureau
du contentieux à la direction d' arrotì-
dissement dc Lucerne.

_a_ 5 .r -̂'. .i.'iV.f-.-lr r-_iH»»a«wj_«__«;v.v:

L'éleotrificafion do réseau mm
Un prét américain P

On lit dans le Bund :
Comme on l'a mandé de Genève , les

Etats-Unis auraien t ofiert à la Suisse ,
selon les journaux américains arrivés à
Genève, un prèt de 750 million s de
francs 3 % , pour l'électrification c'es
chemins de fer suisses.

L'Amériqde aurait l'intention de ve-
nir en aide à la Suisse en lui iaci.itant
l' utilisation des forces motrices hydrau-
liques pour se rendre indépendante du
charbon allemand.

D'aprés nos informations les autori-
tés suisses compétentes n 'ont encore au-
cune connaissance d' une offre sembla-
ble. On doit donc attendr e de voir si
la nouvel le est confirmée. Sept cent
cinquante millions pourraient d' ailleurs
rendr e de très grands services à !'é!cc-
trification des C. F. F.

Le ministre d Autriche - Hongrie,
victime d'un accident d'automobile.

Au cours d'une tournée d'inspection
des consulats austro-hongrois en Suisse,
ie ministre d'Autriche-Hongrie à Berne ,
baron de Musulin , a été victime d' un
accident d' automobile, dimanche , près
d'Ouchy. A ia suite de l'éclatement de
deux pneus , la volture a été précipitée
au bas d'un talus. Le ministre a eu des
còtes brisées , mais son état n 'inspire
heureusemen t pas d'inquiétude. La ba-
ronne de Musulin , qui avait été projotée
hors de l' automobile , est indemne. Par
contre , le chauffeur  est assez griève-
ment blessé. - .

Autour d'un drame.
Une dépèche signalait vendredi ia ré-

solution lamentable d 'un malheureux
Neiickìtélois, gendarme de l'armée , pro-
visoirement à Delémon t, qui , ay ant at-
tente a ses j ours, avait laissé un Lij ìleì
où il s'avouait le meurtr ier  d' une j eune
personne de Neuchàtel. L'enquéte a éta»
bli que le malheureux avait effettiva-
ment tenté d'étran gler une j eune fille.

son dessein et repartit ensuite pour De-
lémont , où il s'òta la vie. Mais sa victi-
me revin t  ù elle ; elle est auj ourd 'hui
-¦omplètement rétablie .

£___!«, ft^&loix
Ohatcau-d'Oex. — Accident mortel.
Mercredi , rapporte le « Progrès », un

terrible accident est arrivé à un jeune
^ornine de Chàteau-d'Oex , Louis Du-
irand , àgé de 21 ans. Il conduisait un
chargeinent de billons de la Lécherette
au Pré. Au . Pissot , à l'endroit où com-
mencé la descente , il serra le frein de
derrière de son véhicule trop lourde-
ment charge. Il voulut passer ensuite
entre le mur et le char pour aller serra-
le frein avant. Mais , au mème moment ,
.on cheval pr it la gauche de la route ct
Durane! se tr ouva écrasé entre les bil-
lons et le mur très haut  à cet endroit-Ià.
Il n 'eut pas le temps d' arrèter son alte-
lage et quan d on le releva il ne donnait
p lus aucun signe de vie. ,

Poignée de petits faits
*̂  ̂ i i II

On confirme la nouvelle de massaeres
des chrétiens à Ournian par des bandes
khii r.de s qu 'enhardissai t l' annonce im-
minent e de la venne de troupes turques.
Parm i les victimes sont Mgr Sontag, la-
zariste fran cais , ie vieaire aposto lique
Peres, l'hòtelier Dinka Mirazos.

— La colonie suisse de Marseille vient
d' adresser au Conseil federai un don de
25.000 fr. avec une lettre qui témoigne
du lien de solidarité unissant au loin
tous les fils de Suisse à la mère patrie.

— Le gouvernement de la Crimée
vient de proclamer oniciellement son in-
dépendance.

— Le Conseil federai a relevé de ses
lonctions pour la fin de septembre , sur
sa demande et avec remerciements pour
les services rendus , !e Dr O. Kronauer ,
suppléant du procureur de la Confédé-
ration.

— Des incendiaire s ont mis le feu au
chàteau de M. Bratiano, ancien prési-
dent du conseil roumain , à Prédéal , Rou-
manie . Ce magnifiqu e bàtiment a été
entièrement détruit.

— Un j eune homme de 17 ans, em-
ployé à la gare de St-Prex, Vaud , était
en train de pousser un wagon sur une
voie de garage , lorsqu 'un autre wagon ,
lance sur la mème voie , et qu 'il n'enten-
dit pas venir , l'atteignit en plein corps.
Le jeune homme eut la tète écrasée
entre Jes tampons des voitures.

— En six mois de l'année 1917, l'A-
mérique a envoyé à ses alliés européens
une quantité suffisante de vivres pour
nour rir "57 millions de personnes. Plus
db 99 % de ces vivres étaient destinés à
l'Angleterre , la France et l'Italie.

— En suite du passage de M. Henri
ì Fazy au Conseil des Etats , le nouveau
l doyen d'àge du Conseil national est M.
| Hermann Greulich , de Zurich , le véfSfan
! du parti socialiste , qui , de mème que M.
j Fazy, est né eu 1842. Au Conseil ces
[ Etats, les trcis doyens sont MM.
[ Wyrscli (Nidwald ) , Leniniani! (Thiia-go-
S vie) et Fazy, tous trois de 1842.

— Un cornile a été créé à Berne pour
offr i r  à M. Wilson , président des Etats-



Unis d 'Amérique , une médaille en signe
de reconnaissance pour le ravitaillement
accordé à la Suisse par ies Etats-Unis .

— Le Matin apprend de Hendaye que
vendredi prochain un important conseil
des ministres aura lieu à Madrid au
cours duquel une solytiou definitiv e de
la question sous-marine dans ses rap-
ports avec les droits de l'Espagne sera
donnée.

— Le ministère allemand de la guerre
fait  savoir que 'Ies classes de 1870 à
1872 ne peuvent pas ètre lieenciées. Mè-
me un renvoi partici  de la classe 1S70
est exclu.

— Le R. P. Jordan , supérieur general
et fondateur des reli gieux salvator iens
vient de mourir à l'hòpital de Tavel ,
Fribourg, à l'àge dc 70 ans. Lors .le l' en-
trée en guerre de l'Italie le pére Jordan
se trouvait à la maison-mère de Rome.
Comme il était Allemand , il dut se refu-
gier en Suisse.

— Au plus fort de l'ep idemie dc grip-
pe, il a fallii retirer les postes d ob .er-
vation suisses qui sont à la frontiere
pour en employer ailleurs Je personnel.
Depuis quelques j ours, il est de nouvc.ui
possible de Ies pourvoir et le service
d'observation a été repris. Notre com-
mandement disposerà ainsi de rensei-
gnements sùrs au suj et des événements
qui se passent dans le Sundgau.

— En octobre , la caserne de Colom-
bier ouvrira ses portes pour recevoi r
une école d'aspirants et une école de
recrues. Celle-ci comprendra une partie
des hommes de l'école licenciée à la
suite de la grippe et une partie des re-
crues qui devaient former la première
école de 1919.

NouvBite Locates
¦af **SrKf +*f

V Epidemie
La grippe , à peu de cas pres, est dis-

parite de notre canton. On signale en-
core quelques retours , mais ce sont des
cas individuels qui ne se propagen t pas
et qui ne présentent plus de gravite.

Un bruit circulait tous ces j ours, c'est
que l'epidemie avait repris dans l'A joie ,
Jiira-Bernois , d'où le Régimen t 6 re-
vient. L'on n 'était pas sans inquiétuJe,
car nos braves soldats pouvaient en em-
porter les germes à leurs familles . Il
n'en sera rien , heureusement. Voici ce
qu 'il en est de ce bruit , selon le Pays de
Porrentruy qui a puisé ses renseigne-
ments aux meilleures sources :

« Depuis l'arrivée des nouvelles trou-
pes, une quarantaine de cas légers se
sont pro duits dans différents cantonne-
ments : tous ies malades furent trans-
férés dans Tinfirmerie bien instal lée
dans le bàtiment du Séminaire. Sur ce
nombre , nous le répétons, il n 'y a jus-
qu 'à présent rien d'inquiétant ; deux
seuls cas suspeets de pneumonie. Du
reste les symptòmes de la grippe sont
beaucoup plus légers que lors de l'epi-
demie dernière. Cinq automobiles sani-
taires sont à la disposition des méde-
cins pour le transport éventuel des ma-
kndes. Toutes les mesures sanitaires
sont prises, de manière à entraver tout
développcni ent du mal , qui est du reste
très bénin ».

le Jeùne Federai et
le gouvernement vaudois

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
adresse à ses concitoyens une exhorta-
tion , qui d' ailleurs , est de tr adition , à
l'occasion du Jeùne Federai.

Depuis quelques années , cette sxhor-
tation se fait  remarquer par un grand
soufflé religieux qui honoré un gouver-
nement. Celle de 1918 ne le cède en rien
à ses devancières, et nous sommes heu-
reux d' en reproduire de larges ex-
traits :

Tout récemment encore , une epide -
mie , dont Ics conséquences ont été
meurtriè res pour plusieurs, est venne
trapp er le pays. La grippe iniectieuse
fatiche bien des vies en pleine floraison ,
et cela dans toutes les classes sociales.

Les difficu lté s grandissantes au sein
desquelles nous nous débattons , le sen-
timent poignant de la iragilité humaine
que nou s éprouvons en voyant tomber
à nos còtés tant  d' existences précieuses,
la constatation des bornes de la science

la mieux informée en face d un mal ìn-
sidieux , tout cela impose au plus or-
gueilleux il'attitude binubie et modeste
qui convieni à la créature cn face de
son Créateur. Nous nous sentiron s donc
tous appelés à célébrer avec une fer-
veur nouvelle ce j our d'humiiiation
qu'est notre Jeiìne nationa l.

En présence dc Dieu qui sait toutes
choses , nous reconnaitrons nos fautes
cu nous rappelant la parole des Pro-
verbes : « Celui qui cache ses trans-
gressions ne prospère poin t, mais celili
qui les avoue et les déiaisse obtient ffii-
séricorde ».

Certes, Ics magistrats qui nous ìnvi-
tent à l 'humiliation devant Dieu ne pré-
tendent point à une infaillibilité qui n 'est
pas à la porté e des hommes. Ils met-
tent leur applicati on et leur zèle à l'elu-
de des problèmes qui Jeur sont posés,
et s'efforcent de rendre la vie suppor-
tale à leurs concitoyens. Mais pour
sortir sans trop de peine des complica-
tions qui surgissent presque chaque
j our, la bonne volonté de tous est né-
cessaire. Avons-nous montre cet esprit
civique et cette vertu morale qu'exigent
impérieusement les heures de crise que
nous subissons ? Que chacun réponde
dans le secret de sa conscience !

Après l 'humblc aveu de nos fautes ,
cette j ournée nous invite à l'action cie
gràces. Quelle reconnaissance ne dc-
vons-nous pas au Tout-Puissant qui , à
travers ces quatre années de guerre ,
nous a si merveilleusement gardés !

Soyons reconnaissants aussi des bé-
nédiction s que Dieu a répandues sur nos
campagnes ! Si l'année agricol e donne
encore de graves inquiétudes , une par-
ile de ses promesses est cependant déjà
réalisée. La moisson a été belle et la
vigne semble enfin vouloi r récompen-
ser largement le travail perseverali! et
opiniàtre de nos vignerons.

Comme notre canton offre , entre l'in-
dustrie et .l'agricultur e, un heureux
équilibre , dont nous comprenons mieux
aujourd 'hui  les bienfaits, nous ne vou-
lons pas oublier non plus que nos usi-
nes ont pu continuer à fournir à !eurs
ouvriers uu travail rémunérateur. Sa-
chons faire le compte de toutes ces grà-
ces, et n'en compromettons pas les
résultats par nos division s ! Si nous
étions plus unis , que la vie p ourrait étre
douce et bornie dans le beau pays que
TEternel nous a donne.

Pou r rapprocher cette heure berne,
nous avons un-moyen trop souvent ne-
gligé, mais que le j our du Jeùne nous
rappelle , c'est la prière. Combien sa né-
cessité nous parait evidente aux temps
que nous vivons. Nous avons besoin de
forces spirituelles , la prière nous ramène
à la source suprème de toute forc e
véritable. Nous désirons demeurer fidè-
les aux traditions qui ont forme la Con-
fédération suisse. Or, ces traditions ne
sont pas seulement celles de la liberté ,
mais de la simplicité , de la probité et
de l'honneur. Pour que nous ne cédions
pas aux sollicitations de l'orgueil , de
l'égoisme et de la passion , il faut  que
nous nous élevions par la pensée et par
le cceur j usqu 'à Celui qui a inspiré à
nos ancétres la volonté de conquérir
leur indépen dance , et leur a donne la
force de la défendre envers et contre
tous.

Convenauce tardive
Le Conseil federai a relevé de son

mandat de membre de la commission
concernant l' epidemie de grippe dans
l'armée , sur sa demande , M. Musy, con-
seiller national , à Fribourg, et a nom-
ine à sa place M. Kuntschen , conseiller
national , à Sion.

Le Nouvelliste avait protesté contre
l' absence dc tout Valaisan dans cette
Commission , alors que le Rgt. 6 a été
le premier éprouve par la grippe ct l'un
des plus cruellement.

Nou s regrettons , certes, la démission
de M. Musy, mais nous enregistrons
avec plaisir la nomination de M. Kunts-
chen.

Revendications chrétiennes socia-
les. ._..

La Fédération syndicale chrétienne
sociale réunissa nt dans une assemblée,
à Wil , de nombreux participants de
toute s les parties de la Suisse , a pri s , à
l' unanimité , la résoluti on suivante :

« La Fédération syndicale chréti.mne
sociale suisse déclaré sa ferme volonté
de développer puissamment les imé èts
moraux , sociau.x et économiques des

ouvriers suisses, sur les bases de la mo-
rale chrétienne et des principes sociaux
de l'ordre et du droit.

« Elle en appelle au peuple , aux auto-
rités et aux employeurs, pou r qu'une
compensation appropriée soit assurée
aux ouvriers , équivalant au renchéris-
sement qui augmenté sans cesse.

« Elle demande une organisation sa-
tisfaisante de l' alimentation , la surveil -
lance officielle du prix des denrées et ila
'lutte contre le commerce intermédia :re
abusif et l'accaparement.

« Elle aff i rme l'urgence d' une politi-
que sociale large, particulièrement dans
cette période difficile.

« Elle exprime enfin l'espoir que le
Conseil federai prendra l'init iative de
demander que , lors du règlement final
du conflit , le traité de paix protège ega-
lement les droi ts de la protection ou-
vrière. »

Noces d'argent sacerdotales.
M. l'Abbé Guéron , ancien cure de

Nendaz et ancien recteur de Grimentz.
actuellement cure de Port-Valais , fète -
ra cette semaine le vingt-cinquième
anniversaire de son ordination sacer-
dotale. A cette occasion , les ecclésiasti-
ques du Décanat de Monthey tieiidr ont
leur conférence instructive au Bouveret
et en profiteron . pour présenter ii leur
confrère l'homniage de leurs voeux af-
fectueux . auxquels nous jo ignons ceux
du Nouvelliste.

Les evacués.
Les convois d'évacués civils frangais

et belges interrompus depuis le 2 aoùt ,
reprendront le hindi 16 septembre , après
une suspension de six semaines.

Les train s passeront à St-Maurice et
au Bouveret aux heures habituelles.

Directeurs de police cantonaux.
La conférence intercantonal e des di-

recteurs de police s'est réunie à Coire
sous la présidence de M. le conseiller
national Kuntschen , de Sion. Quinze di-
recteurs y prennent part.

Les cheminots retraites.
Le Conseil d' administration des Che-

mins de fer fédéraux recommande au
Conseil federai un projet autorisant les
C. F. F. à verser, pour 1918, aux anciens
fonctionnaires , employés .à poste fixe
et ouvriers vivant en Suisse qui sont
pensiennés par des caisses de secours
ou touchent une rente à la suite d'acci-
dent , ainsi qu 'aux survivants d'anc 'ens
agents se trouvan t dans le mème cas,
un subside de guerre de 340 fr. par in-
valide , de 210 fr. par veuve, de 40 fr.
par orphelin. Le subside serait de 270 fr.
pour l'ouvrier.

Un crédit de 1,950,000 fr. serait néces-
saire pour l'allocation de ces subsides,

Vers la carte federale de lait.
Dans une conférence au Palais federai

entre les délégués des producteurs et
des consommateurs de tous les cantons ,
le principe d'une carte federal e du lait
a été admis a l'unanimité moins la voix
du canton de Schwyz. Les quantité s se-
raient fixées par l 'Office federai du ilait.
•chaque mois selon la production . L'en-
trée en vigueur est prévue pour ie Ier
novembre. Voilà qui n 'est qiie médio-
crement réjouissant !

Ce qui fera davantage plaisir , c'est
l'appel que M. le Dr Laur publié óans
ile Paysan suisse : i l recommande atx
agriculteurs de livrer leurs produit s aux
plus bas prix possibles et de renoncer
à d'idée d' augmenter le prix du lait cet
automne.

Espérons que ces opportuns avis se-
ront écoutés !

Permissionnaires italiens.
Selon les Pagine italiane, le gouver-

nement italien a consenti à accorder des
congés annuels aux soldats résidant
habituellement en Suisse.

De nombreuses familles établies dans
Je Valais , pourront donc revoi r pro:hai-
nement pére , mari ou fils , dont elles
sont séparées depuis tant d' années.

Sion. — Céréales panifiables.
Les personnes assumant leur propre

alimentatio n en pain et qui désirent re-
cevoir les cartes de mouture pour ie
mois d'octobre (dernier délai) sont in-
vitées à toucher celles-ci les 12 et 13
courant . Aucune carte ne sera déiivrée
après cette date.

Off ice  de la carte de p ain.
Exportation dc miei naturel.
On a continue à publier ces derneres

semaines des articles prétendant que
les autorités auraien t autorisé l' expor-

tation de grandes quantités fj e mjei, cet-
te information étant complètement faus-
se, le département de l'economie publi-
que tient à déclarer à nouveau qu 'il n'a
j amais été accordé d'autorisation d' ex-
portation ou d' autres permis anaiogues
pour le miei naturel. Les autorités ne
songent aucunement à accorder de tels
permis. Bien que le miei soit abondant
cette année, il est nécessaire, vu la pe-
nurie touj ours croissante des denrées
alimentaires , d' assurer au pays un pro-
duit aussi précieux.

Suspension des Communications
télégraphiques avec la France

Toutes Je§ Communications télégra'-
phiques avec la France sont interrom-
pues . Le trafic télégraphique à destina-
tion de Ja France ou en transit par ce
pays est suj et à de grands retards.

Direction télégraphique, Sion.

Outrage aux Morts
On écrit de Sion :
La Liberté a reproduit il y a quelques

semaines, un article d'un j ournal de
Brigue concernant 1 .nhumation d'un sol-
dat du.bataillon 89, decèdè des suites
de l'epidemie. Le soldat mort aurait été,
disait le j ournal de Brigue, revètu de
son uniforme militaire pour ètre renvoyé
en Valais ; mais, sur l'ordre du lieute-
nant-colonel Gygax, le défun t aurait été
ensuite dépouillé de son uniforme et
très sommairement habillé avant d'étre
reconduit en Valais. Le mort aurait eu,
au cours de cette opération , des mem-
bres brisés.

Aujourd'hui. le mème journ al de Bri-
gue recoit, de l' avocat du lieutenaiit-eo-
'lonel Gygax , une « rectification ». 11 en
ressort qu'il. est exact que le défunt a
été dépouillé de son uniforme et som-
mairement habiUé, sur J'ordre du colo-
nel , celui-ci déclarqnt que « durant ses
longues années de service, cela se pra-
tiquait ainsi ». La rectification dément ,
d'autre part , qu'il y aurait eu des mem-
bres brisés.

On aura de la peine' à croire qu 'il
existe une : pare ille réglementation sur
la manière de trailer les soldats morts
au service du pays.

Ajoutons qu 'on avait dit que le cada-
vre était « presque uu ». Qu'enten.i-on
par ces mots « sommairement habillé »?
Est-ce don c cela ?

Frontière italienne.
La frontière italienn e a été fermé e

lundi soir sur la ligne du Simplon .

La Grotte des Fées.
Il est rappelé aux amis des beautés

naturelles et aux promeneurs en quète
d'un but pour dimanche prochain , j our
du Jeùne federai , que le prix d'entrée
sera réduit de moitié.

Le pére Francois nous a confié qu 'à
cette occasion les Fées donneront un
grand bai sur le lac.

Destruction des nids de ffuèpes.
On nou s écrit :
Comme de tous còtés. on enlend des

plaintes amères sur ' les. mé.iiits dies
guépes , qui son t particulièrement abon-
dantes cette année, il interesserà proba-
blement vos lecteurs de savoir un moyen
siiniple de détruir e les nids , que l'on
trouve en terre. Il suffi t de piacer sur
l'orifice un gobe-mouches en verre , dans
lequel on a mis un peu d'eau de savon ;
Ies guépes s'y noient si nombreuses
qu 'il faut vider J'apparei l chaque j our.
Au bout de 3-4 jour s le nid le plus po-
puleux est alleanti et l'on ne doit plus ,
que le creuser , pour sortir les nynlphes
avec les rayons, ce qui se fait alors sans
aucun danger.

Sion.
A en croire le Walliser Bote, M. Gra-

ven, qui nemplace M. J. Tissières à la
tète du Conseil d'Administration de la
Banque Cantonale , songerait à quitter
la présidence de la Ville de Sion.

"" Écoles normales. — Acompte d'en-
trée.

Il est rappelé que tous les élèves in-
ternés des écoles normales sont tenus
de verser avant ou pou r le jour de la
rentrée un acompte de 200 fr. à remet-
tre à la Caisse de l'Etat pour Valoir sur
leurs frais de pension.

(Commun iqué) .

f Mort de M. Amédée Dénériaz.
Lundi , est decèdè à Sion, à l'àge de

58 ans, M. l 'avocat Amédée Dénériaz,
président de Ja bourgeoisie, frère de M.
le docteur Jules Dénériaz , lequel l'a pré-
cède de quinze jou rs dans la tombe. M.
Amédée Dénériaz s'était fait apprécìer
comme président de Ja commission can-
tonale dès apprehtissages, comme pré-
sident de la Société des secours mutuels
du Valais, ainsi que de la Société des
arts et métiers.

t Viège.
Le révérend Chapelain de Viège, M>.

Ferdinand Piche!, est decèdè. Il était
né èn 1862 à Salquenen. Ce ne fut qu 'à
l'àge de 20 ans, après avoir frequente
ll'école normale, qu 'il commenca ses
études au Collège de Brigue. Il était
chapelain de Viège" depuis Ì900.

lì laissera le souvenir d'uri pasteur
tout feu et fiamme pour le bien des
àmes. ¦•

La vue aux aveugles
DeS expériences d'un intérèt considé-

rable au point de vue scientifique et " hu-
manitaire son t actuellement en cours 'a
Nice, écrit le Journal des Débats.

Un savant polonais, M. Kann, soldat à
la légion étrangère , aurait découvert uri
appareil qui permettrait aux personnes
rendues aveugles par accident . et parti-
culièrement par des blessures de guer-
re, de perceyoir certaines notations' vi-
suelles. ..- - . '•.

L'invention repose sur les- principes
suivants :

1. II n'y a pas, scientifiquement, de
corps opaques. Certaines radiations lu-
mineuses peuvent rendre. visibies tous
les objets ,•-. mème à travers un éeran
opaque.

2. La cécile, mème dans le cas le plus
grave d'énucléation de l'ceil, ne provo-
que pas d'insensibi'lité du neri optique
qui , tant qu 'il n 'est pas altère, demeuré
susceptible d'étre influence par une im-
pression lumineuse.

Autorisé specialement a .venir à Nice.
afin de réaliser certaines- expériences,
M. Kann construisit -un—dispositiìa peu
volumineux en forme du masque de car-
naval appelé « loup », que Ton applique
sur la face de il'aveugl e et qui est con-
neeté à un appareil portatif d'induction
électrique. ' .

L'appareil comprend encore des len-
tiiles à prismes et une chambre filtrant
les radiat ions lumjneuses et Ies plaques
phosphorescen tes.

Successivement, selon Jes expériences
exactes de l'inventeur , les aveugles sur
lesquels portèren t les expériences aper-
curent, au lieu du gris j aunàtre habitué!:
1. toutes les couleurs du spectre, à par-
tir du rouge ; 2. la lumière bianche na-
•turelle j 3. des ombres et des obj ets
dans cette lumière bianche. Un d'entre
eux distingua méme des meubles di-
vers , apergut et différencia des groupes
de^ deux ou trois doigts, .et-indiqua la li-
mite d'un jardin vivement éclaire.

Influenza
Les Pastiiles Wybert-Gaba rat .raideflt

d'inappréciables services contro la . toux, tei
maux de cou, les catarrhes de poitrine et
m'ont maiules -fois preservi de l'influenza
Je suis pleJncment convaincu de leur mèrito

A. O., ancien instituteu r à R.
Cn vente partout à 1 fr. 25 la boite. Dea

mandar expressément les Pastiiles < Qab_ >.

Clìaogeiiieiits d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'ancnne demande de changement
(l' adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

Nouss.mmes icheteurs
des biles cl-aprìs

à hauts prix , soit :
Pro ne!les , sorbier , églao-

tier, sureau , épine- . inette ,
cornoniller, le tont bien
égrappé.
PerronA Wouilloz,Uartignn,

On offre en hivernage
d'octobre à juin

deux vaches
vélant en octobre. S'adr
aa Nouvel liste.



COMP/.HEZ CT VOUS CONSTATEREZ QUE

les Obligations à ls de fr. 5 de la Fédération
des U d'ime des Uns de lei Un

sont les plus intéressantes parmi les titres a lots
Dnlv rio l'nhllnatlnn fr. f _ Chaquo titre Ba.'tt rsmboujsémx ae i ooiigauon ir. o.— par voiB de tj r8ges avec primes jusqu 'à

Fr. 20,000.- età Fr. 5. - au minimum.

2 tirages par an jusqu 'en 1920 — 4 tirages p ar an dès 192 1

Prochain Tirage : 30 SEPTEMBRE
De grands avantages vous procurent les séries de 30 obligations !

7|

|| | au maximum et 6 au min!-

nP P<J nr.nfiPQ"™*^»"-'"'1'UGIIDO pi »1,c«spgS£»;
garautios par férios ^mî éaVVp̂ VrS.

Prix de la sèrie de 30 obligations Fr. 150. — au comptant
ou pavable en versements mensuels à fr. 5. — ( Jouissance intégrale

r J \ anx tirages aree les
; ou payable en versements mensuels à fr. 10. — | mier^rsement.1*

6"

MAGNIFIQUE. PLAN DE TIRAGES

19 gros lots à Fr. SO.OOO = Fr. 380.000
18 • » AO.OOO = ¦ 180.000
5 ¦ « S.OOO « » 40.000

78 ¦ ¦ 5.000 = » 390.000
67 » • A.OOO - » 67.000

179 » » 500 = » 89.500
625 _ » lOO = » 62.5C0

1100 » » SO = » 55.000
597910 lots à Fr. 30, 25, 20} 15, 10 et 5 * » 3,169.730
600000 lots de total Fr. 4,433,730

Les commandes sont re$ues par la

BAN QUE SUISSE DI VALEURS A LOTS
PEYER & BAGHMANN — GENS VE — Rue du Mont-Blanc , 20

Nous construisons oomme spécialité des

installations
pour la

production d'huile
Devis concernant des installations complòtes
à disposition. Nous nous chargeons egalement
do la niodification de pressoirs existants et de

la livraison de machines spéciales..

Ateliers do con.truction
RAUSCHENBACH S. A., SCHAFFHOUSE

MOTBSA COCHE
à vendre, 6 HP, avec side-
car; en parfait état , modèle
1915, email jaun p.

S'adresser à E. Dnfresne
Hubert , Aigle.

VASE
A vendre de la con-

terranee de 4200 litres.
S'adresser Rochaix

Fouvy, s. Coppet, Vaud.

Vases à vendre
de 12000 litres et en dessous
ovale», ronds afosi qne
Futaiiles de

transport
en parfait état et a prix avan
tugenx. Chez L. Dondepnaz
St-Marttn 6, Lausanne.

Hotel dn Nord Ai gle
domande uno bonne

fìlle de salle
connaissant bien le service
des chambres. Entrée de
suite. Bons gpges.

S'y adresser.

Attention!
Au mobilier d'occaslon

à Fully
Chez Emile Vérolet, vous
tronverez toujours n'im-
porto quels meubles en
bon état ct meilleur mar-
che quo partout ailleurs.

làìilàiÉ
A vendre à Vernayaz
un joli bàtiment très
bien situé, convien-
dralt pour commerce
ou petite industrie ,
conditions très avan-
tageuscs. S'adres. à
M. Besson, architecte à

Fabrique de
coffres-forts

Fgols Tauxe, Lausanne.

Martigny. 1388

Futaiile
A s< mire pour cas impróvu

VOIGI '
la meilleure adresse

pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage , ainsi que
ceux abattns d'nrgeuce Aa migres ovaies

> onte_ .ance 420 1.ect. environ. BOUCHERIE15 laigres ronds CHEVALINE CENTRALE
de 16 hect. chacun. Environ
500 fùts de 50 à 250 litres.
Le tout en très bon état.

Adresser offres sous chi ffres
P 5926 J à Publicitas S. A.
Bienne.

Louve 7, Lausanne
Maison no les revendant
pas pour le travail.
Tel. jour 15.36, -

nuit et dlm. 12.80

Ecole Industrielle de Monthey
L'Ecole Industrielle Inférieure (Ire anné?)de

Monthey s'ouvrira le ler octobre prochain.
Les élèves des deux sexes qui désirent sui-

vre !es cours de l'école, sont priés de s'inserire
auprès de M. l'architecte Guriger , professeur
à Monthey, j usqu'au 25 courant.

L'examen d'admission aura lieu le 30 sep-
tembre, à 9 h. '/, du matin , au Collège de
l'Avenue de la Gare.

Le matèrici scolaire est gratult, Les élèves
non domiciliés à Monthey doivent payer un
droit d'écolage de 50 francs. La Commission.

A vendre à Bex
vases de cave

d'une contenance de 25000 litres environ
1 moulin et coneasseur

1 broyeur à fruits
1 gros

char à pont
avec hausses

1 fort char de chasse
le tout en bon état d'entretien. S'adresser è
Mme Ernest Vallecard , à Bex, si possible avant
le 15 septembre.

BANQUE DTÌÌON"
de KALBERMATTEN et Gie

n'foit des dépòts en
COMPTES COURANTS. -4 0/0 88°
CARNETS D'EPARGNE -4L 1/4 0/0

DÉPÒTS k 1 an -* 1/2 0/0

OBLIGATIONS de 1 à 3 ans S 0/0
Compte de chèques postacx II e 142,
¦ LA DIRECTION

VINS
Arr vages de vins blancs et rouges de 1" choix.

Prix avantageux.
A. ROSSA , Martigny

Maison très connue et de toute confiance. Membre
dn Syndicat des impor tateurs suisses de la branche
alimentaire. 515
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La Société de Désìnfection
par les Gaz toxipes

garantii par snalyses la succès de sea opérations pour

la desini di! m Più.
ééI i |p iute.

Th. RENTSCH, représentant,
Av. 24 Janvier N° 2 JLSUSSUIIS Tóléphon . 19-39.

RELIEURS
connaissant à fond le métier, demandes
de suite. Place stable. Salaire tres ftltv*
On rembourse les frais de voyage à
Lausanne. Offres à Industria d'Art , rue de
Gsnàve 16, Lnusanns . 149.5

Banque Commerciale
¦ - Valaisanne - *

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant otficiel de la Banque Nationale Suis.se se
charge de toutes les opérations de ban que .

PRETS HYPOTHÉCAÌRES

Regoli des dépòts d'argent : jj
mWawWmWaaWatmmtWBmaWmamWemmaam^^

CAISSIER
La Banque Cantonale du Valais met au con-

cours la repourvue du poste de caissier.
Sont exigées la formation technique en ma-

tière de banque et la connaissance des deux
langues nationales.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Direction à Sion , auprès de laquelle les offres
seront recues jusqu 'au 15 septembre.

HH. Brilttlll & Gie, SlOD, Agence à Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépót 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
tu taux ds 4 1/4 o/o.

M. Cross, avocat
MARTIGNY-BOURG
de retour

du service militairo.
NB. Dès octobre prochain

l'ótude do l'avocat Grcss,
¦era transféré» &

Martigny-Ville, mai-
son G. Morand.

Uffres et demandes
DE PLACES

Gufsii&ière
stable et de toute con-
fiance trouverait place
dans maison dlstinguée
pour ménage de 3 per-
sonnes. Bon gage.
Référ. de ler ordre exigées

O'fres sous P. 5251 F.
à Pi'b'icitas 8 A Fribourg ^

Ménage de troie per on .es ,
habitant Paris l'hiver ut
le Valais l'été, cherche

ieune fille
de 18 ans pour aider an
ménage.
S' adr . au Nouvelliste sous S.S.

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

Adr- offres case po_>
tale , Sion No 2201.

Pour remplacer la
CHicorée

et obtenir un bon

CAFÉ
demandez à votre épicier
le nonvean

Succedane U
Chieorée « Urne »
Vente autorisée par le Ser-
vice d'Hygièno foderai.
Dépositaire Renerai :
Louis MAYf R, Serre! te, Genere.

Voyageurs et dépositiires
demandés partout. 14^5

A. Satter , OberhotaL

Assurances
sur la via

à

la Genevoise
représentée par

GH. Exhenry à Mon-
they (pour le District)

et
Marcel Ghollet à Sierre

. pour le Canton) .

AcTiGfez des macolnes Mmi !

Petits payeinents mensuels
DemandBz catalogne ili.
Fabr. suisse de mach.à coudre

LflDS&DR6 AT. Bmthonn .tH.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

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

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

Lecon de piano
Mlle Mary. Wolf, SION
Diplóme du Conservatole
de Lausanne. 1461
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Bp| Pharmacie Barbezat
j^Sfe^g porterà dor énavant

flllj lllllll le nom de

PHARMACIE
DE L'ABBATIALE

s% r»-A.", Ĥ_l_3R3V_B3
Huile orientale

contre les mouches et les taons
Produit .upérieur , ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas

les écuries.
Estagnons de fr. 4.—

franco contre remboursement par la
Farmacie de l'Abbattale

à Payefn®
Dépòts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

EXERGILLOD sur Aigle

VENTE AU X ENCHÈRES
Le mardi 17 septembre 1918, à 4 h. d« l'après-midi ,

au calè de l'Alglfe Noir, à Aigle, il sera procède à i a
vente aux enchères publique s de l'ensemble des immeu-
bles que MM. les hoirs DELLEA possèdent notamment
à Exergillod sur Aigle, comprenant deux bàtiments,
avec grange et écurie chacun, places, j ardins, prés et
bois, en tout d' une contenance cadastrale de 92.745 m2,
dont 69.943 m2. en nature de bois.

Mise à prix : fr. 10,000.
Les conditions de vente sont déposées en * l'Etuda

du notaire Dubuis, à Aigle ».

Bourgeoisie de Monthey
Mise en soumission
L'administration Bourgeoisiale de Monthey met en sou-

mission les travaux de (errassement-bétonj aage et de
charpente pour l'établissement d'un cable aérien desti-
ne au transpor t de bois au lieu dit € Chàble-Croix » de
Play en Crèt.
u 'entreprise comporte egalement l'établissement des voies
d'accès nécessaires à la station inférieure.

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

Monthey, le 4 septembre 1918.
L'ADMINISTRATION.

MISE AU CONCODRS DE PLACES
Nous cherchons des apprenties àgées de

16 à 22 ans. Les postulantes de nationalité
suisse , possédant une bonne instruction et
connaissant deux langues nationales , sont
invitées à adresser leurs offres par écrit et
franco j us qu 'au 18 septembre crt., à l' office
soussigné , qui donnera tous Ies rens.ngne'-
ments nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une
courte biographie de la postulante et étre
acconipagnées de certificats d'études, d'un
certificat de bonnes moj urs et de l'extr _ it de
naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire
examiner à leurs frais, par un médecin di-
plomò, qui leur sera désigné.

Marti gny-Ville , le 6 septembre 1918.
Le burenu dc télé phone et télé graphe de Martlgny-V.

£dm. TrotSet - Monthey
TAILLERIE DE VERRES ET CRISTAUX

Porcelaines et falences
Ensuite d'importants arrivages

GRAND CHOIX
d'articles pour conserves

Bocaux à stériliser « CERES »
Jattes à gelée

Bouteilles à fruits , à large col
Pots à confitures et toupines en grès

Bouteilles à tomates

AVIS AUX PARELNTS !

Collège catholique pr. ST-Michei
ZOUG

Ecole secondaire, progymnase, cours commercial
école normale,

cours préparatoire pour Francois et Italiens.
Situation magnifique et salubre. Localltés modernes.

Rentrée le ler octobre. Programme gratis. 132.5
La Direction.




