
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Victoire franco-serbe en Macédoine
où les AJJìés capturent plus de 4000
prisonniers et 30 canons et enfon-
cent la première li^ne bulgare.

Sur le front francais , les Alliés
continuent d'enrejristrer des succès
loeaux qui sont le prelude d'une nou-
velle offensive.

Les Etats-Unis opposent une fin
ile non-recevoir à la note autrichien-
ne proposant des pourparlers de paix.
La France, l'Angleterre et l'Italie ne
la reQoivent pas mienx.
» ************************** *******

Ofrensives de langues
et de plumes

Ce qu on nc saurait  trop admirer chez
les ètres cornin e Ics hommes d'Etat al-
lemands , c'est leur inconscience. Ils
savent qu 'en violant la Belgique , ils ont
commis un acte d'injustice que les plus
hardi s flibustiers en embuscade dans
l'ile de la Tortue auraient eu honte de
commettre .

Le chancelier de 1914 l'a ratifié en
des termes archi-connus , mais qu 'on
ne -rappellera jamais assez : « Nous sa-
vons que nous commettotis une injusti-
ce, mais nous la répar erons une f ois
atteint le but de nos armées... »

Cet aven devrai t  mettre tous les Al-
lemands dans la gène.

Ah ! bien oui. Ils ont tro p le senti-
ment de la force primant le droit et ils
n 'ont pas assez le sens de la conscience
humaine pour avoir honte d'un acte que
leurs généraux envisagent comme un
des plus beaux titres de gioire de Far-? !
mée imperiale.

Nous nous imaginons qu 'en entendant
les propos i tions de paix que l'AUema-
gne vient de faire à la Belgique , Bis-
marck, que Guillaume II a congédié
comme un domestique , a dù tressaillir de
joie dans son cercueil et se dire que
tout de méme il avàit fait un élève digne
de lui.

Pas un mot de regret dans cette note ;
pas une allus ion aux réparation s et aux
indemnités don t Bethmann-Holweg par-
lait à la tribune offìcielle du Reichstag,
mais, au contraire , d'arrogantes con-
dition s en faveur de la minorité fìa-
mande favorable à l'AUemagne et pour
le retour des colonies allemandes au
Dr Wolf qui est actuellement un minis-
tre sans territoire.

Rt.
riems. voilà cet écrit redoutable ,

comme on chanté dans Robert le Diable.
Mais c'est précisément parce qu 'elles

connaissent trop les intentions vérita-
bles de l'AUemagne que les nations de
l'Entente refusent d'entrer en conver-
sation , fQt-ce avec l'Autriche.

La Belgique, qui a fallii mourir pour
l 'honneur , ne sc déshonorera pas pour
recouvrer quelques mois plus tòt une
liberté qu 'elle ne veut devoir qu 'à son
épée et à celle de ses Alliés .

Dire ceci n 'est point vouloir retarder
l'heure de la paix, c'est examiner froi-
dement une situation et rendre homma-
ge à l'tié roisme et à la fierté d' un pays
que l'Histoire magnifiera.

L'Allemagnc sent venir Ja débàcle, et
elle essaie de l'éviter par toutes les
roueries imaginables, quitte à fourrer

dedans l'Autric h e, la Bulgarie et la Tur-
quie.

Cette lutte pour la vie ou plutòt con-
tre la mort est à la fois amusante et
instriictive. Elle prouve que Guillaume II
n 'a pas perdu l' espoir d' une paix de
Brest-Litowsk à l'ouest.

Jamais l 'Entent e ne tombe™ dans ce
k'rossier panneau.

Que pcnseraient , s'ils revenaient sur
terre , tant de million s de Francais et
d'Anglais qui niourureii t pour l'indé-
p endance des nations et la liberté ? Or ,
Ics gouvernements alliés doivent, non
seulement donner satisfaction aux vi-
vants niai s tran quillise r les morts dans
leurs tombés , ces morts qui ont verse
leur sang pour le triomphe defin i ti! du
Droit sur la Force.

L 'Autriche a beau essayer , dans sa
note, dc voiler sous de poétiques espé-
rances d' un avenir bleu ou rose qui rcs-
sortirait  de la société des nations, la
buée de sang qui se degagé des fronts
de bataille.  C'est jouer à l'idyJ'le.

Pour chasser l'image du militarisme ,
pour assurer le droit des gens et des
peuples , pour anéant i r  définitivement Je
pian gigantesque de domination que les
paugermanistes ont trace avec une pa-
tiencc de bceufs de 1 abour , il faut ou le
repentir sincère de l'AMemagne recon-
naissant ses torts ou sa défaite sur le
terrain des armes. Il n 'y a pas d' autre
solution.

Ch. Saint-Ma.irice.

ECHOS DE PARTOUT
Pour échapper aux sous-marins. — On

sait qu 'en mer la iunicie décèle la présence
d'un navire bien avant qme celui-ci soit vi-
sible . On a donc cherche à supprimer ce
grave! inconvénient , et Sir Alfred Yarrow ,
lei -gfand ccmstr-uctenj * de vaisseaiix, a ima-
gi-ré un dispositif qui , au lieu de faire sortir
la fumèe par -les cheminées, la fait échapper

.sur les ii'lanics du, navire, -au-dessous du tii-
sveau- du pont . Un navire- non munì de ce
dispositif peut ètra découvert à 27 km., mais
le « system Yarrow » réduit cette distance
à 17 km.

Regie des aicools. — Dans son rapport
sur la question de la Règie des aicools en
1917, le Conseil federai amnonce que , à par-
tir de j uillet 1918, il ine pieiut plus ètre livré
que les deux cinquièmes du contingent an-
nuel d'alcool pour la consommation. En 1917,
il a été débite 55.197 quintau x métrique s de
cet alcool et 49.688 quiirctaux d'alcool pour
l'industrie *et pour les besoins domestiques.
L'importalion des eaux-diei-vie a attein t 46
mille 941 quintaux , dont plus de 45.000 pro-
venaien t des Etats-Unis.

Les comptes accusent un boni de 6.427.607
irancs , qui permet de rép artir 6.212.452 ir.
entre les cantons, soit 1 fr. 65 par tète de
population , selon le racensement de 1910.

L impératrice d'AUemagne et son dentiste.
— Le « Times » continu e la publication : des
souvenirs de M. Davis, le dentiste améri-
caiiii établi à Berlin qui fui*, pendant plu-
sieurs annéies, le « fournisseur » de la Cour.
Nous avons déj à signale les amusants récits
relatifs au kaiser. L'un des derniers chapi-
tres parus dans le « Times » est consacré à
l'impératrice Augusta :

Avec ies années, une couronne de che-
veux blancs a adouci les traits un pieiu gros
et le teirrt colore de l'impératrice. Elle est
d'un an plus àgé-e que son mari , grande ;
elle est devenue corpulente .

L'impératrice v hen t chez Davis.
Son arrivée en automobile fut annoncée

par le clairon; qui donna quatre notes seule-
ment , et non six. comme pour l'empereur ,
qui s'étai t réserve le clairon. laissant sirène,
clakson et simp le poire en caoutchouc à ses
suiets. Autant Guillaume II était un client
aimable , patte rn, eourageux, aimamt à dis-
courir «de orimi r e» , autant l'impératrice
était hautaine , impéii euse , « dictatoriale ».
Elle voulut imposer au dentiste d'entourer
ds caoutchouc Ies petit es balles de coton
qu 'il irrtroduisait dans sa bouche ; elle finit
cependant par céder sur ce point.

Lorsqu 'elle venait chez son dentiste , elle
était suivie d'un laquais de la cour qui por-
tait un panier à provisions, contenant des
samdwichies, du boniUoo, qu'elle prenait du-
rant la séance. Sa fill e uni que , Victoria-Loui-
se, faisait de méme.

En j uin 1917, Davis regut l'invita t-io n de
venir soigner l'impératrice1 à Hombourg. La
lettre du médecin l' appelant en province
reuieirmait un billet non signé, de l'écriture
de Sa Maj esté. 11 partir. Une forte voiture
Mercédès l' attendait à la gare.

On m'installa dains un appartement meu-
blé assez simplement au neiz-de-chaussée du
palais, avec une vue superbe. Un déj euner
à la fourchette m 'avait été prépare : du pain
blanc, de la viande , du vin de Moselle: :a-
iraìchi. Pendant les trois j ours que j e passai
au palais , la nourriture était abondante , de
qualité « ante bellum ». Aucun signe ii 'hidi-
quait que la maison royale souffri ti le moins
du monde des restrictions et du manqué qui
attei gnaient si durem-emt le peuple allemand.

Après déj euner , on conduisit Davis dans
un superbe salon orientai où il installa l'im-
pératrice dans un fauteuil garmi de coussins,
près die la fenétre.

Gclle-c i ne s'assit que lorsque la iemme
de chambre Martha fut  sortie de la chambre.
Elle semblait déterminée à ne pas laisser
savoir aux gens ce quei le dentiste allait
faire . Cependant , comme il fallait: une petite
table , l'impératrice rappela Martha à ha u te
voix : « Allez chercher la table d'acaj ou dans
la chambre de Majesté ». Lorsqu'elle parie
de l' empereur aux serviteurs , elle ne dit j a-
mais Sa Maj esté, mais simplemen t Maj esté.

lille s'en q uit  de la facon dont il avai t été
logé et traité à Hombourg.

,k lui dis qu 'il était bien agréable d'avoir
ite la nourri ture semblable à ce qu 'elle élait
avant la guerre . — Oui , me répondit-elle ,
nous avons tout. Je suis très soigneuse de
ce que j e; mange. Je snrveille beaucoup ma
sanrté ». • . •*".*• - ¦ -

Mesure rapportée. — Le « Bund » annonce
que le Dép artement federai de j ustice et
police a doniK " des instructions aux cantons,
suivant lesquel le s les déser teurs étrangers
ne seront plus refoulé s à la frontière suisse.
Tous les cas seront tranches par le Dépar-
tement federai de j ustice et police, ceci en
modification de J'arrété federai du ler mai
1918.

L'avion américain en Suisse. — Le biplan
américain qui avait atterri près de Fahy a
'été expédie à Dubendorf sur deux wagons.
On remarquait à l'avant de l'appareil les
traces d'une dizaine de balles suisses. Le
moteur a été atteint de plusieurs proj ecti les,
ce qui a force les avia teurs à atterrir  au
moment où ils croyaient encore pouvoir
gasser la frontière . (« Journal du Jura »).

Simple réflexion. — Nul n 'excelle à prè-
cher l'honnèteté aux pauvres diables cornine
un frip on parvenu.

Curiosité. — La feuille du cocotier a plus
de frante pied s de longuéur. D'un autre coté,
une seule feuille du magnolier parasol du
Ceylan peut fournir de l'ombre à quinze ou
vingt personnes.

Pensée. — La foi démocratique , comme
tous Jes genres de foi , est exposée: à des
tentations: il y a, par moments. du mérite
à y persevérer.

Vi g ili e quereli»
sur i'insti*ution divine

de la Confession
Les organes de la libre-pensée s'oc-

cupen t quel quefois de théologie. On ne
saurait trop les louer du gotìt qu 'ils
commencent à montrer pour les ques-
tions sérieuses.

Mallietireusement leur zèle n'est pas
selon la science, et , la p lupart du temps,
ils choisissent des auteurs qui les éga-
rent.

Ainsi . dernièrement , un de ces con-
frères mettai t en scène Suarez et Bos-
suet ,- Suarez déiend ait les restrictions
mentales et il scandalisait Bossuet, plus
sevère et plus rigide sur ce chapitre.
L'histoire était d'autant plus curieuse
que Bossuet naquit dix ans après Ja
mort de Suarez.

Passons.
Il- y a quelques jours, un autre de ces

confrères examinait le dogme de la
confession et il commettait une bévue
plus étonnante encore : il déoouvrait
que la confession a été inventée, au IVe
Concile de Latran , c'est-à-dire en 1215.
Fier de sa découverte , il exulte et il de-
mande triomphalement: que vont ré-
pondre nos adversaires ?

Voici ce que nous répondons , appuyés
sur Jes faits:

Les moindres novateurs qui ont voulu
introduire un changement dans la doc-
trine ou la discipline de l'Eglise ont été
oloués au pilori de l'histoire. Non seu-
lement on sait leurs noims, mais on a
sur lem* vie les renseignements les plus
circonstanciés. On connait aussi les
docteurs qui les "dénoncèrent, et les
conciles qui les anathématisèrent. Le
genie byzantin , durant les six premiers
siècles de l'Eglise, eut beau suscitfcr
d'innombrables hérésies ; il n'y en-a
aucune qui n'ait eu son historien, ou
plutòt ses historiens.

Or , les inventeurs de la confession
n'eussent point échappé à la loi com-
mune. Un immense mouvement de pro-
testation se fùt aussitòt produit, et notos
en trouverions des traces dans les do-
cuments de -l 'epoque. Car enfin il ne s'a-
gissait plus — remarquons-Ie — d'ulte
erreur spéculative qui n'avait. aucuhe
influen ce sur la vie des fidèles. Il s'agis-
sait , au contraire , d'une obligation qui
les atteignait tous, prétres et iai'ques,
riches et pauvres, grands et petits ;
obligation rigoureuse qui n'admettàit
aucun compromis ; obligation enfin qjui
devait revenir souvent

En- vérité!, -concait-on que l'univers
chrétien eflt gardé le silence ? 11 y avàit
au XIII e siècle des gens qui avaient ulte
piume aussi bonne que nos confrères
d'auj ourd'hui et qui n'eussent pas msm-
qué de s'en servir , dans une circorfc-
tance aussi extraordinaire .

Nous conseillons à nos adversaiitbs
de se procurer un manuel de théoJosJie
catholique — -celui de Suarez, par exem-
ple. Ils verront à l'a-rtide conf essip n
toutes les preuves historiques qu'a|p-
portent nos docteurs à J' appui d'in
dogme aussi important. Ces preuvies
s'échelonnent d'àge en àge, et elles for-
ment, dans leur ensemble, le plus ma-
gnifique des témoignages. Le Pére |le
plus reculé qui en parie est S. Clémelit,
pape, mort en l'an 100.

Mais il y a mieux encore. L Evangj le
mème fournit la justification de noire
dogme. Jésus-Christ dit aux apótres jet
à leurs successeurs : « Les péchés Sfe-
ront remis à ceux à qui vous les remet-
trez, et retenus à ceux à qui vous ies
retiendrez ». Ce texte, surtout si On
I' explique à la ilumière de la traditifn,
ne laisse aucun doute.

Qu 'a donc fait le concile de Latran- ?
Il s'est borné à préciser une obligation
antérieure. Il a dit aux fidèles : Vous
vous confesserez au moins une fois l' àn,
sous peine de péché morte].

Voilà l'exacte vérité. Aucun terme
du décret n 'autorise d'autres conclu-
sions. ¦ ¦ C.

! es Événements

La Guerre Européenne
Victoire franco-serbe en Macédoine

4000 prisonniers

Succès loeaux des Alliés
Mir 1<; front francais

Les Américains reponmnt
la tentatila de paii antrich mm

La Situation
Au fron t de Saloniq ue, nouveau réveil.

Les Qrecs ont attaqué l'autre iour à

f' extrème droite, sur la StrOutna ; au-
j ourd'hui, les Serbes et les Francais at-
taquent à l'extrème gauche, dans la
région montagneuse du Dobro-polié qui
domine la plaine de 'Monastir à l'ouest.
On est sur sol serbe. La' première
position bulgare a été enlevée.

Plus de 4000 prisonniers et 30 canons
ont été capturés.

Les troupes américaines progressent
le long de la Moselle, aù nord du bois
le Prètre.

Etat stationnaire dans le secteur de
PArgonne et de Champagne.

Éntre l'Aisne et J'Oise sé sont pro-
duits les mouvements les plus prónòn'Cés
pendant les qùarante-huit dernières
heures. Le promortitoire du fort de Mal-
maison qui flanque le vallon .supérieur
de l'Ailette et couvre l'issue occidentale
des crètes du Chemin des Dames com-
mencé à étre serre de près.

A St-Quentin, la pression alliée con
tinue par le sud et par le nord.

De «Cambrai à la mgt, é-tqd^àtion
naire.

Au f ron t italien , continuation d'entre
prises locales.

— Les gothas ont fait de nouveau
leur apparition dan s le ciel de Paris. Ils
ont fait quelques victimes et cause des
dégàts matériels.- La défense aérienne
francaise a réussi à abattre deux des
appareils ailemands.

— Les Etats-Unis opposent une fin
de non recevoir à la note du gouverne-
ment autrichien proposant l'ouverture
de pourparlers prèliminaires de paix.
Washington déclaré avoir déj à claire-
ment établi sa détermination sur ce
suj et.

— Dans le but de pourvoir à l'admi-
nistration des provinces perdues, quand
elles feront retour à la France, un dé-
cret réorganise ies provinces- d'Alsace-
Lorraine, qui seront centralisées à la
présidence du conseil. M. Jules Cambon
en a. été nommé conseiller.

— Les troupes alliées du secteur
d'Arkhangel ont remporté de nouveaux
succès sur Jes bolcheviks. Le bruit a
méme couru de la mort de Lenine et de
Troteki. On mande cependant d'autre
part que les -deux commissaires, sen-
tant le terrain manquer sous leurs pas,
font d'actifs préparatifs de départ. Les
combats qui se déroulent dans les cen-
tres miniers empechent le ravitaille-
ment du pays en charbon et compli-
quent la situation du gouvernement

La Victoire serbe
Voici d' abord le communiqué officiel :

« Les opérations entreprises le 15 sep-
tembre sur le front macédonien se sont
poursuivies le 16 avec un plein succès.
Tout d'abord la brèche réalisée ie 15
sur le front Sokol-Dobropolié-Vetrenik
a été élargie à l'ouest et à l'est et a
atteint actuelilement un front de plus de
2& kài.Tet -une p re-fondeur de, Z~km.

A iTOHest QU .OOKOJ, ies uivisieus ser-
bes ont enlevé la zone fortifiée entre
Qradechnitza et Je Sokol et ont franchi
la rivière à Gradecbnitzà rèfoulant en
désordre sur le pont de Razimbey les
unités ennemies mitràillées par les
avions alliés.

A l'est de Vetrenik , les forces alliées
se sont emparées du massif de Chlem
et du Golo-Biloj et des défenses de
Zborsko.

D'autre part , exploitant le succès
initial , une division yougo-slave a enle-
vé le 16, avec un entrain magnifique, le
massif de Kosiak, deuxième position
ennemie et point culminant de la région.

Au total pour les deux premières
j ournées d'opérations, plus de 4000 pri-
sonniers, dont un colonel avec son état-
major, plus* de 30 canons, de nombreux
lance-mines et mitrailleuses et un butin
considérable sont entre nos mains.

Les opérations offensives continuent.



Pleine de promesses...
- .S 08.'.' ila.*" Bn«lki

Il peut ètre utile d'expl iquer qu 'en
Macédoine les Alliés sont places devant
la lign e de partage des eaux allant ver_s
le bardar,;et celles allant vers la Tcer-
na. La. ligne-est-j cortstituée par la créte
montattleuse d'onf les Alliés ne possé-
daient que "le , Kasimatclikalan , pilier
sud-ouest, tandis que le reste apparte-
nait aux Bulgares ju squ 'au Vardar. Les
Alliés ont réussL-bril'lamment l'escalade
de ces pentes et occupent maintenant
la créte sur tonte la longuéur.

.,, . S^ns, envisager. prématurément le dé-
,. veloppement et les conséquences pro-

bables, de l'action en Macédoine, les
j ournaux i-'enregistrent avec une gran-
de satis-faction^non seulement parce que

, ,|R victoire abputit au percement d' une
sorte de ligne Hindenburg des Bulga-
res, .mais surtout parce que c'est une
heureuse manifestation de l'unite de
front.,

Les, ffoupes serbes combattent avec
un moral splendide . EUes ont rivalisé
d'endurance , de courage et d'esprit de
sacrifice avec les unités frangaises re-
poussant les contre-attaques bulgares
menées avec ìa plus grande vigueur et
ènlevant de haute lutte , malgré une ré-
sistance très énergique des positions
sur .'lesquelles l'ennemi avait accumulé
des défenses depuis trois ans, dans un
terrain d,'unè altitude moyenne de 1800
mètres, comprenant une sèrie de hau-
teurs bóisées et abruptes dont plusieurs
semblaient défier toute escalade.

L'offensive de paix continue
Impudente» propositions

à la Belgique !
Les journaux apprennent de bonne

sóuTce qu 'outre la note autrichienne in-
vitant tous- Jes belligérants à une confé-
rence de paix secrète et Ja proposition
allemande que toutes Jes puissances
retirent leurs t roupes de la còte mour-

. mane, le gouvernement allemand a fai t
des offres de paix définies à la Belgi-
' que .

Lès. .condition s de cette proposition
sont que la Belgique reste neutre ius-
qu 'à la fin de la guerre ; qu 'après la
guerre son indépendance économique

' et politique sera intégralemènt consti-
tuée ; que lès traités commerciaux exis-

" tant. ' avant là guerre entre l'AUemagne
' "èt"la Belgique seront remis en vigueur

après là guerre pour un nombre indé-
terrriirié d'années ; que la Belgique em-
ploira ses bons offices en vue d'assurer
ie retour des colonies allemandes ; que
la question flamande sera prise en con-
sidération et enfili que la minorité fla-
mande qui a aidé les envahisseurs al-

' lemands ne sera pas puriie.
La proposition ne fait pas une seule

'¦' ', allusi on " aux réparations et indemnités.
' Elie . n'avóue ni' ri'admet que l'AHema-

grle a fait tort à la Belgique par la des-
thictìòn 'tìe .'se^ vMIés et par l'assassinai
de 'ses population s non combattantes.
Le but de cette proposition èst que le
gouvernement allemand , comprenant
qu 'il devra bientót abandonner la Bel-
gique, veut obtenir un traité qui inter-
disè l'accès du territoire belge aux

'; t róiiEf'es et au'x àvio'ns alliés et protège
. ainsi le ' front allemand.
':- .*.;i '- ¦ ". ; '. .
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ro Edoinard Delpit

E ... *
— Celili qui nous est dégringòlé dessus,

pendant que nous causions.
"•¦'» ' ¦—i' Encore un de la bande ! Et il n 'est pas

( "' -pris I Qu'on- le éHerche, qu 'on le trouve .
Quatre hommes s'élancèremt.
— La peste les étouffe ! songea Eugène.

-¦'J 'J'V ìI DìX. minutiets plus; tard , les quatre agents
.j - , . cevenaient. .

,: Les pupilles d'Eugèiie se dilatòrent ,sous
. je .' coup d'une stupeur: entre eux, menottes

aux mains, marchait u<n beau garcon,, bruii ,
de haute stature , les cheveux noirs tailles

' en brosse, le visage doux et mélaricoliquc ,
¦les '^etrx marron comme emplis de brume.
Il était ' pieds nus et sans Unge, son torse

- puissant simplement couvert 'd'ime ' blouse
bteue, usée, terremse, un pantalon de treil-
lis formant le reste de I'accoutrement. Une
véritable xléfroque dc jardini er.

— Avancez à l'ordre, commanda le com-
missaire.

L'Echo de Paris précise que l'offre de
rAllemagne à la Belgique a été prépa-
rée depuis mars 1918 par un person-
nage résidant en Suisse, proch e-parent
de la reine Elisabeth , lequel , après avoir
eu des cntretiens avec le comte Hert-
ling et M. von Hintzc , a précise dans
un document écrit les nouvelles condi-
tions des empir es centraux.

La démarche autrichienne
Ce que répondront les Etats-Unis.
Le secrétaire d'Etat Lansing a fai t

auj ourd'hui la déclaration suivante :
« Je suis autorisé par le président à

déclarer ce qui suit et qui sera répondu
par not re gouvernement à la note austro-
hongroise proposant ime conférence
non offìcielle des belligérants : Le gou-
vernement des Etats-Unis trouve que la
seule réponse à donner à la suggestion
du gouvernement austro-hongrois est Ja
suivante : 1-1 a déj à été répété et avec
loyauté comment les Etats-Unis envisa-
geaient la paix. En conséquence, les
Etats-Unis ne donneront aucune suite à
une proposition de conférence sur uh
sujet à propos duquel le gouvernem en t
a déj à fai t connaitre clairement sa dé-
termination.

Ce qne pensent Anglais et Fran-pair
Parlant à Londres aux délégnrés de

la presse, M, Bai four a dit :
« Une discussion des nombreuses ques-

tions se rapportant à la guerre serait
très utile, mais M. Balfour ne croit pas
que nous soyons à une phase où de telles
question s doivent ètre décidées. Avant
d' arriver à cette période, Jes plus gran-
des questions doivent ètre résolues.
L'attitude differente des divers gouver-
nements intéressés ne fait aucun doute
à cet égard. Us ont tous definì très clai-
rement leur position . 11 ri'y a aucune
chance qu 'on puisse arriver à un accord.
On ne saurait donc inaugurer des con-
versation s sans valeur. »

Au Sénat francais , M. Clémenceau ,
sans abo-rder directement la proposition
autrichienne, a laisse du moins enten-
dre que Ies crimes commis exigeaient
de justes réparations et que les fils
étaient en train d' achever l'oeuvre de
leurs pères :

« Le moment est venu enfin où ie |
prétendu maitre du monde a pris la j
résolution d'en finir avec la tranquille j
fierté des peuples qui osaient refuser ]
de servir l'éternelle méprise du domi- '
nateur , concluant de l' asservissement de ,
son troupeau à l'impuissance des révol- • ¦
tes de noblesse chez les peuples inde- !
pendants. (Appi.)

Et sans cause avóuabl e, sans appa- *
rence d'un prétexte, l'agresseur tradì- ,
tionnel s'est j eté sur notre territoire ,
pour reprendre le cours des grandes ,
déprédations . Nos soldats sont partis j'pour le sacrifice total que dernandait le 5
salut du foyer. Ce qu 'ils sont et .ee qu 'ils
ont fait , l'histoire le dira. Nous le sa- ¦
vons, nous, par avance. Mais c'est de- :
puis hier seulement que l'AUemagne , \
effarée , commencé à comprendre quels !
hommes se sont dressés devant elle. » j
(Vifs applaudissements).

« Jmbécilement , elle avait crii que la ;
victoire amnistiali tout. Nos camtaagnes '
dévastées , nos ville s et nos vil lages ef- '

Les agents ouvrirent le cercle , leur pri 1- j suppli catimi ardente de- ne j amais révéle r la Ics sont , je suppose , touj ours ù la mènie I en se fermant , les sépareraient.
sonnier fit deux pas vers celui qui venait - vérité . D'un signe iinperceptible , il fit oui place dehors;, si toutefois. .! cet homme... ne i Ce lui serait sans doute une consolation ,
de parler. j de la tète et sa main se leva dans un geste les a pas prises pendant qu 'il était seirl.au f au pauvre soldat vaincu par la fatalité , de

— Où l'avcz-vous trouvé, celui-là ? . dc serment silencieux. A ce geste, une ex- j ardin. i le sentir tout proche ; ils s'étaient compris .
— Dans la serre, auprés éa fourneau , en ! pression d'i-neffabfe serenile se répandit sur ' — Eaites-le rouiller . monsieur le commis- | eutendus, sans se parler , leur situation ré-

train de se chaufter. C'est à peine s'il a fait \ le visage du prisonnier. saire, faites»-.le fouiller ! clama le num isniate. ciproque changeait sous ' le coup des der-
attention à notre entrée: Il nous a regardés '( Le commissaire crut que son éloquence , 'i: Vu l'état rudi menta ir e du costume, l' opé- niers , incidents ; celui qui dans le iardin se
par-dessus l'épaule ct s'est remis à se ebani- * dont pas un mot n 'avait été entendu , trioni- • ration dura un quart de seconde. En un din . d-éiferidait, avec un 'cntètenient opiniàtre, de
far . Nous l'avons empoigné alors. . pliai t enfin ; il dui en rabattre : à ses nou- d'ocil , les poches du pantalon de tre illis, seni ; connaitre Joseline avouait , depuis , implici-

-tìfifi-ti comme il est,, il a dO essayer de se ¦ velles questions l'autre opposa ini mutisme réceptacle possible. furent retouriiées et de ? t'ement la vérité en acceptant rintervent inii
défendre ? - * 1 absolu. celle de gauche sortit , soigneusement noué , } d'un rivai pour sauver un honneur cnmpro -

— Au contraire , il a souri en disant : i' — C'est le plus dangereux de la bande, le paquet des médaiJIes enveloppées dans le jj mis. Cet honneu r lui -était bien cher , puis-
« Maintenant , ca m'est bien égal ». Et de , conclut le magistrat. Nous le materons. , mouclioir d'Eugèiie. I qu 'il avait joue sa vie sur les toits afin de
llii-mGme il a tenu , les mains aux menottes. ' Qu 'on les emmòiie . M. Dameron les compia, les palpa , pour >. le g arant i r  de toute médisance, puisqu il se

Ces mains, le commissaire Jes examinait. I — Eh bien . et mes- médailles , ? supplia M. 1111 peu il les eflt embrassées. il ne se tenait ; laissait confondre avec des voleurs et mener
— Elles sont j olimeiiit blanches pour un !' Dameron. pas de j oie. Par tnalliem r , le commissaire ks en prison.

j ardinier. Et vous avez, um drOle de costu-- !','.' Rapidement le regard du pseudo -iardinicr lui reprit. Elles allèreiit rej oindre Ies vingt- Comme il fallait qu 'il aim.àt ! Eugène se
me pour cette saison . Comment vous appe- * alla trouver celui d'Eugèiie, puis s'abaissa. cinq mille francs saisis sur les bookmakers. , dernandait si sa pro pr e passion était aussi
lez-vous ? ' impérieux , vers la poche gauche du panta- ¦ Et , comme M. Dameron se ré-criait: [ grande.

Pas de réponse. K~ ,lon de treillis. — Pièces à conviction ,. formula le chef de ) La troupe entra daus la rue où , quelques
— Votre 3gc ? | Cela signifié clairement : « .le les ai, ces la police. f heures plus tòt , le caporal Mésang«r, s'orien-
I.e prisonnier ne desserra point les lèvres. [ mMa iJIes , elle s sont sur moi. Dites-le , on me ' — Ah ! très bien , gémit l'anti qnaire. Alors | tant à tra vers les ténèbres , allait le déses-

. -rj- A j i l - c'wt .votre système ? Nous ver- ( fouil.lera et je' serai publiquement convaincii ie ne les reverra i j amais. \ poir au crenr, cherchant la maison de Jose-
ron 's ce qu 'il durerà . Vos camarades ont été ' de voi » . - Ordre fut donne d'emme-ner la bande. ì line.
de meiìleure composition . Soyez tran quille , t C'était trop demander. Eugène tron ca Ics Zigène suivit mach littalemeut. Plus que On avancait d'un , pas assez vif au milieu
011 trouv era moyen de vous délier la lan- '.. sourcils. Il lui répugnait de servir d'inslru- venne poni* le garcon héroi que qui sc con- j de la eliaussé*e deserte . La lune et la neige
glie. ) ment i\ l'accusation que le malheureux voli*- de la sympathie . de l'admiration lui étai t  . faisaient dans la nu .it un fond de clarté blan-
' Pendant que le commissaire perorali , le ' lait faire pese-r sur sa propre téte. daninait, iiHiocent , à l'infamile. Il nc sc rési- | che 011 se dessinait en noir le relief des cho-

prisonnie r avait Ies yeu« obsti né-mont fixés .; Mais le regard l'Implorali avec une ex- gnait pas à le perdre de vue , il resterait dans ses, murs , pnHssades. planche s des baraque-
sur Eugène Dameron . traordinairc energie , il cèda. son voisinage le plus longtem p s possible. ments .

Eugène devinait, comprenait : c'était une ' — Vos médailles, mon cousin ? dit-il. El- j us qu'au moment où les portés de la prison , " (4 suivre)

fondrés par ltó mines, ies incendiés, le
pillage méthodique, des femmes, des
enfants et des hommes emmenés en
esclavage : voilà ce que Je monde a vu ,
voilà ce qu 'il n'oubliera pas. (Vifs appi.)

tEt bien non, il n'y aurait pas eu de
victoire pour amnistier tant de' crimes.
Et puis , cette victoire annoncée n'est
p as - venne , c t - d c  pflns un terribl e
compte de peuple à peuple s'est ouvert.
Il sera payé, car après quatre ans d' u-
ne gioire ingrate voici qu 'un renverse-
ment de fortune j nattendu — non pour
nous — amène . un grand recul des ar-
mées du kaiser devant les peuples de
conscience affranehie. Oui , le j our an-
nonce depuis près d'uh siècl e par notre
liymne national est vraiment arrivé . Nos
fil s sont en traili d' achever l'oeuvre
immense commencée par leurs pères ».

Nouvelles Étrangères
Massacre de chrétiens.
Le Corriere d 'Italia appren d de Tehè-

ran : On coniirme les tragiques épiso-
des des massaeres de chrétiens , no-
tamment la mort du délégué apostoli-
que Sontag, massacre à Ourmia avec
un missionnaire et une partie de. la com-
munauté catholique. Des informations
de bornie source aff i rment  que les laza-
ristes auraien t été également martyri-
sés à Rhosova et une partie de la po-
pulation catliolique.

^uveite Suisses
Les plus indesirables des ìndesira- a

bles feraient le projet de venir en 1
Suisse. !

Les informations parvenue s de Rus- •
sie aux cercles officiels anglais confir- t
ment la gravite de la situation de ce |
pays. Le goiivernement bolchéviste s'è- ?
croule, et l'on sait que Trotzky et T.̂ - ?
nine ont fait depuis un mois des prépa- '
ratifs pour s'enfuir en Suisse en se j
procurant dans ce but une quantité d'or |
pour leur usage personnel. |

11

Poignée de petits faits I
Les Basler Nachrichten enregis

trent le brui t que les préparatifs pour ì
l'évacuation de Mulhouse seraient fort *<
avances. Des nouveUes alarmistes cir- |
culent dans tout le sud du grand-duché j
de Bade. Dans la plaine du Rhin et sur ]
les hauteurs qui dominent la rive droite \
de Fribourg à la frontière suisse, on j
travaillait fébrilement à l'établissement ',!
de nouvelles fortifications.

—- Un décret royal anglais du 21 aout
annonce qu 'à partir du 7 octobre les
pensions accordées aux enfants de sol-
dats britanniques seront augmentées.
Pour un enfant , au-dessous de 14 ans,
la pension sera de fr. 3.15 par semaine ;
pour deux enfants ou plus : fr. 4.85. Les
enfants orphelins de mère recevron t un
supplément dc fr. 3.75 par semaine.

— Considérant J'enchérissement de
la vie, le Conseil d Etat vaudois a dé-
cide que dorénavant Jes équarisseurs
recevront , outre le salaire et le loge-
ment . une somme de 6 fr. pou r chaque
bète bovine 011 equine enfouie ; 3 fr.
pour chaque bète ovine , caprine , porci-

t^mwvtaviaawf ii>s>mavaii <̂tm

ne, canine, ainsi que pour les veaux et
poul ains de plus de 21 j ours.

— M. Abel Ferry, député francais des
Vosges, est decèdè dimanche soir à
10 heures à l' ambuilance du front où il
était soigné.

— D'après le rapport publié par le
ministère américain de l'agriculture , la
récolte de blé de cette année dépassera
celle de l' année dernière d' environ 250
million s de boisseaux.

La récolte dc blé de toute l 'Amérique
du nord dépasse à tei point celle de
l' année dernière que les disponibilités
pour l'exp ortation sont suffisante s pou r
satisfairc tous Ics besoins et pou r ' per-
mettre de consti tuer un stock aux Etats -
Unis.

— Cet été une nouvelle cabane du
Club Alpin Suisse a été consimile dans
le Val d'Urseren, au sud du Winter-
stock, à deux heures au-dessus de
Realp. On lui a donne le noni de Caba-
ne Albert iicim du Winterstock. La
nouvelle cabane facilit é l'ascension du
Cialenstock par le versant sud , ainsi que
les courses . daus la chaine de monta-
gnes entre le Val d'Urseren et la Ooe-
svlienenalp.

— M. Henri Chaillet , menuisier-chur-
ron à l'isle, Vaud , occupé , à l' usine
Henri Bovay, à la réfection d' une roue
d'auto-camion , a eu le cràne fendu par
le choc d'une courroi e de transmission
qui s'est subitement rompile ; il a suc-
combé après avoir subi la trépanation.

— On mande de Weissenbourg, près
de Thoune , que le nommé Roos. j eune
Soleurois , de Subigen. s'est tue dans
une chu te des rochers voisins des bains
de Weissenbourg. Il faisait un séjou r
au Bergli , d' où il s'était hasardé dans
les paroi s assez darigereuses de Ja
montagne .

— Une j eune fille de Bienne , Hedwi-
ge Tschanen, qui 1 avait du linge dans
la rivière , est tombée à l'eau et s'est
noyée.

— Hier matin , 011 a découvert dans
le Doubs , près de l'usine électrique de
Belle-Fontaine , le cadavre d'un nommé
.Joseph Frossard , d'origine francaise ,
qui avait dispar ii il y a trois semaines
environ. On ignore s'il s'agit d' un acci-
dent ou d'un meurtre. Toutefois 011 a
opere deux arrestations. L'enquéte con-
tinue.

WouveSSt s Looalii
V.«W ,A^W-

La feto de St-Maurice
de la basilique des Martyrs

et les lampes

Dimanche , 22 septembre , sera celebre
soleniielJcnient , à St-Maurice et dans
tout le Valais , I' anniversaire du mar-
tyre de S. Maurice et de sa Légion .

A l'Abbaye de St-Maurice , on aura
l' avantage d'entendre le sympathique
Evèque des antiques évèchés réunis et
dévots aux Thébéens de Lausanne et
Qenève , Mgr Colliard , prédicateur de
la fète. En célébrant pareille fète et au
lieu empourpré du sang verse à flot s
pour la cause de Jésus-Christ, on aime
à j eter un coup d'osti sur Ies foules im-
menses parmi lesquelles on remarqué

des Papes et des tétes couronnées qui ,
à travers Ics àgés, sont accourues au
tombeau des Martyrs thébéens. Mais
par-dessus ces foules pieuses, il est in-
téressant de voir scintiller les lampes
et Ics cierges qui brùlen t , nuit et j our,
dans l' ant i qu e basilique.

La lampe devant le tombeau des
Martyrs  était célèbre, aux premiers
siècles de l'Eglise , d aus les catacombes
de Rome et dans Ics Qaules. Les gout-
tes d 'huile que l' on tirali de ces lampes ,
étaien t considérées comme des reliques ,
ct elles obtenaient parfois des mira-
dl'es (S. Orégoire de Tours , Histor.
Frane , libi 8 et passim .)

A St-Maurice , la crypte avec le tom-
beau-aute] du IVe siècle, retrouvés dans
les fouilles, possedè la niche de la
lampe traditionnelie. Un parchemin du
Xle siècle , nous a conserve les noms
des bjehfaitèUTS des cierges qui bru-
laient devant le tombeau de S. Maurice.

En 1434, nous troùvon s aux archives
de l'Abbaye , un acte dans Jequel sont
eniiinérées les charges du chanoine sa-
cristain et où nous avons de précieuses
indications sur les lafripes de nos ant i-
ques basiliques, dont ies fond a tion s ont
été mises au jour par ies fouilles du
Martoléf.

En voici quel ques passages :
« ... un dcs grands devoirs du chanoine
sacristain de St-Maurice est de veiller
à la garde du très saint Trésor et des
Reliques qui y sont contermes, et d'y
entretenir un luminaire en rapport avec
la sainteté du lieu. Il y fera brùler , j our
et nuit. deux cierges d'une derrri-livre
chacun et deux lampes ; il entretiendra ,
dans le méme Trésor , toujou rs ardentes
les deux lampes d' argent , chacune du
poids de six marcs , fondées par Fran-
cois de Novasella. sur un setier d'huile
à percevoir chaque année pour cette
perpétuelle lumière devant les Reliques.

Le mème chanoine sacristain a, à sa
charge, tout le luminaire des lampes de
l'église , c'est-à-dire de celle qui est
devant le grand Crucifix , de celle qui est
devant le maitre-autèl , de celile qui est
dans la chapelle de la Sainte Vierge, de
celle qui est dans la chapelle de Ste-
Marie-Madeleine et de celle de la Con-
f ession (la crypte du tombeau de S. Mau-
rice, perdue pendant de longs siècles
sous des éboulements et des incendiés ,
mais maintenant heureusement retrou-
vée).

Il est encore dans les fonctions du
chanoine sacristain , de fournir tout 'le
nécessaire pour chaque autel ; et pour
les messes, le vin et les hosties ; l'éclai-
rage de l'église et toutes les chandelles
en ciré , c'est-à-dire à l' autel maj eur
durant  la grand'messe, tous les j ours,
anatre cierges allumés ; dans Ja cha-
pelle de la Sainte Vierge et dans la
Conf ession (la crypte du tombeau de
S. Maurice), deux cierges les j ours
d'offices semi-doubles et quatre , aux
j ours des fétes du rite doublé, aux mes-
ses, aux matines et à vèpres. Il fournira
enfin les grands cierges pour l' année
entière , pour les 'fètes des sermons et
p our les processions, etc. (Originai , aux
archives de l'Abbaye de St-Maurice,
tiroir 67).

En voyant , daus ces siècles lointains ,
les lampes et les cierges illuminant Ies
b'asiliques de nos Martyrs, nous saJuons
ces grands noyers séculaires, à la tète



altière , décor grandiose de la plaine et
des bas còteaux du Valais, qui fournis-
saient une hu ile j aune comme l 'huma-
gne, pour ces lampes à la fiamme mys-
térieuse du sanctuaire, et nous fixons
nos regards sur les gentilles abeilles
qui , mettant en contribution toutes les
fleurs du pays, apportaient leur ciré
brùler devant le tombeau de S. Maurice
et y dégager une odeur penetrante et
suave comme celle des p arfums de
l'Orient.

'Mais il ne faut pas seulement vivre
des parfums du passe ; il faut encore
ètre prati que , ètre à Ja hauteur des ini-
tiatives des temps présents. La crypte
incomparable du tombeau de S. Mauri-
ce, où l'on dira plusieurs messes le j our
de la fète du 22 septembre , sera, toute
cette j ournée, ouverte aux hommes; mais
— parce que l'entrée actuelle est dan s le
cloitre — impitoyablement fermée à ce
que l'Eglise appelle le sexe dévot, aux
femmes.

J' ai déj à exposé, dans la presse, le
proj et d'ouvrir dans l'église de l'Abbay e,
la catacombe, d'une longuéur d'environ
50 mètres, consimile pour y déposer
les corps des soldats thébéens par le
roi S. Sigismond, en 515, et de créer
ainsi pour tout ile monde um passage au
tombeau de S. Maurice. Ce sera pour la
S. Maurice de 1919. Mais pour réaliser
le proj et. il me faut environ 8000 fr.

Le dépòt à la Banque cantonale du
Valai s, où l'on pourra adresser les nou-
veaux dons , est déj à de 125 fr.

Plus d'idées que d' argent !
Chanoine P. BOURBAN.

La question episcopale.
Sous ce titre , nous lisons dans la

Feuille d'Avis :
« Le Conseil d'Etat n'a encore recu

aucune communication du Saint-Siège
concernant la question de la nomination
du successeur de Mgr Abbet. Nous
croyons savoir qu 'il s'occuperà dans
une de ses prochaines séances de cet
obj et et qu 'une démarche sera faite au-
prés du Saint-Pére qui ne voudra cer-
tainement pas prendre une décision de-
finitive sans avoi r entendu ies raisons
invoquées par notre gouvernement.

Quelle que soi t la solution qui sera
donnée à cette question , notre canton ,
tout en étant prèt à se conformer, en
matière rel igieuse, aux ordres du Vati-
can, verrait certainement avec peine
son autorité legislative dépouillée d'une
de ses plus belles prérogatives, exercée
depuis des siècles, celle d'élire le chef
sp irituel du diocèse.

C est la, semble-t-il , au cas où il
n'existerait aucun acte, un droit acquis
par une légitime prescription , condition
prévue par le code canonique et contre
lequel les prédécesseurs de S. S. Be-
noit XV ne se sont pas élevés. De plus
cette prerogative est inserite dans la
Constitution et ne peut ètre abolie sans
une revision sanctionnée par le peuple.

Tandis que le Chapi t re de Sion serait ,
assure-t-on, partisan de la suppression
des droits du Qrand Conseil, la maj eure
partie des ecclésiastiques du Valais ro-
mand est plutòt favorable au mainiteli
de ceux-ci ».

Ouverture
des Chambres fédérales

Hommage à M. Tissières
La plaine du Rhóne

Peu de monde à la séance d'ouvertu-
re, qui s'ouvre sous une impression de
deuil . Depuis la dernière session la mort
a frappé trois députés , M. Lachenal ,
conseiller aux Etats , MM. Tissières et
Koch, conseillers nationaux. En retra-
cant brièvement leurs carrières, les pré-
sidents des deux conseils. MM. Calarn e
et Bolli , ont exprimé en excellents ter-
mes les sentiments de tristesse que les
départs ont causes à tous les collègues
des défunts. MM. Lachenal et Tissières,
en parti culier , jouaient l'un et l'autre
dans la députation romande un ròle
très en vue, ils laissent un très grand
vide, et leur absence se fera souvent
sentir dans les prochaine s discussions.

M. Pellissier est assermenté.
Puis, MM . Chuard et Moser rappor-

tent sur l' assainissement de la p laine
ilii Rhóne entre Sion et Riddes.

La Commission unan ime propose
l' entrée en matière et on passe à la
discussion des articles.

M. Rochaix, Qenève, regrette que le

proj et prévoie une allocation annuelle
maximale ce qui est de nature à Jimiter
les possibilités de Ja mise en valeur des
terrains.

M. Ador, conseiller federai , chef du
Département de l'intérieur , repond à
M. Rochaix : L'assainissement de Ja
plaine du Rhòne entre Sion et Riddes a
eu toute l'attention et l'intérèt du Con-
seil fèdera! qui a consenti à élever la
participation annuelle de Ja Confédéra-
tion de 100.000 à 200.000 francs, mais
ne pas prévoir un maximum serait une
innovation dangereuse. Il faut maintenir
'la fixité du budget federai. Il faut une
somme certaine. Celle qui est prévue est
d'ailleurs largement suffisante pour fai-
re face aux besoins. .11 n'est pas présen-
te d'autres observations et le proj et est
adopte à l'unanimité.

La faillite et le droit de vote
Au Conseil national , cette question

vient d'ètre abordée une seconde fois.
M. Buri, Berne, rapporte au nom de

la majorité de la commission. M. Sigg,
Qenève, rapporte en francais. La ma-
j orité de la commission propose de s'en
tenir au texte du Conseil federai qui
pose en principe que la faillite nentraì-
ne pas la perte du droit de vote. Le
Conseil des Etats propose de permettre
aux cantons d'édicter la perte des droits
politiques des faillis, si la déconfiture
de ceux-ci résulte de leur propre faute ,
cette mesure ne pouv ant avoir une du-
rée supérieure à quatre ans.

iM. Sigg appuie la solution du iConseil
federai qu 'il estime plus libérale. Le
texte du Conseil des Etats conduirait à
des difficultés pratiques et à des inj us-
tices.

M. Zurburg, St-Gall, défend le point
de vue de la minorité de la commission
et propose d'adhérer au texte vote par
le Conseil des Etats.

L impot de guerre
M. Arthur Eugster (Appenzell R.-E.),

président de la commission, rapporte.
Il expose la nécessité de trouver de
nouvelles ressources pour iaire face à
la dette de mobilisation. Il fait prévoir
une dette d' un milliard et demi au mi-
nimum. La majorité de la commission
se ratte en general au projet du Conseil
federai. Elle propose d'élever de 2500 à
3000 fr. le minimum imposable du pro-
duit du travai l et d'élever ce minimum
de 300 ir. au lieu de 200 par enfant de
moins de 18 ans.

M. Musy (Fribourg), rapporte en
frangais : « Nous pouvons, dit-il, consen-
tir aux sacrifices nécessaires tout en
sauvegardant le principe de l'impòt di-
rect uniquemen t cantonal.

M. Maunoir a critiqué vivement le
proj et. M. Speiser (Bàie) a appuyé ces
critiques.

M. Goetschei (Berne) a défendu sa
propositi on tendant à un prélèvement
unique de 5 % pour supprimer le danger
de la permanence d'un impòt federai
direct

M. Meyer (Zurich), a combattu cette
proposition, et M>. Naine a développe les
revendications socialistes.

Au Conseil des Etats, on s'est occupé
de la question des déserteurs étrangers.

Le Mandement des Eveques
Extrait du Mandement des Evèques à

l'occasion du Jeùne f ederai :
Le patriotisme est tout d'abord une

vertu naturelle. Il nous est ineulqué pal-
la loi morale naturelle écrite par Dieu
en caractères indélébiles dans l'àme hu-
maine. C'est ce qui fait que l'amour de
la patrie aussi bien que l'amour filial se
trouve chez tous les peuples et dans
tous les temps. Mais Ja religion chré-
tienne a fait du patriotisme une vertu
surnaturrelle. L'enfant n'aime pas son
pére pour le seul motif qu 'il est son plus
gran d bienfaiteur , mais aussi et surtout
parce qu il voit en lui Je représentant
de Dieu ; de méme le chrétien alme sa
patrie , obéit aux lois et aux autorités
de son pays parce que l'autorité publi-
que représente Dieu et que , dès lors,
l'obéissance envers ell e est un devoir
sacre de conscience . « Celui qui resiste
à l'autorité , écrit saint Paul , resiste à
l'ordre que Dieu a établi , et ceux qui
résistent attireron t sur eux-mèmes une
condamnation... Il est don c nécessaire
d'ètre soumis, non seulement par crainte
du chatim ent, mais aussi par motif de
conscience... Rendez donc à tous ce qui
leur est dù : à qui l'impòt , l'impòt ; à

qui le tribut , le tribu t ; à qui Ja crainte,
la crainte ; à qui l'honneur, d'honneur ».
La Sainte Ecriture, la Parole de Dieu ,
est le code fondamentai des devoirs du
citoyen ; l'enseignement religieux est le
meilleur enseignement patriotique, d'His-
toire sainte et le catéchisme sont, par
excellence, des manuels d'éducation na-
tionale. '

Nous exhortons 'donc les époux à
rempli r touj ours Jou r devoir matrimo-
niai ; se p iiver de cette bénédiction que
sont les enfants est selon la parole de
l'E&prit-Saint , « un acte abominable ».
Des parents qui refusen t d'avoir des
enfants ou qui , par des actes illicites,
en limitent de nombre sont en Constant
état de péché mortel et ne peuvent vaii-
demont étre absous aussi longtemps
qu 'ils ne rompent pas avec ces prati -
ques oriminelles. Ils sont, en outre, les
plus dangereux ennemis de Jeur patrie
terrestre. Ne lui donnent-ils pas, par
leur faute , plus de oercueids que de ber-
ceaux ? Préservez-vous donc, parents
chrétiens, de ce triste vice qui apporte
à l'àme la mort surnaturelle et au peu-
ple la mort natuiredde. Repoussez doin de
vous ces écrits immondes et ces don-
neurs de conseils qui se glissent chez
vous sous les dehor s de te bienveillance,
mais ne vous apportent , en réalité , que
le poison.

Que les parents dont 1 union a ete
bénie de Dieu compremient leur haute
vocation ; et qu 'ils prennent pour règie
l'ayertissement de saint Paul : « Elevez
vos enfants en des corrigeant et en les
avertissant selon le Seigneur ».

Les enfants doivent ètre, dès leur plus
tendre j eunesse, aocoutumés à la priére,
à l'obéissance et au travail ; c'est par
là que des parents mériteront bien de la
patrie. Une jeunesse qui craint Dieu
respecte l'autorité ; une j eunesse obéis-
sante repond promptement et j oyeuse-
ment à la voix de la patrie quand elle
appelle des soidats autour du drapeau ;
une j eunesse Jaborieuse et contente de
son sort resiste aux appels sédueteurs
de la revolution, et n 'exige pas égois-
tement de nouveaux droits, mais, avant
tout , se souvient de ses devoirs. C'est
ainsi que la famidde chrétienne, en ac-
coutumaiit petit à petit Ies enfants à la
pratique des plus importantes vertus
sociailes, devient le foyer ardent du pa-
triotisme et l'educatrice voullue par
Dieu lui-mème du vrai sentiment patrio-
tique.

L'étude de l'histoire sainte présente
à l'enfant, les plus nobles modèles du
patriotisme : c'est le patriarche Jacob,
c'est Joseph, gouverneur de l'Egypte ,
Mo'ise qui , de da servitude de l'Egypte,
conduisit son peupde dans la terre pro-
mise. Quel noble souverain que David
mettant au service du peuple toutes ses
forces et toute sa vie ! Voyez Jérémie
plleurant sur les ruines de Jérusalem
les malheurs de sa patri e dans des la-
mentations si émouvantes, des prétres
magnanimes comme Esdras, des héros
militaires , comme Zorobabel et Macha-
bée. Des femmes inspirées de Dieu
comme Judith et Esther nous apparais-
sent aussi exposant leur vie pour sauver
leur peuple. Le Nouveau Testament pré-
sente aux enfants Jésus-Christ notre
Sauveur. Sa mission s'étend à toute
l'humanité, mais les trésors de sa mi-
scricorde sont réserves tout d'abord
aux « enfants du Royaume », à ses con>
patriotes juifs, dont cependant il- ne
'laissa pas de commander l'étroit orgueil
national , en proclamant le commande-
'ment de l'universe! amour du prochain
et de l'amour des ennemis. Les apótres,
tout d'abord Pierre, Paul et Jean suivi-
rent l'exemple du divin Maitre.

L enseignement du catéchisme fournit 1
dans le IVme commandement de Dieu , |
un riche exposé des devoirs envers |
l'autorité temporell e et des motifs qui |
nous poussent à Jes remplir. Saint Tho- 6
mas d'Aquin mentre admirablement j
comment les quatre vertu s cardinales j
concourent au bien et à la prosperile de fla commuiiauté ; la prudence, en met-
tant les vertus personnclles au service
du bien general ; la justice, en faisant
payer consciencieusement les impòts :
la force , en prèchant au chrétien l'ac-
complissement fidèle de ses obligations
militaires ; la tempérance, en réfrénant
l' avidité des plaisirs, le luxe et la dé-
bauché , cn promouvant la continence,
le contentement de peu et la frugalité.
En enseignant le dogme de la morale
chrétienne, les maitres de religion rem-
pliront donc excellemment leur mission ì
d'inculquer à la j eunesse ies principes s

et les vertus qui élèvent et for tifient la
patrie. Puisse l'Etat le reconnaitre tou-
j ours de son coté !

Perdu
ani ui»y'* *i8 de Hiddes ,

iiauipmeiii nes oificìers
On écrit à la Tribune de Lausanne ':
Dans un arrèté promulgué le 6 avril

dernier , le Conseil federai annongait
que des prescriptions concernant l'in-
deiiniité d'équipement pour of ficiers fe-
raient l'obj et d' une décision udtérieure
après exainen déiinitif de la question.
Très occupée de l'élaboration des in-
nombrables mesures dites « provisoi-
rcs », l'autorité competente n'a pas été
à mème, au bout de cinq mois, de pour-
suivre I' « examen déiinitif » de cette
question.

Pour comprendre l'inquiétude des in-
téressés, id faut savoir que de j eune oi-
ficier doit actuellement mettre de sa
poche plus dun middier de irancs pour
se procurer son premier habillement.
Or, il a été de bonne règie j usqu 'à pré-
sent , dans notre année démocratique,
et cala pour son plus grand bien, de
laisser la carrière d'officier ouverte à
tous, à la seule condition que les aspi-
rants j ouissent d'une parfaite honora-
bilité et fissent preuv e des aptitudes
nécessaires à la conduite de la troupe .

Qu'arrive-.t-il maintenant ? Un grand
nombre de j eunes sous-officiers — et
personnellement nous en connaissons
plusieurs — ont dù refuser, Ja. mort
dans l'àme, l'avancement que leur oi-
fraient leurs cheis, parce qu'ils n'au-
•r-aien-t su où trouver ce misérable middier
de francs.

N'apercoit-on pas ie danger ? Les
cadres en officiers devant ètre de pius
en plus renforcés, il arrivé que la place
de ces éléments qualifiés est occupée
par d'autres qui le sont beaucoup moins,
et doni le seul mérite est d'ètre fortu-
nes. On peut constater déj à dans de
recrutement des officiers de notre ar-
mée mie très forte déviation qui fera
très prochainement sentir, d'une facon
certaine, son influence défavorable sur
l'état d'esprit de nos troupes.

Id ny  a pas que ce recrutement qui
soit influence par l'avarice gouverne-
mentale. Un très grand nombre d'oiii-
ciers, surtout parmi les subalternes,
voient les très nombreuses mobilisa-
tions exiger de fréquents remplace-
ments d'effets qui viennent aggraver
des charges de famille parfois très lour-
des. Faut-il s'étonner que, malgré la
meiìleure vodonté du monde, un sourd
mécontentement se manifeste ?

Ne reconnaìt-on pas dà le mème es-
prit qui avait déj à retranché à nos
aviateurs da moitié de leur maigre sa-
laire mensuel, parce que l'administra-
tion était incapante de leur fournir des
appareils qui leur eussent permis de
voler ?

Qu'attend-on ? Qu'après les « Soida-
tenbund », l'on voie apparaìtre ies « Of-
fizierbund ? Ou bien que nos officiers
n'aient plus que la ressource de recourir
au Soviet d'Olten pour obtenir leur dù ?
Ce serait Je comble ! -B.

i
I

JEONE FILLE

$;:n:s:«::im»m«j:;::i::::ìì:i

M. Cross , avocat

A propos de la grippe à Lens

Comtrairement aux assertions de cer-
taines correspondances, l'administration
communale de Lens nous informe qu 'ii
n'y a pas actuellement un seul cas de
grippe à Lens.

Pour le passe, sur une population de
1368 habitants, les décès dus à l'epide-
mie se sont élevés à 17. On voit que
sous ce rapport notre -commune a pJu-
tót été favorisée.

Le papier et les journaux.
Le Conseid federai a pris un arrèté

accordant un ailègement aux restric-
tions pour l'economie du papier aux
j ournaux et périodiques dont les abon-
nements et la vente au numero à l'inté-
rieur du pays ont subi une augmentation
particulièrement forte dans le courant
de l'année.

Bex.
A Bex, lundi, est decèdè, dans sa

33me année, après dix jours de maladie,

Chienneprop rft, ai 'tivfl et de toute
moralité est demandée à Sion.
bons gages a-surés à p-rson-
ne saettani faire un ppu la
cuisine et au courant du ser-
vire df-s chambre*.

S'adres à Mme BOLOMEY ,
Place du Midi, Sion.

fox-terrier , réponrlantau nom
de Col'-tte et port-nl ui col-
lier au nom de L Bou rgfois ,
Yverdon. Donner lous rt-ns*-!-
gneme*>ts , contre recompen- .
se, à M. B Gros, à Saion.

M. Walter de Payer, ingémeur-cbimis-
te, capitaine-adj udant du régiment d'in-
fanterie 2, commandant du bataillon des
sapeurs-tpo-mpiers de Bex.

'
Martigny.
De ;Martigny, on annonce la mort, à

l'àge de 49 ans, de M. Albert Darbellay,
le marchand de chevaux bien connu. |

Ecoles de recrues et de cadres. .
Une conférence des officiers supé-

rieurs du service de sante a eu lieu à
Berne, sous Ja présidence du colonel
Mauser. Elle avait pour but de prendre
connaissance des rapports sur d'état
actuel des troupes et des prévisions
quant à la . reprise éventuelle des écoles
de recrues et des écoles de cadres.

Il a été propose de surseoir pour-le
moment à toute nouvelle convocatipn.

Lens. — (Corr.) _
On nous communiqué da Liberté

N° 215 du 13 septembre 1918 où, dans
un entretilet tendancieux, un correspon-
dant dont nous avions cm là loyauté
indéiectible chercherait à faire croire
qu 'il y a encore à Lens 400 cas de grip-
pe ! Nous voulons faire remarquer qu 'il
y a Lens commune et Lens paroisse.
Dans la commune de Lens, il n'y a plus
un seul cas constate, malgré l'intensité
avec laquelle l'epidemie y a sevi.

Dans Ja paroisse de Lens, qui com-
prend , outr e Lens, les communes de
Chermignon et dlcogne, on constate
encore quelques cas. Toutefois, nous
ferons remarquer qu 'à Cheranignon ce
n'est pas précisément la grippe ; ies
malades y souffrent de maux de tète,
de gorge et d'entrailles et d'une faibles-
se generale. Rien de grave cependant.

B.***
\ ¦• ¦ 
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Cueillette des fruits.
Dans l'intérèt de la bonne conserva-

tion des fr uits, la cueillette des. Pom-
mes Canada est interdite avant le 24
septembre. Celle des pommes Franc-
Roseau ne pourra avoir 'lieu avant le
ler octobre. Il est au reste reco-mman-
dé aux agriculteurs de laisser le plus
Jongtemps possible leurs fnuits d'hiver
sur ies arbres. Ceci pour leur faire ob-
tenir le maximum de saveur et de qua-
lité. (Communiqué) .

STATISTIQUE DES MABCHES

Foire de Champéry
(13 septembre 1918)

Vento pHK bM plus élev.
fr. ,

¦
;>.

Taureaux reprodL —i 600 1150
Vaches 50 800 1700
Génisses 42
Veaux 8
Porcs 4 200 250
Moutons 6

La fréquentation de la foire et la po-
lice sanitaire ont été bonnes.

La Mort
vous guette, dit-on souvent aux persormes
qne l'on entend tousser pénibleme-nt. & est
facile de faire mentir ce dicton, puisque les
Pastilles Wybert-Gaba, les seules fabriq-uées
d'après la -formulile originale dio Docteur
Wybert, non seulement iniluent favorable-
merrt sor tes branches mais sorat encore uu
dcsiniectain puissant de tout l'appareil res-
pira taire,

fin venite partout 1 ir. 25 ka boit£. Deman-
der expressément les Pastilles «Qaba». 1864

, *********************************

Ciiangements d' adresses
Nous rappelons à nos abonnés

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

Sauf les cas exceptionneis, lea communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
qite les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, oe seront Insérés que
siri soni accompagnés d'une annonce.

M * RTIGN Y BOURG
de retour

du service militaire.
NB. Dès octobre prochsin

l'étude de l'avo'-.at Grcss,
maarm. trun»(éré« 4

Ma-rtigny-Vilie, mai-
son G. Morand.



Avee b fr, parurois ms pon-
? eu Y« irociirer nne sèrie da
30 obligations à lots de la Fé-
dération des Chefs d'Eqnipes
des Chemins de fer fédéraux.

(Caisse supptémentaire d'invalidité)
kes, plus irj téjressants des titres à lots

7
belles primes

garaaties par sèrie

ttS'SSi^iSffi -¦¦«Mr'iio de tlraao :
teindre jusqu'i 20.000 fr . Gros lots à f r .¦¦ Prix da la sèrie fr . 150 Itì \ 90 (1(10
« comptant ou payable s f~  ? ^""x"
mw»ualttés de-fcvS.— oa IO a ÌD.OuO
IO. —> avecjouissanee »• A fi'finn
intégrale-aux itirages ° d 

2™dè& Je ler versement 78 à 5.000ftfr ti -Fe&IIsaHoH^ fr. 5-- 67 à 1.000- 'Chaque- titre- sera -rem- ..n v 'enn
bflUKé. Par vpie de tirage 17U a §UU
avec primes allant jusqu'à ncar \ *t\r\fr. 20.000 ou au minimum OiiO a 1UU

.. . 2 resp. .4 tirages par an, iTUU à gU*

Pwbaia tlragn sjpjjj sjmiOjtj
ff lWKKBX-* ; mMTóMM

¦

Les commandos-aont recues par -la

mt-Hsì.UB ììè
JEyiBJ0im G«Eèv* -||,[iii iii ||8il-8laiit

MIS E EN .SOUMISSION '
DE TEBR4SSEMENTS
L'ontr^p-ns^ '̂ass îniss n̂pent de la Plainfiidag.-hò-'i

ne dans le district de Martigny remettrait par, .petits
lots, à des groupes de quelques tàcherons, 15000 à
20000 m3 de terrassements en pleine masse, au-des-
sus du niveau de l'eau, jusqu'à 2 m. de profondeur,
apx ens-irons du pont de Bransoa, en 'fonrnjssantjSHr;
désir, de l'outillage nécessaire.

Lea intéressés aont priés de s'adresser par écrit
jusqu'au 30 ct. à M. H. Muller, à Sion.

AVIS
Dès le 17 septembre, à la ferme des MeUlerettes, 4Martig**^o^ ,̂Ji«(rat j-ejiroijpctenr de ire classe ; le

prix dee sailttas *s«t 4e Sèfe. âmr los communes qui ac-
cordent un subside et de 10 fr. pour les autre& CQnuaanes.

A la .méme. ferme on trouve aupsi boucs reprodnctfurs ,
race Gesseaay et ehamoisó des Alpes, sujets de race pure
et taureau reprodncteur ; le prix des salllles est de 5 fr.!
pour le te-area» et.de 1 fr. pour le bone. Prix de la re-
tourne 50 et. (Droit à une seule retourne). Paiements au
cpniBtant. Joseb. BESSE.

vos uu fgpuit
PIni . de pelllcflles l Pins de chote de- iHe-ffeu l
WAmpUa, du * RJ5GW)14W a (Marque déposée) qui ren-i ,gra^d a «on heureuse coiapositlon, le cuir chHvelu naiaet propre et fait naitre une magoifiqDe chevplure. Prix
do «flacon , fr. 3.— doublé flacon fr. 5.50 senlt-meat ch^z1 invpnr.eur. Exigez absplunient le upm « RECHOUN » dela

Recommande
par las médecins !

mimmi Recto, Bienne
RUE DE NIDAU 21

Ex trait des Attestations
Mme,,ft.. Gonrtela.ry : « Cene lotion. m'a rendu de trèa

bons services » .
Dépót!* en tons les aritele» de tr-itette**, lotlo/iSfCaplUal-

res, crème de beante, fllets , poudre de riz. dfntlfiices.
pelgnes, brillantine , savons , parfums, etc (D^conpc-z)

A vendre
Jambons de derrière

Jambons et épaules
sans os, ainsi que du T -. A.  ~q=t Ti

et CÒTELETTES avuc le lard 4*oeu><
lo kg; ir 4 1  , contee rena boursr ment La msrcbnndi.-«
est bien fumèe et d^ -bonno qualité. S'adr. à H: Ritsen,
booeher, à Koeniz , (Barne).

Im, «N-MV»UUU XalalM-a v. **,„*»**»»«• ,1* N**

«t .ni ri'#!kttl*ll-r»-5%tlf àfmi 12* IT 3% il f q»' a  ̂ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatìons, paraissant
' uu ^*»I*»*** •»*»* ^, 7% £C*AL«**1J. souvent meilleur marche , prouvent le m-eux le grand succès de cette prépa-ration, d un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitudc. La Salsepareille Model se: resoramande spécialement contre la

C«M»S*»P»UO» Jhabit*u«llé et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — % de bouteille 5.-, la demibouteille 7 ir..50 la ,bouteille pour la cure complète 12 fr. - Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imltatlonrefusez-la et fsltes votre commande par carte postale diieetemcùt à la PKejrmacie Centrale, Madlene-r-G-itvin, Rne da Mont-Blitma Q, GenA-vevovl'-v-oii*. enverra franse aontre reHiboarseraent dcs prix elidessi». .In vé-ritebie Selsepareill» Model.

S, SAUBER LI
m^asfj ui-dfmtiste

MONTHEY
a® retour

A. louer
à de , bpnnes condition»
pour cause de doublé cm-
ploi un

BON MAGASIN
ds grand centre industriel
Vraie situation d'avenir.
S'adr. au Journal sous E. C

Occasion I
A vendre un bon four

neau de chauffage , brùlan
tous, combustiblea.
S'adr, au bureau du Journal
TS2Xm*CmB&'iUrTSV^FXr>JCZn?I\ama\<+ .t ^WaamfAZ»

ON DEMANDE
un bon

CHEVAL EN
HIVERNAGE

Bons soins assurés
Adr. Ies offres à Engè

ne Barbey, Villars su:
Ollon.

uB-v'AlM>E-VtE OH FBOtT!
*»*pure (pomme et poire
prem. quai. 50 •/, à fr. 5.5(
par litres. Envoi à partir di
5 litres contre rembours .
V. RUE6B€R & Cie

Distillerie, AARAU

OHM
A vendre à Vernayaz ,
un joli bàtiment très
bien situé, convlen-
drait pour commercelou petite industrie,
conditions très avan-
itageuses. S'adres. ài
i». flessoti , arohitacte à
.IlartiBfty . 1388
iHMiMBBMKMnnnnMaHm

Attention!
<- Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vórolet , vont
tror.vcxez toujours n!im-
porte quels meubles ec
non état et meilleur mar-
che que partont ailleurs

M. Aug. Gay
tailleur

St-Maurice
Costumes — Réparationt

Se recommamde
"r" IHIMIHBIIWIMIII l  — ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ll.ll i

VOJCI
la ìmìììmn adresse

pppr vendre vos Cbevacx
ponr l'abattage , ainsi que
ceux abattos d'nrgcuce à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les rovendant
pas pour le travail.
Tèi. jour -15.36,

nrilt et din . -12.80

itssjur&ric$s
sur la mm

à

tr toniti
représentée par

£H. Exhtenry à Monr
they (pour le Districi)

et
Marcel Ghollet à Sierre

fpour le Canton) .

j é K m \  BBHP Hi
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La Salsepareille «Model

.- 1
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L'Hotel du Cervin à
Viègre demande

une Me fle cuisine
¦*OTB(̂ <Npa|*MW|*M^«|pqapppp

ON DEMAJ>JDE

une personne
piopra et active connaia
sant un peu la cuisine.
S'adr. au Nouvelliste sous E D

Pillo de magasin
On demande une jeu-

ne lille de toute moralité
comme fille de magasin
dans un commerce de
tissus et confections
dèune localité impor-
tante du Bas-Valais.

Adres. les cff r es avec
ccrtifieats, photo, et exì-
gjences de salaire sous
chiffres J 26208 L Publi-
citas S- A. Lausanne.

Importante Société suisse
d'assurances sur la vie, bien
inttoduite, cherche

agents capaìiles
Place "d'a-venir pour per-

sonnesi sérieuses et actives.
Offres sous chiffres 1 2628 L
Publicitas S. A. Lausanne.

bonne à imi faire
très sérieuse pour petit me
nage . (Sago 35 è 40 'fr. par
mois. Écrire sous chiffres
Pc. 7407. M Publicitas , S. A.
Montreux.

ON DEMANDE
Pareo-fina lóriauaa

et de toute confiance , de 25
à 30 ans, sachant tenir un
ménage soigné) et faire bonne
cuisine. Bons gages. S'adres-
ser : Mme BRUN , 23, Boule-
vard de'lai Cinse, Genève.

ON DEMANDE
pour de suite

un ouvrler-boulanger
un apprenti

et un voiturier
S'adr. à Eplnsy boulangar,

Chippis Téléphone No 63,

Recompinsi
Lea recherches faites pr.

retrouver M. R. SCHNEI-
DER, va pour la dernière
fois le 4 octobre 1917 à la
Féte de Sailles, étant res-
tées sans résultat , la famille
aerait hearense de pouvoir
témoigner sa reconnais-
sance à toute personne qni
pourrait la mettre en me-
sure de le retrouver. Ren-
seignements a M. le Pré-
sident du Tribunal , Marti-
gny. 13642 L.

Logamartlbon marcile
A vendre à très bas prix , à

proxlroité de St-Maurics, ap-
psrtement nenf , complòte-
!iient indépendant compre-
nant : deux chambrns, cuisine,
cave, galetas et jardin atte-
nant. S'adr. au Nouvelliste.

Viande
de chaval

Roti , sans os ni charga fr. 3,50
Bouil li , avec -os • 2,50
Saucissons , • 5,50
le ko.„ expédie à partir
de 2 kos. la

BODtbeiIe Ehtnlins [entrai!
Lmive 7, Lausanne.

SAGErFEMME
Mme GAOTHIER

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

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
posii.ion. Man apristi!deutsch .

PENSIONNAT CATHOLIQUE
et ExterDat de jeunes filles

Bon Rlvags — La Tour , près Vevey
Études complàtes -— Cours de ménage — Section enfantine

A vendre à St-Manrice. Grand-Ree
un immeublé

comprenant neui appartemenis, eau , lumière,
deux majrasins , dépendances et jardin. attenant

Pour renseig-nements s'adresser à l 'avocat
Henri de Werra, à St-Maurice.

Le public de SION et environs est informe qne
nous venons de terminer une nouvelle installation
pour le nettoyage et la

MOUTURE
de toute s céréales pour farines padfiables , mais ,
etc , qui nous permettra de faire un travail prompt
et uoigné.

Monlins Agricoles "'"T. H.H SION

VINS
Arrivages de vins blancs et rouges de l*r choix.

Prix avantageux.

A. ROSSA, Martigny
Maison très connue et de tonte confiance. Membre

du Syndicat des importateurs suisses de la branche
alimentaire. §15

ÌANQUE DETlÒiT
de KAIBER MATTEN et Gie

recoit dcs dépòts en
COMPTES COURANTS. -*-¦* 0/Q 880
CARNETS D'EPARGNE -4fc VI 0/Q

DÉPÒTS à 1 an -4 1/2 0/0

OBLIGATIONS de 1 à 3 ans 5 0/Q
Compte de ehèques postaux II e 142 .

LA DIRECTION
¦¦¦̂ ¦¦̂ eaieBiHMeBeHHHH

j &>-y rsi.ick.-t l*3b.±Tre:E*
une bonne précaution à prendre est de faire
uue cure de

Xlié Bégul-a
le meilleur dépuratif connu , qui en débarras-
sant !e corps des impuretés qu 'il contient rend
capable de supporter ies rigueurs de notre cli-
mat. En outre : il póvi? les dartres , boutons ,
démangeaisons, clous, eczémas, etc. ; il fsit
tìlsparattra constipation , vertige, migraines , di-
gestions difficie s , etc. Il parfait la gu-ìrison des
ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ; il
combat avec succès:les.troubles de l'àge critiqué

Fr- 1 50 la boite dans toutes Ies pharmacies.
Dépòt à Monthey : Pharmacie de l'Avenue.

VERRERIE DE ST-PREX
t Pour conserves de frtrits demandez les

BOUTEILLES à FRUITS
à large ouverture (40 à42 m/rc) avec Ics bouchons
en liège s'y ridaptan». Dimensions : 1/2 1., 3/41., 1 1.,
1 1. 1/2 et 2 1. Les commandes peuvent. se fair« di-
rectement à la Verrerie et dans tous les bons ma-
gasins de qnincaillerie et d'articles de ménage.

I PosMa d^se i3e la proiioitlgD natìpoaie B

I Semaine suisse 1

H Schweizerwache 11

8 Settimana svizzera M

I l91S I
I dti 5 au 20 Octobre M

Mut n'ignoro que im*
Lgsa PÈDFCEf if a W l < i i i & % m  t .HEu

¦HCH*EPSni
^a*mm\W^M^S^ Sp andi ChartreusB,

/m^^^ ^̂ ^^^ m̂ \  0Dt emPortó teM teoret et
m^a K î ^^ ^m

f &iriqaent à TARRAO0NEi

î ^̂ - B̂ C EUIXIR
ItKilW ff ». _ - r .Vali i£, a. "* m v K-« ¦ AwA SuItoaRVEGETAil w l&liiETAL

UÈ / \  §&S ?oav«**'iK eoiren-i 7

" M*'606 ^mrw-,T*B,à?'iÌS Maux d'Estoaaac?
;

!&ete(2rJHRII«| Mal c^Mer, etc. I
^̂ ĝ^̂ ^̂ ^̂ OT 

VULNCTAIHB 

\

t̂einwii3 L'Elisir vegetai (
^^^Hil f̂f iHP 

combat 
/«* Coliques de* J->*mmmmaWî  ̂Animaux tiomesttques.\

Z«£30zsr EIXTQXTXl  ̂ (
Conaestionnsirt pour la SU ISSE ì

SOj Avenue a x̂ XUEail , QENÈ VE 0

&dm. Trotiet - Monthey
H T.41LLERIE OE VERRES ET CRISTAUX ¦

 ̂
Porcelaines et ialences B

ìp lìnsii itfe d'important s arrivages S
*>! GRAND CHOIX 9
SB tl'articìes ponr conserves K
Si Bticaus à sttirHiser « CERES • S
:;,5 Jaltes à gelée 9¦£&, Iiouleilles à fruits , à large col S|
*5*-i Pois à confitures et toupines en grès ÌS
ffl l'niiiei 'les à tnmates gì

Mesdames CAPT
LAUSANNE

vìendroyat exposer
à partir da 18 Septembre,

ìi l'HOtel KLUSBB, MARTIGNY
tous articles de nouveautés

soit :
ROBES - MANTEAUX - BLOUSES
JUPONS - COSTUMES et JAQUETTES
JERSEY -- ARTICLES POUR ENFANTS
MODES — CORSETS - BONNETERIE
BAS - LINGERIE ~ TISSUS et TOILES

On pr?nd des commsndes pour la confection sur mesure
Nous avons le pliùir d'aunormer à notre clientèle que

noi'S avons complètement renouveiA notre atelier de
commandes qui seront toutes exócutóes avec garantie
d'essayaoe et livraison ò date fixée par la cliente.

Les manteaux et costumes seront faits par taill eur

HI. BFUttlìl & Giti SltR^nce • Monthey
offrent actudlement les taux suivants :

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

„ 2 ass A- -9/4 '9/o
3 ans ou plus 5 o/o

lis DuvrRnt des comptes d'Epargne sur carnets
au taux de i 1/4 o/o.

BOUCHERIE CHEVA1INE
Gheneau ita Bourg 35, Lausanne
J'expédie contre remboursement , balle viande

de cheva l , sans os Ire qualité fr . 3,50 le Kg. ; 2me qua-
lité fr. 2,80 le kg. ; Bouilli avec os fr. 2.— le kg.

TéiépteoTiB 16.21, H»nri D0BS-4Z.

AVIS AUX PAREFVTS !
Collège catholiqye pr. ST-Hichei

ZOUG
Kcole st'coiulaire, progymnase. cours commercial

école normale ,
cours próparaloire pour Francala et Italiens.

Situailon magnifique et salubre. Localités modernes.
Rentrée le ler octobre. Programme gratis. 1325

La Diiroction.

l'avonsez votre .louru->il par vus annonces


