
Nouveaux faits conimi
Lundi à Midi

Lu ttes (1 artillerie sur Ies fronts de
guerre.

Visite du roi d'Italie sur Ies fronts
frangais et belge.

Reprise de l'offensive italienne con-
tre le San-Gabriele.

Benouveau politique
Les premiers feux de la campagne

électorale pour le renouvelleincnt du
Conseil national som partis dc Sierre
par le d'ésistemcut, qui ne tnatique pas
de prudence , de M. Ch. d« Preux , égra-
tigné par les dernières élections légis-
latives et fortemen t sccoué par les in-
cideiits de Chippis et ceux , non moins
syrnptomatiques , do la Caisse hypothé-
caire et d'épargne.

Il se retire, mais on nous assuré qu 'iil
met une condition à son départ , celle
de designer son successeur, comme si
nos cireomscriptions étaient des maj o-
rats , des marquisats, des duchés, cles
h aromi ies que MM. les députés ont le
droit de se transmettre par \'oie d'iiéré-
dité  ou de substitution.

Oh ! nou s savoiLs , certes , que l av-ant-
clernier mot — le dernier  appartenant
pour quelques années encore au suffra-
ge universel — sera prononcé par V
Comité électoral et la réunion des délé-
gués des communes , mais trop souvent,
hélas ! ceux-ci , sous la pression de tra-
ditions famiiliales , de souvenirs histori-
ques , de services rendus ou escomptés ,
d'influence s de proeihes ou d'amis, dési-
giient religieusemeiTt des hommes qu'ils
n 'estimen t pas plus qu 'ils n 'aiment, Que
de fois , au sortir de ces asscmbiées.
n 'avons-nous pas entendu ce mot fatidi-
que et decoupage : « Nous avons eu la
main f orcéc ! »

Il faut  le dire , les chefs de partis poii-
ti ques sc sont créés, dans notre démo-
cratie , une situation speciale r,éeHemcnt
privilégiéc. Ils ont ombrasse la oar>riò-
re d' oracle.

A oliarne vacance pariemBntaire, on
ne manque jamais — et c'est normal —
de les interroger sur l' avenir , sur les
dispositions du district , sur ile choix d'un
candida1!. Et , comme mon tés par un
mouvement d'horlogcrie, ils donnent
leur consultation.

Il est certain qu 'au point de vue prati-
que. c'est la voie naturoHe. Mais enco-
re faudrait-11 que cette voie flit réguliè-
rement coustituée par le renouvcllernent
integra! du bureau et par l' appli cation
précise et stride des stafuts de la so-
ciété politique ! Si fon sort de ce systè-
me, on risque de tomber dans l' auto-
cratisme ou l'on finit par constituer une
sorte de mutual i té  d' assiette au beurre ,
à l'exoliision mazzienne de tout ce qui
n 'est pas la chapelle et le clan.

Envahis, hypnotisés par un ideal de
discipline illusionnaire. 'les chefs* sans
le vouiloir et sans le savoir. oonstatent.
im beau jou r, qu 'ils ont sur Ics bras une
douzaine d'ambitieux, de roublards , d'ar-
riviste s qui soni une gène et qui causent
au parti im tort incalcitJable.

Le suffrage universel a donne, depui s
quelques mois. de sérieux gardc-à-v oits,
sur lesquels nous nous permettons d' at-
tirer l'attention des conservateurs avi-

sés. Des socialistes ont été élii's,, dans
des circonscriptious qu i ne sont pas Par-
tageuses <pour un sou , s implemen t en
guise de protestat ions contre ita politi-
que d' une certaine classe de mandarins
à boutons plus ou moins briillairté s cui
s'arrogo le droit de tout régler et de
tout distribuer en famille.

Dans te districi de Sierre, on a vu1,
te printemps dernier , le chef de la iliste
officielle à deux centimètres de la pous-
sière , et M. le Dr de Werra remporter
une victoire morale qu i a entrarne !a
victoire matériell e d' auj ourd'hui , soit le
désislement de M. Jc conseiller natio-
nal , Ch. de Preux.

A Fribo uirg, la semaine dernière. la
candidatur e du syndic de Domdiidier, M.
Corminboeuf , souitenue par tot© les
Corps de l'Etat , a échoué contre celile,
plus indépendante ,de M. Ducolterd , mé-
decin à Estavaye'r , d' une et l' autre étan t
également conservatrices.

Ce niiouvement general n'est pas à
negliger. ,

Arrière les hommes qui se présentent
au corps électoral avec des mots sono-
res et cles idées creusés !

Arrière Ics hommes qui font de la po-
litique ce que la religion était chez les
pa'fens, ime chose savante et niystérieu-
sc à l' usage de quelque s iamiltes !

Arrière les hommes qui n 'ont qu 'un
noni sous lequel il n 'y a .rien !

La situation eeonomique , ila guerre , les
idées de liberté , de droit , de j ustice et
d'égalité out change tous ies points de
vue, tous les vieux systèmes, tous tes
programmes , et nous paraissent devoir
inaugura- une période politique nouvelle,
la période pratique ct vraie des réformes
sociales , sérieuses et chrétiennes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les atrocités allemandes en Afri que. —
Le Livre blanc anglais qui vien t d'Otre pu-

blic fournit le compte-rtìndu des mawvais
traitements iiifligés par les Allemands aux
prisonniers anglais blancs et aux indigènes
de l'Afrique orientale.

Quand la guerre celata , un camp iut éta-
bli à Tabora , où les prisonniers blancs an-
glais des deux sexes étaiemt forces de tra-
vailler pendant de longues heure s, tous les
j ours, de tirer et de tra rasporter l'eau ,
de vider Ies latrine®, les. leurs , celles des
Allemanda et mème des askaris.

Un témoin 1 vit  nos hommes creusaiit ia
terre sous uu soleil torrid e , sans coiffure
speciale , quelques-uus sans chaussures, d'ai:-
tres à peine vètus.

Une escouade de prisonniers anglais dut
aller à la gare , située a environ seizo cents
mètres, pour ramener à bras un fourgon
charge de ciment pour les niacous indigè-
nes.

Un garde nommé Muller envoyait iraoes-
sainment des prisonnier s tirer de l'eau, biei:
qu 'elle' Iiì t j etée ensuite ; il iota un iour ini
baquet d'eau sur un marin malade et conche.
Une protestation fut adressée air commandanl
Brandt sur ces traitements : il répondit que
les prisonnier s n 'avaient aucun droit.

De nombreuses dépositions sous serment
accompagnent les documents décrwant les
eiuautés infli gées aux prisonniers par les
Alte manda.

Ls rapp ort décrit ainsi le traitement des
indigène s :

« Ceux occupés aux transports ' étaient' trai-
tés avec la plu s grande brutalité. Quand un
homme tombai t épuisé sous le-poids , on le
iiapp ait j usqu'à ce que, vacillant , il se rele-
vàt pour retomber de nouveau. Ceux trop
faibles pour se releve r étaient tués sur
place. Ainsi , un officier altemand qui se trou-
vait avec la colonne en retraite du Ruanda ,
devant les Belges, écrit dans une lettre per-
sonnelle : « Notre route est pavée de corps
indigènes que nous avons été obligés de
tuer. »

La lutte contre les sangliers. — Dans le

but d'enrayer les ravages considérablc s cau-
ses aux cultures par les sangliers qui se sont
multiplié s dans certaines régions, te ministre
de l'agricii 'lture ' de Franco a décide d'allouer
po ur la de struction de ces animaux les pri-
mes suivantes :

Sii francs pour un animai pesant plus de
.50 kilos ;

20 francs pour un marcassin pesant de 3
a 30 kilos , et 10 fra n cs par petit marcassin
de moins de 3 kilos.

Les renseignement s r elatifs aux condì:ions
daus lesquelles cea primes seront alilo uées
figuirent dans un arrèté , publié au Journal
officisi du 14 septembre courant, et qui 1 sera
inséré au Recueil des actes admiuistratifs de-
pose dans les mairies .

Des huiles et du savon. — La Suisse libé-
rale dit apprendre de bonne source que la
France vient d'autoriser l'entrée en Suisse
des importa n tes quantités d'Inule, de grais?e
et da savon qui. achetées ct payées .par des
négociants suisses, restaient en souffrance de
l'autre coté de la frontière.

Au constila! general de France à Genève. —
M. Eugène Praion , le noinveau consttl ge-

neral dc France a Genève, compte arriver
à la fin de la semaine procha ine.

Agé de 46 ans, licencié en droit , ancien
élève de l'Ecole des hautes études commer-
ciales, M. Praion fut nommé élève vice-con-
sul en J896, conswl suppl éant à Smyrne le
29 novembre 1899, et consti! de deuxieme
classe en 1902. En 1906 il était appelé au
consulat de France a Turin et en 1910 au
consultai gene ra! de Rotterdam, puis à An-
vers.

Il y a tout de mème quelque chose. — La
légation. d'Allemagne à Berne nou s prie de
pwblior le communi qué que voici .

Certains journaux' suisses ont répandm ces
temps deridersi urne Information salon laq uelle
le typhus de la faim et le choléra séviraifint
dans un certain nombre de villes aiemande»,
entre autres à Cologne, Mannheim , Carlsruhe.
Mulhouse, Ludwi.gs.hafeli.. Cette informaticn
est absolument Inexacte. Des renseigneineuts
pris auprès de l' office imperiai d'hygiène
prouvent qu 'aucun cas de maladi© dù au typ-
hus de la faim ou au choléra n 'a été constate
en Allemagne . Dails les villes en question ,
on a simplement ' constate des cas de dyssen-
terie qui , d'ailfc'urs , d'après des reuseigne-
nientsi officieis de date recente , devienrtent
de moins en moins frequenta

Simple réllextion. — Le mallieur est le |
roi d'ici-bas ; et tòt ou tard tout coewr est j
atteint de son sceptre.

Curiosile. — La. section m ili taire du. soviet |
a vote u>ne motion réclamant la dissolution l
óes bataillons1 dits de choc pouir des motifs ì
assez inattendus qui méritent d'ètre signalé s : |

1. Au' poin t de vue die princip e, ili est inad- \
missibl e qu 'il y ait dans une armée des grou- t
pes de soldats privilé giés s'arrogeant le droit e
de mourir pour ia liberté de la patrie ; alors \
que ce droit appartieni à tou s les soldats. ?

2. Les bataiMons de choc mettent l'armée \
riissa dans une situation criti que, l'armée re- ?
insani de défendre ia liberté . lls diminuent j
la capacité de l'armée , créant une catégorie \
de héros. La masse des soldats sont in- %
conscients. \

Pensée. — Le bonheur est un compose de
tant de pièces qu 'il y en a touiours quel-
qu 'une qui manque.

Le Discours de M. Ador
La fante de M. Hofmann

solennellement
flétrie devant les chambres

Nos lecteurs nous sauron t gre de leur
donner la conclusion parlementaire de
l'incident Hcmmann-Grimm. A cette
occasion. M. Ador n 'a pas hésiité de flé-
trir résolument la faut e de son prédé-
cesseur. et un ancien président de Ja
Confédération , M. Lachenal, a souligne
fiuement i 'incorrection des comités poli-
tiques qui avaient offerì tm siège de
conseiller national à M. Hoffmann.

Discours de M. Lachenal
A la nouvelle, lue dans -la presse, que

M. Hoffmann allait rentrer dans l'arène
politique , une impression pénible et dtiavo-
rable s'est maniifesté e dans le pays. Et il
est heureux que l'ancien conseillfer federai
ait compris , et il faut lui en savoir gre,
que son devoir étai t de rester à l'écart de
l'activité puiblique. Sa déclaratio n a ramené
le calme qui , certainemenit, risquait d 'ètre
profondément troublé si le démissionnaire
avait prète l' oreille aux snggestions de cer-
tains de ses amis.

La fante a été tr op louirde pour que les
traces pui ssent s'en effaoer au bout de' quel-
ques motel et' les explications données par
l' ancien conseiller federali , dc ses agisse-
ments, ont été trop insuffisantes à tous
égards — je n'insiste pas, par générosité —
pour qu 'on puisse mi seul instant les ad-
iri et tre.

N'oublions point que de telles erreurs pou-
vaient conduite notre pays au bord de Ta-
tuine, si tout de suite, avec franchise, avec
décision , le Conseil fed era i n 'avait manifeste
sa réprobation à leur auteur et accepté sa
retrai te du corps exécutif.

L'exposé succhici que donne le lniitième
rapport du Conseil lèderai revèt un ton ex-
trémement modéré , conforme aux usages,
peut-ètre , mais qui n 'enlève rien à la netta-
te dui blàme, car c'est bie.ru ainsi qu 'il faut
qualifier la pensée du Conseil federai lors-
que celui-cii déclare qu 'il se désoli darise
d'une démarche qu 'il désapprouva

Je n 'aurai s pas pris la parole si l' on n'a-
vait pu lire dans certains j ournaux qu 'une
partie dfe l' opinion suisse, l'opinion romande ,
poiirsuivait l'ancien conseiller federai de son
animosité. Rien n 'est moins exact. L'animo-
si té ni la baine n 'ont iamais pénétr é dans
l'àme de nos populations . Ce qu 'elles ont
éprouvé , c'est dei la tristesse profonde et de
l'humilia t'ioii. Mais si douloureux qu 'ait été
l'événenieii 't , il faut l 'envisager ^dans toute
sa deploratile érendue et nous demandons à
La conscience publ ique de persister à pro-
nonce r la plus complète sanction morate.
Souliaitons enfili que la maison de verre de
notre républi q ue ne cesse plus d'ètre la mai-
son de verre dont rien ne doit plus jamais
obscur ci r la clarté.

Discours de M. Ador
Le dossier transmis a la commission reu-

ferme l'interrogatoire de M. Hoffmann, Ics
déclarations de M. Hoffmanii!, l'interro gatoi-
re de M. Odier , l'interrogatoire de M. Grinim ,
la confrontation des personnes interrógées ,
etc. Nous avons retiré du dossier certaines
pièces confidentieliles.

11 a été démontre qu 'il n 'y avait pas eu
entent e préalable entre M. Grini m .et M.
Horfiiiann . M. Grimm a confirmé ce point .
Il n 'a eu d'autre entretien avec M. Hoff-
mann , avant son départ , que pour lui deman-
der comment il pourrait se procurer des
passeports.

Aucun reproche sérieux ne peut-ètre
adresse à la légation suisse dans cette af-
faire. Le récit que l'attaché de légation , M.
Lardy, a fait fe cet entretien respire une
entière sincérité. Les dénégations de M.
Grimm ne peuvent rien cantre le récit con-
cordai de M. Odier et de M. Lardy . Ce der-
nier ayant demande à M. Grimm s'il avail
I'autorisation de M. Hoffmann de sie servir
du chiffre de la légation , M. Grimm a ré-
pond u : Selbstwerstandlich. (Bien entend'u.)

La dépèch e Grimm était arrivée à Berne
le 27 mai. M. Hoffmann a mis une semaine
pleine avant d'y répondre. Dans l'intervalle ,
il s'est enquis mystériciisement des buts de
guerre de l'AHemagne , surtout en ce qui
concerne la Lithuanie , et il a conféré à ce
suj et avec. M. von Bethmann-HoJlwcg, rem-
placant de M. von Romberg, en cure à Ba-
den. Puis, le 3 j uin, qui était un dimanche s
il est venu le matin au palais, en l'absence
de M. Dunant , faire expédier son télégram-
me par Ies employés du chiffre . Tout cela
s'est passe dans lc plus grand mystère, sans
que les collègues de M. Hoffmann fussent
saisis de cette gravei affaire.

Comment la depeche chinree est-elle tom-
bée aux mains dui gouvernement russe ?
L'orateur croit qu 'elle a été déchiiirée à
Pétrograde mème. En tout cas, il est aer-
tain que le chiffre n 'a pas été Jdvré par un
employé quelconque du département politi-
que. La reproduction de la dépèche Hoff-
mann dans le j ournal socialiste de Stockholm
doit avoir été tirée du télégramme déjà mis
au clair.

C'est une erreur de croire que M. Hoff-

mann n 'ait engagé que sa personne. Des
déclarations mème de M. Grimm , il résulte
qu 'il entendait bien s'adresser au gouverne-
ment. M. Hoffinanre est róellement interve-
nti comme le chef de nos affaires exté'rieu-
res. Le Conseil federai n 'a pas hésité un
seul instant à sa désolid&riser de l'acte de
M. Hoffmann , car il voyait très bien que
cet acte engagerait la responsabilité de la
Suisse et de son gouvernement.

Sans doute la bonne foi de M. Hoffmann
n'est pas doutense. Il est sincère quand i!
déclare avoir agi dans le seul f.nférèt de la
Suisse, et n 'avoir pas eu en vue une pai x
separée de la Russie avec l'Allemagne. Néan-
moins, il est impossible de ne pas admet-
tre que la démarche de M. Hoffmanin tendait,
en réalité, à une paix séparée, et devait ainsi
forcement ètre- mal interprétée par Les Etats
de l'Enteiite, contre lesquels les empires
ccntraux auraient ' évidiemment concentré
leurs forces, après avoir fait la paix avec
la Russie.

Tout le monde era Suisse est unanime à
déplorer la guer re et à souhaiter ardem-
ment qu 'une paix hono rable et durable Vien-
ne bientòt mettre fin aux horreurs de la
guerre acluele dont notre pays, quoique
providentiellement épargné , subit du fait de
la politique du blocus el de la guerre sous-
marine , les conséquences économiqueis dont
nous souffronst.

Mais il faut s'entendre sur la paix que
notre patrie doit souihaiter. A cet égard , j e
ne puis m'empècher de considérer que M.
Hoffmann s'est lourdement trompe s'M a
cru que la revolution russe et la présence
de socialistes zimmerwakMens à Pétrograde
étaient de nature à faire espérer la conclu-
sion d'une paix telle que Ila Suisse doit la
désirer.

Quelle assurance a'vait-on alors de te par t
des empires centraux qu 'une paix avec ia
Russie n 'aurait pas été une occasion de
porter 'ensuite tous leurs efforts contre les
alliés de la Russie Je ne veux pas met-
tre en doute la sincérité de M. Hoiffmann
lorsqu 'il affirme n 'avoiir pas eu en vue1 une
paix séparée ; il a eu le tort de ne pas
comprendre que sa démarche pouvait ótre
interprétée dans ce sens et piacer ainsi la
Suisse dans une situatiom très fausse en je-
taut de la suspicion et du discrédit siur le
ròle qu 'elle sera sans doute appelée à j ouer
lorsque .les circonstances lui permettront de
s'intéresser utilement en faveur de la paix.

Pout mettre. l'Europe à l'abri d'une ca-
tastrophe aussi épouvantable que celle à
laquelle nous assistons depuis plus de trois
ans , pour qu 'après cette horrible guerre il y
ait dans le . monde plus de vraie solidarité
et une plus haute compróhension des be-
soins et des légitimes aspirations de tous
les peuples, il faut souhaiter une paix qui
n »  soit pas une simple suspension tempo-
raire des hostilités, mais une paix répara-
Irice et durable. Or , une paix durable n 'est
possible que si elle est bàlie sur les éter-
r.eis principes de justice, de droit et de liber-
té et sur .le respect de la volonté des peu-
ples librement manifestée.

Notre démocratie suisse aspire au triom-
phe du droit , de la j ustice et de la liberté.
C'est un idéal auquel notre démocratie est
fermement attachée et que rie n ne doit nous
faire perdre de vue.

Les Événements

La Guerre Européenne
L attape da San Gabriele

Le roi d'Italie sur
le front franco-belge
La Situation

De nouvelles préparations d artillerie .
dans Ies Flandres et sur la Meuse, an-
noncent des actions en préparaiion. On
annonce le transport ininterrompu de
renforts allemands en Belgique.

Le roi d'Italie a parcouru Ies fronts
frangais et belge, et visite des lieux dé-
sormais historiques , rendant ainsi la vi-
site récemment faite à l'armée italienne
par M. Poincaré.



La lutt e pour le San Gabriele conti-
nue.

La prise de Jacobstadt ne serait pas
due à la démoralisation des troupes rus-
ses ; celles-ci , au contraire , auraient fait
tout leur devoir sur la Dvina. En fait , la
situation militaire demeure stationnaire .

Lc bruit court , à Berlin , d'une seconde
note scerete au pape , dans laquelle , à
l'instigation de M. de Kuhlmann , l'Alle
magne accepterait de rendre son entière
indépendance à la Belgique. Sera-t-elle
démentie comme la première ?

L'effort financier se poursuit. On ma-
nifeste à Berlin pour chauffer les sous-
criptions au septième emprunt de guer-
re. A New-York on compte sur un très
gros succès de « l'Emprunt de la Liber-
té ».

Saccìs italien lers B iiimzza
(Communiqué italien)

Hier , par une action subite et hardie
exécutée par -une compagnie d'assaut
appartenant à la 2e armée (brigades de
Venise 83 et 84, et brigades de Tortone
257 et 258) nous avons amélioré nos po-
sitions vers la lisière sud-orientale du
plateau de Bainsizza , enlevant quelques
hauteurs au sud de Podlaka et au sud-
est de Madoni. Nous avons capture 49
officiers et 1360 hommes de troupe.
Des contre-attaques successives et vio-
lentes de l'ennemi , acconipagnées de fu-
rieux bombardements, ont été repous-
sées et nous avons maintenu nos posi-
tions. ; : ; i

Dans la nuit du 28 au 29 et pendant
le j our suivant , de nouvelles tentatives
de l'ennemi de nous déloger des posi-
tions que nous avions occupées entre la
créte du Dol et les pentes septentrio-
nales du Monte San Gabriele ont com-
plètement échoué. Nous avons fait
sur ce point 86 prisonniers, dont 6 of-
ficiers.

Pendant l'attaque de Riga

La Gazette de Francf ort public des
renseignements sur les j ours qui précé-
dèrent immédiatement la prise de Riga.

Le journal allemand raconté que le
Soviet de Riga , entièrement acquis à
l'influence maximaliste, terrorisait la1 

i

ville. II avait obligé le Conseil munici-
pal à voter, avec la j ournée de huit
heures, une augmentation de 600 pour
cent pour tous les ouvriers municipaux.
Dans tous les quartiers, des comités
discutaient la politique intérieure et ex-
térieure du pays, mais personne ne s'in-
quiétait de l'imminence du danger, ni de
l'angoissant problème du ravitaillement.

Aux récentes élections municipales, le
droit de vote et l'éligibilité ayant été re-
connus aux femmes, quatre matrones,
« lieutenantes de Lenine », se firent
élire, et le nouveau Conseil devait se
réunir pour la première fois à l'Hotel
de Ville le j our où Riga tomba aux
mains des Allemands. Quant au Soviet
locai, il déplòyait une activité fiévreuse
à poursuivre des discussions académi-
ques . r-

Quand les Allemands se présentèrent
devant la citè, il avait engagé un débat
approfondi sur l' «Idéal de la Liberté» et
sur le principe de la « reprise indivi-
duelle ». Seule l'arrivée du corps d'oc-
cupation prussien mit fin à cette pas-
sionnante controverse...

FEUILLETON.: É>U:NOUVELLISTE VALAISAN

Il CHEMIN DE DAMAS
Mais ce rivage sans villes, sans séductions,

sans promessesi, n'a rien qui attire et qui
consolle. Le plus grand nombre des Rhodiotes
meurt sans l'avoir touché, sans avoir sou-
haite de le voi r de plus près.

Ils ne souhaitent rien, d'ailleur , ces heu-
reux et 'ces sasesi, riera que de fi ni r leurs
j ours dans ce paradis terrestre où le elei a
cache, leur bercene parmi les buissons de ro-
ses qui parfument jusqu 'au nom die leur ile
bien-aimée. Que de fois, causaut avec Ies
bc-ffles jeunes filleis, roses vivantes qui fleu-
rissent dans leur gràce caipiteuse à l'ombre
des platanes séculaires ou des donj oras en
ruine, que de fois i'essayai vainement d'é-
veiller dams leur cceur lei désir des triom'phes
qui attendraient leur beaulé , au milieu de
nos plaisirs et de nos fétes !...

Tele était Ariane Marcopoli , la plus ac-
mirée, La plus a*mée aussi des tenues Rho-
diotes, à' .l'epoque où commence cette histoi-
re. Mais comment faire comprendre à des
lecteurs habitué® à nos héroines, — 'si com-

Byzance ! Byzance ! Quel rappel et
quelle lecon ! Ces malheureux en proie
à la folie des mots, s'obstinant à la re-
cherché d'une définition ideale de la li-
berté tandis qu 'on se préparé à les
courber sous le j oug, et qui ne savent
plus où est le devoir , parce qu 'ils veu-
lent ignorer où est le perii , c'est tonte
l'histoire de l'effondrement de la Russie
révolutionnaire.

On prortonce des discours enflammés
au Soviet pendant que les soldats de
Guillaume II défilent dans les rues de
Riga ; on discute de la meilleure ma-
nière d'organiser la société nouvelle ,
pendant que les troupes impériales réa-
lisent dans toute sa brutalité le regime
du militarisme prussien ; on s'attarde
au j eu des polémiques doctrinales , pen-
dant que la patrie se meurt. Le courage,
la vaillance , la conscience et la force
d'àme, ce qui fait la grandeur morale
d'un peuple et la puissance de son ef-
fort , tout cela se flétrit et se dissout
dans le verbalisme déprimant qui use
l' esprit et le cceur. Des mots ! des
mots ! Ce sont des mots qui tuent les
peuples.

le roi d'Itilie sur le front fraog is
Le roi d'Italie , rendant à M. Poincaré

la visite que ce dernier lui a faite sur
le front italien , a parcouru la partie de
l'Alsace reconquise , la région de Ver-
dun , de Reims et le secteur de Cham-
pagne. Le roi est arrivé à Belfort mer-
credi.

MM. Poincaré et Ribot et les géné-
raux Pétain et Castelnau l'attendaient.
Après que les troupes eurent rendu les
honneurs , le cortège royal a visite Ies
villages alsaciens reconquis, dont les
populations acclamèrent chaleureuse-
ment le souverain et le président . Le
roi a inspeeté ensuite les troupes fran-
caises et gagna la région de Verdun ,
où des avions allemands ont jeté des
bombes pendant la nuit , causant des dé-
gàts peu considérablcs. Le roi a passe
en revue troiS mille hommes, représen-
tant la délégation des divers corps com-
posant l'armée de Verdun , qui se sont
particulièrement distingués lors des
dernier combats. Le roi, ému devant ces
braves, a remis de nombreuses décora-
tions et a épinglé la croix italienne sur
le drapeau du troisième de zouaves que
lui présentait le general Mac Mahon.
Sur la demande, le généralissime Pé-
tain lui fut présente et, après l'avoir
iélicité, il lui a remis la grand'eroix de
l'ordre militaire de Savoie. Les deux
chefs d'Etat ont ensuite visite Verdun ,
parcouru les quartiers dévastés ainsi
que diverses positions près des lignes
ennemies. Ils ont ensuite gagné le front
de Champagne, où ils ont visite de nom-
breuses localités ravagées, notamment
Reims. M. Painlevé , arrivé de Paris, vint
saluer le roi dans son train special et
après avoir dine avec lui et M. Poinca-
ré, il est reparti pour Paris pendant que
le train royal gagnait la région de l'Ais-
ne , où la visite des localités dévastées
a continue , notamment Soissons, Chau-
ny, Ham , Noyon. Le roi , ému devant
ces ruines accumulées, a remis quinze
mille francs au comité charge de se-
courir les populations de la région dé-
vastée ct repartit ensuite pour Chan-
tilly, où il prit congé ds M. Poincaré,

pliquées , mais d'une complication si unifor-
me. — comment leur faire comprendre la
séduisante originante de cette étrange créa-
ture ? Comment leur expl iquer cette Ève
orientale , non pas tirée de la còte d'un seni
homm e, mais lentement composée, ainsi
qu 'une précieuse mosaique, des instinets, des
passions, des défauts, des grandeurs de
toutes races qui se sont heurtées, égorgées,
étreintés, sur cet te ter re de bataille et d'a-
mour ?

Le noni de famille d'Ariane , étiquette am-
bigue , grecque autant qu 'italietme , fait devi-
ner une partie seulement des alliancés qui
se sont croisées dans cette maison. Les Mar-
copoli de Rhodes, sujets du Sulta n, revendi-
quaient la gorieuse estampilUe helllénique, tout
en se montrant fiers de compie r une branche
parmi cette haute bougeoisie vénitienne,
dont l'antiquate vaut une noblesse. La mère
d'Ariane , morte depuis dix ans, était Anglai-
se ; mais une aleute,, disparue plus récem-
ment, Imi avai t infuse le sang généreux d'u-
ne vieille race francaise . Le pére Marcopoli,
autrefois négociant, auj ourd'hui propriétaire
— dix mille livres de rente sont une fortune
à Rhodes — disait en parlant de sa fille qu 'il
adorait comme un étre surnaturel :

— Son mari sera un habile homme1 s'il

auquel il a répété combien il avait été
ému par tout ce qu 'il avait vu dans ces
trois journée s, qui lui ont permis de
constater la fidélité de l'Alsace-Lor-
raine à la France, la grandeur de Ver-
dun et la barbarie allemande, dont la
pleine manifestation est représentée par
la région de Chauny.

Enfin , samedi , le roi a rendu visite au
roi de Belgique sur le front belge. Il
est reparti dans la soirée pour l'Italie.

Nouvelles Étrangères
La note papale commentée par lc

cardinal Gaspari.
Une lettre du cardinal Gaspari à l'é-

vèque de Valence affirme que la note
du pape en faveur de la p aix favorise
spécialement la France et la Belgique.

Analysant tous les points, la lettre
déclai e que si I' appel favorise la France
sur plusieurs , .notamment dans le 4me,
où le pape veut que les territoires fran -
gais actuellement ocouipés par les Alle- ',
mand s soient immédiatement et coni- |
plètement évacués , il ne l'offense en au-
cun.

Les complots allemands aux Etats-
Unis.

Gràce aux documents saisis au cours :
des perquisitions à domicile ordonnées
par les autorités fédérales américaines,
le grand j ury federai de Chicago, qui
fait une enquète sur les agissements des
agents allemands, a pu mettre en accu-
satici! 150 personnes.

Les documents saisis établissent l'ex-
istence d'une vaste conspiration dont
le but était de géner le gouvernenient
par des manifestations antimilitaristes
par des grèves dans Ies fabriques de .
matériel de guerre, par des incendiés
criminels dans les champs de blé et
dans les forèts , et par une propagande
incessante contre les alliés et contre la ;
guerre.

De nombreuses lettres et talons de
chèques prouven t qne les Allemands
four nissent de l'argent en abondance.
Les témoignages établissent que la plu-
part des agitateu'rs sont Autrichiens ou
appartiennent à diverses petites natio-;
nalités de l'empire austro-hongrois. Ces
individus, jusqu'à présent, n 'avaient été
gè nés en aucune facon dans leur mou-
vement, les Etats-Unis n 'étant pas en
guerre avec i'Autriche.

L'affaire Bolo pacha.
Voici la note publiée samedi soir par

les journaux de Paris au suj et de la
mise du sieur Bolo sous mandai de dé-
pòt :

L'affair e Bolo entre dans une pliase
nouvelle. Le capitaine Bouchardon vient
en effet de recevoir des Etats-Unis un
càblogramme donnant des renseigne-
ments importants et inconmus jusqu 'à
ce jonc . Ils concernent particuOièrememt
l'origine des fonds considérables déte-
nus par l'inculpé. On parie d'une somme
de dix millions de francs versée en
Amérique par ila Deutsche Bank. En
coiiséquence, Bolo pacha a été place ce
matin sous mandai de dépòt.

11 a proteste contre son arrestation
et i'I a adresse an président du conseil ,
M. Painlevé , une lettre dans laquelle il
invoque son état de sante.

M. Bouchardon a autorisé Me Jac-

parvient à s'y reconnaìtre. Elle est Orient ale
par la loi et le tempérament, Gcecque par la
naissance, Italienne dans les mouvements
passionnés de> son àme, Anglaise par l'édu-
cation , Francaise par te coeur et tes idées.

Il n 'avait pas besoin d'aj outer qu 'elle était
la meitteure et la plus droite des créatures ,
car c'était une vérité connue dans l'ile tout
entière. A cette vérit é s'eir j orgnait une au-
tre encore plus evidente : Ariane était d'une
rare beauté. Mais la j eune descemdante de
Phidias et d'Apelles avait dans l'imagination
le type idéal et n'était pas satisfaiite d'elle-
mème, en quo i elle avait été aidée par sa
giand'mère, qui lui répétait dès la quin-
zièmei année :

— Mon enfant , on vous dira probablement
que vous ètes belle , parce que vous ètes
unique hérilière. N' era croyez pas un mot.
Vous ètes passable, rien de plus.

Ariane devait son éducation très forte et
très large à cette' viei lle femme , austère
pour son compte , charmaiite pour les autres.
Ceux quii prétendent — non sans quelque
apparence de vérité — que le bonheur n 'est
pas de ce monde, auraient change d'avis s'ils
avaient pu. voir ce qu'était l'existence de
cette' ieune fille eratre son pére et son ai'euile.

Aussi elite n 'eut méme pas un regard pour

ques Bonzon à voir Bolo au guichet ou-
vert , c'est-à-dire avec un tiers, le direc-
teur de la prison ou um surveillant. On
n'interrogera pas Bolo avant l'arrivée
du courrier diplomatique de Washington
mardi ou mercredi.

L 'Hein e dit que ce n 'est pas hier ,
mais j eudi , qu 'est arrivé le càblogramme
acctisant Bolo. M. Bouchardon decida
immédiatement l'arrestation , comme le
prouv e l'incident Monet. Mais il se de-
mandali s'il ne devait pas attendre,
pour arrèter Bolo, les pièces compièles
envoyées par lc courrier diplomatique.
Cependant l' allure inquiétante prise sou-
dain par la mal adie de Bolo aurait été
pour beaueoutp, sinon pour tout , dans
la résolution prise hier.

Le Gaulois dit que Bolo pacha a été
incarcé ré à l'infirmerie de la prison de
Fresnes à la suite d'un càblogramme de
la police de New-York annoncant la dé-
couverte d' un versement fait en 1916 à
Bolo pacha par la Deutsche Bank du
montani de 1,600,000 dollars.

Nouvelles Suisses
Ecole allemande de sous-officiers à

Heiden.
Le 15 octobre s'ouvrira à Heiden , pou r

Jes internés allemands , une école de
sous-officiers ; les officiers aillemands
les plus anciens en ran g ont regu l'or-
dire de s'annonoer j usqu'au ler octobre.
Les soits-officiers et'soldats sont inv ités
à faire savoir s'ills veulent y participer
ou non, en imdiquan t le j our de leur cap-
ture et leurs défauts corporals. Il doivent
s'inserire au bureau general de Bàie,
Kanonengasse, 1.

Tel1 est l'avis que transpoitent en
franch ise de port les postes fédérales,
dans un pli portan t fraternellement la
croix federale et le sceau du bureau des
internés allemands de Baile.

La Berner Tagwacht s'en indigne
comme d'un abus de Ha franchise de por t
et y voit le conible de l'obséquios ité de-

vant l'étranger.
Les Basler Nachrichlen y trouven t

bien autre chose à reprendre. Tout d'a-
bord , c'est l'institution méme d' une école
allemand e de sous-officiers internés qui
parait contradictoire avec le but de l'in-
ternement, destine à guérir des malades,
non à leur permettre de se perfectionner
dans le métier de la guerre et de s'ar-
mer dans notre propre pays.

Ce quii déplait ensuite, c'est que le bu-
leau des internés soit logé daus le mè-
me bàtimen t que le commandant de pla-
ce de Bàie. Cette cohatoitation offre ses
dangers ; Bàie est dans la zone frontiè-
re de l' armée, on sait que les murs ont
des oreilles, one les soldats sont ba-
vards, et qu 'un contact étroit et perma-
nent entre miiitaites conduit rapidement
à une camaraderie peu respectueuse des
seorets.

Enfin les difficultés de ravitaill ement
doivent nous faire trouver étrange qu 'au
moment où le citoyen suisse en est ré-
duit à 250 grammes de pain par jour ,
la Confédération dépense une partie de
cette précieuse denrée « pour donner des
forces aux participants d'une école al-
lemand e de sous-officiers en Suisse. »

Cela se passe de commentai res. Tou-
tefois, le Bund assuré qu 'il s'agit , non
d' un cours militair e, mais uniquemen t

ics prétendants qui tournaient déjà leurs
yeux vers cette fleur à peine éclose. A tou-
tes les demandés , elle répondait invariable-
ment :

-- Qu 'il me prouve i qu 'un. bonheur huma in
peut dépasser pour moi le bonheur prèset i,
et j e sera! sa femme .

C'était un discours bien long pour dire :
Je n'aime personne ! Et pourtant elle ins-
pirali de ces amours qui ne se guérisseiit
pas. Un j eune' homme, en ce temps-la, suc-
combait lentement à un mal de langueur
dont les médecins ne pouvaient découvrir la
cause. Il savait bien, lui , que c'étaient les
yeux ver* pale d'Ariane Marcop ol i qui le
faisaient mourir. Poète et musicien , port-
tant le seea u divin de la mort et de La
passion sur son visage éclairé de deux grands
yeux noirs où brùlait la fièvre , il avait trou-
blé, sans le vouloir , plus d'une riche héri-
tière de l'aristocratique fatibourg Néohori.

Hélas ! Ariane s'endormait , indifferente , au
bruit de la guitare et de la voix qui chan-
tait cette melodie, si souvent répétée dep uis
par les amoureiux Rhodiotes :

Cornine j 'ai souvent parte de toi
Aux vagues courroucées d'écume ,
Qui viennent se brise r
Sur mon rivage désert I...

d'un enseignement scientiifique, portant
sur l'instruction civique, l'histoire Ja géo-
graphie , la leoture de la carte, Je dessin,
le calcul, etc. Le but des autorités mili-
taire s allemaJMles, en plein accond avec
le médecin en chef de l'armée suisse,
est de préparer Jes hommes tant par
une instruction generale à la carrière de
sous-officiers , qu 'aux métiers civils qu 'ils
auron t à exercer à leur retour dans
leur pays.

Le comité du Haut>Rhóne.
Le bureau du comité franco-suisse du

Haut-Rhóne vient de se réunir à Genève
où il a poursuivi ses travaux. A cette
occasion la Chambre de commerce fran-
caise avait organisé mercredi soir , au
restaurant Dumont , un diner intime , au
cours duquel on a donne connaissance
de résolutions importantes pour l'ave-
nir de la navigation sur le Rhòne , entre
Lyon et Genève.

Le plus important des voeux émis
considéré que l'érection du barrage uni-
que de retenue, à Génissiat , infiniment
moins coùteux , en ce qui concerne la
navigation , que le doublé barrage Mal-
pertuis-Bellegarde, est aussi plus favo-
rable à la navigation intérieure , la solu-
tion des deux barrages conduisant au
contraire les péniches dans un bief in-
commode de plusieurs kilomètres , en
aval de Bellegarde, dans le lit encaissé
du Rhòne , entre les deux barrages.

Un scandale.
On transmet de Montreux la note suî

vante :
Un scandale serait sur le point d'écla-

ter. Une famille honorablement connue
à Montreux , spécialisée dans Ja fabrique
d'un produit 'aJimentaire , aurait négocié,
parait-il , en France et ailleurs, pour
une somme considérable, plus d'un mil-
lion, dit-on, des titres entièrement dé-
pourvus de valeur, d'une société ano-
nyme suisse.

De petits porteurs d'actions, Francais
ayant récemment appris les irrégularités
commises et l'inexistence des apports
annonces dans le prospectus d'émission
seraient décidés à saisir la j ustice pé-
nale.

£-J£1 Xlé&iOlì

Chàteau-d'CEx. — M. David Hen-
choz-Pilet , ohassant le chamois sur les
flancs nord du Rocher du Midi (large
sonunité de 2100 va. du massif de Ja
Gummf.luh , entre le vallon .de la Gérine,
celui de l'Etivaz et Chàteau-d'Oex, à
4 'A h. de Chàteau-d'Oex) et qui se ser-
vali de son fusil comme d'une canne
pour descendre un petit coulloir, a eu
rhumerus fracassé et les muscles dé-
chiqueté s par la décharge à bout por-
tant de son fusil, à la suite d'un heurt
du chien contre un rocher. Il a été con-
duit à l'infirmerie de Chàteau-d'ffix , où
l' on a procède à la longue et doulou-
reuse extraction des chevrotines logées
dans le bras.

Nouvelles LocaSes
Association populaire catholique.
L'Association populaire catholique

suisse se réunira à Zurich le mercredi
10 octobre avec le programme suivant :
¦ I _ I I '.'"' _ ' ' JMil !" _¦ i III IMII I IH ¦_ 11 'Hi . _ > i . _ )

Au matin , l'ingrate avait oublie les vers
et la musique , et touj ours sa jolie bouche di-
sait non, si te j eune troubadour voulait ob-
tenir mieux quante' fleur j etée de la ferrasse
à demi voilée par les roses. Quand IH est
alle dormir .pour toujours à l'ombre des
grands cyprès , il a voulu garder sur sa poi-
trine le dernier présent tombe des doigts
de celle qui n'avait pu l'aimer. A cette epo-
que , elle ne connaissait l' amour que comme
elle connaissait te malheur : pour l'avoir
vu chez les aut res.

De ces deux inconnus le premier qui la
Visita ne fut pas celui que son coeur atten-
dait. Le piti* grand de; malheurs qui .pou-
vaient la trapper fondi! sur elle. Sa grand'
mère mourut et la moitié de la population
chrétienne de il'ile se pressa aux obsèques
de cette femme de bien, qui laissait derriè-
re ell e comme un long sillon. de bonnes ceu-
vies. Un seul mot peut exprimer ce que
souffrit Ariane : elle fut tout près de mou-
rir elle-mème. Du moins , si elle ne mourut
pas, chacun put voir qu 'elle ne retrouverait
de longtemps ni la force de sa sauté, ni cer-
tains rayons éhlouissants de son victorieux
sourire.

(A wlvre).



9 h. Messe de requiem à l'église de
Notrc-Dame pour lc repos des membres
défunts de l'Association ct dc la fonda-
timi Léonard.
. 10 li. Assemblée des délégués dans la
salle de fètes du « Gesellenhaus » dc
Wolfbach (Tramways à la station de la
Pfauenplatz) .

Discours du président centra i M .  ie
Dr Pcstalozzi-Pfyffcr. •

Rapport sommaire du secrétaire ge-
neral, le Dr Hsettenschwiller, directeur
de l'office centrai de Lucerne , sur l'acti-
vité de l'Association en 1916-17.

Rapport sur l'état des sections dc la
Suisse francaise par M. Reymoncl , de
Lausanne, secrétaire romand.

Rapport sur Ics sections italiennes ,
par M. le prévot Ponictta , vice-président
centrai , Pazzalino près Lugano.

Rapport du caissier centrai , M. Zvim-
per , cmployé à la Ban que cantonali '  dc
Lucerne.

Election des membres du Comité Cen-
tral.

Propositions des sections et des mem-
bres des sections.

L'Association populaire catholique ci
l' organisation des j eunes gens, par M .
von Matt , conseiller d'Etat à Stanz ,
(avec discussion).

La note du Saint-Pére sur la paix et
le devoir des catholi ques en Suisse, Mgr
A. Meyenbcrg, professeur et clianoinc a
Lucerne. ¦

Théàtre do St-M iuri c
Les dimanches 7 et 14 octobre , auront

lieu au théàtre de St-Maurice Ics re-
présentations de trois oeuvres de choix
et de goùt données par les demoiselles
chi patronage et avec le concours d'a-
mateurs qui ont déj à fait leurs preu-
ves.

Nous sui vons la numérotation du pro-
gramme.

D'abord , une délicieuse operette de
Le Roy-Villars ; Les chaussnns de la
Duchesse Anne , qui récolte toujours les
sympathies du public partout où elle sc
j oue. Elle ne sera pas moins appreciéc
sur notrc théàtre — les ròles ayant été
très jiidicfeuscmcnt distfibués et étant
fort bien tenus tant dans Ics parties
chantées que dans les parties parléos.

La pièce de résistance est un beau
drame en deux actes d'Henry Bordeaux ,
connu et - applaudi cu France , mais qui
sera représente pour la première fois
en Suisse dimanche prochain , gràce à la
bienveillance de l' auteur réputé qui a
accordé génércusemcnt son autorisation.
Un Médecin de campagne dépeint un
état d'àme, soutient une thèse ct met en
relief l'héroismc admirable du médecin
de campagne vivant ignoré et oublie ,
loin de la gioire et de la fortune , rem-
plissant une sorte de sacerdoce de la
charité. Dans son drame si poignant , M.
Henry Bordeaux a mis son héros face
au devoir et à l'amour paternel. Après
un coinbat du cceur , lc pére s'efface de-
vant le médecin, et il quitte le chevet de
son enfant qui meurt pour sauver la vie
d'un autre enfant qui , au loin , dans une
ferme de la montagne , est également at-
teint du terrible croup. Acteurs et actri-
ces sont à la hauteur des personnages
qu 'ils repr éscntent et des situations tour
à tour douloureuses et charmantes que
l'auteur a voulu souligner avec tout son
grand lalent.

Cette matinée théàtrale se terminerà
par une comédie de H. Noussanne Vouc
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au blanc, fine, enjouée ct spirituelle. Au
reste, le style et l'esprit de Noussanne
sont connus chez nous par les chroni-
ques qu 'il public dans l'Edio de Paris ,
un des journaux francais les plus lus cu
Suisse.

Une fois de plus , pensons-nous, notrc
vieux théàtre retrouvera , dimanche pro-
chain , son public des jours de succès,
ct ce public ne sera pas décu. Il acconi-
plira , en outre , une ceuvre de charité ,
c.ir la recettc est entièrement consacréo
à des ceuvres de bienfaisancc. Le mot ,
certes , est presque devenu un cliché
depuis la guerre , mais les besoins et Ics
nécessiteux augmentent aussi avec la
durée de celle-ci, et il faut savoir recon-
naìtre le dévouement qui sait distraire,
instruire ct amuser dans le but de don-
nei- ct de soulager.

Le bonheur famil?al
On nons écrit :
L'oeuvre fondée au Bouveret pour of-

fr i r  quelque s j ours d'intimile aux inter-
nés qui retrouvent leurs parents. leurs
enfants, dans Ics t rains d'évacués, est
en plein fonctionnemènt. On n 'assiste
plus, désormais. à de déehirantes sépa-
rations suivant un hàtif revoir dans le
va ct vient d' un wagon bondé.

'Le comité du Bonheur f amilial a ob-
tenu des autorités suisses et francaises,
pour tout interne retrouvant les siens
parmi Ies rapa frics. un diroi t de séj ou r
en commun de quelque durée. Quoti-
diennement, deux familles en moyenne
sen t réirnies au Bouveret. une dizaine de
ners.or.nes approximativement. Les ho-
tes cie notre pays sont donc une cin-
quantaine puisque le revoir dure cinq
j ours. Cinq iours, est-ce tron après tren-
fc-Imi t mois de séparation ?

Le Bonheur f amilial ne peut repous-
scr aucun des malheureux qui font appel
à lui. C'est une question d'élémentaire
hnmanité. Sans doute. les temps soni
durs DOUT chacun. nous subissons le
contre-coup de la guerre , mais nous ne
songeons pas à compara- notre gène,
nos privatiions, aux indiciblcs souffrancos
ile ceux doni la maison est detratte et
oui enipnrteiì 't en exil tonte leur fortune
dans un mouchoir none aux quatre coins.
I l est digne du peuple suisse de consoier
ceux qui. après tant d'années d' anigoisse,
de trtbùilaitioms, de tortures morales , re-
trouvent sur unire sol un fils, un époux ,
un pére, de leur rendre au moins passa-
gèrement la chaileur et la tendresse d'un
foyer.

« Les quelques j ours écoulés au mi-
lieu d'amis sympathiques me rappeitlent
les plus bc-aux passages dc ma vie , écrit
n>aivcment un de nos hòtes. Ce revoir
vivant ne s'effacera j amais de ma mé-
moire. »

« Quand je suis arrivé au Bouveret ,
dc j oie mon sang a fait un demi-tour
dans mes veines. »

Des lettres de « candidature », déta-
chons ccs quelques lignes :

« .le vous supplie d'avoir pitie de ma
fcmnic et de mes enfanits qui ont ta nt
souffer t  eu pays occuoé et de taire vo-
tre possible pour nous réunir  quand ils
traverseron t la Suisse. »

« Après trois ans de longue sépara-
tion qu i sont cornine tonile une vie, j e
sorais heureux de vivre un petit peu
auprès des miens pour reprendre force
et courage. »

.« Ma femme et mes cinq enfants,• après

trois ans arriveront prochainement é-
vacués de V., soit Aline, 14 ans, Suzan-
ne 12'A ans, Jean 9 ans, iMadeleine 6
ans, Michel 2'A.  J' annerate tant ies re-
voir un peu ! »

Que de lettres pareiles nous pour-
ri'On s citer I... Si le lecteur de ces lignes
pouvai t assister aux revoirs du Bouve-
ret, malgré les difficultés qui l'assaililcnt
son cceur lui dirait de venir en aide à
ccs malheureux. Non s lui dédions ces
mots qn 'ume femme , assise, près de son
mari ', un interne poitrinakè, disait en ca-
ressant la tète de ses quatre enfants : - -
« Je voudiraiis que nous vivions mille ans
ponr ètre reconnaissants chaque jo u.r ! »

Benj amin Vallotton.

P. S. — Les dons, mème les plus mi-
nimes , sont recus avec reconnaissance.

Les adresser compte de chèque, II b.
229, Vevey .

De bons manoeivres et ou-
vriers do tour trouveraient de
suite travail assuré toute
l'année et bon salaire dans
Usine électrom 'tallurgi que
francaùo situóe à proum 'té
de Genève — S'adr à M.
Jean Felli m3i 'tr>mac;on à
l'Ali x , Bex , qui renseiguera.

Oa demande uà

Mort de M. le Gh"e Pu 'aliaz
Auj ourd'hui hindi ont cu lieu à Vouvry

Ics obsèques dc M. le chanoine Putallaz ,
Rd Cure de la Paroisse, decèdè à l'àge
de'67 ans.

Lc vènere défunt assistait encore,
plein dc sauté , à la conférence du déca-
nat , il y a huit j ours à peine. Une pneu-
monie, qu 'une faiblesse du cceur a ag-
gràvée, a conduit , en quelques jours , lc
digne ecclésiastique au tombeau.

M. le chanoine Putallaz était origi-
nair c de Conthey, mais sa longue acti-
vité sacerdotale dans la paroisse de
Vouvry . en avait fait un enfant de la
cité. Vicaire , sous M. le chanoine Roh ,
auquel il succèda comme cure, le dé-
funt  aimait sa paroisse , faisant le bien
sans bruit et exercant une charité bien-
faisante.

Aussi la commune lui a-t-elle fait de
belles funérailles. Toute la population a
assistè aux obsèques qui ontété rehaus-
sées encore par la présence des autori-
tés el d' un grand nombre d'ecclésiasti-
ques.

Corre Kpondamee
Marti gny, le 30 septembre 191/.

Rédaction du Nouvelliste de St-Maurice
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre numero du 29 septembre
1917, vous publiiez un compte-rendu cles
débats devant le Tribunal Territorial I,
ensuite de la plainte que j' ai dù , à mon
grand regret , déposer contre le sergcnl
Baillif II/8, pour injurés et menaces gra-
ves.

Il ressort de ce compte-rendu que des
témoins m 'auraient accuse de tenir des
propos inconsidérés , et que j e se-
rais selon eux un malcommode et chi-
caneur.

Je tiens à signaler cette circonstance :
tous les témoins entendus ont été cités
à la demande de Baillif , tandis que je
n'en ai fait entendre aucun , puisque je
l'ai jug é inutile , et , ayant été moi-mème
cité à l'audience non pas comme plai-
gnant , mais comme témoin. Je n'ai fait
que déposer les lettres que m'avaif
adressées Baillif , lettres qui , selon moi ,
j ustifiaient ma plainte , c'est au reste I'u-
nique plainte que j' aie eu à porter devant
les Tribunaux.

Quant aux allégations malveillantcs

M mnmmmf A- ÔLl:>1S5RB Pépinières ds C*essy
iii 'F IV 'in pasiisps en osier Q^* H. HERTZSCHUCH G,^^
m ì & \ v V Ì I L w l % J 9  ? ,, , , . A rhrr> Q frnitiArc li i'es et n3ins ' à cou 'ean et

de Iégumes, Dommes de te rre, fruii*, dc contenances nimca u uiucia à cidrede Iégumes, pommes de terr e, fruii» , dc contenances
diverses. — S'adr. à M. BOCHATGY , Hólel des
Gorges du Trient , Vernayaz.

bon domestiqu
l'Ali i, Bex , qui renseiguera. de confiance , exerapt du ser-
.... I I . —— . , viefl militaire , sachant bien
CSn A artiirtA -» tiaire 8t connMssaut les tra-
vili 5.lt5LJUld.lHJ.\> yaux de la campagne». Bon
noni* la Franrp P"Be. R,a/-e * 1'"M6e. e?trée
UUU.I ld A ldUict; ìmmeaiata ou à convenir.

cuttivateurs,' vacherà , ména- S'ad au Nouvelliste soasM S.
ges, fermiers à moitié Irais mmmmmmwmmm̂mmm—mmmmmmmmmou loìiagn. — Sommelière d«
café. fille do cuisine, fille de af-__ A_ . JIT ^ J . IR  ««menage, bonne à tout faire. ffllTTOIll Q llQ ì 10 I .
Burean de ptacementMane. 

{ ^^  ̂ f r
A vendra à bis prix ies 100 kilogs sur wagon.

m. ta petit mulet saga °en SLSSSS2Tà Th"
S'adr. chez ART A .roe du Fleurg-Freg, Deilingen ,
Rhòne, Marti gny-Ville (Soleure) 1510

formulées contre moi , par ces temoms,
je ne puis que les blàmer ; les person-
nes qui connaissent le travail et la per-
sévérance avec lesquels j' ai mene à. bien
mes affaires , satironi les apprécier à
leur ju ste valeur.

Plus loin vòus faites endosser au Tri-
bunal uh considérant selon lequel les in-
sultes et offenses de Baillif étaient tota-
lement « dénuécs de tout fondement ».
C'est déiiuées de toute publicité qu 'a
prononcé la Cour.

Ce n'est évidemmen t pas tout à fait la
méme chose. Marschall .

La fermeture des magasins à 7 li.
On annonce que le Conseil federai va

prendre un arrèté ordonnant la ferme-
ture des magasins dans tonte la Suisse
à 7 heures du soir.

Exprès ou express ?
Les deux termes ne sont pas équiva-

lents — sauf pour la poste, qui en fait
le synonyme de « lenteur calculéc par
l'effet d'un circuii inutile ».

Express n'existe en frangais que dans
la locution « un train express » où ex-
pre ss est einprunté dc l'anglais.

Dans tous les autres cas, on doit user
du terme exp rès ; une lettre-exprès , un
exprès , par exprès.

Notre administration federale imprime
sur l'étiquette rose qu 'elle colle sur les
lettres et paquets exprès le mot express.
C' est qu 'elle parie allemand , et qu 'il se-
rait excessif de mettre en ligne le mot
dans Ics trois langues ; nous lui passons
volontiers ce petit accroc à la parité ;
veuillent nos confédérés tessinois témoi-
gner d'une égale indulgence — d'autant
plus que expre sso signifie à la fois pré-
cis et exprès.

Il y a en revanche des gens qui com-
mettent la faute de dire « un train-ex-
près » pour un express , car un train-ex-
près est un train qu 'on obtient de faire
chauffer en dehors de l'horaire. Ceux-
ci donnent au mot frangais une acccp-
tion qu 'il n'a pas. Ceux-là introduisent
un mot etranger où il n 'a que faire.

St-Maurice. — Foot-ball.
Dimanche dernier , pour ses débuts à

l'Association vaudoise de football scric
C.-,' la deuxieme équipe dò nótre ' ville a
battìi par 3 buts à 1, Vignoble II de
Cully, après une partie pleine d'intérèt
tHì nos « j eunes » ont fait ressortir leur
belle qualité d'energie.

Avcc une entente meilleure dans leurs
lignes, ils arriveront certainement à des
résultats supérieurs "encore. Courage et
persevérance, telle doit ètre leur devise!

B
Cie de Martigny-Chàtelard.
L'exploitation du troncon Martigny-

Sa'lvan- Chàt'Clard-Frontière a été sus-
pendue . le 30 septembre, et la clóture de
la section Martrgny-Salvan est fixée au
15 octobre.

Prix maxima des bois de feu.
Le département federai de l'intérieur

a fixé comme suit les prix maxima pour
le commerce intcrcantonal du bois de
feu ;

Bois de feu sain , bois fort , par sfe-
re ;

Charme , foyard , fréne, érable, elic-
ne, bouleau ou ormeau , pur ou mélange ;
quartiers , fr. 28-30 ; rondins , fr. 25-25.

Résincux , de toute espèce, à l'excep-
tion du pin Wcymouth ; "quartiers , ir.
24-28 ; rondins , fr. 21-25 tout autre
bois : quartiers , fr. 19- 23 ; rondins fr.
16-19.

Seul lc bois d'au moins 14 cm. dc

Arbres cTornement
TÉLÉPHONE 122-08 —

TRANSPORTS FUNÈBRES
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A. MURITH ;GENÈVE
CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

rosiers, plantes
vivace»

Catalogne gratis

Hubert Rlondet, représentant à Collombey
Louis Barlatey, depositale à Monthey

Magas ins et dép óts, à Monthey (Valcùs)
Démarches et Reuseienemems tramite.

-A. vendre

3 tonneaux
contenance 3 à 700 litres

S adr au Café des Helles ,
entre Month g et Massongex
—— ¦¦ immillili —i II ili !¦'¦¦" ¦ "¦

CREMERIE
marchant très bien est à
remettre «la suit*.
Conditions trés a^antajrfluses.

Ecrire sous N. 265U L.
Publicitas S. A. Lausanne.

On prendra it encore quelques

PENSIONNAÌRE -i
Pension LORÉTAN.

Marindeux s; Monthey

diamètre au petit bout peut étre refendu.
Les rondins doivent avoir au moins

7 cm. de diamètre.
Bois séché à l'air et vendu au poids :
a) Bois dur : fr. 5.10-5.60 par q. ; b)

Bois tendre (à l'exception du bois dc
chataignier) fr. 4.10-4.60 ; chàtaignier :
fr. 4.30-4.80 ; résineux : fr. 4.60-5.10.

Cent fagots normaux (1 m. de lon-
gueur , 1 m. de tour) : Jusqu 'au triple
des prix de stère ci-dessus. Proportion-
nellement moins, pour de plus petits fa-
gots.

Sion. — Enquète sur les charbons.
Tous les consommateurs sans distinc-

tion , de charbons quelconques de la com-
mune de Sion, ont à se présenter au Bu-
reau communal jusqu 'au 3 octobre pro-
chain au soir pour déclarer les quanti-
tés de charbon dont elles ont besoin
j usqu'au 31 mars prochain ainsi que Ies
provisions qu 'elles peuvent posseder.

L 'Administration.
X X X X X X X X X K X X X X X X X X M X X

Poignée de petits faits
Une conséquence imprévue die l'introduc-

tion de la carte de pain a été de faciliter la
police dea étrangers. Dans la plupart des vil-
les on a vui surgir quantité de personnes
doni on ignorali l'&xistence et qui sont ve-
nuies réclamer leutr carte de pain. A Zurich ,
notamment , oro en a compiè pliusieuirs eentai-
nes ; ceci facilité grarodement le contróle de
la police sur l'activité de tous cesi émigrés.

— Le ministre de Bedgkuie à Berne, M le
baron Qroote , a .présente samedi se» let-
tres de rappel au président de la Confédéra-
tion . Le Conseil federai a offerì un diner au
ministre au Bernerhof.

— Le soldat francais Jacques-Emifc Labou-
ré, interne à Qessenay, accuse de vols el
d'abus de confiance, a été condamné par le
tribunal territorial I à Lausanne à 13 mois
de reclusi on et à 327 fr. 30 tìte frais.

— Jeudi soir, à l'occasion des exercices de
pontonniers sur l'Aar, le jeu.ne Demiéville ,
àgé de 18 ans, habitant Brugg, est tombe
d'un ponton et s'est noyé. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

— Le Conseil federai' a étendu l'e« imterdic-
ttons d'exportation pronorocées juiSKiu.'ici aux
plaques d'ardoises et cadres en bois poui les
tables d'ard'oise.

— Vu l'introductio n au 15 octobre de l'ho-
raire réduit, le cartel des associations du
personnel a adresse au Conseil federai la
demande que le temps de travail du personr-
nel soit réduit à huit heures par jo ur et le
temps de présence ,à 12 tieures.

— Dimanch e, commencera de paraitre uri
nouvea u j ournal catholique conservateur m-
titulé les « Rheinthaler Volksiblatt », organe
du Rheinthal inférieur. Le j ournal parai tra
trois fois par semaine.

— Le ministère ctiitien a démissionné.
— On annonce la mort subite à Paris, ou

il ótait de passage, de M. Leon Poinsart,
vioè-directeur des bureaux internationaux de
la propriété intellectuelie et indoistrielle à
Berne.
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La Salsepareille Model
j  * Xì JC ,7 A, l^YS&fi-f* 

qui a fait seS preuves 
de

Puis 30 ans
- 

De 
nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux leesl un UCTJ-IVJ.1 QUI ^Cl !€*.»>.£& la*, grand succès de cette prépara iion , d' un goQt exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habituue La Salsepareille Model

se recommande spécialement contre la comstipatioia habitueU& ®t le sazsg vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. >/s de bouteille 3.50, % bouteille 5 fr.
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une Imitation , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie C«?ntr»l®. Modal at Madlsaer, Rue du Mont-Blanc9, Genève qui vous enverra franco conirc rembours. des prix ci-dessus la véritable Sai*?? paa-©ili*-? Model.

Je suis vendeur D'fEUFS FRUS
Je suis acheteur DE TOUS PRODUITS DU PAYS
contre échaoge de marchandises ( étoffes, confcction^
pour ouvriers , chapellerie).
Donati Severi**, négt, Martigny

Succursale & Orsières.

AVANT L'HIVER
nne bonne précaution à prendre est de taire une cure de

Tlié Bé»8ru.±ix
le meilleur dépurati f connu, qni en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contieni rend capable de supporter
Ies rigueurs de notre filmai. Ea outre :

Il Buértt les dartres, boutons , démangeaisons, r.lous,
eczémas, etc ;

Il fait disparaitre constipation , vertiges , migraines, di-
gestioDS diffi cile, etc .

Il parfait la gaérUOIl des ulcere?, varices piale? , jambfs
ouvertfs.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critique.
Fr. 1.50 la bolle dar s tonte* les pharmacies. Dépòt à

Monthey : Pharmacie de l'Avenue. 1384
¦ ¦¦lllll ia I IIIIMMIIIIII !¦¦¦ !¦¦ Hill «< Hill ——WBfW—^——M

Dem»ndez notre catalogue
gratuit

Wm Maison de chaussures §Ì

¦ ROD. HIRT & FÌLS I
li LENZBOURG 1

En votre propre intérèt , vous
achetez au plus tòt de la chaussurc ,

les prix de matières angmentcnt toujours.

Crédit Sierrois
€H mmwW%Tl %sm

Nous payons sur dépdts d'argent :
Capital Social : 500.000 fr.
411 oi et plus sor dépdts a terme

2 |o fixe, sntvaat l'importance et la
dui 68 da dépot :

ém\l * °|o *Dr carset d'épargne :

4o i  en compte-courant , argent dis-
io ponible a vu?! .

Toutes opérations de Banque

Les maladies de ia lemme
Toutes les maladies dont soulfre la lemme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang. Quand
le sang circule bien, tout va bien;
les nerfs , l'estomac, le cceur, les
reins, la lète, n'.étant point con-
gestionnés, ne font point souffrir .
Pour maintenir cette bonne har-
monie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage, à
intervalles réguliers, d'un remède
fois sur le saag, l'estomac et Icsqui agisse à la fi

nerfs , et seule la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

peut remplir ces conditions, parce qu'elle est com-
posée de plantes sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu'elle purifie le sang, rétablit la
circulation et décongestionne les organe».

Les mères de famille font prendre la Jouvence
de l'Abbé Soury à leurs fillettes pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter Ics migralnes
périodiques, s'assurer des époques régulières et
sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies Intérieu-
res, Suites de couches, Métrltes, FtbrOmes, Hé-
morragles, Tumeurs, trouveront la guéri son en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.

Celles qui cralgnent les accidents du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jouveice
pour aider le sang à se bien piacer et éviter Ica
maladies les plus dangereuscs.

La Jouvence de l'Abbé Soury se trouve dans
toutes les pharmacies : la boite (pilulles), 4 Ir. 25,
franco poste , 4 fr. 75. Les 4 boites (pilules), franco
17 fr., contre mandat-post'e adresse à La Pharma-
cie Mag. Dumont ler, à Rouen. Notlce contenait
renseignements gratis.

Nola : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est
augmentée du montani des frais de donane pergus
à son entrée en Suisse.

NOUVEAUTÉ !

A 
La bouteille

Hélios-Thermos
conserve sa tem-

&L pérature pen-
Èajl dant 2i heures

igU  ̂ aux liquides
ragj ĝ chaudsou froids

! Indispeusalile
SA aux familles ,

Ili lM tourristes , em.
jjfffi po staux C.F.P. ,
fcplgl tramways , usi-
SMi&i ' nes, voyageurs ,

etc Catal.gratis.
V, Mire fr. 4.50 ; XL , fr. 5 50;
% l., fr. 7 ; V* 1. fr. 9; 11.fr . 12.

Louis Ischy , Payerne.
Atelier de réparations avec
fovea électrique

¦ I
J'achète

disse Gontrolense
déjà employée , en bon
état , si possible systè-
me National , contre

payement comptant.
Indiquer modèle et

numero de fabrique.
J. SCHMITZ , Zurich.

Ceresstr. 19
B
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La Lingerie Modèle
VCVCy IO, Rue de Lausanne, IO VCVC^

Tout ce stock de niarchandises doit ètre é coulé promptement

RABAIS ÉNORMES SUIVANT LES ARTICLES
OGGASIONS XJlVXC^-CJEiSt ^^OJE^TTESZ

consistant en CONFECTIO^S

M generale &

disparaitre , elle aura existe 20 ans

m

— Hln/tx-ée!) libre

I * &® © r i ©definitive

raletots et Hamteaux

POUR DAMES ET FILLETTES
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wouehoir. | Cantorie | Bonneiene | | Tabliers

pour abattre directement
a la

Bouciieile tallo?! Cgntraie
— Lotwe 7 , Lausanne —
qui vous les paie le plus
haut prix du jcur. Avanta-
ges : garantie d'abaltage et
prix convenu payé comp-
tant sana aléas. Si néceS'
site arrivée par camion-
auto. — Tel : jour 15.36,
nuit ot dim. 12.80 1345

St-Gall - Zurich - Rorschach MARTIGNY Appenzell • Brigue - O'fsn

Nous recevons «Sea dépóts a

4 4 O contre
Fr. 300. — et au-delà.

Condi tions exceplionnelles pour dép óts import ints à 4 et 5 ans de Ur-me

Totites ©péraiicms de banque
Statuts et rapport de l'exercice 1916 à disposition

maraui» depose»
Le seol liniment guéris-

sant radicalemeut toutes
les ioflarnmations intérieu-
res des sabota pes chevaux ,
mulets , Snes.
Prix Fr. 4 — net ls fl.eon.

Dép ót à la Pharmacie de
l 'Avena ~ à Monili - y  el

Pharmacie Marlinet.,
Oron-Ia-Ville.

OBLIGATIONS

Robes pour Fillettes

boss ette
en bon état S'adresser ar
« NOUVELLISTE »
•YXt=ZL*tm£nm-\xxs.:—*Trj gasjm—sjLjsnaaMa i

IBI
La fabrique dc carbure à
Vernayaz engagerait en-
core quel ques bons ma-
noeuvres. Entrée de suite

en coupures de

Vins et\ gros
A. Rossa — Martigny

Vlas Maacs et rosget, de premier choix, au pria IM
plis a.vii.tag*Ht — M&Lsoe très connue et ce toste COB-
H*i»ca ssTfl

BRIGUE
Capital-Astisas fr. L00Q.Q0O

eaHèrsoiaBt vsr*é

tistrvw Frs SM'MI.-
Comptos é» chèques postaux : H.431

La Banqae accepts des dépdts :
'tn comptes-co*rants a 3 X - 4 %
sur carnets d'eparine à i % %
contre obll«atloa à 4 H tn coupares
ii Fr. ?S8 et de Fr. ljli. 49

Touts les fonds des dépftts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties fcypothécalres en
SHISSC.

Locafioa da cassette* daas la chambre forte
Pour le Bas-Valais, les dépóts peuvent étre 'tjffectaés

sans frais pour notre compte chez notre Adrolnlstrateitr,
Moestenr Jries «GRAND, avocai i Martioy.




