
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Devant le Tagliamento, Allemands
et Italiens s'observent, pendant <iue
l'artillerie tonne.

Un croiseur et dix patrouilleurs
allemands ont été coulés, au Katte-
gat, dans une bataille navale avec
les Anglais.

Sur le front occidental , les Alle-
mands ont abandonné le Chemin des
Dames.
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La gène d'un
centenaire

Est-il vrai que les Gcnsistoires pro-
testants et l'Ailemagne officielle vien-
nent de célébrer le 4me centenaire de Ja
Réformation ?

Les Luthériens ont dù mettre une ra-
re réservé dans leurs iréjouissances :
qui s'est douté des cérémonies ? En
1909, le j ubilé de Calvin provoqua, ce
nous semble, plus d'e frais : les homé-
lies foisonnèrent .

D'où vient que la commémoration de
la révolte de 1517 ait suscité si peu d'é-
panchemenits OTatoires ? C'était pourtant
l'occasion ou j amais d'évoquer le sou-
venir de la chaire de Wittemberg d'où
Luther lanca Ics premières ioudres con-
tre le monde latin.

C'est que fon est visiblement gène.
La rupture violente du XVIe siècle a

marque l'effondremen t de tous les prin-
cipes du Droit , et comm e la chute d' une
haute muraill e, dernière victoire de l'in-
cendie, en découvre touit à coup les r'a-
vages, dans les rui n es immenses, on
voit paraìtre la j ustice blessée, la fra-
ternité désorganisée, et le christianisme
piétiné par la force barbare du militaris-
me que l'Ailemagne a élevée à la hau-
teur d'un eulte.

Depuis qwatre cents ans, c'est l'his-
toire de l'Europe. Le guerre actuelle
n'est qu 'un épisode révélateur de l' a-
narchie des idées qui eut la chaire de
Wittemberg pour berceau.

Le Journal de Genève lui-méme sent
cette épine. Il doit saluer le centenaire,
et il le salu e, mais il avoue ingénue-
ment qu 'il faut y mettre de la discré-
tion, en raison des circonstances .

Et quelles sont ces circonstances ?
Les erreurs et les crimes de l'Aile-

magne moderne, ajoute notre sérieux
confrère.

Ce langage vaut son pesant dar ; il
reflètc assez bien l'état d'àme d' un
grand nombre de protestants de bonne
foi daus la conscience desquels l' esprit
de Luther, c'était l'espri t d'indépendan-
ce soufilant sur le monde , l' esprit de li-
berté inspirant les peuples et l'esprit de
tolérance dirigeant les moeurs.

Et, de fait, la Réforme s'étendit , fa-
vorisée par l'annonce trompeuse de cet
« esprit nouveau. ».

Tous ceux. et ils furent nombreux ,
qui couvaien t l' apostasie et aspiraient ù
des situations matérielles grosses d' a-
vantages. tous ceux qui avaient des am-
bitions à réaliser et des appétits à as-
solivi, tous ceux qui gémissaient sous
d'inj ustés oorvées ou impòts , nous le
reconnaissons, plièrcnt bagage ct pas-
sèrent au camp de Wittember g.

focus ne voulons pas dérouler lei. les
pièces historiques du luthéranisme. El-
les sont connues.

De cette révolte, combien d'àmes
droites isont mortes tout .simplemen t ,
expiant bien cruellement. la candeur
avec laquelle elles ont pu croire à la
mission divine de celui qui l' avait fo-
mentée.

A peine la parol e du libre-examen
était-elle tombée des lèvres de Luther ,
qu 'elle devenait une cible pour les quo-
libets , les sancasmes. Ics injures , les
discussions , les thèses et les contre-thè-
ses. Il y eut les . « sacramentaires »
suisses, et , bientót. autant de religions
que d'églises.

Et il se trouv e qu 'à quatre cents aus
de distance , l 'Etat allemand appl ique ,
dans le domaine laique, dans le domai -
ne civil , les méthodes de force coerci-
tive de Luther qui , devant l' anarchie
de ses diseiples, promulgua une réfor-
me fermée , étroite. intransigeante et
haineuse , s'appuyant sur la force maté-
rielle des armes et des princes.

Le Journal de Genève essaie bien , en
passant , d' objecter que Luther a lutté
précisément contre ce « démon de la
domination et de l'orgueil », mais l'his-
toire le rainène à l' odicus e réalité d' u-
ne Allemagne, incarnation vivante de
la Réformation , qui a renouvelé en Bel-
gique et en France, Ies déviastations du
XVI e siècle.

N' en déplaise à notre confrère, la Ré-
form e n 'a pas été le frui t  d'un mouve-
ment délibéré de l'esprit humain : elle
a été le result ai de la force.

Le droi t public de ce temps-là admet-
tt<it  que la religion d'un pays devait
etre celle du maitre dc ce pays. On vit
mème, sur -le .s bords du Rhin , des ré-
gions changer cinq, six fois de religion
eu peu d' années selon qu 'elles tombaient
au pouvoir d'un prince catholique ou
d' un prince protestant.

Qui p eut jurer qu 'une Allemagn e vic-
torieuse ne nous ramènerait pas à ce
droit publie-là ?

Le Kulturkampf , qui a entas.se tant
de ruines , a amene un admirabl e déve-
loppement du catholicisme dans les
grandes villes prussiennes. Les Ligues
cvangéliques, à la tète desquellcs se
trouve l'impératrice , s'en effraient de-
puis des années.

On ne comprend pas notre énoque en
Allemagn e ; on ne comprend pas que
nouis nous approchons d' un temps où
la foi religieuse sera de plus en plus
une affaire personnelle. et on a peur de
ce temps-là, car on sent bien que , ve-
nant de Dieu , l'Eglise catholique sera à
la hauteur de ces besoins nouveaux.

La suprématie mondiale d' un Empire
germaniqye serait mieux, cela se con-
goit . dans l' esprit dc Luther...

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un vieux trompeur. — Depuis quelques

années , un vieilla rd célibataire de l' arron-
dissement d'Yvetot , vivait assez misérable-
menit dans une humble maisonnette . Il avait
des neveux et des niòces fort aisés, mais
qui ne s'occupaient pas de lui le moin s du
monde ; car on ne lui supposait pas d'autre
fortune CIU 'UI.J modeste rente de 150 fr. et
dcpttfs lonsrtemps il avait été force de re-
noncer à toute espùcc de travail.

Il y a environ -I ou 5 mois, ce vie illard
étant tombe malade, écrivit à ses neveux
et à ses nièces une sorte de circulaire , dans
laquelle il leur disait qu 'ayant touj ours vécu
seni1, et n'ayant pas de plus proches parents
qu 'eux , il voulait , avant de mourir , leur par-
tager tout ce qu 'il possédait ; qu 'en con-
séquence , il ks invitai! à se rendre chez
lui le lend emain , afin qu 'en leur présence
il écrivit son testament, qu 'ils pourraient
ensuite déposer chez un notaire.

Tous se rendirent à 1 invitation , impa-
tients de savoir quelle était cette fortune
qu 'i .s n 'avaient j amais soupeonnée.

« Mes enfant s , dit le vieillard ;. i' ai tou-
j ours été très econome, ce qui m 'a permis
d'amasser quelque chose ; j e veux mourir
avec la cértirud e que ma succession n 'amc-
ii'ìra pas de troubles panni vous. En consé-
quence , voici comme i'ai regie cela :

»Je lègue à mes deux neveux Charles et
Isidoro , mes rentes , formant un capital de
10.000 ir. ; à ma nièce et filJeuIe Célestine,
j c donne une p etite propriétè que je posse-
dè en Basse-Normandie , laquelle vairt 5,000
francs . Quant à ma nièce Louise, elle aura
l'argent comptant que i'ai en dépót chez
mon notaire , c'est-à-dire 4,700 fr . non com-
pris les intérèts de l'année colt rante . Pour
ce qui est de mon modeste mobilier , j e dè-
stre qu 'il soit attribué aux pauyreis. »

Les quatre cohéritiers trouvèrent ces dis-
positions fort sages ; en conséquence, le
vieillard écrivit; puis il mit ce qu 'il avait
écrit sous enveloppe avec un large cachet ,
et il pria qu 'on allàt chercher un notaire ,
afin qu 'il le déposàt lui-mème entre ses
mains. ce qui fuf fait.

A partir de ce j our , le cher onde fut
choyé et dorlotté ; rien ne lui manqua, et
comme on lui savait une grande répu-
guance à dépenser de l'argent , on pour-
voyait à tout sans rien lui demander.

Enfin ', le vieillard mourut aussi douoe-
nient qu 'il est possible de mourir . Le lende-
main de sa mort , i:s quatre nièces et ne-
veux coururent chez le notaire ; on ouvrit
le testament , voici ce qu 'il contenait :

« J'allais ètre contraint d'entre r à l'hòpi-
tal.  tt j e teivais beaucoup à rester dans mon
lit.

» Apprenez à vivre , vous qui m'avez aidé
à mourir ! ! ! »

Furieux, les quatre léga taires s'empres-
sèrent d'aller contremander.le con voi fune-
bre de deuxième classe qui se preparai!
pour leur onde ; mais il Sfetit trop tard', et
le mort partit avec tous les honneurs de la
guerre.

Chemins de fer fédéraux. — Le conseil
d'administratio n des C. F. F. se réunira
mardi et mercredi 20 et 21 novembre à
Berne. A l'ordire du j our figurent entre au-
tres les propositions pour la nomination
des membres de ia direction generale et des
directions d'arrond issement pour la période
du ler ianvier 1918 au 31 décembre 1923 ;
la modilication de la répartition des sièges
du Conseil du premier arrondissement l'é-
quipemenit des lignes Berne-Scherzlingen et
Brigue-Sion pour la traction électrique ;
l'achat de locomotives électriques à accu-
mulateurs ; les statuts et règlements concer-
nant l'assurance des ouvriers ; les règle-
ments concernant les prestations extraor-
dinaires des C. F. F. pour l'assurance dn
personnel contre les accidents.

Leur Hantise. — « Excelsior » reproduit
la première page d'un récent numero de la
« Gazette de Cotogne. »

Elie représente une cathédrale en flam-
mes, une ville en ruines, image des hor-
reurs que subii la France par leur fair et
qu 'ils craignent de subir en représailles.

Legende : « Que chacun lasse de son
mieux pour éviter de telles horreurs à la
patrie... Souscri vez à I' emprunt. »

Doublé aveu : aveu de leuìrs crimes et de
tour peur.

La poste chère. — Selon les « Basler
Nachrich ten» , le Conseil federa i a décide au-
j ourd'hui de ne pas donner suite à la propo-
sition de la commission d'experts pour l'é-
lévation des taxes postales et d'appliquer
la taxe de 15 cts. aussi pon r les lettres au-
dessous de 50 gr .

L'attitude du Conseil fed era i lui a été
dietée par le fait que l'adoption des propo-
sitions des experts eut réduit les recettes de
l'administration postale de 3 à 4 millions.

Les jeton s de présence de nos députés. —
Le Conseil federai a décide auj ourd'hui ,
SUT la base de ses pleins-pouvo .rs, de por-
ter de 20 à 25 francs le ieton de présence
des membres des Chambres fédérales et de
demander aux Chambres les crédits néces-
saires p our cette augmentation .

Violation de sépultures. — Dans le villa ge
de Ueroem. situé près de Budapest, où est
enterrée la grande-duchesse Alexandria
Pawlowna; première épouse du vice-roi de
Hongrie Joseph, la chapelle mortuaire a été
violée et le cadavre de la grande-duchesse
qui était depose dans un triple cercueil en

bronze , a été dépouillé de ses riches bij oux.
Les précieux obj ets dn eulte qui se trou-
vaient dans la chapelle ont été emportés
par Ics malfaiteurs. La police est sur la
t race des voleurs. La cour russe, qui en-
tretenait le monument et y faisait célébrer
le service divin , avait retiré depuis le com-
mencement dc la guerre les prétres charges
de ce service. Cette circonstance a favori-
sé l'accomplissement du voi.

Simple réflexion. — La mode nous ioroe
à ètre r idicules , sous peine de le paraìtre.

Curiosile. —' L'or est administré dans
certaines maladies de la moeìle épinière et
le chlorure d'or contre les morsures de
serpent.

Pensée. — Le rire est une de ces choses
supsrflues dont on dit qu 'elles soni plus
nécessaires que lc nécessaire .

Où ©si la richesse?
Un grand nombre de personnes ne

se font pas une idée exacte de ce qui
constitue la richesse ; il leur semble
qu 'elle ne réside que dans l'or et l'ar-
gent. A ce compte, la nation qui posse-
derai! le plus d' argent monnayé senait
la plus riche. Grande erreur qui a cause
j adis la pauvreté de l'Espagne en lui
faisant prendre l'apparence pour la 'réa-
lité.

L'argent , par lui-mème, n'est pas une
valeur , mais un signe de valeur. Son
morite , son utilité consistent à faciliter
les échanges, à les rendre plus com-
modes et plus rapides. Supposons un
propriétaire qui récolte du blé et qui .a
besoin d'un habit. Il donnera une par-
tie du blé qui lui est inutile pour se pro-
curer le drap qui lui est nécessaire.
Mais le marchand de drap peut n'a-
voir pas besoin de blé ; il faudra alors
que le propriétaire alile échianger ce
blé contre un autre objet qui pourra
convenir au marchand de dinap. On voit
les difficultés , les lenteurs de ces trans-
actions ; La monnaie les supprimé. Mais
on le volt , l'argent ne j oue que le rò-
le d' un intermédiaire ; il sert à l'échan-
ge das marchandises, comme une gran-
de route ou un canal servent à Ies fai-
re circuler.

Si une nation abondait en or et en
argent et qu'elle fùt d'ailleurs sans in-
dustrie , qu'arriverait-il ? Elle se procu-
rerait facilement d'abord itoutes les
denrées qui lui seraient nécessaires.
Mais peu à peu sa monnaie s'épuisenait .
Elle finirai! par manquer de moyens
d'éohange et tomberait dans te pauvre-
té.

Qu 'au contraire, une matton soit dé-
pourvue d'argent, mais qu 'elle ait un
sol fertile et varie dans ses produc-
tions, dés habitaut s actifs et indus-
trieux ; ili y aura d'abord un certain
malaise produit par l'encombrement de
marchandises dans tei endroit , et leur
rareté ou défaut dans tels autres, mais
bientót les nations voisines qui auront
besoin de ses vins, de ses soiries, de
ses denrées et produits manufactu-
riers de toute espèce , accourront avec
leur argen t ct feront circuler toutes ses
valeurs.

Il ne faut donc pas se preoccupar si
vivement du manqu e d'or ou d' argent
dont les pays en guerre se platgnent.

;Le numéraire petit les avoir quittés, il
peut se oacher. Ce qu 'il importe, c'est
que Ies véritiables richesses restent.

C'est le cas de la France, où le sol
merveilleux produit le vin, l'huil e, le blé
en abondance, et où les industries et
l' activité se multiplient.

Les Allemands ont déj à carcssé l'es-
poir de ruiner un pays comme la Fran-
ce. En 1871, ils croyaient lui avoir por-
te un coup terrible par la rancon des
cinq milliards et la prise de deux pro-
vinces. Deux ans après, elle était plus
florissante que j amais.

Il y a dans le sol de la France et
dans les mains des Francais des mines
d'or inépuisables. E.

Les Événements
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La Guerre Européenne
Devant le Tagliamento

Bataille navale au Kattegat
L'attaque de Gaza en Palestine

fu

_La Situation
Les Italiens et les Impériaux sont en

contact sur le Tagliamento. Les deux
partis, essoufflés, qui par la retraite, qui
par la 'poursuite, se refont. Les Austro-
Allemands paraissent vouloir opérer -un
mouvement débordant sur ie cours sui-
périeur de ce fleuve dans la région mon-
tagneuse.

Sur le front franco-britannique pas
d' actions importantes ; les Francais or-
ganisent les positions aequises au nord
de l'Aisne, par leur victoire de la Mal-
maison. Leur artillerie domine, mainte-
nant, les positions allemandes.

Deux engagements navals ont eu lieu .
L'Amirauté britannique annomee que

dans le Kattegat les .Angliais ont coulé
un croiseuir auxiliaire de 3,000 tonnes,
le Maria et dix patrouilleurs allemands.
Près des cótes belges un bàtiment ial-
lemand de grande vitesse, ayant atta-
que des vaisseaux britanniques en pa-
trouille, a été détruit par eux.

Un cyclone a ravagé l'ile de Naxos,
la plus belle et la plus fertile des Cy-
oladtes. Cette ile de l'Archipel est sous
la menace constante du vent du Nord
qui y fait de terribles ravages.

En Allemagne on parait désirer vive-
ment que le nouveau cbanlcelier se pré-
sente devan t le Reichstag et y fasse la
déclaration' d'usage. Le Parlement se
réunina déj à le 22 novembre.

En Palestine l' attaque de Gaza a
commencé, la première ligne de défen-
se turque est entre les mains des Alliés.

La guerre navale
L'engagement dans le Kattegat

Un croiseur auxiliaire et
dix patrouilleurs allemands coulés

On mande de Londres :
Selon de nouveaux rapports concer-

nant les opérations de nos forces dans
le Kattegat , un croiseur auxiliaire alle-
mand1, arme de canons de six pouces et
10 patrouilleurs ennemis ont été dé-
truits. 64 prisonniers ont été recueillis
par nos forces.

Aucune perle angl aise n 'a été annon-
céc jusqu 'ici.

Le récit des journaux danois
Le croiseur auxiliaire allemand Ma-

ria, de 3,000 tonnes , a rencontre des
contre-torpilleurs anglais à 19 kilomè-
tres au nord de Kullen hier soir, à 7 h.
Le Maria ouvrit le feu. Les contre-tor-
pilleurs y répondirent. En dix minutes
le Maria était en flammes. Son équipa-
ge comptait 90 hommes. Trente hom-
mes furent tués. Le reste s'est embar-
qué dans Ics canots. La canonnade , des
plus vioientes, a dure deux heures et
demie.

Le croiseur allemand était accompa-
gné de quatre ou cinq chalutiers ne por-
tant aucun paviilon. Quand les bàti -
ments anglais demandèrent aux chalu-
tiers d' arborer paviilon , le croiseur au-
xiliaire ouvrit le feu en faisant monter.
en mème temps, le paviilon allemand.
Un combat s'ensuivit. Le croiseur et
probablement la plupart des chalutiers
furen t coulés. Un grand nombre de ca-
davres allemands furent rej etés sur la
còte de Suède. La canonnade fut si in-
tense que les maisons du rivage en



étaient secouées de fond en comble.
Plusieurs Allemands, recueillis f urent
débarqués en Suède et en Danemark.
Parmi eux se trouve le capitaine Lau-
terbach, 'commandant le aroiseur auxi-
lij aire , qui , emmené à Copenhague , a
déclaré aux j ournalistes que le bàtiment
était arme de quatre canons et avait un
équipage de 90 hommes. Il fut soudai-
nement attaque par des contre-torpil-
leurs anglais, dans le Kattegat. Les obus
des contre-torpilleurs, déclara le capi-
taine, s'abattirent avec une telle lapidi-
le sur le Maria que mes hommes furent
dans l'impossibilité labsolue de manceu-
vrer leurs pièces. En peu d'instants le
Maria fut une masse enflammée. Les
contre-tOTpiieurs anglais cessèrent alors
le feu et sauvèrent environ trente hom-
mes. Le capitaine et quinze hommes
furent sauvés par un bàtiment danois
qui se trouvait- près du théàtre de l'ac-
tion. On n'a aucune nouvelle definitive
sur le sort des chalutiers.

La campagne d'Italie|
En Italie, la situation parait se fixer.

du moins momentanément. Les deux
adversaires demeurent face à face sur
les rives opposées du Tagliamento. Se-
lon le communiqué italien , il semble que
les Austro-Allemands ne se décident pas
à torcer. le passage supérieur du fleu-
ve, mais s'efforcen t plutòt de dessiner
un mouvement: débordant sur le cours
supérieur du Tagliamento par le nord
de la montagne. Jusq u'ici les Italien s
ont iréussi à empècher les détachements
ennemis de passer sur la rive droite du
Tagliamento. Mais si le fleuve venait
à ètre franchi , il faudrait que les Ita-
liens se retirassent sur la Piave. Les
Allemands se retrancheront-il s alors ou
bien acceptéront-ils la bataille de mou-
vement ? C'est le secret de l'avenir , bien
que la première hypothèse soit plus
conforme aux enseignements de la
guerre.

Mais d'ici là, chaque iour de répit ga-
gné par le general Cadorna lui sert à
reconstitu.er son armée en mème temps
qu 'il rapproche l'intervention des ren-
forts franco-britannioues.

Le recul allemand
au Chemin des Dames

Les j ournaux de samedi ont annonce
un recul allemand aui Chemin-deiS-Da-
mes. Les Francais ont occupé de ce
fait , plusieurs villages. Cette retraite
est due à la victoire de la Malmaison.
A ce suj et , on écrit de Paris :

En enilevant le plateau de la Malmai-
son jusqu'à son doublé éperon de Cha-
vignon1 jusqu'iau fosse du canal de l'Ais-
ne à l'Oise, en bordure de la forèt de
Pinon, nous venons de olore l'ère dou-
loureuse des réactions alleman des sur
le Chemin des Dames. Le plateau de
la iMalmaison est le grand! bastion du
fameux plateau. Son avancée et son
commandement maitrisent, en les pre-
niant en écharpe, les pentes septentrio-
nales qui descendewt vers l'Ailette, tou-
te la vallee eneaissée de la petite ri-
vière et mème son versant . septentrio-
nal, depuis Nonampteuil j usqu'à Pancy.
Nous avons avec nos vaillants chas-
seurs à pied', enlevé Pargny et Filain ,

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Tinseau

Paul avail assez d'esprit pour compi kndre
que ces derniers mots ni'étaient pas une sim-
ple métaphore. Il faut lui nendre j ustice :pas
une seule minute il n'admit la pensée d'un
mariage qui; pour toutes les raisons du mon-
de, était une absurde folie, si L'on ne veut
pas dire une mauvaise action. Mais, d'aprés
la eontexture du biililet, le cervea u de Bé-
danridje contenaiit encore d'autres idées. La
curiosile l'emporta chez Neuvillars. Aussi
bien, que risquait-il ? Une acceptation dans
les tormes voulues partit sur l'heure.

En présence de la maitresse de maison,
honnéte et corpulente matrone, dont Ies che-
veux étaiienit encore très noirs sous un lé-
ger surfilage d'argent, la conversation res-
ta dans les limites étroites des havardages
du pays. Mais, quand elle eut dégusté son
moka et fumé sa cigarette;. Eviénia se re-
tira dans sa chambre, où l'appelaient egale-
ment ile besoin de faiiire sa sieste et le désir

où l'ennemi avait accroohé une résis-
tance diésespérée. Peu à peu les quel -
ques •points de la comiche, vers la Do-
vette de Cernay et vers Courtecon, où
les Allemiandis irestent agrippés avec
leurs griffes , seront facilement conquis,
et les villages du fond de l'Ailette , tels
Chovregny, Trucy et Crandelain , vont
devenir intenables pour l'ennemi. Mais
il faut pensar qu 'entre le plateau des
Dames, dont nous -voici les maitres , et
Ita plaine de Laon , l'ennemi trouv e en-
core deux plateaux , allonges de l'ouest
à l'est et taillé s cornine de longues ci-
tadelles aux murailles escarpées. L'Al-
lemand a toutes facilités pour défendre
ces plateaux àpres et solides. Il y nos-
sède une organisation formidable. L'en-
nemi va reagir violemmemt avec ses
batteries. Il est knpuissant à déclancher
contre notre escarpe de Chavignon,
Cou rtecon , Gnaonne, de nouvelles con-
tre-offensives d'infanterie . La phrase
longue , et meurtrière sous son manteau
dc gioire des opérations du plateau des
Dames a recu son point final . Le pla-
teau cesserà d'étre un endroti t infornai.
Quant à espérer que nous allons pour-
suivre notre nrogression vers Laon, la
sereine ciarle dai general Maistre a
averti les correspondants des j ournaux
qu 'il n'était pas une armée d'exploita-
tion. Devant notre front victorieux ,s'é-
tale le massif de Saint-Qobain et le
plus gros die l'apre petite Suisse laon-
noise. Ce n 'est point là un théàtre de
choix , où une offensive generale se
puisse poursuivre facilement.

Les comiinuniqués officiel s nous ont
appris que les tanks , ou artillerie d'as-
saut, avaient j oué un róle important
dans cette .attaque. Ils nous ont dit que
nos avions avaient su s'y assurer la
maìtri se de l'air et qu'ils avaient pu, à
basse altitude, travailler dans la bataille
avec leurs mitrailleuses et leurs bom-
bes, en liaison intime avec notre artille-
rie et notre infanterie. Ces deux faits
sont charges de promesses. La victoire
de la Malmaison nous offre un bond de
3,500 m. sur le plateau et une poursuite
de 2,500 m. sur le glacis qui , sous le
couvert de la forèt de Pihon, de,scend
j usqu'au canal de l'Oise à J'Aisne. Elle
nous montre en petit ce que seron t les
bonds successiti irrésistibles et rapides
de notre offensive generale, lorsque
nous aurons bientót, les Américains ai-
dant , des moyens matériels et des ef-
fectifs qui porteron t notre supériorité à
une force écrasante.

ILi& Palestine
L'attaque de Gaza

Dans la nuit du ler au 2 novembre,
après un violent bombardement , nous
avons attaque Ies défenses ouest et sud-
ouest de Gaza. Nous avons enlevé la
première ligne de défense tturaue sur un
front de cinq mille yards. Nous avons
fait 296 prisonniers , pris 5 mitra illeu-
ses, repoussé trois contre-attaques et
infligé à l'ennemi de grosses pertes.

L'Echo de Paris croi t savoir que par-
mi les troupes qui participen t à l' offen-
sive de Gaza figure un important con-
tingent francais sous les ordres d' un
general francais .

Aucune nouvelle information n'est
parvenue au suj et des opérations du
front de Palestine. Le general Allenby
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non moius légitime d'òter son corset. Bédar-
ride, sans perdre une minute , engagea l'ac-
tion par oes mots:

— Cher monsieur (c'est à l'officier que je
m 'adresse), vous avez vingt-sept ans et vous
ètes enseigne de première classe. Tous les
mote fEtat vou» verse — encore faut-il que
vous soyez embarqué — la somme de deux
cent cinquante-deux frames. Comme vous
ètes moins intrigant et moins protégé que
certains autres, vous aurez la trentaine
qua nd viendra l'épaulette de .lieutenant, ci
quatre ou cinq mille livres de rente. Si rien
de làcheux ne vous arrivé , la première an-
née du XXe siècle vous trouvera capitaine
de fregate — huit ou neuf milite francs —
avec des rhumatismes i'niévitables , mais avec
des chances moins centaines de mon ter plus
haut dans la hiérarchie. Nous sommes trop
loin de votre retraite pour pouvoir ta cal-
culor , mais à moins que vos ressources per-
sonnelles...

— NéglLgeons les ressources personnelles,
dit Neuvillars en> souriaint.

— Ceci m 'encoirrage à continuer. Tout d'a-
bord une question : Suis-j e en présence d'un
de ces rares mortel s qui ont pris pour de-
vise : Aurea mediocritas ?

— Non pas, certes. J'ai une devise que
vous devez connaitre, puisque c'est un mot
ture : Klsinet ! S'il est écrit là-haut que ie

rapporte que le nombre des canons pris
à Bir-es-Seba s'élève à 15 et que 26
officier s dont 2 chefs de bataillon et 48
soldats ont été capturés dans l'attaque
contre les défenses de Gaza.

L'Unite d'action
MM. Painlevé et Lloyd George sont

partis pour l'Italie
Les j ournaux accordent une impor-

tance primordial e à la réunion dm comi-
té de guerr e interallié à Rome alors que
les troupes francaises et anglaises vien-
nent sur le sol italien aider nos alliés à
resister et à repousser les attaque s alle-
mandes.

L'Fcho de Paris déclaré que le comi-
té réalisera l'unit e d'action militaire
sur tout le fron t occidental frangai s et
italien. Il résult e d'une entrevue de M.
Painlevé avcc les gouvernant s britan-
niques que la coopération britannique
et de la France est actuellemen t par-
faitement efficace et que j amais Penten-
te ne fut plus complète et cordiale.

Le Petit Parisien croit savoir qu 'en
dehors des questions militaires , les pro-
blèmes économiques ont été egalement
envisagés, notammen t celui du blé, pour
lequel le président du conseil a obtenu
toute satisfaction de la part de l'Angle -
lerre.

Situation critique en Autriche

Le Lokal Anzeiger reprodui t une in-
formation de la Wiener Allgeme ine Zei-
tung, disant que les difficul tés alimen-
taire s en Autriche se sont, ces derniers
j ours, aggnavées de facon inquiétante ,
car la Hongrie , à ce qu 'annoncent les
j ournaux hongrois , a repoussé les de-
mandes de l'Autriche relatives à l'ap-
provisionnement en vivres. En consé-
quence , un conseil de la couronne sera
convoq ué afin de délibérer sur la situa-
tion alirnentaire.

Nouvelles Étrangères
Le nouveau chancelier allemand.
Sur sa demande , ?? l'empereur a ielevé

M. Michaelis de ses fonctions de chan-
celier de l' empire , de président du mi-
nistère d'Etat royal prussien et de mi-
nistre des affaires étrangères, en lui
conférant la chaine et la grande croix
de l'ordre de l'Aigle-Rouge.

Le Dr comte de Hertling, ministre
d'Etat bavarois, a été charge de lui suc-
cèder dans les fonctions de chancelier
de l'empire.

Le comte Hertling est né en 1848 et
est d'origine hessoise. Après avoir étu-
dié à Munster , Munich et Berlin , il voya-
gea pendant deux ans en Italie et de-
vint én 1867 privat-docent à l'Univer-
sité de Bonn. Pendant de nombreuses
années, les autorités prussiennes refu-
sèrent de lui accorder une chaire de
professeur ordinaire à cause de son at-
titude très nette lors du «Kulturkam p f» .
C'est en 1880 seulement qu 'il devint
professeur à Munich. Elève du philoso-
phe Franz Brentano , ancien professeur
de philosophie catholique à l'Université
de Munich , Hertling professai! les idées
de son maitre ; mais la politi que ne tar-
da pas à l'absorber entièr ement. Elu en
1875 député du Cen tre au Reichstag par

linira i dans les pantoufles d'un millionnaire ,
ie n'échappera i pas-à mon sort, mème en
travaiJlant à l'empèclipr. Mais ceci' est une
chose que ie n'aurais garde de faiire.

— BravoM c'est ce que nous allons voir
dans cine, minutes. Vous avez déj à compris
que j 'ai une affaire à vous proposer.

— Mon cher consul entendons-nous bien.
S'il s'agit encore de faire evader un coureur
de harems, j 'exige au préalable que ce mon^
sieur m 'invile à l'ime de ses parties.

—• Ah ! Francais que vous ètes !... Jamais
sérieux ! Vous allez ètre bien étonné d'ap-
prendre que c'est précisément Spiridon qui
va faire votre 'fortune.

Mors Bédarride expliqua sou pian. Le pa-
cha , clément à l'égard <te Paul et d'Ariane ,
avai 't tourra ; toute sa colere contre le capi-
taine du paquebot où le fugitif avait trouve
passage. La Compagnie, pauvre société
grecque doni les affair es alta lent mal, n'a-
vait pu faire valoir des arguments solides
pour sa défense. L'escale de Rhodes lui était
interdite ; coup funeste ponr l'ile elle-mè-
me ; occasion iuespérée de faire aboutir un
proj et depuis longtemps forme par Bédarri-
de. Une ligne de navigation desservant l'Ar-
chipe l grec et PArchiipe! ottoman , avec 1111,0
pointe sur Constantinoipie, avait toute s les
chances de prospérer. Mais il fallait , tout
d'aborti1, un chef tecbnii'que d'une valeur sé-

l'arrondissement de Cohlence, il devint
bientót le chef du parti catholique. En
1891, il était nommé conseiller imperiai
inamovible de la couronne de Bavière
et en 1912, il assumait la présidence du
gouvernement bavarois après la chute
du ministère Podewills. Il prèside ega-
lement depuis quelques années la com-
mission des affaires étrangères du
« Bundesrat ».

Grand incendie sur les quais de
Baltimore.

On mande de New-York qu 'un incen-
die a éclaté sur les quais de Baltimore
en cinq endroits différent s et a détruit
pour 25 millions de francs d' approvi-
sioiinements destinés à la France. On
croit qu 'il y a de nombreuses victimes.
Quand l'incendie ,a éclaté on a aperqu
plusieurs hommes qui fuyaient. La po-
lice a tire mais sans les atteindre. Les
autorité s déportent les sujets ennemis
qui , munis de permis de séj our, habi-
taien t près des docks. Une quarantaine
de maisons, doni les usines sont près du
fleuve , ont recu l'ordre de renvoyer 'ceux
de leurs employé s étant de nationalité
ennemie .

Nouvellss Suisses
Echec aw ro!

Nous lisons dans le Pays :
C'est d'un bout de la Suisse à l' autre

une exclamatioii de surprise à voir le
déballage électoral dans certain s cer-
cles, autrefois absolument au pouvoir
du part i radicai.

A l'instar de l'agence Woiff les j our-
naux « bien pensants » de la Ville fe-
derale enflent les obiectifs de l'adver-
saire pour constater que ces objectifs
n'ont pas été atteints et pour atténuer
la défaite de leur parti.

Evidemment , la majorité radicale du
Conseil national avec une perte proba-
ble de 9 à 10 sièges, n 'est pas renver-
sée : personne ne prèdisait cet invrai-
semblable dénouement. Les socialistes
eux-mémes n'avaient point rèvé ia
chute du regime federai actuel , malgré
leur assaut general et leurs 93 candi-
dats. Pour obtenir un pareil résultat, il
faudrai t qu'avee faide de la propor-
tionnelle les socialistes pussent faire
une trouée dans les bastilles de l'Ober-
land , l'Emmenthal, la Haute-Argovie et
le Seeland où ils ont réuni de fortes
minorités. Mais enfin , si la citade lle
n'est pas detraile, elle est fortement
ébranlée.

Quel spectacle suggestif surtout celui
de la déroute radicale d,ans le Mittei -
land ! Elle fait l'obj et de tous les com-
mentaires. Quand on voit des noms
comme ceux de MM. Hirter , le « roi
des finances » et Jenny, le « roi des
paysans », ne réunir que 6000 voix
dans la ville federale, contre 11,000 suf-
frages socialistes , et cela avec l'appoint
des conservateur s protestants, 011 croit
rèver. Personne ne se serait attendu ,
i! y a trois ans , à une aussi formidable
poussée. Les événements y ont sans
doute contribué par leur répercussion
sur notre vie économique. Cependant ,
011 peut y voir aussi la resultant e na-
turellc du mouvement des idées dians
les milieux populaires radicaux. Le pain
intellectuel et matériel des héritier s de
1848 ne suffit plus à nourrir les masses.

ricuse, et Bédarride, par patriotisme , voulait
un Francais. Le reste se d,evine aisément:
ce poste Largement rétribué , sans préj udice
des avantages proporti onnels, était offerì à
Neuvillars.

Celui-oi , bien qu 'il gardàt le silence, ne
Laissait pas que d'étre interesse. Néanmoins,
comme il avai t cinquante ans pour l' esprit
pratique,, il ne fui pas ébl ou i et déclara que
c'était chose grave pour lui-mème que de
donner sa démission.-

— Qui parie de démission? répliqua le
consul. On se fall mettre en congé. La cho-
se ira d'autant plus facilement au Ministère
que nous profitons à I''influen<_,e francaise en
Orient.

— Bon ! Mais; sans discuter l'affaire , qui
est discutable, pouvez-vous m'assurer que
j e serais agréé, malgré mon àge, et sans
le moindre capital' ?

— Mon cher monsieur , répondit Bédarri-
de, nous venons d'entendre l'officier. Je crois
que le moment est venu d'introduire.. . Paul
de Neuv illars. A celui-là i'indiquerai un hom-
me riche, influent à Rhodes, l' une des colon-
nes futures die l'entreprise. Faut-il vous J,e
nommer ? H s'appelle Marcopoli, 011 plutò t il
s'appelle... l'occasion.

— Oui, dit Neuvillars : il s'appelle l' occa-
sion, voilà qui est convenu. Mais j 'ai peur
qu 'il ne s'appelle aussi... futur beau>-père.

Sans les huit mille suffrages des cam-
pagnards de Berne-banlieue et des dis-
tricts de Seftigen et Schwarzenburg,
tonte la liste bourgeoise mordait la
poussiere, et les sept candidats socia-
listes seraien t élus. Heureusement pour
MM. Hirter , Jenny et Burren , il y a en-
core trois sièges en ballottage. Les
trois tètes de la liste socialiste, MM.
Gustave Muller , Duby et Schneeberger
onf passe au premier tour, avec un can-
didai de la liste radicale. M. Koch, qui
doit son salut à un groupe d'employés
à traitements fixes , qui a lance une lis-
te speciale, composée de trois socialis-
tes et de deux radicaux, dont M. Koch.

Avec le succès des démocrates j uras-
siens, le résultat du scrutin dans le Mit-
tolland est le plus dur pour le part i ra-
dicai bernois.

Le nombre considérable des ballotta-
ges est aussi un signe des temps. Les
radicaux autrefois très puissants à Neu-
chàtel, à Bàie, à Schaffhouse, à Berne ,
à Winterthur, ne peuvent plus rien par
leurs propres forces. Ils son t tenus en
échec par des effectifs socialistes qui
atteignent ou dépassent mème ceux de
tous les partis bourgeois coalisés. Vrai-
ment Ylntelligenz Blatt a mauvaise grà-
ce de l'aire le rodomont en disant que
q uelque chose de pire aurait pu ar-
river.

Dans notre canton , défalcation faite
des apports des autres partis, les lis-
tes socialistes ont réuni 36,500 suffra -
ges.

Dans l'ensemble de la Suisse, les ef-
fectifs mis sur pied par le parti socialis-
te atteignent le chiffre de 140,000 voix,
ce qui représente 35 sièges au, moins.
Si néanmoins les socialistes n'ont pu
élire que 10 députés et si , avec les bal-
lottages, ils peuvent prétendre à 22 ou
23 sièges en tout, cela tient uniquement
au système maj oritaire.

Donc, les élections du 28 octobre dé-
montrent, chiffres à l' appui, que le par-
ti iradical n'a plus la majorité dans le
peuple. S'il la conserve au Conseil na-
tional , c'est à la faveur d'un artific i
électoral.

Le Conseil federai de neuf mem-
bres.

Le Conseil federai s'est occupé ven-
dredi matin de l'augmentation à neuf du
nombre de ses membres, qu'il considère
comme une affaire urgente , tandis que
les commissions parlementaires se mon-
trent moins pressées. Il a décide d'insis-
ter auprès des commissions pour que le
proj et puisse ètre adopté au mois de
décembre dans les deux Conseils de fa-
con à ètre soumis au peuple au début
de l' année prochaine.

Qui est Schoeller ?
Le personnage qui s'est compromis

comme intermédiaire entre l'Ailemagne
et certains j ournalistes parisiens est un
commercant zurichois très r iche, qui
possedè en Suisse et en Allemagne d'im-
portantes teinturerie s et filatures de lai-
ne. Il est fils d'un Allemand naturalisé.
Interrogò par diverses personnes il a
refusé de s'expliquer et s'est borné à
déclarer qu 'il ne pouvait rien dire. Ce
silence ne petit guère ètre interprete au-
trement que comme un aveu des fait s
allégués à son égard.

La sante du colonel Audéoud.
On est très inquiet de la sante du

Faut-il donc, pour ètre admis chez vous, ab-
iurer sa foi <3,& célibataire, de mème qu 'on
ne pénétrait au Japon, au siècle dernier,
qu 'après avoir foulé le crucifix !

— Je vois une différence. Vous ne risquez
pas l'enfer, que je sache, en épousant Ariane ?

— Mais si, mon cher consul. Je risque
l'enfer , l'enfer dans mon ménage, l'enfer à
deux. Et cette petite mie m'a j amais fait de
mal !

— « Celle petite ! » Quel dédaiim superbe !
Vous ne l'aimez donc pas ? J'aurais iure que
vous en étiez fou. Ce que c'est pourtant que
d'avoir passe vingt ans à Rhodes : l'ceil se
gate. Quoi ! Pas méme un peu d'amour !
Coquin de bon sort ! Vous ètes difficile !

— Je ne suis pas difficile ; ie suis incapa-
ble d'aimer. Ou plutòt je ne orois pas à
l'amour. Et vous voulez que j e me marie !
Autant proposer à votre ami le pacha d'entrer
au séminaire !

— Eh bien ! admettons que vous n 'ètes
pas amoureux . Est-ce que vous croyez — Bé-
darride baissa la voix — que j'étais amou-
reux de ma femme quand j e l'ai épousée ?
Mais c'était une occasion ; j e l'ai saisie... Ia-
terrogez Mme Bédarride. Elle vous dira qu'el-
le a été la plus heureuse et la plus aimée
des femmes. Voilà comment nous sommes ù
Marseille.

(A aj ilvrc)



colonel Audéoud qui est tombe grave
ment malade à Lugano.
Les Élections fédérales
Trois listes seront en présence dans

le canton de Neuchàtel : une liste radi-
cale de cinq noms, une liste libérale de
quatre noms et une liste socialiste por-
tant les quatre candidats socialistes
restes en ballottage au premier tour dc
scrutin.

A Lucerne, l'assemblée du p arti libe-
ral du 13me arrondissement a décide de
présenter pour le ballottage de diman-
che prochain M. Ferdinand Steiner, dé-
puté au Grand Conseil.

Le parti liberal démocrati que schaff-
housois a proclamé la liberté de vote
pour le ballottage. Le candidai radica i
Grieshaber et . le socialiste Haug se trou-
vent donc de nouveau en présence.

Dans le canton de Berne, le parti ra-
dicai du Seeland a décide de porter
pour le scrutin de ballottage M. Will ,
député sortant. et le pasteur Kneiiwol f ,
de Cerlier.

La mission suisse remercié les
Etats-Unis.

La mission suisse a fait la déclaration
suivante :

« Avant de quitter ce pays, nous dé-
sirons exprimer aux Américains nos re-
m ereiements très cordiaux pour leur
généreuse hospitalité. Partout nous
avons rencontre de chaleureuses sym-
pathies ct nous avons constate ies sen-
timents pairticulièrement cordiaux de la
grande république sceur. Quelques diffi-
cultés d'ordre économique entre les
deux pays restent encore à régler et il
n'est pas impossible qu 'au cours de ia
crise actuelle d' autres difficultés sur-
gissent de temps à autre. Mais , pendant
notre séjomr aux Etats-Unis , nous avons
eu la satisfaction de remarquer une ap-
préciation croissante des exigences spé-
ciales de notre situation difficile. De
plus nous savons que nous pouvons
compier sur l'amitié des Etats-Unis.
Nous attendons avec confiance une so-
lution mutuelJem ent avantageuse de
tous les problèmes présents et à venir. »

Procès d'espionnaffe.
La cour pénale federale , siégeant à

Lugano, a condamné pour espionnase
le nommé Charles von Lama, journalis-
te, né à Munich, à 4 mois de prison et
400 francs d'amende , plus 2 ans d' ex-
pul sion ; Henri Kempf , commercant , né
à Kalberg (Allemagne), à 3 mois de pri-
son, 200 fr. d'amende et 2 ans d' ex-
pulsion ; Agostino Berti , Tessinois, à
4 mois de prison et 100 fr. d' amende.
Les frais sont mis à la charge des con-
damnés.
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Poigaée de petits faits
— M. Venize.os! venant de Rome, est

arrivé à Paris.
— Le Consei l d'Eta t argovicn a fait  au-

près de la Centrale su isse des charbons une
déma rche pour libé rer les hòpitaux ct éta-
blissements publics analogues de l ' obli gation
de prendre des actions de la Centrale pour
obtenir le charbon qui leur est nécessaire.

— La « Feuille d'Avis des Montagne s » ap-
prendi que le maj or Bircher , ex-chef d'état-
maj or des fontific atious de Morat , est de-
puis peu interne à l'asile d'aliénés dc Birs-
wangen, près Kreu zlingen. Son état menta!
d'onne , en effet , lieu à de vives in quiétudes.

On se rappelle que le maj or Bircher avai t
dfl quitter l'armée a la suite du procès Bir-
cher-Chenevard .

— De violentes man ifestations populai-
res se sont produites à Rio de Janeiro contre
'•es maisons de commerce allemandes . Les
dégàts sont importants.

— Le « Journal » apprend de Londres que
la délégation russe à la conférence de Pa-
ris rencontre de grandes difficultés . M. Sko-
beleff a renoncé à faire partie de la mission
qui comptai t M. Tenestchenko , ministre des
affaires étrangères.

—- M. Jean Dupuy, ministre d'Etat , direc-
teur du « Petit Parisien », a été victime
d'un accident d'autom obi le à. Paris. Il a été
transporté a son domicile. Aucune compli-
cation n 'est à craindre. Il est probable que
M. Dupuy neprendra ses occupations avant
une quinzaine de jours .

— Le B. C. V. rectifie Pràrf ormation rela-
tive à la violation de la sépulture de la gran-
de-duchesse Pawlowna , a Uerocn;. cn ce
sens qu'une tentativ e a été faite dc violer
le tombeau. mais que le cercueii mét allique
a resistè aux efforts des malfaiteurs.

— On mande de New-York que vìngt-six
socialistes allemands de Sioux-Fells. qui
avaient fait un complot pour enrraver l'e-
xécution de la loi de conscription. ont été

condamnés a des peines d'un à deux ans
de prison.

— Le conseil espagnol des ministres qui
sera tenu auj ourd'hui s'occuperà en premier
lieu de la dissolution des Chambres pour
que les élections générales puissent avoir
lieu !e plus rapidement possible , à la fin dc
j anvier ou au commencement de février .

— Suivant les j ournaux dc Varsovie , les
autorités allemand es d'occup a tion ont noti-
fié officiellement au conseil de rége nce
qu 'elles n'acceptent pas la candidatin e du
comte Tarnovski à la présidence du con-
seil des ministres de Pologne.

^©uveite Locales
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du Comité cantonal de secours aux
Suisses nécessiteux

dans les Etats beil.gérants

Chers concitoyens.
•Le 21 aoùt dernier , la Commission

centrale de secours aux Suisses néces-
siteux s'adressait au public suisse et lui
exposait que. malgré le brillant resul-
tai de la pr emière sousoription ouver-
te cn 1915. ses disponibilités touchaient
à leur fin. Sur Ies 1 million 200 francs
recueillis , il ne restait plus en Caisse
au 31 mars 1917 , qu 'une somme de
ir. 125.945 ; si donc , ajoutait-c.le, de
nouvelles ressources n 'étaient pas
promptement mises à sa disposition ,
une oeuvre utile entre toutes, puisqu 'elle
s'est révélée indispensable , devrai t ces-
ser prochainement son activitó. Nos
Confédéré s ont compris que la chose
n 'était pas possible, que nous ne pou-
vions pas abandonner nos concitoyens
fixés dans les pays ravagés par la guer-
re, alors que bien loin de s'améliorer ,
leur situatio n , à bien des égards, s'est
empireo, et , de la plupar t des cantons
des dons aff luent  à nouveau.

Lc Comité cantonal , unanime , a pen-
sé que le Valais, comme il y a deux ans,
se devait à lui-mème d'apporter, lui aus-
si, son obole. Il serait , en effet , peu di-
gne de nous r efuser à venir en aide
aux Suisses nécessiteux résidant dans
les Etats belligérants , alors que parmi
eux se trouvent des Valaisans et que ce
sont des malade s, des enfants et des
vicillards qui bénéiicient , à peu près
exclusivement, de l' activité dc la Com-
mission centrale.

Chers concitoyens , songez qu 'à Paris
seul, le Comité centr ai suisse de se-
cours subventionné par notre oeuvre a
à sa charge environ 2500 concitoyens ;
songez aussi aux territoires envahis et
dévastés, aux commerces ruines, aux
maisous incendiées , calamités qui n 'ont
pas épargné nombre de Suisses habi-
tant les régions occupées , mais songez
surtout à la situatio n privilégiée de no-
tre canton et alors vous vous ferez cer-
tainement un cas de conscience de ré-
pondre généreusement à notre appel.
Nous ne demandon s point de sacrifices
héroi 'qiiies ; que chacun pré lève sur ses
recettes ordinaires et extraordinaire s un
modeste impòt volontaire au profit dos
Suisses, des Valaisans à l'etranger , que
la guerre sans merci que se livrent les
peuples qu i nous entourent, a plongés
dans le dénuement. et nous aurons rem-
pli notre devoir. N'hésitons pas à taire
pour des concitoyens ce que si souvent ,
et avcc raison au reste, nous avons fait
pou r les étrangers. et soyons Suisses
avant tout.

Sion . 31 octobre 1917.
M . Troillet , Chef du Département de

l ' Intér ieur , Président d'honncinr ;
Jn-Ch. de Courten , Président ;
A. Seller, Conseiller national ;
C. Déf ayes , Juge cantonal ;
J.  Tissières, Conseiller national ;
Dr L. Mengis , .luge-Instructeur.

Dementi
Le Berliner Tageblatt , bien vite copie

par nos j ournaux germanophiles , a an-
nonce des révolté s dans ies brigades
italienne s de Ferrara , Salerno , Catanza-
ro, Trapani. Reggio et Pallanza. M. le
Vicc-Consul d'Italie à Brigue est auto-
risé à démentir  forinellcment cotte non-
vello. Los brigades en question soni ton-
tes dans des conditions parfaitement
norma les.

*> *3>• *

_ _. Est-il vra i que dans la commune la
plus haut perchée d'une de nos plus
riante s et riches vallées du BAS-VA-

LAIS, le 92 % des ménages et l'ensem-
ble du Conseil municipal émargent aux
allocations de secours aux nécessiteux?

Si le fait est vrai , il est scandaleux ,
et l' on ose espérer que l'autorité execu-
tive saura donner une lecon d'économie ;
non politique, des deniers publics.

Gazette commerciale
Caf és . — Les prix ont sensibiement

augmenté au Havre. La hausse est mo-
tivée exclusivement p ar l'intemiptioii
du fret de cette denrée.

Savon. — L'Union suisse des fabri-
cants de savon a été invitée par le Dé-
partement de l'economie publique à pro-
cèder rationnellement à la réparlition
daife le public du savon et autres arti-
cles de lessive.

Les magasins de détail doivent ètre
servis par leurs fournisseurs habituels
dans la mesure de leurs besoins , mais
en memo temps ils soni tenus , autant
quo possible, à rationner leurs clients.
Ce but pourrait ètre atteint cn ne li-
vrant à l' avenir à la clientèle que des
quantité s restreintes de savon . L'acc'a-
p aremeut de cet article doit ètre coni-
battu avcc vigueur.

Pruneaux de Bordeaux. — Les cours
des pruneaux ile Bordeaux sou t en
forte hausse, par suite de l'interdiction
du gouvernement francais d'importer
des pru n eaux de Californie .

Vins (l'Esp agne. — L'inspecteur sé-
dentaire à Cette a recti l'ordre de sus-
pendre toutes les autorisations de vins
d'Espagnc pour la Suisse.

Epices. — De plus en plus rares et
chères. Les prix des poivres atteignent
10 fr. et memo 11 fr. le kilo !

Légumes secs et f arineux. — Par sui-
te de la forte demande et de la rareté
de ces produits , les prix son t en hausse
considérable.

Du journal ì'Ep icter Suisse.

Les restrietions postales.
Les restrietions apportées par la di-

rection generale des postes ont eu pour
conséquence de priver de leur gagne-pain
un- nombre assez considérable d' em-
ployés su ippiléineii 'tiaires. ""L'Association
des employés de poste vient de iaire
des démarches pour obtenir l'annula-
tion de ces restrietions , surtout celles
concernant le service postai du diman-
che matin.

Les dettes des internés.
Le médecin en chef de l' armée met

une fois encore ile public en garde con-
tre toute avance d'argen t faite et tout
crédit ouvert aux internés prisonniers
de guerre et rappelle : 1. Qu 'il est pour-
vu à I' entretien des prisonniers de guer-
re-interné s en Suisse, qu 'ils soient ci-
vils ou milita ires, par leurs gouverne-
ments respectifs, de telle fagon qu 'au-
cun d'eux ne doit faire des dettes sous
prétexte qu 'il est dans le besoin. 2. Que
les autorités suisses ou étrangères ne
disposent d'aucun moyen d' intervenir
pour des dettes contractées par des in-
ternés et qu 'elles ne peuvent , en aucu-
ne fiacon, en étre irendues responsablos.

Qiiiconque prète à un interne une va-
leur quelconque le fait à ses propres
risques . L'autorité militaire a interd it
aux internés militaire s ou civils de con-
tracter des dettes ; celui qui enfreint
cette défense est pimi discip iiuairement.

Le télégraphe aussi.
En vue d'harmoniser l'horaire actuei

des guichets postaux avec ceiui des
guichets télégraphiques (quelle sollici-
tudc !), l' administration des télégraphes
a autorisé les offices de 3me classe à
service limite à n'ouvrir qu 'à 8 li. et de-
mie le matin et à fermer le soir à 6 h.
et demie. Le dimanche , les heures d'ou-
vertur e du soir de 7 h. et demie à 8 h.
et demie subsistent.

L'horaire des of fices téléphoniques
ne subit — pour le*"moment — aucune
réduction.

Une obscrvation. —- (Cori-.).
« En apprenant il y a quelques jours

que l'ouverture des magasins allait ètre
limitée nous nous sommes domande
comment nous feiions désormais nos
petits achats ct quelle perturbatio n ces
changements app orteraient à nos habi-
tudes. Eh bien ! vra i , cela n'a pas été ter-
rible ; nous avons pris nos petites me-
sures en conséquence et ne nous en
trouvons pas plus mal.

Nous pensons aussi que les négo-
ciants ne seront pas fàches d' avoir

quelques instants à consacrer à leurs
familles et à leurs affaires particulières.

Quant à la fermeture complète ies di-
manches et fètes , c'est une très siage
mes iure , puisse-t-elle durer encore après
la guerre.

Ce que nous comprenons moins , c'est
que pour les mèmes mesures d econo-
mie de chauffage et d'éclairagc on ait
fixé la fermeture des cafés à onze heu-
res du soir.

On a probablement oinis d'ajouter à
l' arrèté : Cependant ces locaux (les ca-
fés) ne seron t ni chauffés , ni éclairés à
partir de sept heures du soir, ce serait,
nou s semble-t-il logique.

Quelques ménagères.-»
Les tourteaux.
Le Départemen t militaire foderai a

pris une décision au sujet de la livrai-
son des tourteaux. Le commissariai
centrai des guerres livrera une certaine
quantité de tourteaux par wagons com-
plets à raison de 55 fr. les 100 kg. net
sans sac, franco station chemin de fer
de plaine. La répartit ion aux syndicats
agricoles s'effectue par le département
federai de l'economie publique, division
de l'agriculture , et celle aux commer-
cants par l'Union suisse des négociants
en céréales et denrées fourragères .

La revente par wagons complets est
interdite. Pour La revente de quantités
s elevant de 501 à 5000 kg. et livrables
en une seuie fois, le prix fixé est 56
francs les 100 kg. Pour la revente de
quantités de 500 kg. et au-dessous, "le
prix est de 57 fr. 50 les 100 kg. Ces
prix compretinent tous les frais , tels que
le transport, etc.

Cette décision entre immédiatement
en vigueur.

Dernier Courrier

Letali© debout
ROME, 4. — (Stefani). — L'offensive

austro-allemande a eu pour effet non
seulement de provoquer des manifesta-
tions patriotiques des ouvriers dans
toute l'Italie et d'intensifier leur tra-
vail , mais aussi de donne r un nouvel
essor aux souscriptions en faveur des
ceuvres d'assistance de guerre.

Le concours franco-anglais
PARIS, 3. — (Commentaire Havas) .

— Sur le front italien , le duel d' artille-
rie se poursuit le long du Tagliamento.
La situation demeuire donc sensibiement
stationnair e et ne s'aggrave pas.

Nos renfort s commencent à arriver,
mais toutefois , il ne faut pas se dissimu-
ler que les contingents franco-britanni-
ques envoyés en aide à l'Italie ne pour-
ront pas se trouver avant un assez long
délai cn forco suffisante sur le territoi-
re de nos alliés pour que leur actio n se
fasse énergiquoment sentir.

Le comité de guerre à Rome
PARIS, 4. - (Havas). - Les j our-

naux accordent une importance primor -
diale à la réunion du cornile de guerre
interalli é à Rome, alors que les troupe s
francaises ot .anglaises vont sur le soi
italien aider les alliés à resister et à
repousser les attaques allemandes.

L 'Edio de Paris déclaré que le comité
réalisera l' unite d'action militair e sur
tout le front Occident al francais et. ita-
lien. Il résulte des entrevues de M. Pain-
levé avec les gouvernants britanniques,
que la coopération de l'Anglelerre et de
la France est actuellement parfaitement
efficace et que jama is Pentente ne fut
plus complète et cordiale.

Le Petit Parisien oroit savoir qu 'en
dehors des questions militaires , les pro-
blèmes économiques ont été egalement
envisagés, notamment celiti du blé , pouir
lequel le président du conseil a obtenu
tout e satisfaction de la part de i'Angle-
terre.

Une déclaration du nouveau ministère

MADRID , 4. (Havas.) — A l'issue du
Conseil des ministres , M. Garcia Prie-
io a communiqué la déclaration minis-
térielle.

Cette déclaration signale les circons-
tances exceptionnelles du moment ac-
tuel , qui ont fait que des hommes de
tendances diverses et opposées se sont
assemblés dans le cabinet en union tran-
sitoire, dont le but est de continuer la
politique de neutralité de l'Espagne , d'e-
xercer une action immediate vigoureu-
se pour la solution des problèmes éco-
nomiques , de préter toute l'attention

possible ?ax questions ayant trait à la
défense nationale et de convoquer en-
fin de nouvelles chambres, élues en de-
hors de tonte intervention du gouverne-
ment dans les élections.

Le cabinet désiré la rénovation du
pays et demande à l'opinion publique
qu 'elle traduise par une représentation
fidèle la volonté souveraine du pays,
afin que le parlement, avec une autorité
pleine et legale, puisse discuter et ré-
soudre les problèmes d'ordre polilique,
économique et juridique qui affecten t la
vie à venir de l'Espagne. En 'attendant
que le parlement puisse fonctionner, le
cabinet demande qu 'on lui fasse confian-
ce pour lui permettre de faire face à
toutes les questions qui exigeront une
étude Immediate.

La note annonce que les élections mu-
nicipales auront lieti à la date annoncée,
le 11 novembre.

Les ministres régiionalistes Ventosa
et Rodez ont communiqué une note dé-
clarant qu 'ils maintiennen t leuir adhésion
aux volés des assemblées parlementai-
res , les soutiendront et donnerout aux
chambres futures qui , à leur avis, de-
vront siéger avec le caractère d'assem-
blée constituant e, l'occasion de rendre
effectifs les votes des assemblées par-
lementaires.

Boiiiìiartenls et rencontres
aeriennes

LONDRES, 4. — (Reuter). — Nos
avions ont éffectué de nombreuses re-
connaissances dans la j ournée du 4 no-
vembre. Un appareil ennemi de deux
occupants a été détruit en mer. Une au-
tre machine de deux occupants est des-
cendue deseniparée et un patrouilleur
ennemi a été probablement .détruit ega-
lement.

L'aérodrome d'Eiivel a été bombarde
après-midi. Des bombes ont été aper-
cues tombant parmi les hangars. Notre
formation a été attaquée par l'ennemi,
dont deux machines ont été obligées
d' atterrir désemparées. Tous nos appa-
reils sont rentrés indemnes.

BibliograpHie
LE MARÉCHAL FERRAMI militaire suisse

par ie Maj or Schwyter
Commaiidant des cours de maréchaux fer-
rants miliitaires suisses.

Tradi-Ction par A.-L. Ramelet , vétérinaire.
1 vo!. cartonine, 124 figures dans le tex-

te, Francs 4.—.
Editions « Spes », Lausanne. — En venie

dans toutes les librairies.

Les voitures e;t camions-automobiles n 'ont
lout de mème pas supprimé tous les che-
vaux ! Il en reste... (sans parler des mulets)
et ils ont toujours quatre sabots qui demeu-
rent cornine Ies quatre pierres angulaires de
!cur édifice de grands quadrupèdes.

Et le sabot fait le cheval.
Connaitre le sabot du cheval, sa structu-

re , son mécanisme, savoir l'entretenir, sa-
voir le proté ger et reeonnaitre Ies maux
dont il peut souffrir , c'est le devoir de tons
ceux que la vie pratique obligé à se servir
régulièrement d'un cheval d'armes, ou d'u-
ne bète de somme ou de trait , soit au civil,
soit au militaire.

11 faut donc leur signale r à toirs un livre
iiiiique en soni genre , dont la première edi-
tion en langue frangaise sort de presse.

L'auteur de cet ouvrage, Je major suisse
ti. Schwyter, est considère comme une très
grande autorité en la matière, et le naval i
présente auj ourd'hui au publ ic de langue
francaise , a eu déjà en peu de temps. plu-
sieurs editions eu langue allemande.

Ce manuel était destine avant tout, dans
la pensée de l'auteur , aux cours de maré-
chaux fenrants militaires. Il rendra , en effet;
d'immeuses services a ces derniers , la con-
naissance des lois natu relles qui déternnnent
la structure et les fonctions du pied du che-
val étant la seuie base normale de toute
maréclialerie rationnelle.

Ce livre est si clair , si abondamment et si
excellemment illustre, si commodément di-
vise en courts paragraphes, que tous les pro-
fanes peuvent le consulter , l'étudier et le
comprendre facilement.

Nous le recommandons specialement à
l' attention de Messieurs les officiers montés
de toutes armes, à tous les hommes de la
cavalerie et du train , aux vétérinaires mili-
taires et civils , etc...

PRO PATRIA

Punwz le» Cigare* Frottarrf « PIO FATMA *
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ATTENTION !
Nous rappelons au public desservi par nos réseaux , de

bien vouloir ne pas manquer de nous aviser en temps
voulu , s'il avait l'intention d'abattre des arbres ou de
couper des branches dans le voisinage immédiat de nos
lignes électriques.

Sitòt avis regu , l'Usine enverra une personne compe-
tente pour surveiller les travaux , lesquels ne devront en
tous cas pas ètre commencés avant l' arrivée sur place du
délégué de l'Usine.

Ces derniers temps surtout , nous avons dù constater
que des personnes procódaient à ce genre de travail sans
aviser les Usines intéressóes, endommageant ainsi nos
réseaux et créant des ennuls à tous les abonnés dont les
installations se trouvaient branchées sur ces réseaux.
Nous attirons encore l' attention du public sur le grand
danger existant , car vraiment ce n'est que par un pur
hasard que nous n'avons pas eu d'accident à déplorer dans
les cas signalés plus haut.

Usints hydro-électriquis G. Sta.ci.elin , Vernayaz.
Téléphone : 129 Martigng. — Adresse télégr.: Electricité.

Vente de parcelles de terrain
Les héritiers, absents de la Commune, de feu

André Luisier mettent en vente plusieurs prés et
champs situés à Brason. Les acheteurs éventuels
peuvent s'adresser à M. Jos. LUISIER, St-Maurice,
qui leur en fournira la liste.

¦̂ . Prenez et lisez ; -jg

l'Almanach du Valais (Sion)
Prix de vente au détail : 50 cent.

Un colis de 20 ex. (2 kg. 500) revient à fr. 7.70
Un colis de 40 ex. (5 kg.) revient à fr. 15.30

Port compris pour la Suisse.

AVIS
Nous attirons l'attention de chacun sur le fait que la ligne
à haute tension, Riddes-Isérables , sera mise en exploita-
tion dans les premiers jours du mois conrant. Nous prions
en conséquence le public de bien vouloir se référer en
cette occasion à toutes prescriptions contennes dans les
« AVIS AU PUBLIC » i « INSTRUCTIONS POUR LES SOINS
A DONNER EN C\S D'ACCIDENTS CAUSES PAR L'ÉLECTRI-
CITÉ », formulaires apposés dans toutes les communes
desservies par nos róseaox électriques.

Usines électri ques 6 STÀECHELIN , Vernayaz.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Cie. MONTHEY

Correspondant officia! de la Banque Nationale Suisse se
charge de toutes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHÉCAÌRES

Recoit des dépòts d'argent à .5

Successemi d» L Rey é CU

MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000

Recoit des dépòts à vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'ÉPARGNE
ESCOMPTE — CHANGE =

= AVANCE DE FONDS
SOUB tontes formes usuelles

et sur garantie hypothéeaire

A LOUER
Deus grand» magasins

ensemble ou séparément, sis snr l'avenue de la Gare,
à l'entrée de Martigny-Ville. — Excellente situation.
Conviendraient ponr n'importe quel genre de Com-
merce. S'ad. A la Banque TISSIÈRES à Martigny-V.

Serait-il nécessaire
d'avlser à nouveau ma nombreuse clientèle
que je tiens à sa disposition :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite

et toutes formes
Pépinières dn Domaine des Iles
recommandées par l'Etat du Valais

Ch. PETER - MARTIGNY
Baiss-a des Viandes

Occasion ponr saler et sécher avant une nouvelle bausse.
DEVANT à fr. 2.80 le kg. DERRIÈRE à fr. 3.20 le kg.

Poids moyens de 60 à 100 kg. — Au détail , 0.20
par kg. en plus. — Porc sale à fr. 4.50 le kg.

Spécialité
Boudins et saucisses au foie

à fr. 1.80 le kg.
Bonchsrls-Chircuterle. HENRI HUSER.

Lausanne Téléphone 31.20.
Expédition par retonr du courrier, contre remboursement

Union de Banques Suisses
2, p lace St-Francois - LAUSANNE - place St-Francois, 2(capital et réservés : F. 46,500,000

Nona recevons des fonds en dépdt aux meilleures conditions, en compte con
rant à vue, 1 mois ou plus de préavis et délivrons des

CERTIFICATS DE DÉPÒTS
nominatifs

à 2 ans
à 3 ans
à 4 et 5
dénonciables de part et d'autre en tout tempi dès leur óchéauce moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vento de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits

commerciaux avec ou sans garantie. Avancés sur titres. Escompte
d'effets de commerce. Change de monnaie et billets étrangers. 638

Offres k demandes
DE PLACES

Une jeune fille
connaissant nn peu la cuisine
trouve place de sulte.

S'adresser case postale
17405 Martigny.

La Dorénaz S. A. à
Vernayaz

damando do basi»*

nunoinra
et des mineurs
Bona salaire*

Jeune fìlle
est demandée pour petit
ménage propre et simple.
Vie de famille assurée.

S'adresser au Journal
sous B. C.

Ce n'est qu

Ville de Paris
que vous vous rendrez réellement compte du

des marchandises exposées à chaque rayon

A T T E N T I O N
'en visitant les Grands Magasins

BON MARCHE UNIQUE

¦

Martigny

?

un taurmon
d'une année. S'ad. à Albert
COQUOZ, Evionnaz.

? Vous avez bien lu les Dernières Nouvelles ? I
Plus que du triple auront augmenté les Prix E

des CONFBCTIONS et des TISSUS |
- - C'est pour cela que nous ne pouvons plus continuer notre Commerce - - ¦ ¦

IJL4 Ptf'TT __A. .E Îl/CJ  ̂ J&. HÉ ÎTTJEJiR. E
IL RESTE ENCORE DES COSTUMES TAILLEUR (teintes claires) E

DBS LONGS MANTEAUX (teintes claires) E
Das ROBES pour DAMES en tissus chauds de toutes nuances E

Il vous est facile de transformer un de ces articles en quelque chose d'utile qu'on vous S
offre pour presque rien dans des tissus meilleurs que ce que fburnissent auj ourd'hui m
les fabricants. 1

Il sera bientót p rocède à la Liquidation Generale des articles d'Été et de mi-Saison

Tout sera liquide ! ! Toit doit ètre vendu eu plus vite ! ! I
LIQUIDATION GENERALE 1

R La Lingerie Modèle I
±0, n.XJB3 _E>E2 IsJP T̂J&JkrNNMl, ±0 E

_________________ VEVEY J

ou au porteur, coupons annuels ou semestrieh

250,000 Francs
IO et le 15 Nov

Crédit foncier
de Frgnoe 1917
un lot Panama

de fr. 400 , 1888

BANQUE
STEINER & Cie

LAUSANNE

A VENDRE

intérèt 41» °|o
„ 4 \ °loti°\_-J oans

| VILLE DE PARIS, Martigny

HORLOGERI E - BIJOUTEBiE f™
Henri MORE,T I °» *•«* «¦«"On peut gagnsr

deux foi*

aveo 5 franca

1917
en achetant une

Obligation à primes
5 XV.

Eayable fr. 5 par mois.
emandez prospectus

gratis et franco à la

no appartement
de 2 chambres et cuisine
Eau, lumière. 15 fr. par mois
S' adresser au café da Soleil

Farines fourragères
Farine de roseau - Tourteau
da raisins - Tourteau de
fruits. S'adresser au Pare
avicole, Sion. 1036

Fromage et Yacherin
On expédié depuis 4 kg.
fromage gras extra ler
choix à fr. 3,4o le Kg.
Depuis 2 kg. vacherin du
Mt.d'Or à Ir. 3 63 le kg
8CHRECKER-LUDY , AvencUes.
Huit Magons

et dix Manceuvres
sont demandés de suite pour
construction de fours à chaux.
Se présenter ou ecrire immé-
diatement au chantier DIO-
NISOTTI , Month ey.

N'achetez pas ds
moteurs

sans demander offre a Socie
té Generale d'Eleotriolté
Rue Picbard 3, Lausanne
Tel. 1U4. Livraisons immó
diates ou à brefs délais.

Char à vendre
A vendre nn fort char à
brancar.1 usagé. S'adresser
au magasin M. BERTHEX
et Cie Aigle .

ACHAT
de moiatagne

Un consortium en for-
mation cherche à acheter
une montagne pouvant
contenir au moins 30 va-
ches. Faire les offres à
l'adresse du
¦ Consortium en formation ¦,
poste restante, Martigny.

Deus I ie ni
50
30
40

j usqu à épuisement du stock

dz. chemises pour hommes , f> £| /T
en bon coutil molletonnó *-*• ****

dz. camisoles pour hommes, A €\f\
chaudement molletonnées *f «C_# V_/

dz. calegons en bon tricot I' 4«oC__J

Martigny-Ville
Représentant de la machine à coudre

:_F»__F̂ _A_.:_Ê ¦__E*,
Grand assortiment de montres ,

pendules et réveils en tous genres.
Bijouterie , bagues, broches,

chaines, etc.
ALLIANCES : gravure gratuite

Orfèvrerie — Servicss. etc.




