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, répondions plus aux attaques de la d'automne cn produits laitiers d*e bornie con-
NoUVeaUX taitS COnnmS Gazette qui depui s six mois , se moment servatici '(fromage, beurre, lait condense),

T !• 4 Tur* J* - ,  .. ¦ J ¦ i. de fagon à ce que lon  ait .à disp osition
I /imni a Mlfl l  a que ques centaines de ignes. „ . . . .XJ LLUVXX *X X I X I K A I » HWW M o » quel ques réserves de ces produits pour

v —_-—— Notre froid dédain a fini  par l' exas- l'hi-ver.
Les Alliés ont réalisé de nouveaux pérer et par l'aveugJer au point de tra- Quicon que est en mesure de le iaire doit

progrès et s'approchent de St-Qnen- vestir honteusement nos pensées et nos livrer du lait dans uni locai de coulage. afin
tin. En une semaine, les Anglais!ont phrases. ¦ • I"''1 Puis«e étre utilise . pour le ravitaille-
ftiit WOOO prisonniers. Certes, nous faisons la part des dio- ment Sf t i éml  Il s'agit de la nécessité ab-

, „ . „ ¦ „ solue de. r avitailler le pays.ses et nous reconnaissons a notre con- ¦¦¦ ¦. : , , • . -,
, .. , . . , j,«, . , • . » , i ì En outre , 1 élevage du j eune bétail doit

La terreur rouge regne de plus en frere le droit d ' erre j aloux du Nouvel - 
 ̂
^.̂  

 ̂  ̂Iléccssaire.
plus en Russie. Sur de simples snup- liste dont Je succès va grandissant ;
cons d'opposition au gouvernement nous reconnaissons mème à son corres- A 

«*««•** allemandes - Le c,orres *p on-

ténine, les habitants sont jeté * en pondant , rhomme de réte rnelle discor- ?¦'¦' de !ront, !!re d" « lf e * ™ai * d After-
. ' . .. jj i/iiucui i .  nLTumit u t  nv.i L J  ̂ uio^i 

dam C0I1imiIIU q U,£ que des femmes  et desprison et fusilles. dC i .|e droi :t humain de . nous hà'ir pour jeu.n,es f Aj &s ,ont èté dép ortées de Qand et
««>«»»» »»»»«»»»»»»»»*» »+»»»»»»»»+»? tant d echecs suhis. Seulement , ce qui envoyées au . travail par les autorités jal .Ie-

n'est pas un droit , surtout dans un j our- 'wa'ndes. Ces malllieureiis iesi sont coiitrain-

tt\ »«kA MA«r,lA nal catholi que . c'est de calomnier sciem- tes d'effectuer le trans port de troncs ;d'ar-
" fc QPll Cl llCi i T in i rB x i ± , bres L'i d'autres matériaux. fclles rem piag-gi fi Lil IO U EJ I IILH U B B  meni le .s sens en d e n a t u r a l a  eurs in- ,. * • ¦ ¦

• *laUVIIV ¦»*¦»¦ m m i M W w f J J  *¦ cent des homme s d*eportes anteneurcnicnt
" tention s et 'leurs ecnts. j on^ j a san té a été ruvn ée par les soufiran-

Chose curieuse : la Gazette a. quali- ces cndurées.
Le Nouvelliste publiait j eudi , entr 'au- gg elle-mlème son article en l ' int i tulant .: Óù cela s'arrétera-t-il ,?, .. -,:¦¦

tres faits- divers , la nouvelle que voici : Luche Perf idie. . Anciennes peintures. -̂  Des travaux de
a On annonce la mort de Mgr Anto- Nous n 'aurions pas trouv e mieux. transformation : dans une dés salles de ius-

nio Barroso , évèque d 'Oporto. I l vvalt Ch. Salit-Matirlce. tice et P°lìce a" chfit<:a u de Lausanne ont
,.,, . u, .„; fait  découvrir , dans les embrasaires , d an-

mené campag ne en 1911 contre Ut loi ¦¦¦ ¦ - ¦ * **• • *——* -*- - . n .. 'c ^ s i cieimcs peintures du XVc siede, malheu r e u-
de séparation des Égl ises et de l Etat. rpufle J\|r PARTOUT sernent trÈS ^téridrées'. On va tenter de
Emprisonné , il f ui  ensuite expuls é du -CwilW^ WE, Ir l\S\ B UU I ie s restaurer. On a égalemwnt trouve
territoire portugais p ar M. Alf vnso "*¦"*""""" sous le p lafond moderne demolì un très
costo ». L'Etoile d'Hindenburg beau plai0,ld boisé -

Il n 'y a pas une àme de prètre ou de Navigation fluviale. — La commission
Jaique qui ne puisse trouver convena- L'étoile d'Hindenburg a pali. C'est certain internationale sur le Haut-Rhóne , dans la-
hles correcte* et mème éloJtieuseà ces Que cet astre .n'était qu 'une étoile d'étaiii , «"«"e M. le conseiller national Aloys
bles, correctes et meme eiogieuses 

 ̂^^ ̂  ^^ 
. 
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.̂  m {flt ce de Meuron , est le délégué offici el- du Conseil
lignes ecntes au courant de la r f ume  QM de ]&,ur  ̂^^ ^ ^  ̂  ̂o]] fedéra,. a sicgC ( .&a.medi ), à Lausanne ; puis
touj ours pressée d'une rédaction de [Prusse ! elle a visite , accompagnée de M. le conseil-
j ournal. Le temps n 'est plus où , dans son corps d'ogre lcr d'Etat Paul Etier , chef du Département

Etre emprisonné et expulsé pour avoir [prussie n,. des travaux publics, de St-Sulpioe à . Yver-

combattu une Ioi sectaire, c'est unltitre -c'étatt au l^s des clouf ~ chaci'n <Jr,1, ' le 
^^ 

p;oietf 
.dl! ca,,al 

f 
co,1,str "ire, '«  [plantait le sien ' Pour - reher le lac Leraan au lac de - Neu-

d'honneur don t les confesseurs de . la So|) mk a m , Qifelj 6s ^^ sQm ,eurs chatel . e],e a C01,,tim ,c S01V voyage Sllr So.
Poi se sont toujou rs prévalus. [vo:Jes , l eure . de la sur B;de et au delà.

Eh bien , voici de quelle facon ignoble , Les nults qui n 'ont pas vu p'ftlir de ces ' 
Une espionne allemailde arrétée en ,talie _

la Gazette interprete ce modeste entre- [¦étoiles ? _ Rome> 6 _ Lc s Messaggero » apprend
filet nécrologique. Elle supprime, les rVmamej it noir. cet homme en eut-il une , 

 ̂Bén6vent ) QÙ sont [nternés w^és
mots centre la loi de séparation (Ics c NaDotófln eut la „ienne 1adi , 'S' suiets aMemands demeuré s en Italie, a été
Friiwc et de l'Etat nour laisser -oire nlT!*» f L n -f « , arrStée ll,,e Allemande nommée Lea Beck.EgUses et d e l  Etat pour laisser ,o,re 0u tenait.aa grandeur , ou brillai sa fortune , Celle.c. m 

. 
^^ en possession #mstout ce que 1 on voudra , pour laisser Camme, dans Bethleem , les Rois en aya.cnt |ettre d .ffr .£ _ q, . semb|e se ^^ .

croire que . le vènere évèque avait dil ige 
_ _

• lune ? n,1Cursio n aérienne de Naples  ̂
et de phoi

une opposition violente contre le . .con- 
^

e olle:  ̂

au 
<;ieJ que ca* s accroche , ca, t0Kraphi€S d-un des princip aux chantiers de, ^ . ,, ... ! t-t le vieil Hindenbur g j amais ne s y naussa ! M ' .vernement Costa, ce qu,, d ailleurs , se- Son. étoile a pa,. , Ce(te étoj ,e ennemie > 

Naples.
rait encore de la gioire, pour laisser L'avais-tu donc classée, ò vieille astronomie? Un triomphe de la mode francaise. — Qui
croire surtout à des Jecteurs naifs , qui Point. Et nul Leveirrier , fiìt-ce le plus malin , aurait cru qu 'un, j our les grands couturiers
n 'ont pas le texte du Nouvelliste sous Ne l'apercut là-haut, si ce n 'est de Berlin ! et les modlstes de Paris, jadi s si j aloux des
les yeux- que nous condamnions J'at- Son étoile a pàli ! Dans leur Observatoire. « créations » qu 'ils pnéparent pour les sai-
ft« H 

'
M R On la classait parmi les astres de I'Histoire *: sons prochaines, s'uniraieiit p our venir

1 s ' . • < Les Berlinois deva ient , le soir , l'interroger. prèsenter aux Zuricois leurs modèles mé-
Mieux vaut du reste reproduire l' ar- Mais tu ne valais pas l'étoile! du berger dits ? Nous avons eù pourtant ce rare spec-

ticle de la Gazette : Qui , le matin , s'éveille , encore étinceiante , tacle. Et ce fut charmant.
« Dans son numero de ieudi, 5 cou- £

ar ta
u 1"fu r "f" faite d'aube ' cangiante , La grande salle de la Tonhalle était HO-

, K. ... , „. - , ,_ m.,.t ,ìn s Et tu briIJais, la-haut , comme un ceil tóralement bondée d' un publ ic élégant — enrant, le Nouve liste relate la mort de « xrn„^^a„i . . .. . . . .  , .  . . •' . A D ì Iroug.ssant. maj orité femniin , bien entendu — qui * ma-
Mgr Antonia Barroso, evéque de Porto, c'est toi qui , dans le bleu du ciel , a mis ce nifestait avec enthousiasme son admiration
Portugal. I l ajoute que cet évèque avait [sang ! P0 u*r le goùt francais..
mene une violente camp agne, en 1911, Sn11 éto ile a pàli ! Zéphyrs, vents , mistrals , Sur i,e pod i um défilaient aux sous d' un
et avait été pour cela empri sonné et j „. . r . . fd-tes, orchestre diserei , les p lus j olis « manne-
exDulsé i Cteignez-vous parfois ces étoiles maudites quins »_ marchant avec cette gràce qu 'ont

,, ' . ... . 4 .. yua ins i  Ies Hindenburg suivent dans le ciel seules les Parisiennes, et présentant avec// nej t  guere possi ble de travestir . [noir ? une ^^ parfai(e  ̂ ^^  ̂ p[us
p lus odieusement les f aits. Et la siennc a pàli soudain. Coup d'éteignoir! simp ,les ou les p ,us riches . M Red {crn et

Lorsque le mouvement révollttìonnai- Mais pour Ia rallum er quelque feu qu 'on y Mme paqu in étaient venus eux-mèmes sur-
re, qui avait f a i t  assassiner le roi et le < . ... .. ,,„. . , , L mette, veiller cette grande revue de la.mode. Elle
pri nce héritier et qtù venait de renver- \ 

L^  d Hlndenburg " est  ̂
 ̂

a été précédée d'une conférence fort inté-
sa la royautè, eut f ai t  arriver la f rane- x M 

' ll'T' 
 ̂\ 

Maurioe 
de 

Waleffe Slir
A- '"• 1 histoire du costume en* France.

maconnerie au pouvoir avec Costa et \ A noter que j pour ne pas nuire a notre
Machado, les pr étres et les religieux ' Le bétail. - S&lon une communication de | oommerce indigene les maisons exposantes
f urent jet és en très grand nombre dans ' f™  fedf.raI du la"' le ? recensements du I ne traitaient pas avec les particuliers , mais
d'inteets cachots Beaucoup d'entre eux ' ì Ti"?*11} " obs€rvatl°ns iai tes ì exclusivement avec les maisons suisses.f i l metti, eluvio, ovuucuup u cture tux , depU iS ie début de la guerre sur la diminu - I
moururent de maladies, de misere et de ' tion relat ive de la détention des vaches lai- § Simple réflexion. — Ceux qui n 'aiment
privations dans ces p risons souterrai- tière s au profit dei l'élevage du j eune bé- | rien voudraient enterrer tout le genre hu-
nes, véritables cloaques biondés d'eaux ¦ tau' les agriculteurs estimant qu 'ils peuvent 1 main , les yeux secs et le coeu r content; ils
tnaìsaines » retirer de l'élevage un profit supérieur à ce- I ne sont pas dignes de vivre.

' ., . , lui de la livraison du lait. „ .Les évéques portugais eleverent leur , Par rapport aux prj x d,ayant ]a gu0rre i | Curiosité. - Ludendorff vient d'arriver à
voix et pro testèrent comme Us le de- le prix du Iait pour les consommateurs a | Berl1" pour '̂ "S"1-" son caveau de ia-
vaient, contre cette persécution. Cela augmente cependant de 66 %, mais la più - \ 

mille - Le caveau contient déia les dépouilles
leur valut la prison, puis une sentence  ̂*• «tne denrées alimentaires ont ™rte les de «s deux lils. Le general s'y

de bannlssement ¦ auKmente dans des proportions encore plus %
Iait r

f
erver une p ac~ spLC,ale - . .»e uuriiuòsemem, iortes. N°us admirons * la prevoyance du general

C'est ainsi que M. Hcegler sait res- . IJ faut compter que |> on aura moii1s de 1 qui va j us qu 'à préparer sa dernière retraite.
pe cter la vérité, et rendre hommage aux fourrage cette année que l' an passe. Une j Pensée. — L exécrable faim de l'or est
déf enseurs et mix martyrs de la Reti- certaine quantité de bétail devra ètra abat- 5 une epidemie plus contagieuse que la grip-
gìon ». tue - "T3'5 " fa"dra évite r le plu s possible j pe espagnole*. Qaon la combatte énergi-

Sur le conseil d'ecclésiastiouc et tic ^^ 
de y

aches laitièr es - " 
faut 

réu

»' r ' quement et qu 'on l'extirp e de chez nous.our ie conseu a eccitsiastiqucs ct Uè tous les etiorts pour qu autant de lait que
plusieurs chefs de notre par ti nous ne possible soit transfortné pen dant les mois * ~~~—.— «̂ -. 

L>& Zizaifcomanie
Très forts quand il s'agit de corrom-

pre les gens, dit la Suisse Libérale, ies
Allemands s'imaginent que tout le mon-
de est vénal. Ils ont pu , il y a trois ou
quatre ans, entrainer la Turquie, Ja Bul-
garie dans la guerre en annihilant Ies
dernières amitiés qui reliaient ces na-
tions à l'Entente ; ils ont su aussi lais-
ser croire à celle-ci que Sofia et Cons-
tantinopl e conserveraient leur neutralité.

Plus tard , Berlin, a su souffler le froid
et le chaud en Russie, pour brouiiler les
races, opposer U-kraine à Grande-Rus-
sie et Pologne, et Pologne à Lithuanie.

Parce que ces ruses ont réussi, ils
s'imaginent que le filon ' sera toujours
exploitable. Et ils J'expJoitent contre
l'Entente en essayant de dissociar le
bloc scoile à Londres. A tout instant ,
ils forgent des traités secrets qui au-
raient été conclus entre Jes uns ou Jes
autres de leurs adversaires et ils ont
l'inconiimensurable nai'veté de croire que
leurs fables seront iaceeptéjes, corame
évangile ! Ils n'ont donc rien appris ;
ils ignorent . que la parole allemande,
méme la plus sérieuse, n 'a plus cours,
et combien moins encore iles perfiiies
si vite reconnues !

Us ont largement puisé dans les ar-
chives de Petrograd et ont sorti des
bourdes phénoménales, traités secrets
entre Nicolas et le Mikado, trahisons
ourdie s contre la France ou l'Angle-
terre, etc,

Puis est venue la nouvelle « Made in
Qermany » que le Japon s'était entendu
avec les Etats-Unis pour abattre Ja,
puissailce britannique en Extrème-Orient
et dans le Pacifique. Cette insinuation
a fait son chemin dans les colonnes de
certains j ournaux suisses-allemands ct
la Casetta romontscha, qui ne cesse de
dénigrer M. Wilson, affirmait dernière-
ment que les Etats-Unis et le Japon, en
agissant en Sibèrie orientale , ne cher-
chaient pas autre chose qu 'à mettre 'la
main sur l'Europe , prise désormais entre
deux feux, par les Jaunes à l'est et par
les Américains à l'ouest !

Auj ourd 'hui , Berlin lance une vessie
nouvelle : Jes Etats-Unis et J'Angleterre
ont compiate la ruine du Japon !

Demain , ce sera la Chine donnant la
main au Japon contre l'Amérique ou
contre l'Europe, puis la Chine traitant
avec Washington pour rosser le Japon !

Après-demaln , ce sera Wilson et Poin-
caré contre John Bull , et il n 'y a pas de
raisons pour que ce je u prenne jamais
fin.

'Cette zizanomanie se manifeste aussi
dans d'autres directions. On éprouverait
un malin plaisir à Berlin à brouii ler
des neutres et l'Entente.

On a affirme que les Anglais voulaient
acheter les iles Lofoden, mais on n'a
pas réussi à créer un courant britanno-
phobe en Norvège.

On a dit que l'Islande vendait plus vo-
lontiers ses produits à Londres qu 'au
Danemark : le froid n'est pas su eventi
entre Copenhague et John Bull.

On a imprimé que la Suède ne pou-
vait plus acheter de laine en Islande
pance que l'Angleterre accaparait lout
le stock de l'ile de Thule. Stockholm a
néanmoins conclu une convention favo-
rable avec Londres.

Voici que Wolff lance un pétard en
Hollande en affirmant que l'Entente ne
songe qu 'à mettre la main sur les colo-
nies des Pays-Bas ! Et la presse néer-
landaise germanophile bien stylée pous-
sé des cris de paon.

La Suisse mème n'est pas éparguée.
N'a-t-on pas lu ces jour s derniers que
nous avions des intentions conquérantes
sur une certaine zone alsacienne ? Le
Sundgau échappera à l'Allemagne —
et autre chose aussi ! — et déjà on veut
prevenir Paris et lui faire savoi r que la
France devra compter avec les anne-
xionniste s helvétiques !

Tout ca est profondément ridicule
Il n 'y a que des enfants, des gens a
mauvaise conscience ou des profession-
nels de la querelle pour pondre de sem-
blables absurdités. Ce n'est pas ca qui
disloquera le bloc de l'Entente dont tous
les membres ont appris à se connaitre
dans une confiance mutuelJie.

Bug. M.

Les Événements

La Guerre Européenne
Les Alliés devant St-Qaentm
Les Anglais Mt 19000 prisonniers

en nne semaine
"¦"*'* .' !""ii*l

La Situation
ram in ¦

Les troupes alliées font un nouveau
pas en avant dans la direction de Saint-
Quentin , que les Anglais menacent par
le nord et l'ouest et ies Frangais par le
sud. . Les derniers communiqués mon-
trent clairement la manceuvre des gé-
néraux Bing et Rawlison qui se rappro-
chent de la ligne Cambrai-St-Quentin ;
leurs progrès s'accentuent à l'est ct au
nord-est de Péronne. D'autre part les
troupes francaises, après avoir franchi
les canaux de Crozat et de St-Quentin,
remontent vers le nord en dépk de la
résistance désespérée des troupes al-
lemandes. Dans ie secteur de l'Aisne
les Allemands réagissent fortement,
mais Jes Américains annihilent toutes
leurs tentatives:¦¦>¦ ¦'- '¦¦

L'activité de combat un instant étein-
te parait se rallumer dans le nord , près
de l'Yser, où le duel d'artillerie bat son
plein . Cette semaine, comme la précé-
dente, fut une succession ininterrompue
de succès pour les armées anglo-franco-
américaines, sous la conduite du maré-
chal Foch.

Résumons la situation :
Les Alliés ont maintenant reconquis

presque en entier le secteur de la Ves-
le. Les Américains ont atteint le canal
de l'Aisne, parall èle à la rivière.

De part et d'autre de l'Ailette, ies
Frangais progressent vers Anizy, en di-
rection de Laon. De la Somme à l'Oise,
ils ont repris Ham, au sommet de la
grande boucle que forme la Somme en-
tre Péronne et St-Quentin , et ils ont
reconqui s Chauny, à mi-chemin entre
Noyon et La Fere. Des deux còtés de
la Somme, un mouvement concentrique
sur St-Quentin se dessine : les troupes
frangaises sont à moins de IO kilomè-
tres de la ville , par le sud-ouest, et des
troupes anglaises, venant de Péronne,
s'en approchent rapidement pas le iiord-
ouest et l'ouest.

Sur le fron t de Cambrai , les Anglais
consolident et développent leur avance,
par Anchy, et de Mceuvres, Hermies,
Havrincourt et Equancourt.

Enfin , sur la Lys, Ies Allemands ont
déj à évacué les deux tiers de leurs con-
quètes d' avril , entre Ypres et Armen-
tières.

Tandis que Jes j ournaux allemands
commentent , dans un sens défavorable,
l'atti tude de la population allemande en
présence de la retraite de son ar née,
on se réjouit , en France surtout , de
voir l'attitude calme de la population
en présence de l'avance des Alliés : pas
de manifestations comme on en fit en
Allemagne aux heures de victoires.

— Une dépèche d'Amsterdam signale
qu 'un navire de guerre allemand a été
coulé près des iles Ameland ; !es dé-
tail s manquent.

De Madrid , on annonce l'échec des
négociations hispano-allemandes relati-
ves à la guerre sous-marine ; cette nou-



velie , envoyée aux j ournaux fran gai s ,
n 'est pas encore confirmée de source
officielle .

— 'Les navires allemands stationnés
au Chili et au Pérou ont été saisis.

La Chine a élu un nouveau président.
— La « terreu r rouge » règne en Rus-

sie ; de nombreuses personnes sont em-
prisonnées, d'autres fusillées. Aurons-
nous les Septembriseurs de 1918 ?

— Crise au Luxembour g :
La Chambre ayant refusé , par 26 voix

contre 24, sa confianc e au gouvernement ,
le cabinet Kaufmann a démissionné.

La grande bataille
Devant St-Quentin

On mande de Paris : Les j ournaux si-
gnalent que l'avance réalisée hier atteint
une moyenne de huit kilomètres sur le
front de la Somme. Us souliguent la
violent e réaction de l' artillerie ennemie.
Hier , la lutte est devenue plus dure à
mesure que nos troupes avancent vérs
St-Quentin , dont nous sommes à huit
kilomètres. Il semble que Ies Allemands
aient groupe ià de nombreuses divi-
sions en profondeur , mais nous pren-
d rons tout de mème cette ville.

L'Echó de Paris, commentan t la pri-
se de Celles-sur-Aisne, à l'ouest de \'»il-
ly, écrit : Si l'ennemi, comme cela est
probable , perd encore du terrain dans
cette région, et si le Chemin des Dames
et ie plateau de Craonne tombent , l'en-
nemi sera force de se replier de toute
la région à l'ouest de Reims pour éviter
un désastre.

L'Echo de Paris précise encore que
dans le secteur de Barisis, nous avons
enlevé, après une vive lutte , la sucrerie
maJgré une violente résistance et
qu 'au nord de Vauxaill on nous avons
pregresse et enlevé la ferme de Champ-
vailly, observatoire important.

Le Matin rapporte qu 'à St-Sìmon et
à Pont-de-Tugny, qui furent le théàtre
de vifs combats, l'ennemi a du s'enfuir
en abandonnant un important matériel.
Le Matin signale qu 'un obus de 320.
amene récemment au ministère des ar-
mements par les ouvriers de l' arsenal
de Puteaux , a été exposé devant la fa-
gade du ministère. De nombreux curieux
ont admiré l'enorme projectile mesurant
près de deux mètres de hauteur.

L avance francaise
L'agence Reuter apprend que les

Frangai s ont avance sur un front de
32 km., sur une profondeur de 3 km., et
qu 'ils ont atteint, en certains endroits ,
près de 6 km. A. Ils ont occupé, sans
rencontrer de résistance, la ville de
Tergnier , qui est une très importante
j onction ferroviaire de l'ennemi , qui perd
ainsi la ligne pr incipale de Communica-
tions entre Laon et St-Quentin.

Comm nta're Havas
Nos armées , brùlant les étapes , se ,

rapprochent encore de ce qu 'on est con- .
venu d'appeler la ligne Hindenbourg, scelle-ci étant , comme on le .sait, un tn- ',
semble très compfexe de trav aux de ]
fortifications et de lignes d'eau. Lts
ennemis, surpris et démoralisés par les
succès de nos chars d' assaut , paraiss ent
compter surtout sur les inondations ,
qu 'ils ont préparées sur les rivières et
les canaux de la ligne generale Cambrai i

FEUILLETON DU NOUVELLBTE VALAISAN
6t -,

JÓSELINE
Mr

Edouard D«lpit

Il s'était tourne pour dissimuler sa figure \rtiisselante , Jóseline se pencha, vit  que cet
homme pleur ait... Dans un élan irréfléchi ,
elle lui jet a les bras autour du cou. ì

— Je ne veux pas que tu sois malheureux. .
II su pp l ia  ; •
— Tu m'aimes
— Je t 'adore. *
Deux coups violents frappé s à la porte Ics

tirùrent  de leur réve. .
— Jóseline! appelai t Delmarin. »
Ils se dressèrent épouvanté s. La porte t

vacillai! sous Ics choes. \
— Jóseline I... Jóseline !... réveille-toi , lè-

ve-toi , viens vite , ton frère se meurt. .. '
— Jean ! cria la ieune fille en bondissant.
— M' entend s-tu ? ouvre. s
— Oui , oui , mamaa
Et, tout bas, Jóseline se lamentait .
— Jean se meurt ; moi , pendant ce temp»...\

le Chàtelet , St-Quentin , La Fere, Anizy,
Aisne , pour enrayer notre avance. Au-
j ourd'hui mème, nous lui avons prouve
que de tels obstacles n'étaient pas in-
iranchissables , puisque, malgré une ré-
sistance acharné e, nous avons traverse
le canal de Crozat à St-Simon et Tugny,
à 8 kilomètres de Ham.

Rappelons aussi qu 'à l'est de Quéant
les armées anglaises ont enlevé , en un
j our , Ies fameuses tranchées don t Jes
noms rappelleiit les opéras de Wagner.

11 convieni aussi de remar quer l 'em-
ploi de no.uveaux .gaz , inaugurò d' ailleurs
par les AHemands et qui ren dent im-
possible le séj our dans certains ouvra-
ges bétonnés, ceux qui furent précisé-
ment les plus prodigué s sur la ligne
Hindenbou rg.

Attendo ns encore avec confian ce la
suite des événements.

A ce propos , une très haute porscm-
nalité nous disait auj ourd 'hui : «J ' ai
appri s qu 'à l'étranger on était très ia-
vorablement impressionné par l'attitud e
si digne et si calme du peuple frangais.
On oppose la serenile dont il fit preuve
aussi bien pendant l' avance allemande
qu 'au cours des glorieuses j ourné es de
victoire , aux manifestatio ns de folle
j oie due les AHemands ct les Autr i-
chiens prodi guaient pour le moindre
succès de leurs armées. La tran quille
confianc e dans la victoire certaine , dont
nous ne nous sommes départis à aucun
moment, est plus que j amais j ustifiée
par les exploits des armées de l'En-
tente ».

Nmivsltss Suisses
Le successeur du professeur Sauer-

bruch.
Le Luzerner Tagblatt, commentant les

débats du Grand Conseil zurlchois sur le
choix du successeur du professeur Sau-
erbruch, a l'impression que le Conseil
d'Etat zurichois a cède à la pression

exercée par la Faculté de médecine, où
dominent les influences « etrangères »
(lire allemandes) . Les arguments avan-
cés pour j ustifier la préférence donné e
au professeur Clairmont sont sans va-
leur probante. La maj orité du Conseil
d'Etat n 'a pas fait preuve du méme
courage que j adis le Conseil d'Etat ber-
nois , lorsque , contrairement à l'avis
des professeurs de la Faculté de méde-
cine de Berne , il confia la chaire de chi-
rurgie au Dr Kocher, qui acquit ensuite
une celebrile universe lle.

« Certes , aj oute le j ournal lucernois ,
la science ne connait pas de frontières
nationales , et personne de raisonnable
ne voudra élever une muraille de Chine
autour de nos Universités aux seules
fins de n 'y admettre à tout prix que des
professeurs suisses. Mais Iorsque deux
candidats de valeur égale se trouvent
en présence, le choix devrait avoir lieu
en faveur du candidat suisse. Ce point
de vue devrait prévaloir doublement
après Jes expérienees que nous avons
faite s longtemps déj à' avant la guerre ,
avec les professeurs étrangers. Nous
voulons préserver notre j eunesse suisse
de l'influenc e pernicieuse de l' esprit
etranger , et nous ne voulons pas ètre
asservis dans notre mentalité par dcs
émissaires du dehors... Si, lorsqu 'il s'a-
git de nommer des professeurs dans nos

Oli ! e est af f reux , c'est abominable... Je suis
pai-due.
« Le róle de l'homme est rarement heureux
eh ces sortes de surpr ise s désagréables où
il fant moins payer de sa personne quc la
cacher . Paul échappa au ridicule de la si,-
tuat ion par la prestesse qu 'il mit à débnr-
rasse r Jóseline de sa présence. Mais , Ivan )
de s'éloigner :

— Non , cluichota-Hl , tu n 'es pas perdue.
Je trouvera! le moyen de disparai tre de
cette maison sans que personne puisse mc
rencontrer. Et ie te le iure , nul ne saura j a-
mais ma venue ici . Adieu , ma Jóseline , adieu
p our touj ours.

Madame Delmarin. contintiait dc tempéter
à travers la porte.

— Ouvre donc. Ma lampe s'est éteinte . il
fait un froid de loup et Je* me sens si faible
que j e ne serais pas capable de redescendre
seule.

— Mon Dieu ! soup irait Jóseline. Serait-
ce déj à le chàtiment ?

Elle ouvrit .  Ouoiquc ; son espr it fùt  harce-
lé par la nouvelle terr ible qu 'app ortait sa
mère , elle pensait aussi à Paul , à sa der-
nière parole : « Je te le iure , nul ne saura
iamais ma venue ici » .

Elle avait bien I tr, au milie u de leurs ivres-
ses, son incurable désespoir ; elle redoutait

université s — pour lesquelles le peuple , session. D'autres arrestations sont at-
supporte des sacrifices financiers , —.nos tendue s incessamrnent car on a l'im*-
autorités continuent à chercher des con-
seils chez Ies étrangers au lieu ile ies
chercher dans le monde scientifi que
suisse de vieille réputation , alors il se
produira dans l'opinion publi que une
réaction telle qu'elle ris querait facile-
ment de dépasser le but , pour le préju -
dice de nos Universités .»

Les Jeunes Connner<jants et les
salaires.

Une requète a été adressée au Con-
seil federai au nom de l'Assemblée des
délégué s des Sociétés suisses de j eunes
commercants , par le comité centrai , ré-
clamant des garanties légales pour la
protection des employés de commerce
et de banque.

Cette requète expose et motive les
postulats suivants :

Payement des retenues .de salai r es
faites au début de la guerre ; établis-
sement d' un salaire minimum de dé-
but de 160 à 190 fr. par mois suivant ies
conditions locales ; supp léments de ren-
chérissement -mensuels éqtiivalant à une
complète compensation de l' augmenta-
tion des prix (cela sans préj udice des
augmentati .ons dq salia 'ure normales) ;
protection des employés astreints au
service militaire par la garantie que
leurs places leur seront conservées.
Payement du salaire pendant le service
militaire ; mesures contre les consé-
quences des cas d'entreprises dimiuuant
leur exploitation ; rétribution du travail
suppl émentaire répété au delà des heu-
res de service par un supplement de
25 % du traitement normal.

Silence au camp.
On écrit de Berne à la Tribune de

Lausanne :
Sous ce titre , une note partie on ne

sait d'où fait son petit tour de presse
suisse, annongant que l'on aurait t.iiì-
ché dans les bureaux de l'administration
federale un avis menagant d'emprison-
nement (rien que cela !) les employés
qui feraient des Communications à la
presse au suj et d'incidents quelcon ques !
Et quelques confrères , indignés dénon-
cent de bonne piume ce nouvel ukase
de l' administration. La vérité cst que
l' administration ne sait rien de cette af-
faire et qu 'aucun avis de ce genre n'a
j amais été pubi ié par ses soins. Peut-
ètre quelque sous-chef de bursiu cn
aurait-il pris l'initiative pour ce qui le
concerne et en dehors de tonte comoéten-
ce, car il n 'est pas douteux que de telles
mentalités n 'existent dans Ja ville fede-
rale.

M. Fazy est élu.
A Genève, dans les élections poar un

conseiller aux Etats en remplacement
de M. Ad. LachenaJ, M. Henri Fazy,
président du Conseil d'Etat , a été élu
par 6225 voix contre 3762 à M. Wille-
min , j eune radicai , soit à une maj orité
de 2463 voix. Il y a eu le 50 % J'abs-
tentions.

Cambrioleurs arrètés.
La police genevoise a arrété deux

cambrioleurs de grande envergure , un
réfractaire ture nommé Seni et un dé-
serteur frangai s nommé Petermann ,
que l' on croit ètre Ies auteurs de tous les
cambriolages commis ces derniers temps
à Genève. Des bij oux et des pierre s p;é-
cicuses ont été retrouvés en leur pos-

tili coup de tète. quel que détermination fu-
neste.

II avait eu beau promettre de retoumer
au régiment , d'essayer d'y faire sou chemin ;
c'était une manière de la tranquilli ser. Au
¦fond, elle le sentait , son apparente rés 'gua-
lion était menteuse.

Cep endant madame Delmarin geignait :
— Depuis deux heures , ie ne sais que fai-

re ; à ce petit. II se lord comme un ver. Ce
sont des convulsions , je suppose.

— Deux heures ! répéta Jóseline.
— Allons, vite , maman .
— Eerme au moins ta porte. Avec les

cambrioleurs dans le pays, et tous ces bi-
j oux-là...

— Il s'agit bien de ces bijoux ! Dessert-
dons, Appuie-toi sur moi , ces marchés sont
glissantes.

Jóseline s'installa au chevet du petit Jean ,
moins malade assurément que ne l'avait cru
madame Delmarin. Une inquiétude atroce lui
labouralt les entrailles.

On ne pouvait sortir de la maison que par
l'allée conti gue ; de: toutes ses oreilles , elle
guettait les pas. Entre mille , elle aurait re-
connu celui dc Paul.

Personne ne passa.
Paul était sans doute reste là-haut. ciche

dans quel que coin , attendant le jo ur.

pression de se trouver en présence
d' une bande parfaitement organisée.

3Li«, Région

Ormont-dessus. — La frrippe.
L'epidemie qui semblait voulo ir épar-

gner le haut de la vallèe alors qu 'elle
faisait ses ravages à Ormont-dessous
y sévit actuellemen t d' une manière très
forte , dit I'« Echo de la Montagne ».

Tous les ouvriers du tunnel d'Arnon
sont malad es ; un lazaret install ò aux
Diablerets est rempli. Jusqu 'ici la grippe
n 'a cependant pas pris un caraetére fès
dangereux.

Poignée de petits faits
Une personnalité très au courant des

affaires bulgares informe qu 'elle a recu un
rapport prive lui exposant que des éléments
révohitionnaires sont parvenus récemment
à faire saure'r une partie du palais royal à
Sofia. «A moins que j e ne me trompe , a
aj oute i'intformateur , une qu inzaine de j ours
ne s'écouleront pas sans qu 'une revolution
éclaté en Bulg arie.

— Le premier lieutenant Fritz von Schult-
hess-Recbberg, commandant de la lre com-
pagnie . du bataillon d'infanterie de moro-
tagne 86, de Schwytz*. a légué 10,000 fr. à
la caisse du bataillon.

Une j eune fille d'Aig le , Mlle Marcelle
Ooin , 18 ans, en pension à Muttenz , près de
Bàie , s'est noyée en se baignant dans le
Rhin, L'accident est attribué à une conges-
tion. La victime était la fill e * de M. ct Mme
Goim-Cornioley.

— Les délégués libéraux-radicaux des dis-
triets de la Sarine, de la Gruyère , de la
Glàne et du Lac ont décide , à l' unanimité ,
d' appuyer la R. P.

— L'Association des ouvriers des télépho-
nes et télégraphe s a adressé àia direction ge-
nerale des Télégraphes, pour Ctre transmi se
au Département federai des chemins de fer
et des postes, une requète tendant à l'in-
troductio n de la j ournée de 8 heures et à
l'augmentation du nombr e des engagements
fixes.

— Une tentative de contrebande a été
découverte à Romanshorn dans les provi-
sions de fourrage s et de litière servant au
transport des bestiaux destinés à l'Allema-
gne. Diverses marchandises notamment du
chocolat, du savon , du coton , etc, q u i
étaient cachées sous ce fourrage, ont été
saisies.

— L'un des secréiaires du Consulat d'Alle-
magne de Scha^house vient d'ètre condam-
né à 35.000 fr . d'amende pour s'ètre livré

,à la contrebande. Il a, en outre , été expul-
sé du pays.

Nous nous permettrons de rapp eler à cette
occasion que o'est le troisième fonctiion-
naire allemand détaché à ce consulat à
peine créé depuis neuf mois, qui ait été in*-
culpé dans les affaires d'espionnage ou
de contrebande. Les deux personnes arrè-
tées antérieurement étaient des consuls.

On finii par se demander si, par hasard ,
le gouvernement imperi ai envoie ses fonc-
tionnaires em Suisse en leur assignant cette
activité plutòt bizarre pour les représen-
tants officieìs ?

— De nombreux combats aériens se sont
déroulés cette semaine sur tout le front
et particulièrement entre Albert et ia route
d'Amiens ài Roye.

62 avions allemands ont été détruits et
21 ont été contra ints d'attérir désemparés .

Oui , mais il avait dit qu 'il disparaifrait
sans qu 'on le rincontrai . Comment , puis-
qu 'il n 'y avait que cette allée ?

Plus ii différ erait , plus augmenteraient
les chances de rencontres . L'in quiétude de
Jóseline croissait .

Tout à coup, au loiir,. derriére la maison ,
dans la dir ection de la proprié té du vieil
autiquaire , M. Dameron , une détonatio n
sourde retent it , suivie de: rumeur s confuses,
des abois de chiens.

Une p àleur de mort se répandit sur le
visage de Jóseline.

Un instine! l' averti! que le sort de Paul
était en j eu.

Le p etit Jean donnait , madame Delma -in
s'était assoupie. elle jeta sur eux un regard
de, détresse, hésita quelq ues instants , puis ,
n 'y tenant p lus, elle gagna sa mansarde ,
franchissant dans une course haletante les
marchés de l'escalier .

Dans la mansarde , un vent apre lui gia-
ca le visage. La fenétre était pourtant dose.

Elle entra dans le grenier. Par une des lu-
carnes ouv ertes s'engotiffrait le vent qui
l' avait iouettée. Elle s'élanca , se pencha au
dehors.

D'abord pre sque plat , brusquement le toit
^'infléchissai t j us qu 'à un second corps de
b.lliment, précédan t une remisei plus bassi

Les Anglais n 'ont perda que 21 appareils .
La propor lion est de 3 à I en faveur des

Britanniqu es.

Nouvaìtes Locales
W» -»*-». -N*-

Bagarre à Monthey
A coups de couteaux

Une terribl e bagarre s'est prod'iite ,
dans la j ournée de samedi, sur la pla-
ce de Monthey . Les quatre frères Com-
te, chiffonniers , se sont battu s , sous
l'iniJuenc e de la boisson, à coups de
couteaux et de barres de fer. L'un d'eux ,
grièvement blessé, a da ètre transpor -
té à l'infirm erie. Deux autres ont été
arrètés. La population a été obligée de
prèter main forte à la police.

La départ da nos soldats du Jura

Nous Jison s dans le Démocrate :
« Les troupes valaisanne s et queiques

détachement s vaudois viennent d'ètre
relevés, après avoir séj ourné pendant
plus d' un mois dans nos contrées. A
cette occasion , nou s avons le grand
plaisir de dire à toùs ces dignes Con-
fédérés que fios populations conservent
d' eux Je plus agréable souvenir. Les
Aj oulots les voient partir -avec regret et
forment les meilleurs vceux pour leur
sante ¦».

Aux C. F. F
Pétition éeartee

Le conseil d'administration des C. F.
F. s'est réuni vendredi. Il a deliberò sur
une nouvelle pétition de l'Union des
ouvriers du 26 aout, laquelle se rap-
porte à la décision prise par le conseil
d' administratio n le 17 aoùt de repousser
la demande de l'Union des ouvriers et
des employés, tendant à l'introduction
d'une duré e de travail de 48 heures ou
comme mesure transitoire de 51 heures
par semaine avec congé le samedi
après-midi sans prolongation equiva-
lente de la durée du travail les autres
j ours de la semaine.

Les pétitionnair es demandent au con -
seil de revenir sur la décision de ne pas
entrer en matière sur la requète des
ouvriers des ateliers et de consentir à
une solution satisfaisante du moins par
l'intro d uction du congé du samedi
après-midi avec ime réduction corres-
pondante de la durée de travai l , faute
de quoi on se verrait contraint le se
défendre contre ce refus en faisant usa-
ge des moyens dont 'ou dispose et qui
seraient de nature à obliger le moment
venu le conseil d'administration et la
direction à faire preuve de plus d'égards
et de plus de condescendance envers Ies
ouvriers. Considérant :

1° que la durée du travail de 54 heures
par semaine est conforme à la durée du
travail fixée le 9 j uillet 1918 par le Conseil
federai ponr les ouvriers des ateliers mili-
taires suisses ;

2o que cette décision du Conseil federai
doit A ai re règie pour les autres branches de
l' administration federale en ce qui concerne
la durée du travail dans des exploitations
de mème nature et ne permet pas de me-
sures qui soient équivalentes ;

3» que cette méme durée de travail de 54
heures par semaine a été adoptée d'une ma-

de plusieurs mètres, accotée au jardin de M
Dameron .

La neige faisait un blanc tapis uniforme ,
immaculé , avec, au milie u, cofrrme un sen-
tier de pas. Le sentie r, partant de la lo-
carne, aboutissait au bord extrème du se-
cond corps de bàtiment . Là, il s'arrétait.

Mais , en face, sur le toi t de la rem*se,
la neige était encore foulée, oomme si elle
eflt subi la pression d'un lourd fardeau.

Puis le sentie r humain reprenait et venait
se perdre parmi les formes indist inctes des
peupliers.

Jóseline ne douta plus. C'était les traces
de Paul. II avait fui par la lucarn e , gag'ié
le second corps de bàtiment, sauté sur le
toit de la remise, de là dans le jardin. Puis...

Oh ! oes pressentimerets de tout à l'heure !
Ce n 'était pas en vain qu 'ils l'avaient se;ouée
Jusqu 'au p lus profond de Tètre . Paul avait
voulu mourir. mais hors de la maison , en
sauvant leur secret.

— Il s'est tue pour moi ! ràla-t -elle. Eh
bien , ie vais le rej oindre.

Elle gagna l'escalier. A peine lui é!ait-il
possible de se tenir debout. Ses genoux
tremblaient , se dérobaient sous elle.

Et touiours le méme nom lui revenait aux
lèvres :

(à stavre)



fe^/nière generale par le syndicat patrona! des
industries mécaniques suisse's ; )

4o que la réduction du travail ne parali
pas possible en ce moment étant donne que
la penurie de maira-d'oeuvre existant dans
beaucoup d/eudroits se trouverait le'noore

: aggravée et que la produ ction agricole ac-
tuellement si importante aurait p articuliè-
rement à souffrir ;

So que la disproportion entre la durée du
travail* dans les exploitations industrielles
et la durée du travail dans l'agriculture à
qui on demande auj ourd'hui les plus grands
efforts pour approvisionner te pays se trou-
verait encore accentuée ;

60 que cette réduction dans la durée du
travail telle qu 'elle est demandée ne serait
pas sans répercussion sur l'industrie méca-
nique , répercussion qui aurait des consé-
quences fimestes pour cette industrie tant
que des mesures semblablés n 'auront pas
été prises à l'étrange r car elles lui * rern-
draient toute concurrence avec la produc-
tion étrangère impossible ;

70 qu 'un travail de 54 heures par semaine
ne saurait ètre considéré comme un surme-
nage des forces physique s et des facultés
intelIectueJIes . ;

8° que par suite de l' octroi* de notables
allocations de renchérissement tes salaires
ont , en 1918, été l' obj et d' am*éliorations : im-
portantes et que ces améliorat ions seront
encore bien plus grandes du fait des allo-
cations supplémentaires de renchérissem ent
sur lesquelles les Chambres fédérales au-
ront à se prononcer en septembre, mais que
¦ces mesures repré sentent en revanche une
très lourde chargé pour les chemins de ier
.fédéraux, chargé qu 'on ne peut encore ac-
croitre par la réduction de la durée du tra-
vail autrement dit par la diminution du tra-
vail effectué ;

9" que les ateliers d'Olten. de Romans-
horn , de Rorschach et de Coire bénéf icient
du samedi après-midi et .que les autres ate-
liere peuvent en tout temps fermer leurs
portes cet aprèsunidi moyennant maintien
de la semaine de 54 heures ;

le Conseil d'administration décide :

1. De ne pas faire droi t à la demande
de prendre en considération ;

2. de se réserver de revenir sur la
question si après revision de la loi con-
cernant la durée du travail une réduc-
tion de la durée du travai l ne semble pas
contraire aux dispositions applicables au
personnel de l'Association pour !es ou-
vriers d'ateliers qui ne sont pas soximis
à la dite ioi.

En prenan t cette décision, le conseil a

repoussé diverses proposition s tendant
à faire droit au moins partiellement. à
la demande de réduction 'de Ja durée
du travati et d ' introduction du congé du
samedi après-midi et tendant à fixer la
durée du travail à 9 heures et demie
par j our du hindi au vendredi ct a 5
heures au samedi.

Nous regrettons cette décision.

Pour nos soldats eonvalescents
Les convalescents romands de liver-

ses unités, actuellement à Spiez , prient
nos population s romandes de ne pas les
oublier.

Faire parvenir les envois de fruits ,
livres , journaux à l'adresse suivante ¦:.

Sergt. Oaspoz , chef du détachement ,
Hotel Niesen , à Spiez , Oberland.

Ils assurent les cceurs généreux de
tonte leur reconnaissance.

Autour de l'Evèehé. — On nous
écrit de Sion :

La Gazette a conscience de j ouer un
ròle dans la succession episcopale. Ses
préoccupations la rendent nerveuse .

Hier , elle convoquait le Vénérable
Chapitre et le Grand Consei l , à l'a Ca-
thédrale , pour ouvrir  le pli cachete des
mémorables Calendes de vendred i , 20
aoùt.

Auj ourd'hui elle confesse qu 'elle s'est
trop hàtée. Elle revient sur ses pas et
voici qu 'elle trouve le Conseil d'Etat et
le Vénérabl e Chapitre en pourparlers
pour étudier la manière de mettre à
exécution les prescriptions pontifi:ales.

Il m'est avis que c'est se donner du
mal à la facon de la monche du coche.
A moins que ce ne soit une manière de
s'inviter à dfner. T. I. A.

Notre bétail de boucherie.
Communiqué du Département , suisse

de l'Economie publiqu e : Les j ournaux
rapportent un bruit qui circule depuis
quel ques jours dans le public, d'après
lequel la Suisse exporterait 15.000 tètes
de bétail d'élevage et de ' rente, en plus
du chiffre contenu dans l'arrangement
commercial conclu avec l'Allemagne. Ce
bruit est faux. Dans le regime des com-
pensations, la Suisse a dfl s'engager à
exporter un certain nombre de pièces
de bétail. Cette exportation aura lieu
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MISE AD CONCOURS DE PLACES I». Bross, avocat
Nous cherchons de& apprenties àgées de

16 à 22 ans. Les poslulantes de national ité
suisse, possédant une bonne instruction et
connai-ssant deux langues nationales, soni
invitées à adresser. leurs offres par écrit et
franco jusqu'au 18 septembre crt., à l'office
soussigné, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une
courte biographie de la postulante et ètre
accompagnées de certificats d'études , d'un
certificat de bonnes moeurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine.

Les po slulantes doiven t en outre se iaire
examine r à leurs frais, par un médecin di-
plòme, qui leur sera désigné .

Martigny-Ville , Je 6 septembre 1918.
Le bureau die télé phone et télégraphe de Martlgoy-V.

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

mission les travaux de terrassement-bétonnage et de ' !"""' "
charpente pour l'établissement d'un cable aérien desti-  ̂

demande irne jolie
né au transport de bois au lieu dit € Chàble-Croix » de
Play en* Crei.
u'entreprise comporte également l'établissement des voies
d'accès nécessaires à la station inférieure .

Les offres de soumission devront étre adressées par
écrit au Présiden t de la Bourgeoisie lusqu'au 21 septem-
bre à 6 heures du soir. Le Cahier de cliarge ainsi que
tous Ies plans relatifs à cette entreprise sont déposés
au bureau de la Bourgeoisie a la disposition des inté-
ressés.

Monthey, le 4 septembre 1918,
L'ADMINISTRATION.

EXERGILLOD sur Aigle

VENTE AUX ENCHÈRES
Le mardi 17 septembre 1918, à 4 h. de l après-midi ,

au caie de l'Alglt Noir, à Aigle, il sera procède à la
wnte aux enchères publiques de l'ensemble des immeu-
bles que MM. les hoirs DELLEA possèdent notamment
à Exergillod sur Aigle, comprenant deux bàtiments,
avec grange et écurie chacun, places, jard ins, prés et
bois, en tout d'une contenance cadastrale de 92.745 m2,
dont 69943 m2. en nature de bois.

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

du notaire Dubuis, à Aigle ».

de retour
du service militaire.

NB. Dés octobre prochsin
l'ótnde de l'avocat Gre ss,
«o» a trantfété* à

Marti rimar- Ville, mai-son G Morand.
On cherche pour de suiteune jeun e

femme de cttanibre
au courant du service de ta-ble et de maison, sachant
coudre etrepass^r . S'adr aveccertificats et photographie
à Mme Edgar de Pourtalèf ,24 Faubourg de I'Hòpital ,Neuchàtel U9l

Martigny 1388

Viande
de cheval

Roti , sans os ni chargé fr . 3,50
Bouilli , £vec os ¦ 2,50
Saucis- ons , 0 5,50
le ko , expédié à partir
de 2 kos. la

Bons manoBuvres
logó» et nourrii

sont demandes par l'en-
treprise Oyex, Cheasex ,
et Erismann an Bois-Noir ,
à partir dn 12 Septembre .

S'adresser au Café dcs
Mille Colonnes à Lavey-
Iis-Bains.

VASE
A vendre de la con-

tenance de 4200 litres.
S'adresser Rcchaix

Fouvy, s.Coppet Vaud.

VASES OVALES
A vendre, 65 000 litres

à vin blanc.
Envoyer offres éerites à
M. Porri.cheu d , café du Nord ,
Montreux . 1478
A vendre plusieurs superbes

ANES ,
fmales et femelles) dont deux
magnifiques étalons de 3 à
i ans ponr la reproduction.
Chez Soahlinger, à Carolate,
GENÈ VE. H77

|eime fille
ponr entrer de suite

Se prèsenter au Café des
Messageries à Martigny-Vill e
Télépbone No 66.

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

Adr. offres case pos-
tale. Sion No 2201.
Mme Raach Dr à Lausanne,

cherche pour octobre
}eune cuininière
active, propre, sórlense, bien
recommandée.

Adr. offres avec référencesàMme Raach, Hotel Jolimont ,les Marécottes.

BOULANGER - PATISSfER
Un jeune homme désirant

apprendre ls métier de bou-
langer-pàtissier peut entrer
de suite à la Boulangerie-
Pàtisserie parisienne à Leysin
S'adresser directement.

A la méme adressé, on
demande une

JEUN E FILLE
propre et active pour les tra-
vaux du ménage.

VÉLO
A VENDRE une bicicletteétaffde neuf. Excellente occa-sion. S'adresser au Journal .

i prochainement ; car nous avons tout
! intérét, vu la penurie des fourrages et
I Ies provisions modestes , de nous déiaire
: aussitòt que possible du trop plein.
; Nous établissons en outre que , des
! mesures ont été prises , il y a longtemps
1 déj à , pour créer des réserves de vian-

de, de sorte que Ics abatages d' animaux
I pour -Jes frj gorifi que s peuvent commen-
I cer incessamment dans la mesure , de
! l' offre en bétail de boucherie,
!

Les traitements i'ixes.

j A Berne s'est constituée, sous la
présidence de M!. Vaelcbli , matliémati-
cien du bureau des assurances, l'Union
suisse des employés et fonctionnaires
à traitement fixe , qui comprend toutes

i les associations cantonales particuliè-
res et publiques.

La création de cette union a été deci-
dèe à l'unanimité des" participant s, par-
mi lesquel s se trouvaient aussi des re-
pr ésentant s de la Suisse romande. Les
statuts ont élé approupvés.'

L'Association bernoise a été désignée
comme section directrice avec, comme
président centrai , M; Graf , secrétaire
de Ja Société dcs insti tuteurs.  Une d is-
position a . été inserite aux statuts sui-
vant laquelle la nouvelle Union ne se
place ni sur le terrain politique , ni sur
le terrain religieux , et qu 'elle ne doit pas
ètre considérée comme une institution
de concurrence des organisations ou-
vrières .existantes , mais qu 'elle 'end
seulement à renforcer celles-ci.

L'état sanitaire de la troupe.
L'état sanitaire de la troupe ' s'est

beaucoup amélioré pendant la seconde
moitié du mois d aouL. On a enregistré ,
durant cette période , 286 nouveaux cas
de grippe ; le nombre total des: cas de
grippe survenus dans l'Armée de cam-
pagne s'élève ainsj à 16,640. Ce chiffre
représenté une morbidité de 66 %., soit
des deux tier s des effectifs sous les dra-
peaux. Toutefoi s, le total indiqué com-
prend seulement les cas d'influenza qui
ont entrainé une dispense , plus ou moins
longue du service. Si J 'on tient compte
•des cas extrémement nombreux de
grippe légére, caraetérisés par un sim-
ple malaise ne nécessitant pas d'intcr-
ruption dans le¦ service, on peut estimer;
sans grand risque d':exagération , que

L* s NavzalUlU IfeUjisa 3, £ M«ì1KM 1« N*

le

i.,

Lorsque vous avez besoin de
CHAUSSURES

veuiìlez demander le catalogne de la
Maison ii chaiissares ¦*

BRDBLMNN & C'Minferthicr
Service prompt et soigné.

R1XIEURS
connaissant à fond le méiier, demandes
de suite. Place stable. Salaire très tìfcVfl
On rembourse les frais de voyage à
Lausanne. Offres à Industria d'Art , rie de
Genève 16, Lsusanno . 1495¦MMM »»».. ..̂ !....! ¦!..

<a Société de Désinfsctioii
par les Gaz toxfpes

garantii par xnalysss la succàs de saa opérations pour

i itti di! m mm,
Mei Jp rato .

TIi. RENTSCH, représentant,
v. 24 Janvier N» 2 L3USHHI16 Téléphone 19-39.
^"WWm rTIM I MII IW TII I I I  l IH I I II ¦ Ui ¦¦ — I i

*\e ^-f f f { A \*Tff -$ff */f Tr *lW

BOUCHERIE OHEVAilNi
Shenean de Bourg 35, Lausanne
J'expédie contre remboursement , balla viande
cheva l, sans os Ira qualité fr . 3,50 ia Kg. ; 2me qua-

i fr. 2,80 le kg. ; Bouilli avec OS fr. 2.— le kg.
Téléphone 16 21, Henri DORSAZ.

ifilàtls
A vendre a Vernayaz
un joli bàtiment très
bien situé, convlen-
drait pour commerce
ou petite industrie,
conditions très avan-
tageuses. S'adres. à
M Besson , architecte à

Buttile [Iwalins Centrala
Louve 7, Lausanne

le 90 % des hommes furent  atteints.
La moyenne j ournalière des malades,

dans l'Armée de campagne, était en-
core, le 15 aoùt. de 1600 ; elle est tom-
bée à 750 à la fin d'aout ; actuellement ,
l'Armée de campagne ne compte plus
que 250 cas de grippe. Dans les troupes
territoriales , le nombre des malades est
inférieur -à 20 .ensuite du licenciement
des écoles et des cours .
¦ On a annon ce, depuis le 15 aoùt , 21

cas de mort dus à i a  grippe , en sorte
que le total des décès causés par l'epi-
demie ascend e à 478, y compris 160 dé-
cès survenus dans le service territo-
rial. La mdrtalité dans les compl icarions
de grippe est, assez exactement , du 2%
des malades qui,, dans l'Armée de cam-
pagne, ont interrompu leur service.

4 autres décès se sont produit s pen-
dant la seconde quinzaine d' aoiìt : 2 par
tuber culose pulmonaire , 1 par pneumo-
nie , 1 par phlcgmon du coli après ab-
cès dentaire.

Les station s de convalescents dans
l'Oberland bernois hospitalisen t aetuol-
lemeiit 850 soldats suisses cony iles-
cents.

Le Médecin d 'Arme?.

Fixaticm de prSx
Nous rendons les consommateurs ainsi

•que les détaillants attentifs au fait que les
prix tnaximums pour nos succédanés de ca-
ie' sont actuisllcmeut les suivants pour la
vente au* déta il : . ¦ ¦

« VIRGO COMPLET » succèdane de café
en paquets de 500 gr., le kilo Fr. 3.20

« ERGO » succèdane de chicorée en pa-
quets de 250 gr., le kilo Fr. 3.30.

Ces ' deux articles peuvent pour le mo-
ment étre achetés rationnel 'lement dans ics
magasins d'épicerfe, consommations, Con-
cordia, Mercure, Petitpierre, Kaiser, etc
USINES DE PRODUITS

ALIMENTAIRES S. A., OLTEN.

-.^ -̂ ¦̂̂ w^
.w—.,— 
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N 'aftendez pas le derni er moment
pour vous procurer quelques

oblf gafions à lots à Fr. 5 de la
Fédération des Chefs d'Equipe
des Chemins de fer fédéraux
Car cette emission et surtout les séries
complètes seront très probablement épui-
sées bien avj nt le prochain tlrage. ,

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

7
belles primes

garanties par sèrie
atfiS^Sffi- Ka»»e "a" "w :
teindre jusqu 'à 20.000 fr. Gros lots à f r .

Prix da fa sèrie fr 150 JQ £ 20.000au comptant ou payable en . D . <« nnn
mensuahlés de fr. 5.— ou IO a iU.UUU
io .—, avecjouissau.ee K A O finn
intégrale aux tirages J * f 0-«jJJJ
dès le Ier  versement 78 a §.000
Prii ds l'Oblisatlon Fr. 5.- 67 à J.000Chaque titre sera rem- , — ,* * 'enfibourié nar voie de tirage i l a  Q. OUUavec piimes allant jusqu 'à I 'ìì " s innfr. 20.C00 ou zu minimum \) AÌ)  Ù. XUU

2 resp. i tiragas par an. I * "" **¦ JU

Prochain tirage m̂mMMÉì
30 SEPTEMBRE 600.000 iK4.433.736

Les commandes sont recues par la

Mm Saisse è Valeurs à li
PEYEB a UlHIUDll Genève 20, rne IIB Mont-Blanc

Vente de matérial industrie!
La Société des Cimenta de Paudex, à

Pully, près Lausanne , recevrait des offres
pour sou bordereau industrie!.

Cet important 'bordereau se compose de:
Moteurs électriques , machine à vapeur

400 HP. et ses cliaudières, machine lumiè-
re , alternateur , traiisformateur , concasseur
Kru pp No 5 et autres, meules à boulets
Loehnert et leurs moulins tube , nieule Mo-
litor et sou moulin tube, élévateurs, sé-
chpirs rotatiis , voie et matériel Decauville,
wagonnets à étage, transmissions fet organes
de transmissions , pièces . de réserve, cour-
roies, machines à raccommode r Ies sàcs, ba-*
teaux en tòle de! 60>-200 /tonnes, atelier de
réparation , laboratoire, briques réfractaires
neuves et usagées, etc.,. etc.

Pour visite r, s'adresser dans la matinée
aux bureaux des Usines à Pully, Près Lau-
sanne , tramways No 10 et 11, où les of-
fres sont également re<?ues. ¦ .' 1493.

t fV7 **m~j —, NE-.VRAL.C3ÌS-:¦ rémr-m*\ SrJfl MIGRAINE:
H| J 3̂__-*-ra~~^WTE3 PHARM/°C4£S

&rt^ WOLika*m urie 43
La société d avicultur e de St-Maurice

avise ses membres qu 'une assemblée
aura lieu vendredi 13 septembre à- 8A h.
du soir au Café industrie! ler étage.

Les intéressés ne faisant pas encore
partie de la dite société , mais qui dési-
ren t y adhérer , sont cordialement invi-
tés ' ' Le Comité.

Cbaneemeots d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

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

Hotel du Nord Aigle
domande nne bonne

lille de salle
connaissant bien le service
drs chaj t-bres.,., Entrée de
suiie. Bons g»g* s.

S'y adresser.

Legon de piano
mìa Marg. Wolf. SION
Diplòme du Coaservatoire
de Lausanne. 1461
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8 Grande vente Sensationnelle

TOUTE COMMANDE SERA EXECUTEE PAR RETOUR DU COURRIER CONTRE REMBOURS

Occasions militi 2

des Grands Magasins

No 600. 2 tasses avec sous-
tasses en faienee bianche pr .90

No 606
Sallères déco-

« rées avec cou-
vercle en bois

pr 190

<4g?
V' 

^̂ É*) Saladier bl.

pour O.'pO

No 609
Pot à lait , por-
celaine bianche
cont. 1 1/4 lit.

pour 1.90

No 601 '
Pot à lait cer-
cle 11/4 lit.

. pour 1.00

No 602
Soupière en

faienee
bianche

pour six per-
sonnes 3.90

No 603
Vase de

nuit , fai'en-
ce décorée

pr 1.90
No 604
Théière

noire
décorée
conten.
1 1
pr 3.90

No 605
Sèrie de Sa-

ladiers , faien-
ee décorée la
sèrie de 6 p.

pr 6.90

No 607
Étagère en

bois dur
avec

6 boites à
épices

pr 3.90

No 610 i
I"8» <&. J**. Sèrie de 6 boites à épl- I
•5A Ki Mk W\ ces> Porcelaine décorée fi m ¦ 

JL A JEL H t«. A***. *>**,*». ******* ***.,̂Ì9 B0 ia sér,e 3-90 1 Société Anonyme

^^^^^^^^^^^30€^^3^̂ ^̂ ^̂
Rue Neuve

Rue Chaucrau

No 611. Téte à téte, 5 pièces por-
celaine décorée 2.90

a 

No 612
1 tasse avec

sous-tasse por-
celaine, avec
filet or, pr 0.90

W-"-~''I3H Salière cn email

CE! N° OH
B|_ m. Salière en fer verni
Iì5EL| la pièce 0.90

JmÉmMlW panier à ser-
Jff lmMff lff l viee treillis
'̂̂ ^̂ m P°ur °-°o

No 616. Epoussetoir crin ordinaire
pour 0.90

Balais d'appartement en cocos 1.90

2 assiettes à soupe ou piate:
faienee bianche fr. 0.9C

3 bois blancs en faienee pr 0.9C
1 plat ovale 24 cm. et

1 plat 26 cm pour 0.9C
1 pot à lait 4 Ut. en terre

jaune fr. 2 9C
1 vase de nuit en terre pr 0.9C
1 grand saladier blanc

27 cm. fr. 2.9C
1 cachepot avec asslette

en faienee pour 0 90
1 fromagère avec plateau 390
1 saladier 21 cm.

en porcelaine pour 0.90
1 plat à gàteaux 25 cm.

décoré pour 0.90
1 grande théière joli décor

contenance 1 Ut. fr . 3.90
1 grand pot à lait

porcelaine fr. 1.90

2 j olies tasses avec sous-tasses
en porcelaine décor or pr 0.90

2 assiettes plaies porcel. 0.90
1 fromagère décorée porcel. 2.90
1 saucier décoré porcelaine 1.90
1 sèrie de 6 saladiers blancs 4.90
1 grand salad. cristal moulé 2.90
1 plat à beurre en verre 0.90

1 sucrler à pied en verre et
1 compotier rond en verre 0 90

1 beurrier avec couvercle,
en verre O 90

1 armoire à ceufs bois dur 1.90
1 paquet paté de savon 0.90
1 brosse à récurer et

1 brosse à clrage pour Ì.PO
1 morceau savon de ménage,
1 paquet allumettes et
1 paq. poudre de savon pr 0.90
1 panosse bonne qualité pr 0.90

1 cabas mexicain , 1 paquet
lessive, 1 paquet allumettes,
1 savon de sable, 1 paquet de
blitz blanc le tout pour 1.90

W'0\ No 618
I Joli miroir 21/26 cm.

/M ti encadré, pour 1:90

No 619. Occasion. — Sèrie de
4 casseroles en aluminium

12 à 18 cm. la sèrie 7.90

^̂  No 622
No 621 Saladier 23 cm.3 Chopes vertes verre moulé

3/10 lit. pr O.90 pour 0.90

No 623 No 624
Pot à eau 11.1/2 Jolie coupé
en verre avec à fruit , verrei
anse pr fr. 2.90 moulé pour 1.90

No 625 Nn5r ^
Vase à fleurs c*H* SLwctersine 30 cm. SJ* JSSX
de hauteur £„* Ku e,°

pour 0.90 ^rl? 
m°Ulé

4.90
*\ " No 627

jtff. f  i^y, 6 porte-ha-
r^"'"" ¦ ìm °'ts' simPIes

\̂ 
|MW|L

\0 -
M TTo No 629No 628 D ». . . .

Bras à repasser ,Boi£e k, éPice*
doublé cinq tiroirs, bois

pour 1.90 dur P°ur 10°

^^̂ ŷ^^^ 
Petit 

banc 

en

No 620
verres à vin unis à pied

pour 0.90 : •>< ;.-.

1.90
-w

r=èf W

No 631
1 marteau à

viande et 1 spa-
tule en bois

0.90

No 630
Un rouleau

à pàté pr 0.90

No 632
1 planche à

hacher en bois
dur pr 0 90

No 633
ti* 1 joli pia-
tì teau à ser-
» vlr en bois
5à dur pour

fr. 1.90

N-J 634
1 Porte-habits avec 3 crochets en

bois dur pour fr. 1.90

No 635
1 joli sécholr en bois
dur verni pr fr. 3.90

No 637
1 salière ou 1 fariniè-
re en bois dur

pour fr. 1.90

No 639
Sécholr bois dur et
2 supports vernis

pour fr. 1.90

No 636
1 ehalse pll-

ante, très so-
lide pr 2.90


