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Les Francais gagnent du terrain sur
l'Aisne et font 3500 prisonniers. Progres-
sion anglaise devant St-Quentin et améri-
caine en Lorraine.

A St-Mihiel , les Américains ont ramasse
15000 prisonniers et libere 200 kilomètres
carrés de territoire .

L'Autriche tente une offensive pacifiste
en adressant à toutes les puissances une
note dlplomatique proposant une conver-
satìon entre belligérants.
* e******* ****** A ****a **********m *m ^

Refus de sepolture
ecclésiastique

¦n »"f n iim uj

Le Conf édéré, sur la foi d'un corres-
pondant , racontait mercredi dernier une
histoire de refus de sépulture ecclésias-
tique à Nendaz. «Le ton n 'était pas celui
de la sérénité des faits. U denotai! de la
«colere. Donc, il y avait inévitablement
©xagération .

Nos (renseignements conrrrment nos
premières impressìons.

Un Italien, vivant à Nendaz depuis urne
vingtaine d' années, meur t de la grippe .
Ne le sachant pas malade, le cure de !a
paroisse ne put le visiter et lui offrir
les secours de la religion. Mais on le fit
à sa place, et le morlbond refusa sèche- ;
ment. •

Ce refus correspondait, d 'ailleurs , aux
opinions antireligieuses de B... qui. ne
mettait jamai s les pieds à l'église et
n'avait j amais fait consacrer une union
libre.

A sa mort, des amis iutervienneut
pour exiger du cure une sépulture ecclé-
siastique. ;

M. l'abbé Fournier , s'appuyairt sur
t' artid-è 1240 du Nouveau Droit Canon,
montra tout son regret de ne pouvoir
répondre affirmativement à cette de-
mande.

Le défunt fut enseveli dans l'encertnte
mème des murs du cimelière et non * pas
¦dans un endroit quelconque, où les^va-
ches de la cure viendront f aire leur Vies-
te au bon soleil d'automne, cornine le
prétend le correspondant du Conf édéré.

Quan t à l'absence de croix, de cou-
ronnes , elle est due à l'inadvertance-des
amis, chacun sachant parfaitement .que
l'Autorité religieuse ne s'occupe j amais
de ces preparatifs matériels.

Voilà le fai t dans toute sa simplfcité.
Nous ne voyons vraim ent pas cet qui

peut , dans cette affaire , soulever tan t
dc fureirr s contre M. l' abbé Fournier au-
quel le correspondant du Conf édéré prè-
te des intention s souf rées.

Pouvait-il agir autremen t, nous vou s
le demandons ?

Voilà un homme qui. s'était séparé
itettement de l'Eglise dans laquelle il
était né ; qui , volontairement , repudia»
son eul te, sa doctrine , ses commande-
ments, sa foi. Il meurt, non seulement
sans avoi r manifeste la volonté d'une ré-
conciliation, mais en repoussant l'offre
qui lui est faite d'appeler un prétre .

De quel droit , dès lors, ses amis vou-
laient-iLs forcer les portes d'un sanc-
tuaire qui n 'avait plus été le sien eLpui-
ser une eau bénite qu 'il avait repoussée ?

On ne commande pas un prétre de
service comme on commande l'accor-
déon et deux violoneux pour une noae
da village.

Oh ! nous savons bien quelle est l'ex-
cuse invoquée !

Dans nos communes , il est de mau-
vais genre d'étre enterré civilement.

Le Conf édéré y fait une allusion plus
que transparente en parlan t des des-
cendants qui auront à souffrir de cet
outrage.

Certes les doléances d'une iemime en
larmes — il ne s'agit pas de veuve dans
le cas qui nous occupe —- revèt ent tou-
j ours une forme poignante qu 'elles era-
pruntent au voisinage de la mort ; mais ,
n'est-il pas vrai , hélas ! que dans le Co-
de péna! comme dans le Droit Canon,
les circonstances , la loi écrite , ne per-
mettent pas touj ours l'absolution ou la
gràce demandée ?

Ch. Saiut-M-Jaric e .

Le catholicisme et le Kfl lim_ampf
On nous écrit :
Il vient de paraìtre en Allemagne un

livre qui est beaucoup lu et qui calmerà
l'ardeur de ceux qui persistent à voir
daus le Saint-Siège un ami de 'rAllema-
gne. Ce livre prouve égalernent que si
un catholi que occupe la place de Bis-
marck , ce n 'est pas là une garantie de
la mort de l'esprit du kulturkam p f. Le
Dr Hermann Kremer , professeur de
théologie à l'Université de Bonn, a écrit
un livre qui a pour titre : «Le pacifisme
— la papauté— l'Evangile ». Dans ce
livre , l' auteur conj ure le peuple allemand
de reconnaìtre que la papauté a trahi la
nàilon». Il cst juste de reconnaìtre cine
les nations de l'Entente ne se son t pas
iai t fante de porter la mème accusation,
bien qu 'en general leurs efforts n 'aient
pas été couronnes de succès. Le livre
du Dr Kremer semble avoir , par contre ,
trouvé un ócho dans les esprits piotes-
tants alleman ds, et le fait qu 'il a atteint
cinq éditions considérables eu l'espace
de deux mois, est une indication évi-
dente de la faveur ' que cet ouvrage a
rencontre dans le public.

EQH0S DE PARTOUT
Ce que Ies Allemands convoltent. — De

M. Maurice Muret dans la « Qazettc de
Lausanne; :

« Les maìtres de forge allemands , qui sont
tous iortement «entachés de pàngermanisme ,
ont adresse' l' an dernier au gouvernement de
Reirlin un « mémoire confidentiel » par où
ils réclament non seulement l'annexion du
bassin de Briey, mais la garantie que l'Alle-
magne possederà au lendemain de la guerre
la Lorraine , où se trouve la continuatiòn
du bassin de Briey.

Malheureusement pour ces industriels al-
lemanda, leur mémoire confidentiel n'est pas
reste confidentiel du tout . 11 est tombe aux
mains de la « Fédération des industriels et
des commercants francate » qui s'est empres-
sée de le pubiier (Paris, chez Belili frères ) .
Depuis le commencement de la guerre , MM.
Engerand , Christian Schefer, Alfassa ne
cessaient de répéter qu 'il ne faudrait à au-
cun prix laisser l'Allemagne mettre la main
sur Briey . Le mémoire confidentiel alle-
mand j ustifiait absolument leurs propos. Ils
ont eu soin de le largement répandre.

Ce qui frapp e surtout le lecteur neutre
dans ce libelle , c'est l'obstination des maì-
tres de forge allemands à parler de la « fu-
ture guerre », de la « prochaine guerre ».
Ils estìment — le ciel leur pardonne ! — que
rAllem agne n 'avait pas encore suffisamment
prépare cette guerre-ci. Les victoires du dé-
but p ermire-nt à l'Allemagne , gràce à 1a
main-mise sur les minettes lorra iues, de
fabrique r des munit ions et de continuer la
campagne ; mais, saus cet app oint , les Alle-
mands aurai ent du , après quelques mois,
suspendre , faute de metal , leur effort arme.
Pour faire un civer. il fau t un lièvre , pour
faire des munitions, il faut du fer. Pas de
fer , pas de muni tions allemand es. Partant ,
par de victoire allemande.. .

Mais aussi. se disent les Francais, pas de

guerre allemande. Aussi conctaent-Us Jus:
tement du mémoire confidentiel allemand
que la paix future , loin de donner à leur
implacable ennemi ce plus de fer qu 'ils exi-
gent , doit leur arracher ce trop de fer en-
core qu 'il a. Il ne faut pas que l'Allemagne ;,
après la victoire alliée , se main t ienue dans
Le bassin de Briey. Il faut mème lui arracher
cette Lorraine dont le caractère frangais
est év-ident et qui contieni ces énormes ré-
serves de minerai dont les Allemands font
si mauvais usage.

Pas plus qu 'on ne Jaissé dcs allumett es
a la portée dcs enfants, il ne faut laisser du
fer a la portée dcs maitres de forge prus-
siens. L'instinct national l'emporte chez eux
sur tout le reste. Ils disent qu 'ils vont fa-
bri quer une charme. Entre leurs mains , la
charme sur l'enclume se mue en glaive . »

Mise à l'interdlt des ateliers des C.F.F. —
A Li suite du refus oppose par le conseil
d'administration des C.F.F. a la requète des
ouvriers des ateliers deriiandant la j ournée
de huit heures ou au moins le samedi après
mid i libre , sans prolon gation dcs heures de
travail les autres iours , le comité centra i de
l'Association des ouvriers des ateliers et le
comité centrai de l'Union des ouvriers des
entreprises de trans port suisses ont déclare
la mise à l'interdlt de. tous les ateliers des
C.F.F. Cette mise à l'iuterd it est également
prpnoncée eu ce qui concerne les ateliers de
la ligne Benie-Loetschber g-Simplon.

Blessés allemands en Angleterre. — Après
la demonstration effectuée par 5,000 ouvriers
ang lais devant l'hOp ital N«et!ey pour protes-
ter parce que cles blessés anglais avaient
'été ' transférés dans d'autres salles pour
iaire place à une centaine de blessés alle-
mands , une lettre du Syndicat des Mar-
chands est parvenue au Premier Ministr e.
La lettre dit que lés ouvriers ont appris le
transfert des bleffsés' aiiglais de la salle dé

..chirurgie 36 dans mi atrt rt locai. La-,idéputa-
tion qui se presenta à l'hópitalacquit la
certitude que le transfert avait été effectué
avec le plus grand soia. La lettr e , continue
disant : « Nous réalisons parfaitement qu 'il
est de notre devoir de se cour ir des ennemis
blessés. mais nous insistons pour que tous
les égards et tous les soins soient donnés à
tios propres hommes et pour qu 'on envoie
les ennemis blessés dans des hfi p itaux spé-
ciaux pour eux.

Simple réflexion. —< Sur les plaines sans
bosses et sur les eaux sans fond de l'occan ,
l'homme apercoit la grande ombre de Dieu.

Curiosile. — D'aprés cer tains estimés iu-
dicieux , trois heures d'études demandent
plus de travail que dix heures de culture
physique.

Pensée. — La plus lourde des pierres
tombales, c'est Tóublt, et le vrai tombeau
des morts c'est le cceur des vivants.

Crimes politiques
ou de droit commun

Mille Dora Kap lan , l' auteur de l'atten-
tat contre -Lénine, a été exécutée et ,
comme représailles du geste vengeur de
la révolutionnaire , 5.12 adversaires des
bolcheviks , pris parmi Ies personnalités
les plus en vue de Petrograd , ont élé
fusil lés. • ,. _

On dit qu'-en frappant Lénine, Dora
Kaplan a voul u venger les milliers de
Russes qui , sur l'ordre du dictateur rou-
ge, ont été massacres. «Mais peut-ètre
obéissait-clle à un autre sentiment p lus
personnel qui avait grandi en elle au
cours de sa longue déportation en Si-
bèrie, de 1906 à 1917, contre l'homme
qui fit  j eter dans les cachots sibériens
tant de socialistes et dont la police sc
servit jadi s comme « mouton », dans
cette mème Sibèrie, pour dénoncer à
l' autorité les complots de ses coreligion-
naires .

Car avant de devenir traìtre à sa pa- j
trie et de la livrer à l'Allemagn e, Le- j
¦nine trahissait ses amis politiques. Il l
fit partie de l'Okrana , cette police im- j
périale scerete , et accomplit pour cel- J
•le-ci la besogne d'agent provocatela-. ,

Un tei passe explique le cynisme , la j
làchsté et la cruauté de cet homme, dont

l'arrivée! au pouvoir que lui facilita par
peur le bavard Kerensky, fut le signal de
massacres et de crimes autorisés, sinon
commandes par le compagnoni de Trot-
sky.

On se rappelle Chingaref et Kokoch-
kine, tués dans leur chambre d'hotel, 'es
six étudiants , parmi «lesquels les frères
Hainglaize, trois j eunes Francais, trainés
dans la rue, fusillés et abandonnés sur
la voie publique, et les milliers d'offi-
cerà et de bourgeois saiivagement
égorgés.

Ce fut encore Lénine qui, obéissant à
ses vieux instinet s policiers, tornila' tous
les papiers du tsar , sortii des archives
toutes les conventions diplomatiques et
les iivr» à la publicité des j ournaux alle-
mands.

Ces exemp'les partis des chefs de-
vaient produi re le pillage dans les villes
et dàns ies campagnes. Comment con-
cevoir dès lors qu'un regime aussi san-
gl an t n'appelàt point le sang et ne dflt
pas finir à san. tour dans les attentats
et les tueries ?

La Russie, diviste auj ourd'hui en
deux camips, se dispute l'existence à
coups dc fusti , de poignard et de canon.
On s'y égorge partout, òn se mitraille
dans les rues des cités , ou se bat dans
les campagnes où les années se lèvent
les unes contre les autres.

Ce peuple qui se refusa , par amour de
la paix , à se défendre contre l'envahis-
seur , qui j eta ses armes après s'ètre li-
vré à l'Allemagne , les a reprise s pour Ies
retottrner contre lui-mème.

La discipline qu 'il n'a pas voulu sui-
vre/ quand li s'agissait de combattre
l'ennemi extérieur , les chefs bolchevis-
tes la «lui imposent maintenant , et c'esl
sans j ugement, sans conseil de guerre,
qu 'on exécuté ceux qui refusent d'obéit
aux nouv eaux généraux, bandits de
droit commun, jadis condamnés pour voi
et brigandage , et promus commandants
d'armées. '

Abruties par la vodka qu 'on leur avail
enlevée, les masses n'ont échappé au
knout que pour de veni r les victimes des
impitoyables ibourreaux du maximaiis-

II est du reste à remarquer que ce
sont les -par t is les plus pacifistes à l'é-
gard de l'étranger , les plus hum anitaires
vis-à-vis des ennemis de leur patrie , I
qui sont les plus violents , les plus crucis, \les plus sanguinaires à l'égnrd de leurs I
compatriotes , et il semble qu 'ils ne veti- I
lent pa,s faire,la guerre à l'étranger pour j
mieux la faire dans leur pays, et contre !
leur s propres frères de race et de sang. •

Tout est contradiction chez eux , ju s.- ì
qu 'à leur s propres chefs , et s'ils coni- I
battent ce qu 'ils nommen t jes aristocra- |
tes et les bourgeois, c'est pour se met- I
tre à la remorque, non pas d'hommes g
isstis du peuple, mais de bourgeois com- i
me Trotsky, et de meneurs comme Le- 1
nine, de son vrai nom, d'origine aristo- jj
crati que , Vladimir Oulianof.

Faut41 voir dans l'attentat où Lénine |
a fallii t rouver la mort à son tour un S
symptòme de sursaut prochain de la |
nation ou simplemen t un effet de l'ani- |
biance criminelle qui sévit dans touie ì
la Russie à l'état endémique ?

Quoi qu 'il en soit, c'est à tort qu 'on a i
pu considérer l'attentat contre Lénine j
comme un acte politique. Ce fut une \
tentativ e d' exécution- d'un criminel de j
droit commun mille fois plus coupable |
que les assassins déférés chaque j our \
aux cours d'assises. j

«De ce qu 'un homme politique, disent j
les Débats, commet en grand des actes ]
qui font des milliers et des milliers de j
victimes il ne s'ensuit point qu 'il doive
étre trait é, j ugé comme un homme poli- j
tique. Le fait qu 'un homme prétend in- !
carner une doctrine ne lui confère pas j
l'immunité contre les sanctions pénales. •
Si cette doctrine aboutit à la dévasta-
tion d'un pays, ceux qui l'ont mise en

pratique doiverat étre pourrsiiMs et,'s'ils
venaient à se réfugier à l'étranger, il
faudrait ies saisir et les exécuter. "

N.

Les Événements

La Guerre Européenne
¦ M « i «

Suecès frangais et anglais
La victoire de St-Mihiel

Propositions de pili de mtnciu
La Sittiation

Les Fran$ais enregistrent un bril-
lant succès en s'emparant d'un pla-
teau qui domine Vauxaillon et en fai-
sant 3500 prisonniers. Les Anglais, de
leur coté, marquent une avance au
nord-ouest de St-Quentin où ila a'em-
parent de 1500 prisonniers.

¦L'attaque de St-Mihiel par les Amé-
ricains revét tqute l'importance d'une
grande victoire. Tout }e saillant a été
supprime et les divisions franco-amé-
ricaines ont battu un record de vites-
se en libérant en 27 heures plus de
200 kilomètres carrés de territoire.

15.000 prisonniers ont été jusqu'à
maintenant dénombrés. Les pertes en
matériel, notamment celies des ca-
nons, dont le nombre dépasse une
centaine , sont énormes ; les centaines
d'autres engina sont restes entre nos
mains, sans compter les | pertes des
approvisionnements détruits, pertes
qui, toutes, seront particulièrement
sensibles à l'ennemi. Depuis deux
mois que la gigantesque bataille est
engagée, les Austro-Allemande ont
use et ' perdu des stocks formidables
en canons et en munitions, et cela,
les plus beaux discours du kaiser à
Essen ou ailleurs ne suffisent pas a
Ies remplacer.

Les lecteurs du Nouvelliste trouve-
ront plus loin la note autriehienne
proposant des pourparlers de paix.
Jusqu'ici aucun écho de cette note
n'est encore parvenu des nations de
l'Entente. La réponse officielle des
gouvernements séra encore plus lente ;
il leur faudra sans doute des semai-
nes pour se concertér et rediger un
texte commun. Pendant ee temps, les
peuples des empires centraux, reve-
nus de tant d'autres illusions, pour-
ront se bercer de l'espoir que la paix
va reparaìtre sur la tierre.

'. ' ai !'«

L'henne de St-Mihiel
' Une note Havas 1 dit :' • • • ¦

Les communiqués d'aujourd'hui sont
ancore un bulletin de victoire, et eette
victoire est d'une telle importanoe que
nos ennemis cherchent à la dissimu-
lar à leurs peuples par des mensonges
vraiment ridicules. Le public allemand
lui-méme ne s'y laissera pas prendre.
Nous avons d'ailleurs plusieurs preu-
ves éclatantes très heureuses que l'é-
vacuation de la hernie de St-Mihiel,
" envisagée depuis des années >, n'a-
vait pas été préparée. Les Austro*
Allemands, qui avouent avoir concen-
trò là des forces, avaient l'intention de
conserver St-Mihiel et toute la poche
dont la ville constituait le fond. Cha-
que fois que nos adversaires ont eu
le loisir de préparer leur retraite, ils
ont détruit systématiquement les loca-
lités qu'ils abandonnaient et emmené
en Allemagne toute la population va*
lide. Or, l'attaque des armées améri-
caines et francaises a été tellement
foudroyante, le repli immédiat s'im-
posa tellement aux Allemands. qu»



nós soldats ont trouvé la ville de St- , qu'ils ont prudemment établies der-
Mihiel intacte. Ils ont eu la joie de
voir courir à leur rencontre la popu-
lation enthousiaste. Deux divisions dó-
fendaient la ville et les environs. Après
une lutte ti ès apre, les Américains et
les Francais en ont eu raison. Le
grand nombre des prisonniers restes
entre nos mains prouverait , s'il en
était besoin , que le saillant n'était pas
évacué « conformément au pian *. Le
président du conseil aura la satisfac-
tion d'apprendre des détails sur l'en-
trée triomphàle à St-Mihiel de la bou-
che de' son fils, le capitaine Clémen-
ceau, de l'infanterie coloniale, qui est
le premier officier francais qui est en-
tré, à la tète de ses troupes, dans la
ville reconquise.

Le butin fait par nos troupes est
immense. On concoit qu'il n'ait pas
encore pu étre inventorió ; mais il

Affi comprend des canons de tous calibres
- et des stocks considérables de muni-

tions. Un des jnoments les plus pathé-
; tiques}, des deux journées de bataille

a été celui où les armées, parties de
. la. région des Eparges, ont donne la

lOiiimain, à' Saint-Benoit , aux armées ve-
nues du sud. Le filet était ferme. Tous

*jj i; jtes Allemands qui n'avaient pas eu le
témps de déguerpir, et on ne leur
en avait guère laisse, étaient pris.

La plus importante des localités dé-
• -livrées est St-Mihiel, 9350 habitants,
r,, iLiiefj. essi me sunuui au pumi uè vue

;, - ' militaire' , Sa'possession nous rend l'u-
,. '.' ." .'sage de 'là grande voie ferree Verdun

St-MiMel-Cómmercy-Toul-Nancy. Une
'," v|reiitaìné d'autres agglomórations nous

ont !èté rendues. Nous atteignons
- r .Thiancourt et Vigneulles-les-Hatton-

chàtei. Les villes importantes telles
. . 'qUè, Verdun, Commercy, Toul, Nancy

' se trouvent plus éloignées du front,~ 0, ?. où èilès ne sont plus menàcées d'étre.
:9lt tòurnées.: La victoire s'arréterait là tfu'elle se-

rait déjà fort glorieuse pour le general
v . ^èrshing et son armée, mais il serait

a;> bieù'étonnant qu'elle n'ait pas d'autres
-* Bèuréùses conséquences.

»«'*intóliottii eipbairtssé |
mh ri- S'iir pouvait encore disposer des fa-
as ; ;;*neusès lignes intérieures, qui lui per
"¦: ¦ mettaieht de transporter ses réserves

d'un ptìhit à l'autre du front occiden-
:¦-. 'tal, Hindenbourg serait bien embar-
Juo rasié. de savoir où il serait utile pour

; lui de les lancer. Les Anglais n'ont
, fcic .jamais:été aussi méchants. Ils mena-.
a ie cent jGambrai et , Saint-Quentin. Les !
i .. (arméesDebeney leur donnent la main . I

Man gin assalile le massif de Saint- I
'•jvotfiobain et aujourd'hui mème, il vient I

;;r' dé s'emparer de positions essentielles I
•' :- <au sud d'Anisy, à 5 kilomètres du fort

eJ de la Malmaison, à l'entrée du j Chc-
ab rnain-des-Dames en faisant 2500 pri-
K)b senniers. • ¦¦>¦}, , ' ,.,j . ;
: 9 ine JLes armées amalgamées des Fran-
ai* «n (gaie, Italiens et Américains ne sont pas
in inaotives ejatre l^Aisne et Reims. La
eoi frissi d$ Glepnes; en est la pre.uye.
..n -'\ Les Allemands, enfin dans, la région

;; de Verdun , sont justement ' inquieti
y , :,, "des cp,nséqû ^nces possibles 

dea 
victoi-

' res de Pershing. Us regardent peut-
étre du coté des li gnes de résistance

imwM'Sé ì\; ¦; <» "  ¦ \..
FEUILLETON; DO NOUVBLLISTE VALABAN

ino 65d'b :uOiiJi5 b - • .; - :
GJ- i : . - ; ,, 81ÌC ¦: ' - (-.'.' -¦ .1.' r -. .' -- .' ì ;
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; l Edotiard Delpit
. Qlbr . OT.Ì .CI .;'. ' 

¦: . : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ : , ¦ ¦
n^VWt

«i'UJfltel'i^ k i e -  ; i , ' -• ,>
, fn —- Nous avions votre parole, tnpusieur,

ìioits . sommes des imbéciles de nous y C tre
f ies.

Eùjg ène , qui ne comprenait rien aux Iiour-
" '-- vàris dont étaient assourdies ses oreilles , ne

• ' • "'ffii t' t'olérer l'idée d'Otre accuse de mair/aise
"'> ' * - "toi ,' mème par de telles gens.

• iwij  -ri Je.suis étranger à ce qui arrivé , dit-il.
.,..!>' *>Péut-è;lre avez-vous encore le temps de VOUB
,J3 -t f!sauve;,. .courez à la petite porte.

ejj,USi£!y mère ut , mais on les y cue-illit l'un
.'. après l'autre.' en dépit d'une résistance éner-

gique.
— Et vous; monsieur, qu 'allez-vous taire?

ci uestionn a Biigéifé en apo strophant le soir
, ; dàt. NK mon cousin ni moi nous ne vous

cr. connaissons. Malgré l' uniiforme quei vous
.-.PQ*tóz ,.(yQtrè présence id va- par al t re  si-s-

., yj . l'Wte . La.jpplice se m-éfie touj ours. Aurcz-
vous un moyen de lui expliq uer ce que \ ous
taites chez nous ? Oui. sans doute : p ar i n

nére la rivière Ornes, dans la région
d'Etain et de Conflans. Mais ils savent
que l'armée francaise veille et épie
tous leurs mouvements.

Plus au sud, les vainqueurs d'hier
ne paraissent pas à bout de soufflé.
Au contraire, ils ont pris goùt à la
victoire.

Les autres armées, sur tout le front
jusque devant Mulhouse, bi ùlent du
désir, lorsque Foch leur en donnera
l'ordre, de s'ólancer en Alsace-Lor-
raine.

En présence d'une telle situation,
Hindenbourg a dù faire appel aux
alliés austro-hongrois, dont on sait
maintenant le début malheureux. Pris
entre les Américains et les coloniali!
francais, la moitié d'entre eux , envi-
ron 5000, se sont constitués prison-
niers. '

i
Sur les autres fronts

Les Italiens enregistrent un succès
au vai Brenta. Plus de trois cents
Austro-Hongrois sont restós entre leurs
mains.

— En Extrème-Orient les Japonais
progressent, tandis qu'en Russie la
terreur continue à sévir. Aucune con-
firmatiori, jusqu 'à présent de la prise
de Pétrograde par les anti-révolution-
naires

— l'Ukraine proteste contre les pro-
jets austro-polonais.

L'Autrich e propose la paix
Sa Note aux PaSssanees

Les Américains ne s'étaient pas trom-
pés : les puissances centrales prépa-
raient une offensive pacifiste.

Cornine ori l'a vu , la semaine derniè-
re, l'empereur et les hommes d'Etat alle-
mands ont joué les seconds violons. A
l 'Autriche était réserve les premiers.
Nouvell e habileté et ruse !

La note est prqcédée d'un long com-
mentaire de généralités connues sur le
sang verse, le suicide de l'Europe, etc.
Il nous est impossible de Ics donner , vu 1 M_ #% ||#J-» C"f a.leur longueur. Au reste, seul' le docu- § W0uV6'l6S _Wr3nQ8T8S
ment diplom ati que importe , et le voici
integrai :

« Bien que déclinée par les puissances en-
nemies, l'offre de paix faite le 12 décembre
1916 par les quatre p uissances alliées et
dont elles n 'ont j amais abandonné l'idée con-
ciliatrice qui l'avait inspirée a néanmoins
inau gurò une nouv elle phase dans l'histoire
de cette guerre. A partir de cette date, la
question de la paix se trouve, après deux
ans et demii d'une• ' latte acliarnée, subite-
ment placée au centre de ,la discussion eu-
rotpéen.ne, voire mème de la discussion mon-
diale qu 'elle domine depuis de facon tou-
jn n.rs cr-oissaiite... .. .

Si l'on voulait cli«erclier la base d'un com-
promis propre à fini r la guerre dont la pro-
longation né serait plu s désormais qu 'un sui-
cide ct à sauver l'Europe de cette catastro-
phe, -on devrai t avoir recour s à une métho-
de; p ermettani tuie conversa timi suivie et
di rect;, «entre les repré sentants des gouver-
nementa et uniquemen t entre eux. Un pare il
echange d'idées s'étendrai t tout autant sur
les vues contraires des différents Etats bel-
ligérants que sur les principes généraux se 1"-
i-anf 'de base à la .paix ainsi qu 'aux rapports

pareil tem;x s de neige. ri n 'y a qu 'un ameu-
reux sur les toits.

L'homme auquel il s'adressait répondit
d' une voix inqui ète :

— Pouvez-vous me faine échapper ?
— Vous étes donc un voleur aussi ?
— Un voleur !... non. j c vous le jure .
— Alors, qu 'avez-vous à craindre ?
— Il ne faut pas qu 'on me voie , ou, si l'on

me voit, il ne faut pas qu 'on me connaisse.
— Ali ! ah ! j 'avais donc raison : vous ètes

uri amoureux . Un amoureux discrerP par-
dessus le marche. Tous mes compliments.
Mais voilà qui compliqu e- «bien la situation ,
car , s'il est difficil e qu 'on ne vous voie pas,
il est encore plus difficile qu 'on ne vous con-
naisse pas , gràce a votre numero matri-
cule.

Une impreca tici! déchira ia gorge du sol-
dat :

— Non, non , non , impossible , je ne veux
pas. Si vous saviez quels intérét s sont cn
j eu ,... Il y va d' un honneur qui m'«:st plus
eter que la vie , et j e donnerais jusqu 'à la
dernière goutte de mon sang p lutOt que de
laisser dècouvri r mon identité .

— bei bon Dieu vous bénisse ! màchonna
Eugène. Nou s sommes mal embarqués. Aussi
quelle idée de choisir des toits pour roucou-
ier , et les p-cupliers de mon cousin Dame-
rò» pour e«n descendro ?

a établir entre les Etats. Il pourrait ameuer
tout d'abord une entente sur tes principes.

L'accord sur les principes fondamentaux
une fois obtenu , il faudrait tàcher ', au cours
des pourp arlers , de les appliquer , d'une ma-
nière concrète, aux différentes questions de
paix et d'en amener la solution.

Nous aimons à espérer qu 'aucun des bel-
ligérants n'élèvera d'obj ections contre un tei
echange d'idées. Les opérations militaires ne
seraient pas interrom pues. La conversatìon
n 'irait pas plus loin que ne le ju.geraient utile
ceux qui y prendraient part . Aucun inconvé-
nient ne pourr ait en resultar pour les par-
ties intéressées. Loin de pouvoir «ìiuire, l'é-
change de vues ne saurait  qu 'ètre favorable
à la cause de la paix. Ce qui ne réus sirait
pas du premier coup pourrait ètre essayé à
nouveau. On aurait du moins contribu e à
élucider les problèmes.

Tous les belligérants doivent à l 'humanité
d'examiner en commun s'il ne serait pas pos-
sible, après tant d'années d'une lutte qui mal-
gré tous les sacrifices est restée indecisi et
dont tout le cours parait imposer un com-
promis, de mettre un terme à. cette terrible
euerrei

Le gouvernement imperlai et royal vien t
doìic proposer aux gouvernemeiits de tous
Ites Etats belligérants d'envoyer prochaine-
ment dans. un pays neutre, après s'ètre ac-
cordés sur la date et l'endroit, des délégués
pour entamer une conversatìon d'un carac-
tère confidentiel et non obligatoire sur les
prl nci«pes fondamentaux d'une paix à eon-
clure. Ces délégués auraient pour manda t
de se comìmunlquer réciproquement Ics vues
de leurs gouvernements «quant aux principes
sus-dlts et de se renseigner mutuellement
avec toute liberté et franchise sur tous les
points qui demanderaient à étre préeisés.

(Il ne s'agit donc pas, on le voit , d'une
véritable propositi pn de paix , mais d'une
simple suggestion i analo gue à celies des
hommes d'Etat allemands ou autrichiens dans
leurs récents discours. Cependant le gestei
de Vienne est un symptOme intéressant ' Il
prouve à quel point l'iieureusei offensive
alliée inquiète la Quadruplice . Quelle que
soit la réponse — assez facile à prév oir d'ail-
leurs — que l'Entente croira dtivoir faire
au gouvernement autrich ien, on peut affirmer
déj à que cette invitation formelle , en dép it
de ia plu aséologie dont .elle s'enveloppe à
d.essein. signifie clairement : « La partie est
perdite. Causons ! » Ainsi la victoire des
Alliés recoit , pour la première fois, la con-
sécration officielle de leurs adversaires).

mv.m **m,

Emeute militaire à Cologne.
Le Telegraaf apprend d'un témoin

oculaire neutre qu 'une sérieuse émeute
militaire a eu lieu à Cologne le 31 aoùt ,
à l'occasion de l'envoi au fron t du 25e
régimen t d' infanterie appartenant a la
garnison de Cologne. Le régiment refu 7
sa de prendre place dans le t ra in  qui
l' attendait. Les hommes d' un autre ré-
gimen t d'infanterie furent  appelés pnur
les y con train d re.

Les nouveaux arrivés se refusèrent à
attaquer leurs camara.ici. Les autorités
firent venir la jugend wehr de Cologne
qui attaqua les mutin s à coups Je sabre.
Un combat eut lieu dans la caserne eli-
tre les soldats et la j ugendwehr , au
cours d«nquel cette dernière subi i des
pertes sérieuses. Il y cut 11 tués et de
n ombre tuer 'blessés. .•

Le 25e d 'infanterie se trouv e encore
a Coloeiie.
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Son interlocuteur reciila d' un pas.
— Dameron !... votre cousin Dameron !...

Vous ètes donc monsieur Eugène Dameron ?
— En personne.
Ce fait d'ètre connu de quolqu 'un qu 'il

ne connaissait pas intrigua le j eune homme
Il se mit à réfléchir. Un soldat, des toits...
La remise d'où provenai t cet aéraUthe- hu-
main appartenait à la maison qu 'habitait Jo-
seline . Or , un j our , trop ardiemment pressée
par lui. Joseline s'était révoltée , s'était tout
à coup décidée à une esplicatimi franche :
elle était une honnète fille ; elle aimait de-
puis son enfance , celui qu 'elle aimait , fai-
sait son service m ili ta i re, ils s'épouseraient
ensuite. N'était-ce pas une première i-ndi-
cation ? Pour le quart d'hleure , il est vrai , on
la savait fiancée à M. Tliénissey ; mais son
visage si triste plaidait éJoqiiemmen t contre
ce prochain 'maria ge .

Elle restait fidèle à l'absent , au moins par
le cceur. A cet abseut elle devait écr ire , iai-
re ses coniidences , tout dire, notamment
les poursuites auxquelles l' exposait sa bean-
te.

Sous ce' ra pp ort , le nom d'Etigène Dame-
ron n'avait pu man quer de lui venir st li-
velli sous la piume. Et voici que cc soi-
dat...- Oui , oui , oei solda t. c'était l'alme, c'é-
tait l'ancien fiancé 1.

Se sachant sacrifié, sans doute il était ac-

Nouveltas Suisses
Peur les entreprises de transport

Un appui du gouvernement fédéral.
Le Conseil fédéra l adresse a l'Assem-

blée federale tra message concernant
l' appui f inancier  à acoorder aux entre-
prises de transport se trouvant dans une
situation di ffici le . Il soumet aux Cham-
bres , avcc recommandati on , un projet
dc loi federal e sur ce sujiet , disant no-
tam-ment que «la Coniédération pour-
voira . après entente avec les cantons et
les communes , à ce que l' exploitation
des entreprises privées de chemins de
fer et de navigation dont l'importance
est considérable pour le trafic general
du pays entier ou d' une de ses région s,
so.it maintenti e , mème dans le cas où
les recettes ne couvriraien t pas les dé-
penses de l ' exploitation . Les entreprises
qui ne servent essentiellemen t qu 'au
trafic locai-, au transpor t des touristes ,
à l' industrie hóteli ère ne peuvent pré-
tendre à cette aide. L'entreprise de
transport qui désire bénéficier d' un- tei
appui nnancie r doit en faire la demande
au Consei l federai en fournlssant cn
mème temps la preuve que ics dépenses
de l' exploitation ne sont pas couvertes
par Ies recettes de l'entreprise, y com-
pris ies ressources éventuelles disponi-
bles et Ics engagements de subventions.
La participatio n s'effectue moitié entre
la Confédération d'une part et les can-
tons et tes communes d' autre part. En
outre, lé' proji e't prévoi t que la Confédé-
ration accorderai aux entreprises de
transport pr ivées d' une importance con-
sidérable pour le trafic general du pays
entier ou d' une partie les dépenses de
l'électrificat ion de ces entreprises. Les
cantons prendraient à leur charge ia
-moitié des frais. Les entreprises de
transport serviraient im intérèt qui ne
peut pas ètre inférieur à 3 % , plus 1 %
pour l'amortissement. Les accords se-
raient conclus dans chaque cas particu-
lier, peur la partic ipation du capital
prive.

Revendications du Comité d'Olten.
Le Comité d' action d'Olten s'est ren-

ili jeu di après-midi pour discuter plu-
sieurs questions urgentes. Il a décide
d' envoyer une requète au Conseil fede-
rai demand ant que la ration des pom-
mes de terre soi t augmentée.

En outre, le Comité d'Olten deman-
derà que tous les gros industriels qui
disposent. de terrains cultivab les Ies
fassent ensemencer.

La « Metallnm » paie-t-elle Fini*
pòt ?

A l' occasion de l' affaire  Bloeh-Junod ,
plusieurs journau x se son t demandes si
la Métallum, sopjété par actions qui
organise la fabrication de matériel de
guerr e pou r rAllemagne, payait l'impòt
sur Jes bénéfices de guerre. Jusqu 'ici la
Metallnm n 'aurai t  pas verse un soli
d 'impó t sur les bénéfices de guerre.

Les bombes de Zurich.
Le déserteur italien Andrei et ie

nommé Rudolf Engelmann , employé du
consulat d'AIlemagne à Zurich , compa-
raitroiit le 8 octobre à Zurich devant
la cour r ional e du Tribuna l fédéral com-
me inculpés dans l' affaire  de srrenades
•gg~i'**'T<te#_3fflaB^^
conni pou r demander compie de la trahison.
Ori avair dù les surprendre , une cause ou
une autre l'avait chasse sur les toits.

Et maintenan t , dans ce jardin où sa mau-
vaise chance le j etait en plein e rafie de police ,
s'il était vu , s'il était reconnu , il serait le
vivant témoignàge de la honte de Joseline.
De là ses terr eurs , sou besoin de fuir . Il ne
redo u tait rien pour lui , il redo litali tout pour
elle.

— Monsieur . articula-t-Jl , puisque vous me
connaissez , >e vous devine, et ie puis vous
dine d'où vous venez : vous vaiiea de chez
mademoiselle Delmariu .

Le solda t eut un involontaire haut- 'le-corps.
Il se r ;«prit tout de suite et , d'une voix bian -
che :

— .le ne sais de qui vous me parlez .
— Jc m'attenda is à votre réponse. Ne

perdona pas de temps à discuter. Il y a un
moment de ré p it dans les recherches de la
police, probablement parce qu'elle s'occupe
;!es trois misérable s qui lui sont tombes en-
tro les mains. Je pre sume que les agents ne
qaittcront pas les lieux avan t d'avoir  tout
foi i i l lé , il eu peut donc poindrc quel ques-
mis par ici d' une minu te à l' autre . .le vais
retourner à la maison et faire eu sort e de
nou-s débarrasser. Si j e réiissis, mademoi-
selle Delmariu est sauvée...

— Encore ime fois, monsieur. j « ne sai»

a main , de révolvers et de pamphlets
révolutionn aires écrits en italien , trou-
vés à Zurich en- j anvier 1918.

Selon la Thurgauer Zeitung, ces ob-
j ets venaient d'AIlemagne et étaient
manifestement destinés à ètre introduits
en Italie.

Engelmann avait j ugé prudent de
quitter la Suisse longtemps déj à avant
la découverte du petit arsenal de Zu-
rich.

Andrei s'est, eh outre , rendu coupable
d'fn-fure s à l'adresse du roi d'Italie pro-
férées dans son périodique Ma chi è.

Une nouvelle affaire d'espionnage.
On signalé une nouvelle affaire d' es-

pionnage , qui ne manque pas d'impor-
t-ance. Il s'agit du chef du contre-es-
pionnage allemand en Suisse, un nommé
Schreck , habitant Berne," 20-, rue de la
Jungfrau , et séjournant en été à la villa
Beau-Site , à Leissigen , sur les bords du
lac de Thoune, Schreck a été arrèté
récemment à Leissigen , où l'on a trouve
quantité de papiers inféressants. Cer-
tains prét endent que ces documents dé-
montreraien t l'intention de faire sauter
des usines de munition s dans le cantori
de Neuchàtel et qu 'ils «mettraient en
cause le capitaine Tiling, adj oi-nt du
comte de Bismarck , attaché militaire
allemand, L'arrestation recente, effec-"tuée à Zurich , d'un sergent de police
nommé Steiner serait en relation avec
l'affaire Schreck .
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j-_£t Héglon
Drame de la jalousie.
La Feuille d'avis du district d'Aigle

rapporté que deux internes francais en
séj our à Leysin se mirent à courtiser la
méme belle, d'origine ^utrichien-ne,
comme quoi l'amour ne regarde guère
à la nationalité, mème en temps de
guerre. L'un d' eux , jaloux de son cama-
rade, lui a donne lundi un coup de cou-
teau dans le ventre qui lui a mis Ies
intestins à riu. Malgré les soins . qui lui
furent prodigués, le malheureux est
mort peu après de ses blessures.

Quant au meurtrier, il a été arrèté ,
de mème que celle qu i fut la cause de
ce drame.

Les relations avec la zone.
M. Rochaix , qui avait été délégué par

le Conseil d'Etat genevois auprès du
gouvernement francais pour s'occuper
du regime de zone de la Haute-Savoie
et du pays de Qex, a rendu compte de
sa mission. Ses démarehes ont été bien
accueillies et l'on espère que prochaine-
ment des améliorations seront appor-
tées au regime de la frontière.

Poignée de petits faits
— . Une dépèche de Washington au « Mor-

ning Post » annonce que le, Brési! a rompu
«Ies relation s diplomatiques avec l'Autrich-e
et déclare que l'état de gue r re existait en-
tre les deux pays.

— Dans les Alpe s de la Suisse centrale,
on remarque depuis queiquiàs iours, .parti-
culièrement dans la haute montagne , une
odeur de cadavre des plus -désagréables. Les
g-ns sé voient dans J'obrigation de iermer
Leurs Knètres, par ticulièrem ent quand le
>rrhn soufflé dai versant sud. On croit en
general que ce phénomène est di) aux nom-

a qui vous faites allusion.
— C'est convenu . Si j e ne réussis pas, à

la gràce de Dieu ! En cas d'alerte , vous
avez toujours là. au bout de cette allée, une
serre où vous pourrez vous refugier. Vous
pourrez méme vous y réchauffer . car le
fourneau est allume' nui t et iour .

Eugène ne se trom'pait pas : le commis-
saire et ses hommes, groupes autou r des
trois bookm akers, se féllcitaie-n t de leur
capturé .

M. Dameron se serait félioité comme eux ,
si. deux choses n 'avaient paralysé. sa ioie :
d'abord l'absence d'Eugène, J'avait-on as-
sassine ? puis l'absence des médaillés.

Sur ie premi er point , il fut bient òt rassu-
ré : on éta it réuni dans la veranda. Eugène
venait d'y appa raitre , l' air préoccupé, mé-
content , très pale sous l'éclat des lumières.

M. Dameron cessa de trembler pour iui ,
mais il continua de trembler pour ses mé-
daillés.

— Où sont-elles ? où sont-olle-s ?
Eugène Jes avait totalement oubliécs,

par terre , au j ardin, dans son mouchoir. Un
des bookmakers se mit à gouailler :

— Couriez après ! le camarade de J'arbre
doit ètre loin» . main tenant, avec...

— Le camarade de l'arbre ? quel caina-
rade ? inte rvin-t le commissaire.



breux cadavres de soldats tombes sur le
front austro-ìtailien et Qui n'ont pu Otre
enterrés.

— On annonce de St-Qall la mort , à
«l'àge de 71 ans, de /VL Théodore Schlatte r ,
membnei du Conseil de l'instruction publi -
que, qui- iouissait dans sa ville natale et
dans toute la Suisse orientale de la con-
sidération generale. Il dirigeait la grande
maison de denrées coloniales Schlatter et
Cie et s'était également beaucoup occupe
de sciences naturelles et dei recherches sur
pes noms de lieux d'origine romane. 11 a
aussi rendu de grands services à l'instruc-
tion publique.

— La création de l'Office de l'alimenta-
tion necessiterà, vu la pelurie des loge-
ments régnant à Berne, l'édifieation d'un
grand nombre de constructions en bois pour
abriter des bureaux. Des pourparlers sont
déjà en cours.

— La « Tribuna » annonce qu 'une ets-
cadre brésilienne se tro uve déj à dans les
eaux alliées afin de fair e la chasse aux
sous-marins en collaboration avec les An-
glais.

— Le Conseil federa i soumet à l'Assem-
blée federale tuie demand» de crédit de
310,000 franca pour la construction d'un
arsenal à Bulach.

— Des Grisons, on annonce que le temps
n 'est pas favorable à la chasse. On a ce-
pendant tire un certain nombre-. de chamois
et quelques cerfs. Un superbe cerf , douze
cors; a été tue au-dessus de Or uscii , près
de Scbiers. Un chasseur de Sizers a éga-
lement tire un cerf huit cors sur l'Alpe de
¦Pauiig.

Les chasseurs déclareint que les exerci-
ces de tir militaire semblent avoir mis les
chamois sur leurs gardes, ce qui tes rend
1>Ius difficiles à atteindre.

— Les pluies torrentidles de ces j ours
derniers ont provoqué une crue conside ra
ole des cours d'eau du canton de Fribourg
La Cerine est sortie de son Iit et i empor
té un pont et un troncon de la route Plasseb
St-Sylvestre. En Qruyère, la Sarine et la
Tréme ont débordé ; la plaine en aval de
Broc a été transformée en lac.

— U semble bien qu© l'industrie des mu-
ni tions va subir un temps d'arrèt plus ou
moins prolongié. Si quelques maisons ont
pu trouver momentanément quelques com-
mandes nouvelles, les principales se' ver-
ront dému nies de travail à la fin de ce mois.
Quelques ateliers, mais pas encone les prin-
cipaux, ont donne la quinzaine à leur per-
sonnel ouvrier.

— Selon le « Kiewskaya Mysi », une ex-
plosion s'est produite à Voronège, Russi le1,
détruisant quelques trains, la gare et les
maisons voisines. Les dégàts s'élèveraient
à 30 millions de roubles. On compte 350
morts. Plus de 1500 arrestations ont été
opérées.

— Le due Edouard d'Anhalt est mort ven-
dredi, à l'àge de 57 ans , dans une clini que
de Berchtesgaden.

Selon un rescrit publie aujourd'hui , la
siiccession au tròne d'A nhal t échoit au fils
alué de feu le due Edward , le prince Joachim
,Ernst, àgé de 17 ans. Pendant la minorité
du j eune homme, le prince Aribert d'Anhalt
exiercera la régence.

— On apprend la mort , sur venue il y a
quelques semaines déj à, du general Cesar
Cui, l'un des plus éminents compositeurs
et critiques musicaiux de Russie.

— On signalé l'extension toujo urs plus
grande pris© par l'epidemie de grippe en
Norvège , notamment dans les villes de

jDrontheim , Alesund et Christiansund , où ,
óourrrellemenf, plusieurs cas mortels sont
enregistrés. Les écoles, Ies églises, les lieux
de réunion et les cinémas ont été fermes.
A Alesund est arrivé dimanche un bateau
de pèche dont huit membres de l'équipage
étaiemt morts de la grippe pendant la trai-
versée.

taveltos Localss
Spéenlateurs condamnés

Jurlsprudence nouvelle
Le président du tribunal — socialiste

— de La Chaux-de-Fonds vient de ren-
dre un jugement de principe qui en
raison du recours interje té par les con-
damnés permettra éventuellement au
Tribunal fédéral d'établir une j urispru-
dence nouvelle.

Cinq commercants et spéculateurs ont
été condamnés à un total d'amendes
d'une valeur de 3900 fr. pour avoir ar-
tificiellement provoqué la hausse d' un
savon de qualit é inférieure ; le j uge,
pour prononcer sa peine, s'est base sur
l'arrèté fédéral du 18 avril 1916 con-
cernant le renchérissement des denrées
alimentaires et autres articles indis-
pensables aux consommateurs. Des né-

gociants zurichois, marchands de ce
produit au revendeur en détail, ce sa-
von a passe par une sèrie d'intermé-
diaires qui ont tous prélevé un joli
bénéfice. D'une valeur réelle de 1 fr. 15
le kilo, à l'estimation de l'expert chi-
miste, ce savon est monte au prix de
1 fr. 47 à son arrivé e entre les mains
du dernier marchand. Le public 'l'a
payé, cela va sans dire , sensiblement
plus cher. Leurs opérations ayant porte
sur un nombre considérable de caisses
de savon, Ies intermédiaires, ni les uns
ni les autres négociants en ce produit,
ont retenu en cours de. route Ies 3900 fr.
dont 'le cadi exige la restitut ion à la
collectivité. Le j uge envisage en effet
que le iournisseur n 'ayant pas vendu
son savon directement au consomma-
teur ou à des négociants faisan t le com-
merce habituel de cette denrée, le sys-
tème de la houle de neige usité dans
cette opération est une forme de l'ac-
caparement.

Il sera intéressant de savoir si le Tri-
bunal fédéral admettra cette thèse, nou-
velle en matière de commerce.

tonta nos Y&ches Itiiières
II est indubitable que la sécheresse de

cet été a fortement diminue la provision
de fourrage qui permettra à nos pay-
sans de nourrir leur troupeau jus qu 'à
la poussée du nouveau gazon au prin-
temps 1919.

Déjà dans certaines parties du pays
on a peur de voir revenir à l'étable tou-
tes les bètes envoyées aux alpages et
l'on reclame à grand cri le commence-
ment de l'exportation . Les opération s
d'achat s'organisent déj à dans les Gri-
sons où les acquéreurs travailleront
«pendant une partie de septembre.

Un fait scandalise à juste titre la Ga-
zette de Thurgovie, c'est l'achat de va-
ches portantes qui vé'leron-t après le
mois' de novembre.

Comment les Grisons pcuvent-il s con-
sentir à vendre ccs vaches-là , alors
qu 'ils souffrent déjù d' une grave penu-
rie de lait ? La Fami d'Engliadina nous
apprend q u a  Samaden la ration d'un
demi-Iitr e pour tous , enfants et adultes
compris, va subi r une réduction ; la lo-
calité ne dispose que de 200 litres par
j our au lieu de 800 !

11 en est de mème un peu partou t en
Engadine et dans d' autres vallées gri-
sonnes. N

Ce pays ne peut pas méme fournir la
quantité de beurre nécessaire à sa po-
pulation et Ies Thurgoviens doivent lui
en envoyer.

Il sauté aux yeux que si Ies monta-
gnards grisons venden t aux Allemands
de leurs vaches portantes, ils auront cet
hiver encore moins de Iait , moins de
beurre et de fromage.

Mais ces marchés insensés se con-
tracteront ailleurs encore et l'on verrà
les rabatteurs parcourir la Suisse agri-
cole sans qu 'on annonce ouvertement
leur passage, afin de ne pas éveiller
l'attention du public.

Nous devons vendre du bétail : c'est
une obligation , bien qu 'il, soit encore
possible de trouver une autre solution ,
celle de l'abattage et de la conservation
de la viande dans les frigorifi ques pour
augmenter cet hiver 'la ration alimen-
taire de nos populations.

On dira que tout le monde ne peut
pas s'accorder un roti ou un bouill i au
prix actuel de la viande ; nous n'en
doutons pas, mais si l'on voulait com-
mencer à ètre intelligent , on verrai! la
classe aisée manger davantage de vian-
de et renoncer à ses rations d'autres
denrées moins chères au profit de la
classe moins fortunée. Et il y aurait un
peu plus de bien-ètre alimentaire , moins
de réeriminations et d' envie , et nous
nous en porterions fort bien.

Si nous ne savons pas nous entendre
sur ce chapitre, il faudrait au moins
fair e preuve de bon sens commercial
et social. Vendons du bétail à l'étran-
ger , soit : c'est de l'argent qui entre au
pays et c'est une marchandise de com-
pensatici) qui a sa valeur.

Mais, de gràce , gardons nos vaches
laitières , n 'en exporton s pas une seule
et contentons-nous de vendre aux étran-
gers ce qui ne peut pas augmenter no-
tre provision de lait pendant l'hiver
prochain .

Nous sommes à la ration de lait, qui
risque d'ètre amoindrie , nous manquons
de beurre et de fromage ; alors pour-
quoi nous débarrasser de 10 à 12000

vaches laitières a la porte de la mau-
vaise saison ? C'est 100.000 litres de
lait qui tomberont chaque j our dan s les
« seillons » de Michel., et c'est aussi
une belle « matole » de beurre et quel-
ques jolies pièces de fromage .

Sommes-nous assez riches pour nous
passer de ces denrées ? Non. Gardons
nos vaches laitières et" ne tuons pas
ces... poules aux ceufs d'or, sinon nous
serons nous-mémes des poules rnouil-
lées dont on rira , mais dont personne
ne p laindr a le triste sort.

Eug. M

Allocatlons de renchérissement avi
fonctionnaires et employés des C.F.F

Le Conseil federai propose à l'As-
semblée federale d'accorder pour l'an-
née 1918, aux fonctionn aires et em-
ployés de la Confédération et des C. F.
F. une allocation de renchérissement
supplémentaire de 500 fr . en sus de l'al-
location. déjà accordée. Les fonction-
naires ;et employés Ipiariés receivront
en outre pour chaque enfant de moins
de 18 ans une allocation égale à la moi-
tié de celle payée ju squ'à .maintenant,
Les ouvriers permanents recevront les
mèmes • supplementi. Le paiement aura
lieu au plus tard darts le mois d'octobre.

Dans son «message à l'Assemblée fe-
deral e, le Conseil federai expose que le
paiement de ces supplément s necessi-
terà pour la Confédération une dépense
d'environ 17 millions 200,000 fr. et pour
les C. F. F. 19,800,000 fr. Avec les som-
mes déjà attribuées aux suppléments
de renchérissement (22,500,000 fr . pour
l' administration federale et 25,600,000 fr.
pour les C. F. F.) les allocations totales
de renchérissement pour 1918 ne s'élè-
veront pas à moins de 85 mill ions': de
fra ncs.

Le message du Conseil fédéral dit en
substance à ce suj et : « Certe somme
est certainement , surtout si on la com-
pare aux conditions d'avant le temps
de guerre , une somme considérable.
Seule la guerre nous apprend à compter
avec d'autres chiffres que ceux aux-
quels nous étions habitués auparavant.
Nous accordons cordialement au per-
sonnel les chiffres prévais et ceux-ci se
jus tifient , d'autant plus que nous som-
mes en droit d'espérer que le sentiment
du devoir, l'entrain air travail et le gofit
de sa vocation , dont le personnel fédé-
ral suisse a souvent été félicité à bon
droit , seront affirmés et augmentés.
Nous ne douton s pas non plus que les
rapports pleins de confiance entre auto-
rités et personnel , chefs et subordonnés ,
indispensables à la solution) des taches
de radministration , seront renforcés,
ce dont l'Etat et le peuple tout entier
peuven t attendre de bons fruits ».•

Semaine suisse en Valais.
Les commercants désirant prendre

part à la Semaine Suisse de 1918, du
5-20 octob re, sont priés de se fair e in-
serire , jusqu 'au 20 septembre, auprès
des personnes suivantes :
M. J.-C. de Courten , juge cantonal , Sion.
M. A. Ranch , négociant, Sierre.
M. Escher-Miiller , avocat , Brigue.
M . Maurice Trottct , avocat , Monthey.
ou au Secrétariat de la Chambre de
Commerce à Sion. >• ¦ ¦¦

Médecin-dentiste.
« Nous apprenons que M. Fernand

Veuillet , de St-Maurice et Finhaut a su-
bì avec succès, les examens de méde-
cin-dentiste à l'Université de Zurich.

Nos sincères félicitations ».

Choux et navets.
Le Département suisse de l'economie

publique vient de prendre une décision
qui . réglemente la fourniture des choux
'cabus et des navets. L'achat des choux
cabus et des navets de la production
indigène de 1918 en vue de la revente
ou de la transformation industrielle de
ceux-ci (choucroute, compete aux ra-
¦ves) n'est permis qu 'aux personnes et
maisons en possession d' une autorisa-
tion délivrée par la division de l'agri-
culture. Cette autorisation d'achat n'est
pas nécessaire ju squ'à nouvel avis pour
les choux cabus et navets qui sont ache-
tés et utilisés pour les besoins normaux
du ménage ou qui sont remis directe-
ment aux consommateurs pour la vente
immediate au marche ou dans les ma-
gasins.

Cartes de lait et de viande.
Suivant la « Ziiricher Post », les

prépnrntifs aux fins d'introduire la

AVIS AUX PAIUBA TS ! * !̂tHtf ?a T̂*
Collège cathOlìpB Pr. ST-Michel ^

S^&TBL
ZOUG

carte de Iait federale ont pu etre
assez hiìtés pour que la carte entre
en vigueur le ler novembre. La ra-
tion de lait sera réglée chaque mois
par l'Office fédéral du lait en tenant
compte des fluetuations de la pro-
duction.

L'introduction de la carte federale
de viande est envisagée également
pour le ler novembre ou, au phis
tard , pour le ler janvier 1919. On
prévoit une ration quotidienne de
350 grammes.

Avec l'introduction de la carte de
viande, le Conseil fédéral assumerà
le monopole du bétail. Tout abatage
à domicile sera sévèrement interdit
à partir de ce moment.

En memo temps, le canton des
Grisons s'apprète à exporter en no-
vembre des milliers de pièces de bé-
tail reprodneteur et de vaches prétes
à vèler !

Le prix du papier.
Le kilo de papier de journal , qui

eoùtait 37 centimes en Suisse en
1914, a passe successivement à 41,
48, 55, 88 centimes. Désormais, il
conterà 1 fr. 15, c'est-à-dire plus du
triple !

En Allemagne, le prix du kilo est
de 54 pfennigs et l'Etat rembourse
à chaque journal 16 pfennigs sur 54.

Le pfennig vaut un ceutime et
quart.

Première ascension.
M. E.-E. Blanchot vient de réus-

sir , le 4 septembre, la première as-
cension du Jagiliorn (point 3213)
par la face orientale. Le « Guide des
Alpes valaisannes » du Dr H. Diibi
déclare cette paroi probablement in-
franchissable. M. Blanchet était
suivi du porttvur Joseph Ini- Seng,
de Saas-Fée.

Société d'Histoire de la Suisse
romande.

La Société d'Histoire de la Suisse
Romande tiendra son assemblée d'au-
tomne à Montheron près Lausanne, le
j eudi 26 septembre, à 10 heures du ma-
tin , avec l'ordre du jou r que voici :

1. Ad'tnission de nouveaux membres,
— Présentation des comptes.

2. Communications de MiM. :
M . Besson : Astrol abe, fi ls d'Abélard

et d'Héloise, a-t-il été abbé de Hau-
te rive près Fribourg ?

Eug, Demole : Le trésor de l'Abbaye de
St-Maurice et la valeur du sou d'Agen
en 1115.

Ch. Gilliard : Le traité de Burier (1219)

Ecole secondaire, progymnase, cours commercial "_„1 . ""_ l
école normale. " CENT AURE „

cours préparatoire pour Francate et Italiens. qoi co-bjt \. flèvre
Situation magnifique et salubre. Localités modernes. pr j x : % flacon , fr. 3.80

Rentrée te ler octobre. Programme gratis. 1325 Grand flacon , fr. 6 80
La Direction. Port et emballage en plus
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** VJfJlire GLANDES
LAU3AMNL par notre Frietìon anligol-

»t..J ».* _.v«.JK»_ k«a treuse, <r Strnmasan » seulVITIC CI'-OFII expCSer remède efficace et garanti
à partir da 18 S'pt R _br&, iDoffnnsif

à l'HOtnl KLUSEB, MfRTIGNY *r* r*flacol'„%MiJfr.. .  » ' . , c.on 4 fr. —¦ Succès garanti ,
tOUS ar tldeS Cie nOUVeaut^S mème dans les cas Tes plus

opinlfttres.
SQJt . U (IIU1«UM.

ROBFS - MANTEAUX - BLOUSES PulflMSie (III JWI
J UPONS - COSTUMES et JAQUPTTES Bienne,
JERSEY — ARTICLES POUR ENFANTS —__
MODES — CORSETS - BONNETERIE „ M- R»™d. éiectricien. a
BAS - LINGERIE - TISSUS et TOH ES St-Mannce.eng-ge sachen-

, ., téle à se ponrvoir deBrand das commandes pour la confection sur mesure « x :.___ . •*On prsnd das commandes pour la confection sur mesure • % vmtetmv at
Nons avons le pl'isir d'annoncer à notre clientèle que lOTo u lty am.1 61

nons avons complètement renonvelé notre atelier A e KAnilI f t t f f iC!  Alpp trifinA Q
commandes qui seront tonte* exécutées avec granfie UUUUHIUM Gl&M! 11(1109
d'essayaoe et livralson & date fllée P*r la cliente. à l'ancien prix, jnsqu 'à fin

Les manteaux et costumes seront faits par tai l eur septembre.

Edm. Trotfet - Monthey I - prinnp

I

TAILLERE DE VERRES ET CRETAUX ¦ *"C1 M§ **|'|J,V
Porcelaines et falences iA f A ri fi li fi fi In

Knsuite d' imp ortants arrivages It l-V|Jf ly i lUIC
GRAND CHOIX || Est combattue avec

tfartlcles pour conserves m ^^ ^Bocaux à stériliser € CERES »
Jattes à gelée

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

Bouteilles à tomates Plantes Médfcintles
anttgrtpptles

entre l'évéque de Lausanne et le com-
te de Savoie.

M. Reymond : De quelques anciens
noms de lieux de Lausanne.

A midi , dtner à l'auberge de Montheron.
L'après-midi , promenade dans Ies bois
autour dé Montheron.

La crise de la benzine.
La division des marchandises com-

muniqué que, ma'lgré l'augmentation re-
cente des importations de pétrole et
benzine, il ne peut ètre question pour
le «moment .d'une augmentation des ad^
judications notamment en ce qui con-
cerne la benzine, étant données les
provisions restreintes et l'incertitude
des. perspectives pour ies importations
ultérieures. Èn outre, la demande de
benzine a augmenté considérablement
par suite de l'emploi dans l'agriculture
de tracteurs, de charrues mobiles, de
machines à battre, ou pour la tourbe.
Les réserves doivent donc ètre utUisées
avec la plus grande economie.

Demandez également le
Pulasant Raaonstltuant

Un emprunt à primes intéressant.
Le prochain grand tirage de l'Emprunt à

primes de la Fédération des Chefs d'Equipe,
des C. F. F. en faveur de leur caisse supplié-
mentaire d'inva lidité des veuves et des or-
phelins, aura lieu le 30 de ce mois, publi-
quem ent à Lucerne.

L'emprunt est diviéé en 20.000 séri«s de
30 titres, le prix du titre est de Fr. S. ;
il est remboursable, par voie de tirage, de
Fr. 5. à Fr. 20,000.—. Le prix de la sèrie
de 30 titres est de Frs. 150.

C'est le seul «emprunt à primes suisse à
prix si bon marche et avec une répartition
égale des primes. En effet, toute sèrie de
30 titres sortant lors du prochain tirage tou-
chera 6 à 7 primes, dont la première peut
s'élever jusqu 'à Fr. 20.000.— ; le solde de la
sèrie est remboursable à raisoni de Fr. 5.—
par titre. Les primes sont payables un. mois
après le tirage des numéros, tirage qui aura
lieu le 31 octobre. Les acfoefceu.rs de séries
entières peuvent se libérer an comptant ou
par versements mensuels, etc.

ÉV7 _TP _n NEVRALGIE
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LES CORRESPONDANC ES ANONYMES
ne sont pas Insérées

Con s'en preserva
par le mélange special

de



Banque Commerciale
- - Vaiaisanos - -

IC

A vendre à St-Hanrlee. Brand'Rue
un immeuble

comprenant neuf appartements, eau , lumière,
deux magasins, dépendances et jardin attenant.

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

PENSIONNAT CATHOLIQU E
et Externat de j eunes filles

B-n RI vane — La Tour, are* ¥evey
Études complàtes — Cours de ménage — Section enfantina

Comm» de LAVEY-MORC LES
Veaate de melèzes surr pied

La Municipalité met en vente par voie de
soumission environ 600 mètres cubes de
milèzfts sur pied martelés dans les f orèts de
Malatrex et Pian Esseri (Morcles).

Pour voir les bois, s'adresser à M. Edouard
Guillat, garde de triage à Eslex, qui remettra
également des exemplaires de conditions de
vente.

Les soumissions sont à adresser à la Muni-
cipalité pour le lundi 23 septembre.

Greffe municipal.

MM. Bruttili & GÌ6y SiOD, Agence à Monthe y
offrenti actuellement les taux suivants :

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

2 ans 4 3/4 o/o
, 

¦ , 3 ans ou plus 5 o/o
Ile ouvrant des comptes d'Eparcjne sur carnets

au taux da 4 1/4 i/o.

& Cie, MONTHEY

nt officiel de la Banqua National e Sutss» M
jutes Ica opérations de banque.

PRETS HYPOTHÉCAIRES
Regoit des dópòts d'argent : 3 °|o

BOUCHERIE CHEVAUNE
Cheneau de Bom 31 Lausanne
J'expédle contre remboursement, belle viande

de cheval, sans OS Ire qualité fr 3,50 le Kg. ; 2me que-
lite fr. 2,80 la kg. ; Bouilli avec os fr, 2.— le kg.

Téiapbone 16 21, Henri BOHSAZ.
A~vendre d'occasion les fflts suivants, avl-

nés et en bon état, 5 grands
ovales Tin éièze

Ue—4M Utres, 1 tine mélèze 400 litres, une vlngtalin» (K
fO/ts ronda

ordinaires 100—200 litres en excellent état.
On achèteralt d'occasion

un. oliar et xKxet±xi.
pour route de montagne (travaux agricoles)

S'adresser à Vve Gross & Fils Négociants,
Tretlen , Valais.

Bons mineurs
et manceuvres

sont demandes par la Société des Mines
d'anthracite de Gollonges, à Gollonges, gare
C. F. F., Evionnaz

Ponr la Mmt de Irnodoctlen ostinale

Semaine suisse
Schweizeiwoche

Settimana svizzera

1918
du 3 au 20 Octobre

Gràce « notre grand stock disponible, nous pouvons
off rir à notre honorable clientèle de la

Souliers de travail
pour Gargons

Crochets , cuir ciré ,sans
couture derrière , sans
doubl ., cout. a rivets.
No 36/39 Fr. 24.80

<——________• mWaamWmmm__t___nM

Souliers de travati
pour Dames

Cuir ciré, sans couture
derrière , couture à ri-
vets , ferrés.

No 36/42 Fr.24.-
******.¦¦¦¦_—————__¦____¦¦¦MMMm

Souliers de dimanche
pour Dames

Derby, box-calf , bouts
talons hauts.

No 36/Ì2

.l'informo les clients dn M. Jules Uìchard -Guiger et lo «____B__B___—HHen
public PU general , qne J'ai repris à mori compte le MEUBLES DE BUREAUX

Magasin Au Ber* fttarohé ciuieineirts verticaux
59 ,_, ... -,,,, Flohlen pour contrdlesMcvrftagny-Vill» Comptabilltés

Par des marchandises de choix et uu service soigné, PRIX DE FABRIQUE
j'espère continuer à satisfaire les clients de mon prède- *¦""•*« pntptetut ou y tvaoMion
cesseur (Unsi que toutes les personnes qui voudront bien i,ei" wncesslonnalre pour la
m 'accorder leur conlìance . Stilila rominde

CMAUSSURE
encore d des

Prix tres avantageux
Souliers de jeunes filles
. et jeunes gens

Cuir ciré , sans doubl .,
sans cout., der. rivets ,
farrés.
No 26/29 No 30/35 No ,26/29 No 30/35 I No 26/29 No 30/35
Fr. 14.50 Fr. 17.50 Fr. 15.— Fr. 18.— Fr. 18.50 Fr. 20.50

Socques en tous genres
GRAND GHQIX EN SOULIERS DE SPORT

Envoi eoo tre remboursement

Chaussures modernes S. A
Succ. de GRANDMOUSIN FRÈRES

Martigny-Ville

Fr. 32. 50

Souliers de travail
pour Hommes

Cuir ciré, sans couture
derrière, ferrage fort.

No 40/47

%

UNION DE BANQUES SUIS SES
2, Placa St- Frangois LÀ US A N N

Capital st Rds.rvss : 61 millions 900,000 francs
Nous recevons des fonds en dépóts aus meilleures conditions en

compte courant à vu» , 1 mois on plus de préavis.

Gertificats d.» __>«_* TD<_>"ts
nominatifs ou au porteur , avec coupons annuols ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 ' L c
a 3 ans » 4 3/4 °|
à 4 ou 5 ans » 5 °|o

Achat et vente de titres. Gestion do fortunes
claux avec ou sans garantie. — Avance sur titres. Escompte d'elfets de com-
merce. Changé da monnaie at billets étrangers. 1520

MAGASIN AU BON MARCHE
Piate [entrale — Marti gny-Viiie — lue du Collise

'— «li.  I) .. . m

AVIS
M. Jules R1CHARD-GUIGER a l'honneur d'infor-

mer son honorable clientèle qu 'il vient dc remettre
son commerce &

M. Jnles RICHARD-MARTIN
A cette occasion , il se fait nn devoir de remercier

chaleureuscmcnt ses nombreux clients qui , pendant
30 ans lui ont accordé leur confidare , et les prie de
bien. vouloir ki reporter sur son successeur.

Jules Richard- Suiqer.

Ju les RICHA RD-MA R TI N.
Favorisez votre Journal par vos annonces

Souliers de dimanche

Lacets , cuir ciré, dou-
bles , faux-bouts.

Souliers de dimanche
pour Gargons

Derby, cuir ciré, bouts .
No 36/39

Souliers de dimanche
pour Dames

Derby, cuir box , bout».
No 36/39

Fr. 29.50

A vendre plusieurs superbes

Souliers de dimanche

Derby, cuir box , faux-
bouts, doubles .

Souliers de dimanche
pour Gargons

Derby, cuir box , bouts
forte semelle ,élégants

No 36/39

Souliers de dimanche
pour Dames

Derby, box-calf améri-
cain , bouts vernis.

No 36/42

Souliers de dimanche
pour Hommes

Derby, cuir box , bouts.
No 40/47
Fr. 32.E0

Place St-Frangois. 2

ANES
fmaìes et femelles) dont deux
magni&ques ótalons de 3 à
i p ns pour la reproduction.
Chez S 'iahlinger, à Carouge ,
GENÈVE. 1477
______B—I I ¦___¦ ¦ ¦ ¦ —

BAUMANM-JEANNERO
GENÈVE

«& Bue du Stasa

Iffres et demandes i s- SAUBERLI
DE PLACE» .'JlSSìiSSSL ,MONTHEY

. 'énage de trois psr < onnas ,
habitant Paria l'hiver et
le Vaiai*» l'été. cherche

ie*ii_e fille
de 18 ans pour aider au
ménage.
S'adr . au Nouvelliste sous S.8.

une personne
propre et active conciaia
sat>t un peu la cuisine.
S'adr. au Nouvelliste s c s E .D

L'Hotel du Cervin à
Viège demande

ene fllle de cuisine
JEONE NOTAIRE
Suisse- frangais études céiié-
rales et juridiques complète*,
cor .rai-j sanl également comp-
tabllitè, sténo. dactylo. Bou-
nes notions Q'allnmand , cher-
che placa dans banque . in-
dust'ie , maison de commer-
ce, administration , de préfé-
rence comme secrétaire .

Adr. offres sona P 2516 N
Publicitas S. A. Nevchàlel.

Fille de magasin
On demande une jeu-

ne fìlle de toute moralité
comme fille de magasin
dans un commerce de
tissus et conte ctions
d'une localité impor-
tante du Bas-Valais.

Adres. les offres avec
eertificats , photo, el exi-
gences de salaire sous
chiffres J 26208 L Publi-
citas S. A. Lausanne.

Logems-t i Bon msrcflÉ
A ver d e  à trés bas prh , è

proximité de St-Maurice , ay-
p,irtum*Dt neuf , comp iete-
ment indépend .int comp -e-
nani: doux chambr fs , f.ulsin?.
cave, ga!etas et jarriin atte-
nact. S'adr. au NouveUist»

nottole instantanément tout
ustensile de cuiflae , cosse-
roìes, coateaux. fourchellcs .
etc. N'attaque et ne raio pas
Peut étre employé par toui
le monde. D'un ' ussge très
ócoTj omique et très bon mar-
che. En vente dans tous les
magasins de la bran che.

L'Office de ravitaille-
ment de Villeneuve (Vaud)
achèterait des
Pommes de table
carottes, raves et choux-
raves. Adr. les offres à
l'Office avec prix et
quantité. 1538

DROZ, herb -risir
NEUCHATSL

traité par correspon-
dance. Envoyez un peu
d'urine du matin. lndi-
quez : àge, occupation ,
quelques renseigne -

ments au suj et des trou-
bles maladifs ressentis

Rhumatisme s
Varice» - Hómairoldes
et outes les rraladies àf -
la peau sont raclicaleme.nl
jméries par lo

Baume d u Ch a l et
compose exrclnsive mcnt

d'esseuces de plantes.
Prix avec mode d'emp loi

franco contre rembour-e-
mcnt de 2 franca.
Dépót des produits

du Chalet, Genève
et en vento ebez M. Adr.
PUIPPE , pharmacien ,
1176 Monthey .

d» «retour

C5r3r«t3aiL.a. *e>
j ument dì 8 ans

portante, de piquet
à vendre ou à échan^r
contre mulet ieune et bien
appris. Pour l'adresse, s'a-
dressenou écrire à
l'Administration du Nouvelliste
Vftlaisan , St-Maurice

sous chiffres N. 26157 L.

A vendre
une bonn», jolie
j*um«nt R agott«

à 2 mains, pas de piquet ,
ainsi qu'un

èros ctaìsaà _ etani
S'adresser Ernest Meiniger ,
Clarens. 1524

IH1C1-S81I3C

brodés
Grande et petits rideaux

en mousseline, tulle et tulle
applicaUon , par paire et par
pièce vitrages.brise-bise.Plu-
roetis, broderies ponr finge
etc. Eoiantillons par retour
dn coanrier. 210

H. MeWer Bérisan. Fabrique
spéciala de rideaux brodés.

Mttei .n mùWi Solini

Pa tita gayerneuts mensaei
BGiSsidez catalogne ni
Fabr suisse de mach.à coudre

LsCSailìS s«. Rnr.honnit IL

Le N 'éuveUiste Valaisan
5 centimes le numero.

„La WINTERTHUR"
Sodile Suisse d'assurance accidents à Winterlhar

Indlvlduslles
d'enfants

... 1 de responsabilité civileiliii a
! contre le voi

cautionnement
\ du personnel domestique.

Renseignements gratuita :
A gence principale :

M .  Henri Défago, Monthey.
Agence generale :
M. Louis BUTTIN, 15 Place St-Frangois, Lausanne.

Collise Ste-Marie — Martigny-Tille
Rentrée des externes : mardi ler octobre 1918

à 8 h. da matin.
Rentrée dcs pensionnaires ; lundi 30 septembre.

NOTA. — Sur la demande de plusieurs familles,
le Collège continuerà à donner dea cours de latin ,
rPflnclms et Rudlments) .

Fompès ki^brv's génériles S. A.
HESSENMULLER , GENTON , CHEVALLAZ

Chaucran 3 LAUSANNE Palnd 7.

Fabrique de cercueils et couronnes

Ad. MEYER, déposilaire à Sierre.
Jes. ITEN, depositai™, à Sion.
Edmond ROUILLER, dép., Martigny-Ville.
Elie Boissard, menuisier e MONTHEY.
Hri DIRAC, menuisier, St-MAURICE. 775
IM0BER00RF, à 8RIRI1E.

VINS
Atrivages de vins bianca et rouges do 1~ choix.

Prix avantageux .
A. ROSSA, Martigny

Maison très connue et de toute confiance. Msmbro
du Syndicat des impòt latebre suisses dc la branche
alimentaire. 515

iMfàlÉS
A vendre à Vernayaz
un joli bàtiment très
bien situé, convien-
drait pour commerce
ou petite industrie ,
conditions très avan-
tageuses. S'adres. à
M. Besson , architecte à
Martigey. 1388

Viande
de cheval

Roti , sans os ni charge fr. 3,50
Bouilli , avec os « 2,50
Saucis ons , • 5,50
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

aoucberle thi?allD S Celiale
Louve 7, Lausanne

Attentioi-!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet , vom
trouverez toujours n'im-
porte quels meubles en
bon état et meilleur mar-
che que partout ailleurs.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

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

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
po*ìtion. Man spricht deutsch.

ma\ le meilleur elle-¦
; pìussainpoii r lapréparalionl
dessaladesdeallmenlŝ
eisaucesài 'aigre.ainsi
fluedeboissonsaramatiques

V Recommande partes mtiWw
|L aux malades et aux *
Sfev personnesensanfe â




