
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Une nouvelle bataiUe est engagee
cn "Soiizeaucourt et la Somme. Les
Anglais font 10,000 prisonniers, li-
bèrent de nombreux villages et s'era-
parent d'un butin considérable dont
60 canons.

En Macédoine, les Alliés ont en
Foncé les lignes bulgares et appro
client à crands pas de la frontière.

Les Ailes brisées
Nous avons Iti avec beaucoup -d at-

tention les descriptions et les détails que
nos confrères ont donne de leur visite
à l'Usine fe derale des Aéroplanes où
ils avaient été invités dans l'intention
evidente de détriiffe la inauvaise im-
pression produite dans le public par de:>
accident s de tonte nature dont quel-
ques-un ,.s hélas ! mortels.

On y trouve d'iii téressantes données
teclvnkiues, des explications plus on
moins claires fair les causes des récen-
tes catastrophes, des essais de correc-
tion et de perfectiomiemen t du -moteur
et des ailes qui promettcnt un sérieux
progrès sur ce qui a été réal isé j us-
qu 'ici.

Ca a l'air d'ètre quelque chose, mais,
cn réalité nous ne sommes pour le mo-
ment qu 'en présence dc résultats néga-
tifs.

Or , quand on constate l'enorme im-
portance de l' aviation dans la guerre
moderne nous pouvons nous inquiéter
a jus te titre de la lamentable siituation
dans laqu elle nous nou s trouvons à est
égard .

Les soldats, qui montent la garde
aux -frontières , reviennen t tous ótonnés
de Tindifférence avec laquelle nous
laissons iles aviateurs étrangers fran-
chir notre frontière et mème y laisser
t omber des bombes.

Jamais une chasse ou une poursuite
organisée.

Et ils disent couramimenit que nos
avions son t incapables de naviguer
dans l' espace par tous les temps, plus
IncaipaWles enij ore d̂' accompliii* des rards
de hauteur  qui . ailleurs , sont devemi s
de la monnai e courante.

Nos aviateurs . eux. ont fait leurs
preuves et surabondamment établi qu 'ils
ne le cèdent ni en science ni en courage
à leurs confrères étrangers , mais ce
sont Jes machines qui leur brisent les
j ambes et Ies ailes, les éloignant d'un
service et d' une patrie sur le soli de la-
quelle jonc hent déj à tant d'jHusions
perdues et tant d' enthousiasmes dé-
truits.

A la construction d'un aéroplane, il
y a un contróle techn ique de la Confé-
dération qui survei'lle les travaux et les
essais. mais il faut croire ce contròie
insuffisant , puisque les machines ne sont
pas capables de resister aux orages et
à diverses autres causes telle s que le
vent ou le froid.

C'est reconnaitre indirectement que
nous ne sommes ni munis ni montés
pour mettre debou t et dans l'air des mo-
dèles personnels. Dans ce cas-.là mieux
vaut y renoncer et recourir tout simple-
ment ù la France . à .l'Angleterre et à
l'An*é,*;que dont les vaisseaux aériens
:*e e mptent plus 'es victoires sur  leurs
ennemis.

Les accidents qui , en 1918, se sont

succède de plus en plus nombreux en
Suisse, sont de nature , pour «peu qu 'ils
se renouvellent , à décourager les plus
braves.

On ne risque pas la vie d'hommes
p récieux pour la sécurité de Ja patrie
au sot amour-propre et à l' entètement
de constructeurs de machines.

Non seulement nos escadrMles aérien-
nes sont à peu près milles , si milles
-qu'on se demande où cst alle J' argent
de la vaste souscription nationale, mais
les quel ques unités que nou s pourrions
mettre  en ligne n 'oj frent aucune sécuri-
té à nos aérostiers.

A ce compte-là , nous nous deman-
dions comment on trouve encore des
gens pour ces fonctions.

Parm i Ies meilleur s, (plusieurs sont
morts comme ces bolides ' qui se br.sent
sur le sol après avoir incendie de leur
gioire notre ciel helvétiqne. D'autres
sont au service de l'étranger où iìs font
merveilJe frappant d'estoc.

Les parti s politiques auront-ils le
courage de poser la question nettement
aux Chambres fédérales ? Oseront-ils
dénoncer le danger qu 'une plus longue
négligcnce et impérit ie feraien t courir au
pays ? Ne craindront-ils pas ile braver
Ics bureaux ci Ics influence. -, '.J

l' s le doivent  et ils le peuvent , ap-
puyés sur la nation qui , tout emière , a
témoigné du ipatriotism e le plus rassu-
rant  aux heures difficiles dont le sou-
venir n 'est point effacé.

Ch. Saiutt-Mj .irice.

ECHOS DE PARTOUT

Exploits aériens sur le front
Episodes de la dernière offensive

On nous écrit :
Il est à peine posatole de doiunsir au moyen

de l'a .piume une juste impression de l'acti-
vitó jouniali ère. audacieuse et intense de
l' aviation royale anglaise durant Ies opéra-
tions actinellemEint en cours sur le fron t de
France.

Les episodes suivants sont typiques, si
¦ty-p iques 'que ceux à qui ils se rapiportent,
Ies consitìèrerit cornine faisant partie de la
routine j ournalière de leur vie, et comme
trop ordinaires pour ètre rap-portés. Et on
nous d'isait que la guerre avait perdu sa
¦poesia !

Un pilote , montant un appareil. de recon-
nal&saiice, au-dessus des lignes allemandisis
put - , sans Otre vu ^ suivre une formation de
9 appareils qui venait de quitter l'aérodró-
itne. Notr e pilote les suivit sans étre remar-
qué jusqu 'au momen t où la format ic-n. des
Hums rerrcont -ra, à un niveau pllus bas, une
pièce d'artillerie bri tannique d'obsiervation.
Deux des apparei ls allemands se sèparè**ent
de leur iormatiom, et plongèren t pour atta-
quer. A l'iiistant méme , le pilote anglais dé-
clrargiia sa mi tra '(leu se sur l'un d'eux , ee
qui Je fit  glisser sur l'aile et aocrocher son
compagnon. Les suivant de près, notre pi-
lote les .mitrailUa de nouveau , tes envoyant
s'écraser em flammes sur le sol.

dette méme nuit. deux appareils britanni-
ques envoyés pour surveiUer un aerodromo
allemand d'où parlaien t des appareils de
bombardement nocturne, apercurent un ap-
pareil enmemi qui s'apprétai t à atterrir ;
l' ennemi ma iioeuvra désespérétiient pour es-
sayer d'écliapper aux faucons de nuit. Mais
ils se .mire nt à tournoyer en cercles au-
dessus de .l' aérodrome. j us qu a ce que fina-
lement étant déjà très bas, l'un' d'eux dé-
chargea sa mitrailleuse , FAllemand atterrii ,
mais ne. faisan t plus qu 'un avec son appa-
reill écrasé et en flammes.

Dans 'l'après-mid i, l'ennemi presse de
près par les troupes alliées et craignarit pour
le sort "de ses ballons d'observation, com-
menca à iles retirer . Un observa teur britan-
ni que a-percut deux « saucisses » rcmorqiij es
[j ar un att.li se de chev aux. 1! volai t bas
e; um. feu intense venant du sol était dirige
contre lui. Sans y prendre garde, il plon-

gea encore plus bas, et réussit a mettre le
feu à une des « saucisses ». Chasse par une
grèle d'obus-, il por ta son attention sur un
canon anti-tank. Les canoniers se mirent
rapidement à leurs pièces, mais Jes coups
de feti du pil ote mirent en .fuite l'attelage -eit
Ile canoni culbuta dans un fosse. 11 avait été
blessé deux fois , néaumoins, reniar quaint
une concent ration d'artiII -arie dans le voisi-
nage. il réussit à l' attaque ir et à la disper-
se/ avant de regagner l' aérodrome.

Un autre pillo te, reimarquànt un groupe
d'Altemands sur le terra-i n , descendit pour
les examiner de plus près, et s'apercuf qu 'ils
«talent en tra ili de se réj ouir au. suj et d'un
appareil britanniqu e descendu dans leurs
ll'ignes. Une bombe lancée d'une hauteur de
30 inètres seubment eut bientót fait de les
disperser, aj>rès quoi il -làcha ancore trois
bombes sur d'autres groupes de soldats qui
se tro u vaient dans Je voisinage-. Pendant
cet- exploit , san. appareil se trouva si en-
dommagé par des balll-es de fusil qu 'il dut
atterrir bientó t après à proximité d'un
poste avance de la cavalerie anglaise. Son
ardeur n'étant pas encore suffisamment cal-
mée, il sei procura un fusil et «tohangea des
¦coups avec des cavaliers démomtés qu 'il ren-
contna ; après quof ili empi-unta un cheval
pour retourner à son aérodrome.

Un pilote américain attaché à une esca-
dra'Ilf i britannique revenait avec un obser-
vateur anglais, d' un raid de bombardament,
lorsqit 'ils furent at taqués par deux détache-
ments ennemi s cu reconnaissa-ncei. Le pre-
miar appareil qui s'approclua fut  réduit en
ilammes par l' observateur et un autre appa-
reil qui le suivait et qui attenua par derrièr e
eut bientót Je méme sort. Une lutte achar-
née' s'ensii iivit durant laquelle deux autres
appareils ennemi s .furent si endonimagés
qu 'on les vit fil ar vers le sol et s'y écraser.
Naturellemen t, dans urne pareille rencontre
l'app areil anglais essuya. des coups de fem
muftiples , mais heureuse-memt aucuu des
occupants ne fut touché et le pilote put tout
iuste atterrir dans nos lignes avec son ap-
paroil criblé de vraies blessures de guerre.
Un appareil anglais à deux places .était par-
ti pour une tourné e de reconuaissanoe très
importante et en dépit d' une canonnade an>-
ti-aérieiiTne violente il rest a au-dessus de la
position à observer. A la fin une balle mal-
encontreuse perca le réservoir d'essence
qui se mit à gicler et inonda le pilote. Se
rendant compte du danger d'i'nceindie, l'ob-
servateur descendit sur la plate^forme in-
férieure et .réussit à boucher le trou du ré-
servoir avec son gant. Manoeuvrant de nia1-
mière à déconcerter Je tir de l'ennemi le pi-
lote se dirigea vers Jes lignes anglaises,
pendant que l"observateur se cramponnant
touj ours à la piate-forme tenait en place le
bouchon improvisé. Il ne bougea de -là que
lorsque le pilote aya nt traverse .nos lignes
fut sur le point d'atterrir .

Ce ne sont poimt là des faits exceptionnels,
mais des episodes oités au hasard, et qui se
produisent journellement dans l'armée aé-
rieniit royale au cours de l' offensive ' ac-
tuelle.

Simple réflexion. — La médecine est la
seule profession où il soit permis de men-
tir. Cardinal LAV1QBRIE.

Curiosité. — Un permissionnaire du fron t
a rapporti au Mans une affich e apposée à
Roye, imp-rimée em francais et en allemand,
dans laquelle les Allemands invitaiiemt la
population civile à assurer la récolte des
orties-. à les faire sécher, à les meittre en
gerbes et à les livrer moyennant 28 marks
par 100 kilos de tiges complètement sèches
et effe ui Ile es.

Les Allemand s fabriquemt de la toile avec
des fibres d'orties. Cette piante textile a été
emplov'ét' dès l'anti quate égyptienne . Au sei-
zìième siècle, dans son ourieux « Théàtre
d'agriculture et mesnage des champs », Oli-
vier de Serres, se-igneur du Pradel en Viva-
rais, cite la propriété de l'orti e de produire
de bonne filasse.

En 1766. au Mans, on fabriquait de la lol-
le oTortie, ainsi qu 'à Angers, dans le Dau^
phiné et dans ie Languedoc. L'expérience
fut ensuite abandonnée , Ies autres matières
textiles .étant abondantes.

comme on le voit la disette a obligé les
Allemands de remettre. au pian de l'actua-
Hté la toile d'ortie qui était bien- oubliéc. Il
est possile qu 'après la guerre cette piante
textile si persist ante , si commune. si abon-
dante le long de nos chemins et de nos haies
soit de nouveau employée.

Pensée. — La vie n'est que. d'm-n instant ,
mais cet insta nt suffit à entreprendre des
choses éternrlles.

La grippe maligne
La grippe rev ient de pius- belile. On en

signale la .recrud esc enee un peu partout
cn Suisse. Aux .fron tières, elle sévit de
manière à donner des inquiétudes.

La cause est-elllie dtie aux premiers
froids ?

C'est possible.
Chacun sait l 'influence considérable

.que j ouent dams la genèse de cette in-
fection Jes facteurs météorologiques. ;
mais cette année. au contraire des pré-
•cédentes , la grippe est « mauvaise »,
c'est dirons-nous une grippe maligne.
Quelies sont les causes de ila maiignité
de l'inluenza ? bien savant celui qui
repondrai 't d une facon précise à cette
question . L'histoire des maladie^ se bor-
ne en effet à emregistrer ll'a date des épi-
dérrvies graves, Jaissant trop souvent la
science impuissante à en déterminer les
raisons. Nous savons que depuis l'an
876, epoque qui marque .la date de la
première epidemie grave connue, la
grappe s'est manifestée à de nombreu-
ses reprises sous des -modalit-é s inqu ié-
tanf.es. Elle marque d'une croix Jes an-
nées 1580 et 1676 ; se signal e par ses
ravages en 1730 et 1773 et en 1775, en-
fin au cours du XlXe siècle elle a été
maligne en 1802, 1830, 1833, 1855, 1887
et en dernier lieu en 1890.

L'epidemie de 1890, dont beaucoup se
souviemnent, arrètait jusqu 'ici la sèrie
des manifestat ions vraiment graves de
Ha grippe. 1 sembl e que 1918 soit appelé
à aj 'Outer sa date à Ja liste pourtant si
longue des méfaiits de J'infection .

Tour à tour , en effet, les différents
pays d'Europe ont eu à subir ses at-
teintes. Les1 Allemands ont eu leur large
part de ses ravages. L'Espagne et ila
France, de leur coté, ont payé un lourd
tribu t à .la grippe. Chez nous, l'epidemie
a aussi revètu des caraotères de gra-
vite qui l'individuaillisait ailleurs, mais
on la croyait vaincue. Dans Jes j ours
qui viennent de s'écouler , l'apparition
de formes graves est de nature à rete-
nir notre afjtention et à faire considerar,
ces manifestations comme un averti-s-
semen t qui nous commande l'adoption
de mesures préventives énergiques.

Qu'est-ce tout d' abord que ia grippe ?
Et à quoi tiennent les compliications qui,
eh qudlques heures, font, d'une grippe
ordinaire et benigne, une inf ection des
plus graves ? La réponse n'est certes
pas aisée, car le doute et l'incertitude
planent encore sur la baotériologie des
ìnfeotions grippales. Quoi qu 'il en soit,
la grande majorité des chercheurs qui
se sont efforcés de préciser la nature
microbiologi'que de l'infection grippale
et de ses eomplications se sont arrètés
à la coneeption suivante :

La grippe infectieuse due à la pullu-
lation dans ll'organisme d'un microble
spécifique, le cocco-bacille de Pf e if f e r ,
n'est rendue grave que par l' apparition
d'infection s secondaires qui se dévelop-
pent dans le sang gràce à la préexis-
tence de l'infection grippalle qui leur
prépare le terrain et exalte leur viru-
lence.

Ces infections secondaires relèvent
de microbes très différents les uns des
autres, tantòt c'est le ipneumocoque,
agent ordinaire des pneumonies , qui
vient par sa complicité aggraver le pro-
nostic de l'infeotion en déterrninant des
lésions pulmonaires, ailleurs c'est le
pneumobacille qu 'il faut incriminer ;
dans d'autres cas, le streptocoque, ce
microbe «à tout faire » que l'on retrouvé
dans la plupart des suppurations et des
infections , est l' agent déterrninant des
eomplications. Il n'est pas j usqu'au me-

ningocoque, microbe des méningites
épidémiques ou ses frères, les parame-
ningocoques, qui ne puissent ètre mis
en cause.

L'étude bactériologique des cas de
grippe observés en Suisse et en Espa-
gne, celle des formes graves observées
a permis de reconnaitre comme agent
d'infection secondaire, ces différents
microbes ; elle a de plus conduit dans
certains cas à reconnaiitre la présenoe
de baetéries intermédiaires aux précé-
dentes formes microscopiques et tenant
le milieu entre le streptocoque et le
pneurnoooque ou représentant des for-
mes voisines des parameningocoques.
Quoi qu'il en soit de ees considérations
bactérLologiques, il est absolument cer-
tain qu'e'lles permettent dc conclure que
la grippe actuelle espagnole ou ehinoise
suivant les appallations fantaisistes
qu elle recoit, est bien une grippe com-
me les autres, mais à caractère -maiiin.
Ces conclusions permettent aussi de di-
re qu'en prévenamt l' apparition de la
grippe c'est-à-dire en empéchant l'infec-
iion à cocco-bacille, on prévient du mème
coup la pufliulation des agents d'infec-
tions secondaifes malignes et il semble
de plus que des mesures thérapeutiques
énergiques sont dans les premières
heures d'une grippe ordinaire suffisan-
tes pour juguler l'infection et par Dà mè-
me capables d'interdire aux microbes
de la maiignité grippale de profiter de
¦l'occasion qui leur était offerte pour
exercer ileur action nefaste. On me sau-
rait ètre trop prudent. II faut donc en
ce temps d'epidemie se conduire vis-à
vis de la grippe comme on se conduiiraU
vis-à-vis des grandes maladies conta-
gieuses contre lesquelles nous savons si
bien nous protéger, c'est dire que les
mesures col'lectives et individuelles
s imposent Nous devons isoler les su-
je ts atteints de grippe , iles traiter le plus
vite possible avec energie et ne pas
laisser la nonchalancc et rindif-férence,
qui en temps ordinaire répondent à l'ap-
parition des premiers phénomènes ca-
raetéristiques de ,la grippe, ètre la cau-
se de la perte d'un temps.. tvpp . pré-
cieux ; et comme la vie courànte ne
peut moins que j amais s'arrèter nous
devons tous prendre une sèrie ds me-
sures capables de nous mettre en partie
à l'abri de la contagion. Parmi ces der-
nières mesures les plus faciles à sui-
vre sont certainement celles qui assu-
rent une désinfection des cavités bucca-
les et nasales. C'est dire que les garga-
rismes, les inhalations, l'application
dans les cavites nasales des différentes
huiles et pommades eucalyptolées soni
des mesures pleinement capables d'em-
pècher la .contagion et de nous garantir
contre l'éalosion de l'infection.

Docteur. X ~

Les Événements

La Guerre Européenne
¦ ¦ ¦I .

Nouvelle Bataille
Los Anglais font lo ooo prisonniers,

róalisent d'importants progrós
autour de St-Quentin et libàrent de

nombreux villages

En Macédoine, les lignes
bulgares sont enfoneées

La Situation
Une nouvelle bataille est engagée en-

tre Gouzeaucourt et la Somme.
L'objectif des Alliés parait étre l'oc-

cupation de la ligne Siegfried , l'encer-
clement de la ville et la rupture des



Communications directes allemandes en- ,
tre Saint-Quentin et Cambrai. j

Un groupement nouveau des armées i
met en présence les généraux Byng,
Rawlinson et Oébeney d'une part , von
der 'Marwitz et von Hutier d' autre part.

Les Alliés ont déj à obtenu des gain»
importants , en terrain , en prisonniers
et en matériel. Tandis que les Anglais
ont atteint Fresnoy-le-Petit , au nord de
Saint-Quentin , les Frangais s'appro-
chent d'Essigny-le-Grand au sud.

Le bulletin allemand avoue la défai-
te subie par les troupes impériales en
divers points du champ de bataille .

Pendant ce temps une nouvelle pro-
gression a porte l'armée Mangin , ali
nord de l'Aisne, a l'est de Jouy et au
point méme* où le Chemin-des-Dames à
son extrémité ouest atteint la route
Soissons-Laon. Succès durement acquis
mais qui sera d'autant plus profitable,
parce qu 'il force le commandement al-
lemand à maintenir au feu ses meilleu-
res troupes qui sont fatiguées.

En Macédoine, ce sont les Bulgares
qui , actuell ement, auraient besoin de
renforts allemands. L'offensive des Al-
liés pregresse en terrain difficile , dans
des conditions générales où I'entretien
des troupes est un problèm e particuliè-
rement ardu.

Entre la vallèe de la Tcherna et celle
de Moglenitsa, les Serbes attaquent à
gauche, les Frangais au centre, Ies au-
tres troupes alliées à droite.

Les Anglais agissent sur les deux ri-
ves du Vardar , les Qrecs sur la Strou-
ma. Sur tout le front de Monastir à Se-
rès, les Bulgares sont réduits à une dé-
fensive qu'ils ne paralssent pas ètre en
mesure de pouvoir soutenir longtemps
devant l'élan magnifique qui anime leurs
adversaires.

On a note avec joi e au début de la
contre-attaque frangaise de juillet les
effets excellents et indiscutables du
commandement unique. Cela en est en-
core un que de voir la victoire s'éten-
dre jusqu 'aux limites en Orient du front
unique .

— Devant ces bulletins de guerre, les
nouvelles relatives aux propositions de
pourparlers de l'Autriche pàlissent- ;
après la réponse des Etats-Unis , le dis-
cours de M. Clémenceau , les déclara-
tions anglaises, la note officieuse de l'I-
talie , on peut considérer cette tentative
comme avortée. Les socialistes de l'En-
tente, réunis en Angleterre, ont entendu
un grand exposé de M. Gompers, re-
présentant des Américains, qui se ral-
Iie au programme de M. Wilson.

La nouvelle offensive

10000 prismife - 60 mm
Voici le communiqué anglais :
A 5 h. 20 du matin, des troupes des

3e et 4e armées britanni ques ont attaqué
avec un succès complet, sur un front
d' environ 16 milles , depuis Holnon jus-
qu 'aux environs de Gouzeaucou i t. Sur
tout ce front, nos troupes, avangan!
sous une pluie torrentielle , ont enlevé
d'assaut Ies positions ennemies , fran-
chissant l'ancien système des tranchées
britannique s de mars 1918. Elles ont at-
teint et emporté des défenses avaneées
des ennemis, dans la ligne Hindenburg,

. sur une grande étendue.
' A notre droite , des divisions compo-

sées de troupes angl aises et écossaises
ont pris Fresnoy-le-Petit , Berthaucourt
et Boutru , où elles ont rencontre et sur-
monté une forte résistance ennemie, par-
ticulièrement à l'extrémité droite de
notre front d'attaque.

Au centre droit , deux divisions aus-
traliennes se sont emparées des villa-
ges de Le Verguier , Villeret et Hargi-
court . Poursuivant leur avance avec ré-

' solution , elles se sont établies dans les
anciennes positions avaneées de l' enne-

lb mi, à. l'ouest et au sud-ouest de Belli-
court , après avoir pénétré dans les dé-
fenses ennemies sur une profondeur de

"3 milles:
Au centre gauch e, la 74e division de

Yeomanry et d'autres division s com-
posées des troupes des comtés de l'Est
et de Londres ont repri s Pemlpleux-
Ouérard , Roussoy, Epehy et Peizières ,
et ont réalisé d'important s progrès.

On mande de Londres :
Les nouveaux rapp orts confirment le

caractère de violence de la contre-atta-
que menée par l'ennemi dans l' après-
midi d'hier au ' nord de Trescault et la
«évértl» d«c perte* infligées aux divi-

sions allemandes où figuralent six . di-
visions brandebourgeoises.

Des combats ont eu lieu auj ourd'hui
dans le secteur à l'est d'Epehy ainsi que
dans le voisinage de Gouzeaucourt, où
nous avons fait des progrès au nord du
bois de Gauche.

Sur le reste du front de bataille , rien
que des engagements d'une importance
secondaire.

Nous avons fait des prisonniers au
cours d'attaques locales à l' est d'Anchy-
lèsnLa-Basséè. Nous avons légèrement
avance nos position s à l'ouest de Wyt-
schaeste. Des coups de main ennemis
onf été repoussés à l'est deNeuve-Cha-
pelle et au nord du canal d'Ypres à
Commines.

Le ehiffre des prisonnier s faits par
nos troupes au cours des opération s en-
treprises depuis hie r au nord-ouest de
Saint-Quentin dépasse 10,000. Nous
avons pris plus de 60 canons.

La Victoire d§ MacédoiP
Résumé des communiqués serbes et

frangais :
Surmontant les difficult és du terrain

dans la haute montagn e, nos troupes
poursuivent iour et nuit l' ennemi com-
plètement battu. Nous ,, avons pris To-
polotz , Gouchkev , Kamen , les villages
de Polj nichte , de Bechichte , de Melnit-
za et de Vitalichte , ainsi que le pont de
Razenbay. Notre avance en profondeur
atteint vingt kilomètres. De nouveaux
régiments bulgares venus des secteurs
voisins comme renfort s ont été battus et
forces à la retraite.

Dans sa fuite l' ennemi incendie les
dépòts et les villages. Le nombre des
nouveaux prisonniers et le butin n 'ont
pas pu ètre encore dénombrés par suite
de notre avance rapide.

Pendant les j ournées des 17 et 18, les
armées alliées d'Orient ont largement
étendu leurs succès des deux j ours pré -
cédents. Les divisions bulgares enga-
gées sur le fron t de bataille se replient
en désordre sur la Tcherna. Nos trou-
pes ont entamé la poursuite , elles bor-
dent la Tcherna sur une partie de son
cours et se sont emparées de la zone
montagneuse de Dj urov-Kamen et du
Chazerna , ont franchi la rivière de la
Bellachichuza et dépasse la région de
Rozdem ainsi que le massif du Blatec.
L'ennemi laisse derrière lui des prison-
niers et un matériel considérable qui
n 'ont pu ètre encore recensés.

Dans la région du lac Doiran , les
troupes angl o-helléniques se sont égale-
ment portées à l'attaque et ont pris pied
dans les premières positions ennemies
malgré une résistance acharnée.

Un grand nombre de prisonnier s sont
déj à tomlbés entre leurs mains. L'atta-
que continue.

l a  note autrichienne
et l'attitude de l'Entente

Toutes les puissances de l'Entente (un
communiqué Stef ani expose auj ourd'hui
le point de vue de l'Italie ) ont pris net-
tement position , déclarant catégorique-
ment qu 'il n 'y a pas lieu d'accepter les
propositions du baron Burian . Les
Etats-Uni s sont allés mème plu s loin ;
la réponse du gouvernement américain
rej etant la proposition autrichienne a
déj à été envoyée. On sait que les Etats-
Unis ne sont pas liés par un traité for-
me] d'alliance avec les autres puissan-
ces de l'Entente et qu 'ils n'ont pas si-
gné le pacte de Londres ; c'est ce qui
expliqué la rapidité de leur décision .
La France, l'Angleterre , l'Italie et leurs
alliés doivent se concerter avant d'en-
voyer aux puissances centrale s une ré-
ponse collective et une conférence se
tient en ce moment à Paris , vraisem-
blablement pour arrèter les termes de
cette réponse.

Ces termes , on peut Ies prévoi r oisé -
ment ; la note officieuse italienne , ainsi
que les discours prononcés ces j ours
derniers par M. Clémenceau et par M.
Balfour , sont suffisamment clairs. 11 y
a un abime entre les prétention s de
l'Autriche et Ies asp irations de l'Entente.

Nouvelles Étrangère ?
Nouvelles religieuses de l'étranger.
Mgr Humbrecht , évéque de Poitiers ,

est nommé au siège archiépiscopal de
'Besangon où il succède à Mgr Gauthey,
decèdè.

Mgr Humbrecht est né en Alsace ; il
fut cure de Belfort , vicaire general de
Besangon de 1904 à 1911, année où il
devint évéque de Poitiers.

— Mgr Farley, cardinal-archevèque
de New-York ,'est mort d une pneumo-
nie.

Mgr Farley était Irlandai s d'origine.
Il était né en 1842. Il avait fait ses étu-
des théologiques à Rome, et, après
avoir été cure d'une paroisse en Irlande ,
recteur d'une paroisse de New-York ,
recteur du Collège américain à Rome, il
avait été fait évéque , en 1895, pour ètre
l' auxiliaire de I' archevèque de New-
York, Mgr Corrigan , auquel il succèda
en 1902. Il avait été créé cardinal le 27
novembre 1911.

Les massaeres à Pétrograde.
L'envoyé du Journal en Russie pu-

blic une. correspondance rejatant des
scènes indescriptibles , l'épouvante ré-
gnant à Pétrograde. De nombreuses
victimes sont fusillé es j ournellement.
Il raconté les démarches des représen-
tants des pays neutre s auxquel s se se-
raient j oints les représentants de l'Au-
triche et de l'AUemagne , auprés de Zi-
noview, pou r protester contre les cri-
mes. Malgré la protestation énergique
de M. Odier , ministre de Suisse, les cri-
mes continuent.

Nouvelles Suisses
Chambres Fédérales

Le nouvel impòt de guerre
Le Conseil national a continue , pen-

dant toute la séance de mercredi matin.
le débat general sur le proj et de renou -
vellement de l'impòt de guerre. Le dis-
cours principal de la matinée a été pro-
noncé par M. le conseiller federai Mot-
ta , qui a défendu le proj et du Conseil
federai avec son éloquence habituelle. Il
a été appuyé par . divers orateurs , no-
tamment par MM. Steinhauser , de. la
droite, Straeuli et Widmer , de la gau-
che, et Schaer, du groupe démocrati-
que. M. Gustave Mulle r, de son coté,
a exposé la manière de voir des socia-
listes. qui votent l'entrée en matière ,
mais qui réservent leur décision finale
j usqu'au moment où le Conseil se sera
pronon cé sur leurs amendements.

Le proj et a de nouveau été vivemeni
critiqué par M. de Cérenville (Lausan-
ne), qui en a montre Jes dangers au
point de vue federaliste et au point de
vue financier. MM. Garbani-Nerini (Tes-
sin) et Caflisch (Grisons) ont formule
également plusieurs réserves. M. Bos-
si (Tessin) a déclaré qu 'en sa qualité de
federaliste convainc u il ne pouvait pas
se rallier au proj et.

Le débat general étant clos, le Con-
seil a repoussé à une grande maj orité
une motion de renvoi formulée par M.
Ocetschel et vote l'entré e en matière
par 91 voix contre 4, avec d'assez nom-
breuses abstentions ; beaucoup de dé-
putés qui ont accepté l'entrée en matière
ont réserve leur vote final j usqu 'à ce
qu 'ils connaissent le sort gui sera fait
aux différent s amendements qui seront
présentes au cours de la discussion des
articles.

Le lendemain on a passe à la discus-
sion des articles.

Dès le paragraphe premier une sèrie
d' amendements divergents ont été pré-
sentes :M. Musy a propose de percevoir
l'impòt trois fois , MM. Maunoir et Spei-
ser ont propose de le percevoi r deux
fois ; tous trois sont d' accord pour dé-
clarer inadmissible la proposition du
Conseil federai de couvrir par l'impòt
de guerre les trois quarts d' une dette de
mobilisation dont nous ne connaissons
pas le montant , et alors que l'Assemblée
federale ne sait mème pas d'après quels
principes on calculé cette dette de mo-
bilisation et quelies sont les sommes et
les crédits que l'état-maj or y inserii.

'MM. Musy, Maunoi r et Speiser ont
prononc é à ce propos d'excellents dis-
cours et ont répondu à ceux qui avaient
cherche à combattre leur argumenta-
tion.

De leur coté , les socialistes , MM. Gus-
tave Muller et Naine , ont demande que
l'imp òt de guerre couvre non pas les
trois quarts , mais la totalité de la dette
de mobilisation . Il y a entre les deux
orateurs cette nuance que M'- Naline
espère que les propositions socialistes
seron t repou ssées pour pouvoir revenir
avec une nouvelle initiative en faveur
de l'impòt direct. M. Gustave Muller ,

au contraire , voudrait les voir accepter
afin de pouvoi r appuyer le proj et du
Conseil federai , qu 'il considero avec
raison commè une concession très sé-
rieuse aux idées de l' extrème gauche.

Les membres radicaux de la commis-
sion , MM. Eugster , Stadlin , Obrecht et
Meyer ont défendu les proposition s du
Conseil federa i tendant à couvrir par
l'impòt les trois quarts de la dette de
mobilisation. M. Meyer veut y apporter
une atténuat-ion en répartissan t chaque
perception sur une périod e de quatre
ans.

M. le conseiller federai Motta a sou-
tenu le proj et , mais en laissant entendre
qu 'il pourr ait se rallier à l' amendement
Musy : trois perceptions réparties cha-
cune sur une périod e de trois ans.

En présence de la confusion generale
qui est le résultat de la précipitation
avec laquelle la commission du Conseil
national a travaillé , le président de la
commission , M. Arthur Eugster , a do-
mand e que les différents amendements
présentes fussent renvoyé s à la com-
mission afin que celle-ci puisse en déli-
bérer à nouveau.

Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion sur le proj et concernant le cau-
tionnemen t des sociétés d'assurance. Au
vote , l' ensemble du proj et est adopte
par 28 voix.

Après une longue discussion , le Con-
seil a décide par 15 voix contre 13, i,ur
la proposition de M. Soldini de ne pas
prendre en considération la motion Stu-
der de l'année 1914 concernant la re-
vision de la loi de rachat des chemins de
fer , la revision de cette loi étant déj à
actuellement en cours. Le Conseil na-
tional avait adopte la motion.

La démarche de rAotrlcfeB
et ds la Suisse

Quelques j ournaux de la Suisse alle-
mande accueillent favorablement la dé-
marche faite par l'Autriche en vue d'u-
ne conclusion de la paix generale et
espèrent que le Conseil federai I' ap-
puiera.

Tout indi q uait  et tout indi qué encore
que la proposition de l 'Autriche n 'a pas
la moindre chance de succès, et cela
pour des raisons qui ont été fort claire-
ment exposées dans notrè j ournal.
L'appui de la Suisse serait donc par-
faitement inutile et nous ^comprometr
trait sans profit aucun.

Nous avons la conviction absolue que
le Conseil federai ne commettra pas cet-
te lourde faute. Chaque fois qu 'il a été
appelé à definir son att i tude aux Cham-
bres sur cette question de médiation des
neutres en faveur de la paix , il a exclu
tonte intervention qui ne serait désirée
que par un des groupes de puissances
ou qui pùt ptre considérée par l' autre
comme un acte amicai. Ce point de vue
est le seul j uste, le seul conforme à no-
tre neutralité. et il n 'y a aucune raison
pour qu 'il s'en écarté auj ourd'hui.

Nous n 'avons non plus aucune raison
de croire que le Conseil fèdera ; inèdite
de l'abandonner.

Mais i! nous revient que des députés
conservateurs de la Suisse allemande se
propo saient de déposer une motion in-
vitant le Conseil federai à préparer la
médiation de la Sdisse sur la base de,
l'offre autrichienne. A la dernière mi-
nute , ils y auraient renoncé sur les dé-
marches présentes de leurs collègues
de la Suisse romande. mais à contre
coeur.

Décidément , il y a des _yeux uni ne
s'ouvriront j amais.

L'Epidemie
Les Ecoles se referment
Le nombre des cas de grippe dans le

canton d'Argovic s'est élevé dans la se-
maine du 6 au 14 septembre à 551 con-
tre 396 dans la semaine précédente . Le
nombre des décès a été de six.

A Laufe nbur g et à Zurich , où quel-
ques soldats de la garde de la frontière
sont malades de la gripp e , les mesures
de précaution ont été prescrite s de nou-
veau ( interdiction de réunions , ferme-
ture des écoles.)

Les écoles de Vallorbc , fcrmées pen-
dant six semaines à cause de l'epidemie
de gripp e et qui s'étaient rouvertes le
9 septembre , viennent d'ètre fermées
de nouveau. car durant les dix derniers

j ours, l'epidemie a repris et les autori-
tés, sur l' ordre des médecins, ont fer-
me les classes depuis le j eudi 19 sep-
tembre. Jusqu 'ici , aucun cas grave ne
s'est produit.

A Fribourg, la grippe ayant subi de
nouveau une augmentation , le conseil
municipa l a décide que les enterremenis
se feraient au plus tard douze heures
après le décès. Les corps ne pourront
pas ètre portés à l'église.

La grippe est encore assez répandue
dans le canton de Thurgovie. Dans la
semaine dernière, il a été annonce
297 cas, contre 288 la semaine précé-
dente.

Dans l'armée, l'epidemie n'est pas da-
vantage disparue. Nous lisons dans ie
Pays.

I! y a ce matin , au Séminaire et dans
la halle municipale de gymnastique, 166
soldats atteints de grippe infectieuse.
Les quatre cas, que nous signalion s
mardi comme provo quant de vives in-
quiétude s , ne se sont heureusement pas
aggravés.

Les salles du Séminaire sont remplies
de , malades. Le service de sante cher-
che de nouveaux loeaux.

Un soldat est mort de la grippe à
Delémont ; il appartenait à la XHIe bri-
gade (Zurich), la mème qui occupé
l'Ajoie.

Les honneurs militaires ont été ren-
dus hier à la dépouille mortelle du sol-
dat Hartmann , de Winterthu r , qui a suc-
combé à l'ep idemie.

On annonce que l'autorité militaire a
décide de supprimer la musique aux en-
terrements.

HI -R. Région
Des évadés.
Deux dangereux malfaiteurs , Mircel

Borloz , né le 11 février 1899., d'Orniont-
Dessous, domestique , et Charles-Albert
Rittener- Ruff , né le 30 janvie r 1894 de
Chàteau-d'Oex , exergant tenie -* esir- vi
de métiers , se sont evade-; L ì* ., prisons
du district d'Aigle.

Ces deux -w.Jés ont signale leur
passage au col des Mosses, le lendemain
soir , en cambrioùmt deux chalets . Dans
l' un , ils se sont montés en habits, doni
ils étaient dépourvus , car ils s'étaient
enfui s en manches de chemises ; dans
i'autre , ils ont fait main basse sur une
somme de 180 fr.

Poignée de petits faits
Nous apprenon s que M. Paul Ora

ber , conseiller national , rédacteur en
chef de la Sentinelle, sollicité de rem-
plir un mandat d'ordre syndical , quitte-
rait la Chaux-de-Fonds pour se rendre
à Genève. Nous croyons savoir qu 'il
s'agit du poste de secrétaire adj oint à
la Fédérat ion des ouvriers sur métaux
et horlogers.

— La Gazette de Zurich apprend que
l'Espagne a dénoncé le traité de com-
merce qu 'elle avait conclu avec la Suis-
se en 1906.

— Au noni du roi Albert de Belgique,
le genera l Morel a remis à d'Annunzio
la grand ' eroix de guerre belge.

— La Nouvel le Presse libre apprend
qu 'on attend la visite du sultan de Tur-
quie à Vienne pour la fin de septembre.

— On mande de Vienne , officielle-
ment , qu 'un incendie a éclaté dans les
ateliers pour la fabrication des gargous-
ses, à la fabri que de munition s de Woel-
lersdorf. Le feu a pris rapidement de
l'extension à cause de la poudre à ca-
non qui se trouvait dans Ies loeaux et a
fait  un grand nombre de victimes par-
mi les ouvriers.

— Lcs j ournaux milanais annoncent
que sons peu l'orchestre de l'Augusteum
de Rome entreprendr a une tournée de
concerts en Suisse. La musi que italien-
ne figurer à seule au répertoire.

— Le Conseil d'Etat thurgovien sou-
met au Grand Conseil un proj et de ré-
forme des traitements du corps de po-
lice prévoyant les chiffres de solde sui-
vants : sergent 8 fr. SO (actuellement 6).
caporal 7 fr. 50 (5 fr. 50), gendarme 7
0. Un supp lément annuel est prévu.
L'indemnité de logement sera mainte-
nue à 600 fr.

— L'Union ouvrière de Vevey a dé-
cide que , pour le cas où un conflit vien-
drait à éclater dans les fabr iques de
cigares Ormond , elle ferait une grève
generala de solidarité.



*

qui, le 29 mai , avait tue son pere de
deux coups de pistolet et blessé sa
soeur , a comparu devant le tribunal pe-
nai. L'accuse souffre d'une maladie ner-
veuse. Le tribunal a décide de le sou-
mettre à une enquète medicale au point
de vue de son état mental.

— Un curieux accident s'est produit
entre la Brévine et Couvet, au lieu dit
le Bois de l'Halle , Neuchàtel.

L'Etat de Neuchàtel , occupé à répa-
rer la route, travaillé à l'aide du rou-
leau compresseur. Vint à passer la voi-
ture postale. Apeuré par l' aspect étran-
ge de la machine , le cheval prit peur et
la voiture fit panache. Quatre dames ,
qui étaient à l'intérieur , ont été assez
sérieusement blessées par des éclats de
verre. L'une d'elles, habitant Lausanne,
n 'a pu continuer son voyage.

N OUVB IIGS Looglif
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Décisions du Conseil d'Etat
Notaire. — Ensuite d' examens satis-

faisants, il est délivré le diplóm e de
notaire à M. Siegfried Bittel , de Blit-
zingen , domicilié à Brigue.

Pour Martigny . — M. Jos. Métral , à
Martigny, est nommé vérificateur des
poids et mesures pour le district de
Martigny.

Conseil de l 'Instruction publi que. —
M 'M . Joseph Morand, archéologue can-
tonal, à Martigny, et Camille Burkard ,
à Stalden , sont nommés membres du
Conseil de l'Instruction publique.

Institutrices. — En suite d' examens
satisfaisants , il est délivré le diplóme
d'institutrice à Mlles Monika Rieder , de
Kippel , et Maria Juon, de Torbe!.

Banque cantonale. — Le Conseil d'E-
tat décide de publier le réglement de la
Banque cantonale en déposant un exem-
plaire au greffe municipal de chaque
commune et de fixer , d' entente avec le
Conseil d'administration , son entrée en
vigueur au ler octobre prochain.

Vex-Agettes . — Ni. Ed. Rudaz , insti-
tuteur à Vex, est nommé substitut de
l'officier de l'état civil de l'arroridisse-
ment de Vex-Agettes.

Produits laitiers. — La commissioa
prévue à l'art . 2, alinea final de l'arrè-
te du 13 aofi t 1918 concernant le fro-
mage et les produits laitiers , pour tran-
cher les difficultés entre communes,
concernant les livraisons de fromage ,
•st composée comme suit :

Un expert sera nommé par chacune
des communes intéressces , !e Départe-
ment de l'Intérieur nommera un surar-
bitre.

Cette commission francherà toute dif-
ficulté séance tenante et sans appel ;

PT AVANT DE FAIRE VQS ACHAT8 , CONSULTEZ NOS PRIX AVAN TAGEUX
Envoi contre remboursement

Réveils de précision
garantis 3 ans, av«c forte sonnerie, ab-
solument surs , bon mouvement , cadran
lumineux.
No 244 1 cloche fr . 9.50
No 245 1 grande cloche, avec ou
sans portrait du « General Wille ¦> 10.75
No 363 Pimlico , 4 cloches 11.50
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Vent© aux enchères Sablière
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TT . __ mile , ou avec taciute eie
Les hoirs PILLET l'installer.

•̂ î ™^^MM»«^H™a^^nM Adresser offres soni ehiffre

A vendre à St-Maurice, Brand'Rue, S9 L- Publldt ,s s A

un iiYitìieublc L̂T L̂ .̂̂
et de toute confiance , de 25

comprenant neuf appartements, eau, lumière, * 30 ans, sachant tenir un
deux magasins, dépendances et jardin attenant. £&¦«" Ktfin

r?,r
S.b2nne

Pour renseignements s'adresser à l'avocat Kiìrafifà lKEHenr i de Werra, à St-Maurice. vard de la cius*, Genève.

elle délivrera un doublé de sa décision
à chacune des communes et au Dépar-
tement de l'Intérieur, dans les 24 heu-
res.

Pour Sierre. — Il est accordé à la
eom'tnun e de Sierre la déclaration d' u-
tilité publique pou r l'expropriation des
terrains nécessaires à l-'agrandissement
du cimetière de dite localité.

Médecins militaires. — M. le Chef du
Département militaire informe que , con-
formément au préavis de l'autorité can-
tonale , le Médecin de l'Armée a nom-
mé le capitaine Dr. Fr. Ducrey médecin
de la place de Sion et le ler lieutenant
Dr. A. Roten remplacant de celui-ci.

Sous-directeur de la Banque. — Le
Conseil d'Etat , vu l'art. 14 du décret
concernant la création d'une banque
cantonale , à la demande du conseil
d'administration , décide de nommer un
sous-directeur pour cet établissement.
Les organes de la Banque seront invi-
tés à lui soumettre des propositions en
vue de cette nomination.

Nominations. — M. Claudius Terrier ,
de Genève, est nommé professeur char-
ge de l'enseignement des branches com-
merciales à l'école industrielle supé-
rieure de Sion.

— M. Auguste Zahner , à Brigue, est
nommé professeur de chant et de mu-
sique au collège de Brigue.

Prix du sei. — Le Conseil d'Etat dé-
cide de prendre à la charge de l'Etat
la nouvelle augmentation du prix du sei
arrèté par la Société des Salines suis-
ses réunies.

Commission des apprentissages. —
Ensuite du décès de M. Amédée Déné-
riaz , présiden t de la Commission canto-
nale des apprentissages, M. Georges
Spagnol i, à Martigny, est nommé mem-
bre et M. l'ingénieur William Haenni ,
président ' de dite commission, M. le
vice-président Rey ayant décliné toute
nomination à la présidence.

Chasseurs il Orsières . — Le Conseil
d'Etat décide de transmettre au Dépar-
icinent federai de l'Intérieur une deman-
de émanant des chasseurs d'Orsières
et tendant à obtenir une modification
des limites actuelles du district frane.

Foin , paille, M et mm
Le Conseil d'Etat du Canton du Va-

lais , eu exécution de l'arrète federai du
16 aont 1918 ; Sur la proposition du
Dópartemeiv: militaire ,

Arrèté :
Art. 1. — Tous les foins et pailles du

canton qui ne sont pas absolument né-
cessaires aux besoins ordinaires du pro-
ducteur sont séquestrés et mis à la dis-
position de J 'Office cantonal des four-
rages , soit du Département militaire.

Envois à choix sans engagement pr. l' acheteur.
Catalogne illustre de montres , chaines, bi-
jouterie , régulateurs, réveils , sur demande
gratis et franco.

Montres pour hommes accompagnées d'un
bulletin de garanti e pour 3 ans.
No 201 Remont. ancre, bolle metal blanc 7.T5
No 207 Remontoir ancre , botte metal
blanc , à secondes, qualité 1, 15, quai , II,. 10.75
No 107 Remontoir ancre de précision
mouv. soig. 15 rubis boite metal blanc 20. —
No 209 Remont. cyl., bolle argent galon-
né , euvette arg., mouv . soigné , 10 rubis 22.50
No 217 Remont ancre de précision
forte bolle argent galonné , euvette
argent , mouv. trés soigné , 15 rubis 30.—

Montres pour Dames accompagnées
d'un bullelin de garanlie pour 3 ans.
No 203 Remont. cyl. bolle acier oxydé 9.50
No 213 Remont. cylindre , boite argent
blanc ou galonné, 6 rubis 15.—
No 215 Remont . cylindre , botte argent
galonné , euvette argent , 8 rubis 17.50
No 214 Remont . cylind., forte botte
arg. gal., cuv. arg. mouv . soigné , 10 r. 20.—
No 212 Remont. cyl., très forte bolle
arg. gal., cuv. arg. mouv. soigné , 10 r. 22.50

Oa cherche

Sommelière
do café pour Sion. Faire
offres avec réfirenc"*» et
photo
T. B. 19'8 , posta rad ., Sion .

On demande
Filles de ménage
Filles de cuisine

B)nnes à tout taire
Employés

de toutes branches
Bureau de Placement , Bagnes

JEUNE NOTAIRE
Sdisse frarcais études gé:<é-
rale^ et jari9iqn.es complet-2.-* ,
ronrabsant également comp-
tabilit^ , sténò. dactylo Bo"-,-
nes notions d'alleman d, cher-
che place dans banque, in-
dust-ie, maison de commer-
ce, administration, de préfé
rence comme secrétaire .

Adr. offres sous P 2516 N
Publicitas S A .  Neachótd.

Art. 2. — Les communes recoivent à
cet effet des formulaires spéciaux sur
lesquels elles indi que nt les quantités
séquestrées et disponibles. Ces formu-
laires doivent ètre retournés à l'Office
cantonal j usqu'au ler octobre au plus
tard .

En procèdami au sequestro , les auto-
rités communales feront app lication des
articles 4, 6 et 18 de l'arrète federai
précité.

Art.  3. — Tout propri ètaire devra te-
nir à la disposition de l'autorité com-
munal e les quantité s de foin et de paille
qui lui ont été imposées et les livrer à
l'endroit indiqué sur première réquisi-
tion , sous peine de l'application de l'ar-
ticle 24 du mème arrèté .

Art. 4. — Tout commerce de foin,
paille et fiat de marais est interdit dans
le canton . Les ventes et aehats sont
subordonnés :

a) à l' autorisation de l'autorité com-
munale , si le foin reste dans la com-
mune ;

b) à l'autorisation de l'Offic e canto-
nal des fourrages , si la marchandise
doit ètre transportée d' une commune à
l' autre , ou d' une station de chemin de
fer à l' autre.

Art. 5. — Pour les transports de four-
rages en chemin de fer , l'autorisation
cantonale devra ètre annexé e à la let-
tre de volture.

Si le transport se fait par char, l'au-
tori sation devra ètre remise au poste de
police cantonal le plus rapproché ou au
président de la commune expéditrice,
aussitòt le transport effectué.

Ces organes retournent ces autorisa-
tion s à l'Office cantonal .

La mème autorisation n 'est val-able
que pour un seul transport.
, Art . 6. — Afin de s'assurer le four-
rage nécessaire pour le printemps 1919,
les autorités communales procéderont
à l'inventaire des stocks de foin et
transmettr ont pour le ler octobre leur
rapport au Département militaire.

Art. 7. — L'Office cantonal des four-
rages faciliterà dans la mesure du pos-
sible l' approvisionnement des commu-
nes et des particuliers , qui feront leurs
consignes j usqu 'au ler octobre pro-
chain.

Art. 8. — Les autorités communales
créeront si de besoin , des offices com-
munaux de fourrages.

Art. 9. — La gendarmerie ainsi que
Ies agents assermentés des communes.
veilleront tout spécialement à l'observa-
tion des prescriptions du présent arrèté.

Disparu dans les Alpes.
M. Richard Schneider-Wisard , qui fut

Pasteu r à Estavayer , diacre au Lode,
Pasteur à Court (Jura bernois), a dis-
paru le 4 octobre 1917 pendant une ex-
cursion qu 'il fit à Villars , où il était cn
séj our , dans le massif du Grand Mnve-

Ch, demande une | G- SAUBERLI

JEUNE FILLE DI ¦OSJGÌB-DBOtlStB
MONTHEY

forte et active pour la cui- <f* TetotlT
sino Boa gage. _________

S'adres. H Chenaux, Hotel d̂\ ̂ &®%de; Alpes , Sepay, sur A già s d̂SS &g&S

.rettole instantanément tont
(Utensile d ? cuisine, cts~e-
roles, couteaux. fonrchetles ,
•ite. N'attaque et no raie pis.
Peut éire employé par tout
l'i monde. D'un nruge t^s
ér.onomiqus et très bon mar-
che. En vente dans tous bis
m.igasins de la branche.

-—¦——¦ —

L'Office de ravitaille-
ment de Villeneuve (Vaud)
achèterait desJeune fille

pour faire le ménage est Pomj fl^g flg {$[%demandóe —* „„ „* „u~..~uu -na. iuoo carottes, raves et choux-

CM *0M S« p"ì»
A VENDRE :

*3.1_ -fs» -tÌX3L ©
en parfait é!at, ayant deui
portés , de la centenarie-
de 1600 1800 l.tres. A la
méme adresse , à vendre
uri bceuf

race croisée , 20 mois , pou-
vant t-ès bien s'alteler.
S'adr. a Mce PACCOLAT,
vins en gros, Martigny.

ran , et n'a jamais été retrouvé. Il a été
vu pour Ja dernière fois le 4 octobre, à
la Prète de Salile, arète qui séparé le
Grand du Petit Muveran, à 2599 ra d'al-
titude. Une forte chute de neige surve-
nue peu après a mis fin aux recherches.
L'été 1918 s'est passe sans qu 'aucune
trace du disparu ait pu ètre relevée. De
nouvelles recherches aotivées par une
récompense promise par la famille,
viennent d'ètre entreprises.

Martigny. — Société des Arts, Mé-
tiers et Commergants de Martigny.

Ouverture des cours prof essionnels
1918-1919 Mard i ler Octobre.

HORAIRE
Filles

Mardi : de 1 h. Vi à 3 h. V* soir. — Cou-
pé, couturiéres pou r dames (2e année).
de 3 h. H à 5 h. Vi soir. — Coupé,
couturiéres pour dames (lre année).
de 5 h. X à 7 h. % soir. — Coupé,
couturiéres pour hommes.

Mercredi: de 10 h. % à 12 h. matin —
Francais et Comptabilité.
de 1 h. XA à 3 h. soir. — Dessin.

Garcons
Mercredi: de 9 h. à 12 h. matin. — Des-

sin (Ire année).
de 4h. à7h .  soir —Dessin (2e année).

Jeudi : de 9 h. à 12 h. matin — Compta-
bilité, Geometrie, Correp. (lre année).
de 1 h. 'A à 4 h. % soir — Comptabi-
lité , Geometrie, Correp. (2e année).

Dimanche : de 8 h. Yi à 10 h. matin —
Arithmétique (lre et 2e année).
Vernayaz. — Fète de bienfaisanee.
Dimanche, 22 septembre, ou, en cas

de mauvais temps, le (dimanche sui-
vant , la jeun esse de Vernayaz organi-
sera une Kermesse au profit des sinis-
trés de la localité. Parmi les attractions
signalons : Jeux marin , de bouteilles,
de fléchettes , roue de fortune, match
aux quilles. Suivra un bai avec or-
chestre.

Dans le Clergé.
M. le Chanoine Victor Blanc, Rd Cure

d'Aigle depuis 1903 a fait dimanche
dernier ses adieux à ses ouailles. La
Gazette de Lausanne rend hommage à
son activité et à sa charité en disant
qu 'il emporte les regrets de chacun. M.
le Chanoine Blanc est nommé Recteur
de l'Hòpital St-Jacques à St-Maurice.
M. le chanoine Julien Fumeaux le rem-
place comme cure d'Aigle.

De son coté, le Messager des Alpes
écrit :

«M. Blanc laisse à Aigle chez tous
ceux qui l'ont connu, et particulièrement
chez ses paroissiens, ie souvenir d' un
homme affable et charmant et d'un chef
spiritaci tout de coeur, d'abnégation et
de dévouement. Veuille le Tout-Puis-
sant, lui accorder une longue et heu-
reuse vieillesse ! »

Semaine Suisse.
M. Auguste Ducrey, négociant à Mar

tigny est charge de recevoir les inscrip

1

200 Complets I
pjur hommes ||| 1

en beau drap laine . gris, brun , bleu ou noir à Wflm

68 et 78.50 ¦
Complets en drap pr enfants , dep. 22.50 ^5

Gllots de chasse pour hommes |||il
en mi-la ine , Ire qualité , 18.50 - 1 5.50 et 13.50 |||||

Pantalons de tr ava si p. hommes , en croisé très fort, |||||
la paire 9.50 W&È

Pantalons futaine , drap, mi-laine |§ii
r en assortiment enorme || Ì|

1 Ville de Paris I
I I*lai*tigny I

tions pour la Semaine Suisse de 1918,
pour Martigny et les environs.

Sion. — Tourbe.
Les personnes désirant se procurer

de la tourbe pour le chauffage sont
priées de consigner les quantités dé-
sirées au :

Service communal de Ravitaillement,
d'ici au 25 courant. - ,

Basaeaasaaa

Ouvertnre des Collages
et des Ecoles normales renvoyéas

Par de : sion da Conseil d'Etat de
ce jour, : i réouverture des Collèges
et des E les normales est renvoyée
au 7 octe re vu l'epidemie de grippe.

L'impòt de guerre
et les traitements fi s.es
La Fédération suisse des employés

à traitements fixes adresse à'l'Assem-
blée federale une requète demandant
que le ehiffre du revenu libre d'impòt
de guerre soit fortement élevé et aue
ce ehiffre soit à déduire de tout revenu
imposable, de facon à ce que l'impòt ne
porte que sur la partie de revenus dé-
passant le ehiffre non imposable, et
qu 'ainsi le passage ne soit pas si brus-
que des revenus libres d'impòts aux
revenus imposables.

Sauvetage du Léman.
La Société de sauvetage du Lac Lé-

man aura son assemblée generale an-
nuelle le dimanche 29 septembre à 3 h.
30 à Ouchy (bàtiment du poste de po-
lice), avec l'ordre du jour suivant :
Appel des sections. — Reception de la
nouvelle section de Morges. —- Rapport
présidentiel. — Comptes de l'exercice
1917. — Rapport des contróleurs. — No-
mination des contróleurs ponr 1918. —
Distribution du prix W. Huber (prix de
bonne administration) et du prix L.
Roussy (pour le bon entretien du matè-
rici). — Distribution des récompenses
de sauvetages. — Propositions indivi-
duelles.
t Monthey.
Ce matin vendredi a été enseveli, à

Monthey, M. Fernand Pernollet, phar-
macien, decèdè à l'àge de 34 ans, après
une courte maladie. Le défunt était le
fils de M. Pernollet qui s'était acquis à
Monthey une réputation commerciale
réputée.

Médecin-Vétérinaire

8MT de retour du service militaire
Maison Avocai Leon MARTIN

MONTHEY Téléph. No 77



Lavres
N'altendBzpas le darniermom«nt b5Lfte

pour vous procurer quelques ifs} on- t -
L I » il > i A r r J i Sadr. an bureau da JO-TM];

obl igations a lots a Fr. 5 de la vases de cave
Fédération des Chefs d'Equipe à vendre
des Chemins de fer fédéraux KW'gft_________ 

diverses grandeurs d' oc-
casion ; bonne cave de

Car cette émteslon et surtout les séries Lausanne. Offres et pr.
complètes seront tfès probablement épui- visiter : Etuda de M. Moret ,
sées bien avant le prochain tirage. notaiPB * Lausanne.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦.¦¦•^ ¦D—MieMaa.ì—BkiiS'fBD

De grands avantages offrent les séries IT™ *»ili*»
de 30 obltgatìons ; 6 à - *wai"e

de transport
¦MBH A vendre 20 lustcs demmmmB tran**port de 800à!200 ìli.

AW dont 7 en chène ainsi que
AW 3 l'ùts de 600 à 700 litres.
SU S'adres. Auguste Pellet , Cully.

1_* Aviaer téléphone No 8.

yQO nrìlTÌOO Mélèze
fili 115 18 l l S B l  ON DÉSIRE ACHETER
yW MS R l i B^ W  400 à 500 m' de méièze en

.. , . grume. Fairo offres avec
garanties par Sèrie ; prix. Indiquer le prix pro-

bable de transport sur wa-
pra dea prochains tirages MaflDÌfIflHe BlBD de 111.116 ~ gon.Qaolle 8«erie ge elMr-
lont la première peut at- ¦¦ ¦"" ««« H'"" »* »>»»B gerait de scier un lot de
éindre jusqu'à 20.000 fr. Gros lots a f r .  Bois. semblable

Prix de la sèrie fr. 150 10 à Oli (ìllfl S'adresser par écrit à
iu comptant ou payable en r~ * ,"'* »" Publicitas 8. A. Lausanne sous
nensualités de fr. 5 - ou 18 a iDiDoQ «• 26299 L.

naiMSteS 5 à 8.000 
"" Véritablentégrale aux tirages _^ „ \i z z z  / - **u _ •

tès te ler versemtnt 78 à 5.000 Charcuterie
W lU L'OWJIWllM BLi- 67 à L000 de campagne

Chaque litre sera rem- , -n , 'etiti cnez Gu^noud , à Charvornay,
.oursé par voie de tirale I/Sf a 3UU tei quiisaucisson «tra, fumé ,ivec primes allan t iusqu'à /»c»r ^ «nn »«» » me .  L. L e •
r. 28.Won.au minimum 625 a H)0 SeC à l0 fr f kg> S8UC,S8e
i fr. 5.- \\(\(\ X Crt 8U le kg 9t "*

2 resp 4 tirages par an. ÌXOU a 3U véritable sancissi! aux choux

Proeaaln ttrsge HnitaAaJUfe . t'*J^LS.p?"" ""¦
ifl" SEPTEMBRE NMNaUH.1M nS=TS5T=

d'assurances sur la vie, bieu
Les commandes sont recues par la intrudane , cherche

Banque Suisse de Valeurs a Lots JBSSSe
PETEB a UtUURH Genève 21.11 A t M K  pf bUcZ\

ch
tliasanne.

Grdce è notre grand stock disponible , nous pouvons H
offrir à notre honorable clientèle de la

CMAUSSURE ì
encore à des BJ

Prix très avantageux i
Souliers de jeunes filles Souliers de dimanche Souliers de dimanche

' et jeunes gens
Cuir ciré, sans doubl., Lacets, cuir ciré, dou- Derby, cuir box , faux-
sans cout., der. rivets , blés, faux-bouts. bouts , doubles.
ffirrés WWW
No 26/29 No 30/35 No 26/29 No 30/35 No 26/29 Ne 30/35 M
Fr. 14.50 Fr. 17.50 Fr. 15.— Fr. 18.— Fr. 18.50 Fr. 20.50

Souliers de travail Souliers de dimanche Souliers de dimanche W\
pour Gargons pour Bargons pour Bargons |p

Crochets, cuir ciré,sans Derby, cuir box , bouts ? :
j couture derrière, sans Derby, cuir ciré , bouts. forte semelle.élégants .

doubl., cout. à rivets. J ' ' No 36/39No 86/39 Fr. 24.80 , S ¦¦ 1»Fr. 23.50 Fr. 30. —

SouliersTT^aT^Touliers de dimanche ^ETìZìS  ̂ -
pour Dames pour Dames n , 

po
,
ur Dam

,
es ., Ép..i„ „S-A - . Derby, box-calf amen- K

te^SKSfó  ̂«* ¦»,, bouts. caio , Ws vernis. |
vets, ferrés. No 36/39 No 36/42 fk
No 36/42 Fr.24. - Fr. 28 Fr. 29.— |

Souliers de dimanche 8oulÌ8rs
u
de trav8ii 

Sou,iers de dimancha II
nour Dames Pour Hommes l>ou[,ers D

u
9 aimancn,s

pour uames jr* p0UP HommesCuir ciré, sans couture r ,;;•
Derby, box-calf , bouts derrière, ferrage fort. Derby, cuir box , bouts . •, > - .

; talons hauts. „ .„ .._ .. ,„.._„ No 40/47 No 40/47 t .
No 36/42 -7 ^

TT ! ; ;
'— Fr. 29.50 Fr 32 50Fr. 32. 50 rr. «.au 1 ,

JSocques ei\ tous geg^reg H
GRAND CHOIX EN SOULIERS DE SPORT 1

Knvoi contre rembonTgement K

Chaussures modernes S. A. I
Succ. dc GRANDMOUSIN FRÈHES j |

Martigi^y-Ville 1
wwwirr iii i i iiiiiiii i i i ' IIIIIII I I | I ||IMIMI IIII«^

Quicon qu tient
à améliorer son

existence
atteint le plus tòt son
but par l'achat de bon-
nes et solides

Obligations
& primes suisses
garanties par l'Etat , ce
qui procure à chacun
1 occasiondegagcersans
peine , au moyen d'un
modi que montani do
fr. 5 —, une fortune de

200,000 à
80,000 frane

Prochain tirage
30 Septembre 1918
Chacun de ces lots se**a
remboursé par au mr.ins

fr. 173.
Nouveau pro-iprclus dé-
taillé gr atuite ment t -ur
demande.
K Ochsner. Baie, 184.

Banque poar obllgttlons
i primes.

EHM
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
Hartigsy. 1388

Attention!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet , vou'
trouverez toujours n'im-
porte quels meubles en
bon état et meilleur mar-
che quo partoot ailleurs

Viande
de cheval

ROti, sans os ni charge fr. 3,50
Bouilli, avec os • 2,50
Saucissons, ¦ 5,50
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

Profitez d'en saler, fumer
et sécber en p- évision de
la carte de viande.

Boncberfe ihevailne [enfiale
Louve 7, Lausanne

IHUéII-ì frtllEEis
BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide, -12 mois
garant., avec pneus Michelin
ou Gaulois, garde-boue , frein ,
sacoche et outils fr. 195.—
roue libre et2freins , fr. 220—
Bicyclette Dame, fr. 225—
Enveloppes Gaulois-Michelin ,
fr. 12.50 et 12.90. Chambre ;i
air Gaulois-Michelin , fr . 7, 8,
9. CATALOGUE GRATIS (1918).
Louis Ischy, fabr. Payerne.
Ateliers de réparations auec

force électrique

A louer
à de bonnes conditions
pour cauie de doublé em-
pio! un

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

ON DEMANDE
un bon

CHEVAL EN
HIVERNAGE

Bons soin *- assurés
Adr . Ifa  offres a Ei.gè-

ue ttwfcoy, Villars sur
Ollon

Il noas reste eneore gQO Cou vertures
1MLI - IL. -A.13NT_C

achetées en 1917
et vanduas au p ? ix d'i! y m UN AN

5 Séries reclame
Dira . 105x160 115X185 140x 190 150x200 170x220

™* 5.50 7.35

VILLE DE PARIS. Martigny
9.85 11.50 13.50

VE-NTE* DE BOIS iiiec ^M c-niiMi Q^in ^gLes propri-nai-es de la montagne de Ripaillo et de ses "¦ I*W — &l« »UUII f l»iS lWs«
foriers mettront en vente, ani enchères publiques qui ¦¦% ¦<¦ T P n R t t A I l P I lP IITO.auront lieu à Champ*5ry, café de 1 Hotel na lional , rtioian- gj fe £, f %  f %  f ò  S » fe IVI ÌL V9 I Sche le 29 sept. rourant , à 2 h. de l'aprés midi environ

¦1 000 "m*--* Htk ennin L'entreprise d'assainisnement de la Plaine du Rhò-
1WU llL ue Sdpill nc j ang je aistrict de Martigny remettrait par petits

de tout premier choix et lots , à des groupes de quelques tàcherons , 15000 à
150 StèreS de bois à foiliileS 20000 m3 de terrassoments en pleine masse, au-des-

le tout à couper sur le forier de Pars -, de Ripaille , près 8US du ?ivflau, de Y°™ > iuslf u'à 2 m * de Pr?f°nd
f
e
s
u
n
r'

de Champéry, à proximité immediate d'une scierie et ¦« environs da pont de Branson , en founuisant sur
d'une route à char. — Les conditions sereni lues à dé8ir ' do l ontillage necessaire .
l'euvertnre des enchères. Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit

î fc " *. •» ' " *< * 
mf m"~*MaKf ^ *-aiaam jusq u'au 30 ct

^
à M

^
nagénieur H. Muller , à Sion.

ifit ITO iM« Ulto ""PENSIONNAT CATHOLIQU E
vendei vos chevaux qui ne paient plus leur nourriture ala p* J^xterBat Ó& ieillieS fìlleSGranili Boncu-trit ChavalìRg de 8103 R„ RivJ ,nR _ la TnnJ. nrft . VavBVI. Louis MARIETHOUD , qui offre les plus hautsi prix. Etudes**$!! * Cours do ménage" SeS /nfantina.En cas urgent se rend à domicile. Téléph. 166.

I 

Lundi 23 Septembre H
iour de foire

Vente sensationneile I
à tous les rayons

W*8ÈÈ**' VW^f^ Ce jour-là seulement, une prime cjr gtuite :¦;. P
m***W -fTL ? Sw contenant 2 ou 3 objets de premiò -e utilité , j 8 '
ssrs dutribnds à chaque client faisant un achat de 10 ff. au min 'mum. I 11
¦¦__¦ —¦_¦¦¦¦¦ __ ¦_—_¦__ ¦¦¦¦¦ __Bi «_____B__ ————¦¦¦¦¦—¦——¦¦¦¦ '̂ M

Bonneterie pour hommes Bas pour Dames i |
Chemises pour hommes en coton noir uni , 1 X 1  ou 2 X 2 \Jr m

en flanelle couieur 6.95 et 7.85 la paire 2.95 ||g
en croisé foncé et noir 8.85 et 9 85 — ¦ —= Wjs&&
Chemises de mécaniciens 885 f^nfoMinno nmir Tìo-mcc I IChemises j ager, dep uis 9.50 ^onlections pour Dames E |
Camisoles Chaudement Toute s ies dnoières nouveautés ! > ;i]

molletonnées, depuis 4.95 sont arrivées || 9
Calecons molletonnés , depuis 5.30 _____—_-_____——_— |;; :r^I
Chaussettes en bon grOS Un r-bo'x enorme en blouses, manteaux , I|j|j9

tr icot couieur, la paire 185 jaquetics , jupes , peigeoirs , costumes, *.¦-; \-.$
Maillots gris, très épais 11.50 cst exposé. i\. . . _ - .-y
Maillots tricotés laine 22.50 ~ " .. . :nr.nmnaroK i„ I :4, . , , . , . -, n- Nos marchandues sont ìncomparables. 1Larges écharpes lame, depuis 3.95 „ t , , , 1fa r Nos prix sont les plus bas. =•

Lingerie et bonneterie """"" "¦ !̂ 1
pour dames lissus |

„ , . , , , . .. . , Colonne pour tabliers, qualité 9Chemisei bianche * en toile forte j .̂  2 65 : ^avec dentei l e^ 
et 

broderie 5.95 FlamUe CQt bonne „té ' {#5 B :-
Pantalons en toile forte , reclame 3.95 CovUl Umses 

H 
29 - et 2 25 ; |Cache-corsets assortiment splen- Mi-laine pour blouses , jupes et i

„, . t f
1(
^' 

dep - Z'95 costumes en brun et gris 3.95Chenmes couleurs , très bonne
^ 

_ 
 ̂

Cachemir qmdrillé, mode, le m. 3.65 i
Pantalon i en coutil couieur , Cheviotte marine et noire Ì00 cm | 

J
garnis dentelles ou festons 4.25 ie ni. /.-o s

Camisoles colon , en tricot blanc M1,.,JJ .OC ^dep. 255 T°u s les draps , serges gabardlnes ; |
Camisoles avec manches , velours de laine , de teintes mode ||

tricot laine , blanc ou gri s 465 et courantes , sont en rayon.
^_.^__^______ . »—————

Nous ne pouvon s donner Ici qu 'un faible apercu des nombreuses uccasi ons exposées
a chaqaa comp *oir. -

Grands Mapsis VILLE DE PA RIS . Martigny-V. I


