
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Francai» sont entrés à Saint
Quentin.

Cupitulation de la Bulgarie.

En Allemagne, démission du chan-
celier de l'Empire et du ministère
prussien.

Ailes blessées
La dépéche qti c le monde entier —

et l'Aurt niclie peut -étre avant tout 'e
monde — attendait avec une impatien-
ce fébrile est arrivée dans la soirée de
hindi : la Bulgarie a depose les armes
et les Alliés lui nnt accordé l' armistic e
domande.

Sans doute , ce n 'est pas encore Li
paix. mais on est dans l' antichambre
ot Ies portes dc !a pièce principale .sont
ouvertes.

L'Entente développe son programme
dans le capirn e d'une conscience qui n 'a
rien à se reprocher et dans la sérénité
d'une ame quii ' poursuit des buts idéau\.

A la première demande de paix sin-
cère, elle a répond.u favorablement , ct
on peut ètre certain mie la Bulgarie ne
sera pas éerasée comme le furent la
Russie et la Rouunanie.

Nous n 'avons pas la prétention de pos-
seder la doublé vue du saint Cure d'Ars
qui a prophétisé d'une manière éton-
iiante les événements d' amj ouird 'hui ,
mais le simple 'bon sens nous suffi t ponr
deviner que la Turq uie, coupée des em-
pires centraux , s'apprète , elle aussi, à
déposer les armes qui ini restent.

Quelle magnirfiq ue revanche pour les
Serbes dont quatre années de souffran-
ces Jiéroiques ont aiguisé le courage
admirable !

L'école du malheur est aussi celle
de la patience , et les voilà sur le pavois
pour n'avoi r j amais douté , amoureux
de leur patrie et appuyés sur la foi qui
rend invincible !

Aux j ours de périls, Athènes rappe-
lait par décret les exiilés et les conviait
à reprendre leur place dans Pairmée.
C'est ce que fait la Bulgarie repentante.

Elle ouvre les portes des prisons et
iait une bréohe dans les murailles de
ses frontières aux hommes politiques ,
qu 'elle avait enfe rmés ou expulsés , par-
ete qu 'ajn is des nation s de l'Entente , et
les invite à reprendre leur place dans
les institutions du pays.

A la mème heure où les Bulgares
signaient leur soumission et l'armistic e,
le chancelier de l' empire alleman d, le
comte Hertling deseendait de son trò-
ne de vice-roi , à peine console par une
lettre banale de remerciements de son
Maitre.

Ce n'est pas très courageux.
H n 'est pas de sort plus enviable pour

les hommes, quand tout chancelle et
s'effondrc à l'entour. quand tout n'est
plus que doute, ténèbres et révolutions
soitrdes, que de lutter Jusq u'au bout

A l' avant-veille de sa retraite , le
comte Hertling avait fait un voyage au
gran d quart ier general allemand. A
coté des canons , panmi 1 les lances des
uhlans, au milieu des bataillons héns-
?és de casques à pointe, il aura distin-
fflié le pauvre carré d'é toffe fanée du
fnnion , de couleur noire et rouge coupée
d' une croix j aune .

Dominant l' aigle aux ailes déchiqine-
tées. une courte devise aura arrèté son
regard :

« Gott mit uns » .
« Dieu est avec nous ».

C'est la devise imperiale, c'est la
devise allemande don t Guillaum e II a
tant abusé pendan t quatre ans.

Les historiographes ne nous disent
pas si le fanion fut retourné . mais ce
qui est un signe des temps, c'est qne
la devise ne se retrouvé pas dans la let-
tre de l' empereur à Hertling.

Ah ! comédie humaine !
Ch. Saint-Maurice.

ESHOS DE PARTOUT
Le He<flaz sous le roi Hussein. — On nous

écrit :
Un ipèleritt qui a fait l'année dernière pour

la troisième: fois le pélerinage de la Mecque,
nous donne un petit récit très intéressant de
soit voyage et des choses quf l'ont frappé
en couirsi de route.

Depuis l' avènenient du roi Hussein , la
M ecque a beaincouip Giunge à son avantage;
Ics rues ont été élargies, de nouveaux bàti-
ments ont été construits, des installations
sanitaires ont- été introduites dans les habi-
tations , et iles moeurs semblent aussi- avnir
atteint un niveau plus élevé.

Oràce à la sécurité des routes et aux
facilités de voyage accordé'es aux pélerin s
de l'année dernière , on arriva sans encombre
à la Mecque , à Ar afat et à Mina. La route
était bien gardée par la1 police bédouine du
rni Hii-'sein, et sur cette route; de grands
cafés. cchelonnés, permettaien t aux pélerins
cV se re oser et de se rafraiohir avec de
l' eau, du thè et du café. L'eau que les pé-
lerins pouva ient obtenir entre Yeddah et la
Mecque, sous le regime ture n 'était pas po-
tatole, mais 'pend ant le derider pélerinage ori
IIOU ìS fournit de l' eau distillée presque tout
le long de la route. A la Mecque, à Arafa t
et à Min a ainsi qu 'à MizdaWa l'eau est ex-
celiente.

Le trait le plus remarquable du pélerina ge
de 1917, fut l'état excellen t de la sante des
rèlerins. Il n 'y eut ni peste ni choléra. Les
cas de décès signalés et dont le nombre ne
diépassa pas six furent causes soit par la
vieillesse, soit par une sorte de dysenterie.
Ce bulletin de sante si satlsfaisant peut ètre
attribué sans aucun dout e aux conditions ex-
cellentes dans lesquelles se faisait la qua-
ran taine établie à Yeddah, et à l'organisa-
tion medicale grandement améliorée de la
Mecque et de Mina.

On est ime à 58.000 personnes la foule as-
semblée l'année dernière à Ara fa t, elle coni-
pren ait des pélerins du Nejd, di» Yemen , du
So-udan, de l'Afrique Occidentale, des. Indes ,
de Java et d'Egypte avec l'escorte égyp-
tienn e <c Mahma l ».

On peut affirm er que pour un pélerinage
de temps de guerre, celui de 1917, fut  un
grand succès à tous égards.

La sécurit é des routes, les arrangements
sanitaires améliorés et iles facilités offertes,
font prévoir que les pèlérinages futura se
feront sur une échelle plus vaste que jamais.

L'inventeur des chars d'assaut. — Sait-on
que l 'inventeur des chars d'assaut est un
Francais ?

L'inventeur de ces merveil l eux outils de
la victoire , écrit, dans la « Lecture », M.
Georges Rocher, n 'est pas M. Thomas Tank
Birrnall. manufacturier à Norfolk , camme on
l'a crui, Tank Burnall n 'a été que le construc-
teur et le metleur au point d'une invention
d'origine frangaise, concue en 1914, cons-
truite en octobre de la méme année, puis
étudiée , approuvée et aiournée, comune tou-
j ours. On n 'agit pas autrement ea France ,
avec les inventeurs. Notre genie est trop
modeste : il se méfie de lui-mème et ne con-
sent à industriallser ses idées que lorsqu'el-
les lui revienn ent de l'étranger sous une
forme concrète .

Oue l est le nom du Frangais qui inventa
les chars d'assairt ? On ne nous le dit point.
On sait seulement qu 'il a écrit à M. Pain-
levé. en avrN 1915, la bell e lettre suivante :

«L' inventeur croit devoir rappeler qu 'il a
nettemeent déclaré ne vouloir poursuivre ni
un bénéfice en cas d'adoption de son appareil ,
ni méme une- satisfaction d'amour-propre. Il

est prèt à s'effacer d'une fagon complète si
l'on estime que cet effacement soit de nature
à conduire , sii peu que ce soit , à la solution
plus rapide d'un problème qui , envisagé dans
tonte son ampleur. est siisceptible de chan-
ger du tout  au tout les conditions actuelles
de la guerre ».

L'inventeur des chars d'assaut ne se trom-
pait pas.

M. Rodln et le vin. — L'ancien secrétaire
de Roditi, M. Meunier , cite dans la « Semai-
ne li t téraire » l'opinion dir grand, sculpteur
sur le vin :

«On ne sait plus boire aujourd'huii , et
tout ce qu 'on boit est tniq uié; disait Rodin.
Des médecins, pour donner vogli e à quel-
ques eaux minérales, ont fait une campagne
contre lei vili . Leur propagande a porte; , et
boire de l'eau est deven u à la mode. De là,
je crois, tant  de neurasthéniques et tant de
chlorotiques ! Poti r moi qui aime , et qui ai
touiour s alme le bon vin , je crois qu 'il est
'crimine ! de serenimelit s'appauvrir en se
dépouiilan t d'un sens. Meme très sains, nous
n 'avons que tout juste ce qu 'il nous faut
pour apprécier et sentir toute l'immen sité
de la vie. Il faut ètre malade pour se res-
treindre, et se muti ler est toujours un forfait.
Ouoi qu 'en dise la médecine, j e bois tou-
j ours du vin. J'en bois modérément , mais je
le bois bon , et je me trouv e tout à fait bien
d'en boire , si bien que je1 finis par croire qne
Bacchus se venge des buveurs d' eau en leur
refusatit l'enthousiasme. et que ponr èlrc
artiste il faut aimer le vin ! »

On sait que Roditi a at teint  le bel àge de
78' ans, en pleine possession de toules ses
facultés.

Notro-Dame de l'Aviatlon. — Près de
Royan (Cbarente-Inj férieure), France, le 8
septembre, à Notre-D ame-dui-Platin, qti'tMie
t rad i t ion  ju stifiée consacre désormais com-
me patronne des aviateurs. émouvante céré-
monie clòturant un « T. iduum » solenne! prè-
ché à Saim t -Palais sur mer. M. le chanoine
Boiiige, cure inter imaire  de Saint-Palaisi, a
precède à la doublé bénédiction de l'air et
de la mer. Le discours de R. P. Barret , pro-
nunce du haut d' une table, débite d'une voix
vibrante , devant le spectacle gra ndiose de
la mer, a été souligné par les applaudisse-
ments de la foule.

Simple réflexion. — Un grand , médecin
disait:

« Mes pauvres sont mes meilleurs mala-
des : c'est Dieu qui paie pour eux!»

Curiosité. — Il faut  une seconde et quart
à la lumière pour faire le traj et de la lune à
la terre.

Pensée. — L'orthographe frangaise , c'est
aussi une parcelle de la France.

Le prophète Isale prédit
les aéroplanes à Jérusalem

Dans soir chapitre LX, le prophète
(saie , après avoir annonce la lumière
qui devait s'élever de Jérusalem sur la
terre oouverte de ténèbres et la gioire
de la cité sainte recevant la visite et
les homimages' de tous Ies peuples, polis-
se un cri d'étonnement que la Vulgate
tradui t ainsi (verset 8) : Qui sunt isti,
qui ut mtbes volant, et quasi columboe
ad f enestras suas ? Quels sont ceux-ci
qui voient comme des nuages, et à !a
facon des ooiombes rentrant à leurs co-
lombiers ? Le sens de ce passage est
maintenant facile à comprendre , mais
sentlement depuis que les aéroplanes
sont arrivés à Jérusalem avec les trou-
pes anglaises et frangaises ; il est, en
effet , impossible de décrire d'une ma-
nière plus claire et plus précise le genre
de voi de ces appareils ; le prophète les
compare, non pas à des oiseaux qui
avanceut par battements d'ailes, mais
ci desi nuages. qui glissent dans l' air ,
et il assimile leur arrivée à celle des co-
lombes qui descendent en cercles et en
voi p iane vers les entrées de leurs co-
lombiers, ad f enestras suas. Quei fidèle
tableau ! Et quel éton n ement a dfl ètre
celui d'un homme qui vivait il y a plus
de vingt-six siècles devant une si mer-
veilleus e vision. Qui sunt isti ? Mais aus-
si, quelle prem e du don de prophétie

d'Isaìe ! Preuve eclatante , adaptée aux
génórations actuelles, devant laquelle
toute intelligence est obligée de s'incli-
ner.

Les Événements

La Guerra Européenne
[La Capitnlation de la Bulgari e
Les Francais à St-Quentin

10.000 Torca se rendent en Palestine
En Allemagne, démission do

Chancelier et an ministèro prossien
L-a Situation

Les titres ci-dessus indiquent qu 'il
faudrait pouvoir ecrire des deux mains
à la fois, tant les événements vont vite.
Un court télégramme annonce l'entrée
des Francai s à Saint-Quentin , pendant
que les Anglais débordent Cambrai.
Cette ville ne saurait non plus tarder
de tomber. En Belgique, l'armée du roi
Albert s'approche de Roulers. De Sois-
sons à Reims, Ies Frangais étendent
leur champ d'action entre la Vesle et
l'Aisne. A l'ouest de l'Argonne , ils avan-
ceut également vers le nc-rd. La lutte
est dure, mais elle tend à des décisions
capitales pour la suite des opérations.

L'armistice entre la Bulgarie et l'En-
tente a été signé dimanche soir. Mi Ve-
nizelos , l'homme qui a eu iraison contre
l' ex-roi Constantin , présidait la céré-
monie. Les délégués du gouvernement
de Sofia ont accepté toutes les condi-
tions des Alliés. La Bulgarie retrocède
à la Serbie et à la Qrèce toutes les pro-
vinces que ces deux pays tenaient des
traités de 1913, à l'une la Macédoine, à
l' autre les districts , célébres par leutr
tabac, de Sérés et de Cavalla , traitreu-
sement abandonnés aux Allemands par
Constantin. Les hostilités prennent fin,
pour autant qu 'elles ne sont pas conti-
nuées par les Austro-Allemands sur les
points où ceux-ci sont en forces. Les
grandes villes, entre autres Sofia et
Philippopoli sur la Maritza , serviron t
de gages et de points d'appui aux Alliés ,
qui occuperont aussi les chemins de fer
et recevron t touit le matériel de guerre.
Tout est prévu pour empècher une tra-
hison. Au reste, avec Venizelos , on peut
ètre tranquille : il a dfl prendre les ga-
ranties nécessaires. Le texte de la ca-
pitulation imposée aux Roumains par
les Austro-Allemands a pu lui servir de
modèle.

Le comte Hertling a donne sa démis-
sion de chancelier de l'Empire alle-
mand et de président du conseil des
ministres de Prusse qui , également, se
retire.

Pour la première fois, un chancelier
allemand s'en va sans que son succes-
seur ait été désigné. Et , bien que démis-
sionnaire , le chancelier , de par le res-
crit de l' empereur, se trouve obligé d'as-
surer la collaboration des parlementai-
res aveo le gouvernement . Problème
angoissant.

Àrmhtice accordé à la Bul garie
Sa capitnlation

L'armistice a été signé dimanche soir
à Salonique entre le general Franchet-
d'Espérey et les délégués bulgares qui
ont accepté tou tes les conditions du
haut commandem ent. Les hostilités sont
suspendues.

Le general Franchet-d'E spérey a re-
gu ponr instruction de procéder immé-
diatement à Texécution de l 'armistice.

La cessation de l'état de guerre entre

la Bulgarie et les Alliés existe donc. La
Bulgarie capitule entiérement et démo-
bilise imimédiatement. Elle retrocède
toutes les provinces serbes et grecques
qu 'elle occupé. Des points d'appui tels
que Sofia, Philippopoli, Kustendil, ©te,
seron t oceupés par les armées grec-
ques, serbes et alliées. La Bulgarie cè-
de, sous contròie militaire des Alliés,
tout son matériel de guerre.

Toutes les lignes de chemins de fer
au sud de la Bulgarie serortt occupées
par les armées grecques et celles de
l' ouest par les iorces serbes et alliées.

Le fameux fort de Rupel vient d'ètre
enlevé par les troupes grecques.

La f aillite bulgare

Une campagne de 1S jours
On mande de Paris :
Les opérations victorieuses qui, en

moins de 15 jours, ont amene les ar-
mées alliées d'Orient jusqu'à Uskub et
jusque sur le territoire ennemi vien-
nent de décider l'armée bulgare à dé-
poser les armes. Le 29 septembre, à 23
beures, les plénipotentiaires ont signé
un armistice à Salonique. Le 30 septem-
bre à midi , les hostilités ont cesse eli-
tre les forces bulgares et les armées
alliées.

C'est le 15 septembre au matin que
deux divisions frangaises et une divi-
sion serbe, partant à l'assaut de la for-
midable barrière montagneuse consti-
tuée par le Vetrenik , le Dobro-Polje et
le Sokol, ont ouvert dans le front en-
nemi , la brèch e qui devait en amener
l'etifondrement. Par cette brèche pro-
gressivement élargie, les armées ser-
bes et les éléments frangais et helléni-
ques qui les appuyaient ont marche
avec une energie iniassable en dépit des
difficultés exceptionnelles du terrain et
malgré une résistance désespérée de
l' ennemi , vers leuir principal objeotif :
la région Kavadar-Demir-Kapou. Elles
y sont pairvenues le 22 septembre, cou-
pant à la fois les Communications de
la première armée bulgare opérant sur
le Vardar et celles de la 2e armée bul-
garo-allemande combattant au nord de
Monastir. Rivalisan t d'endurance, de
courage et d'esprit de sacrifice, toutes
les forces alliées ont pris, peu à peu,
part à l'attaque ; le 18 septembre, les
division s anglo-helléniques s'emparaient ,
après un combat acharné, des positions
ennemies de Doiran , retenant dans cet-
te région des forces bulgares Impor-
tantes.

A partir du 21 septembre, les troupes
italiennes , helléniques et frangaises de
l'armée alliée de Monastir , s'ébranlaient
à leuir tour, Le 22 septembre, la pour-
suite generale a commence ; elle a été
menée aveo une ardeur et une energie
splendides. Le 23 septembre, les Ser-
bes franchissaient le Vardar vers Kri-
volak. Le 24, la cavalerie frangaise en-
trait à Prilep. Le 25, Istip était enlevé
ainsi que la formidable barrière du
Bélés ; les Anglais s'ouvraient ainsi la
route de Stroumitza , où ils entraient le
26. Le mème j our, les Serbes attei-
gnaient Kotchana et Vélés et les troupes
italiennes , frangaises et grecques, mar-
ohaient sur Kicevo. Dès le 26 au soir,
Ies Bulgares demandaient une suspen-
sion d'armes et annongaient l'envoi de
plénipotentiaires.

Au cours de ces opérations glorieuses,
que l'envoi hàtif de renforts allemands
n'a pu entraver , les armées alliées se
sont emparées d'un grand nombre de
prisonniers et d'un immense butln. L'a-
viation alliée a pris la part la plus ac-
tive et la plus efficace à la bataille,
renseignant constamment le comman-
dement , bombardant et mitraillant sans
relàohe les troupes et les convois en-
nemis , y semant le désordre et les em-
pèohant d'échapper à notre étreinte.



Un appel à la nation bulgare
' (Communiqué off icie l) . Le 28 sep-
tembre, tard dans la nuit , l' armistice a
été signé entre les délégués bulgares et
le commandant en chef de l' armée d'O-
rient à Salonique. L'ordre fut donne sur
le front entier de suspendir e les opéra -
tion s militaires.

En ce moment, on demande à la na-
tion bulgare et à l'armée, une fois les
hostilités arrètées , de garder le calme
et l'ordre pour que le gouvernement
puisse parachever l'oeuvre de paix. Un
court temps nous séparé de la pai x de-
finitive, c'est pourquoi nous ne devons
nous laisser guider que par un senti-
ment d'ardeur pour la Bulgarie.

Suivant des information s dignes de
foi , la situation serait cependant fort
troublée à Sofia.

Un gouvernement révol utionnaire
s'est installò aux còtés du gouvernement
Malinof. Ce gouvernement aurait à sa
tète Stamlboliski et Qhenadieff.

Deux régiments austro-hongrois sont
arrivés à Sofia. Une lutte s'est engagée
dans Ies rues.

Sur le Front francai s
Les Frangais ont continue leur pres-

sion sur tout le front , faisant hier , ler
octobre, leur entrée à St-Quentin.

Depuis le 26 septembre, le chifJfre des
prisonniers fait s entre la Suippe et
l'Argonne dépassé treize mille. Pendant
la mème période , plus de 300 canons ,
dont un grand nombre de gros calibre ,
sont tombes en notre possession .

Le succès des Anglais n'est pas moin-
dre.

Au cours des quatre dernières jour-
nées de '̂ combats. depui s le 27 septem-
bre, nous avons été engagés avec 36 di-
visions allemandes que nous avons bat-
tues en leur iiufligeant de lourdes per-
tes.

Au cours du mois de septembre, les
troupes 'britanniques ont fait 66,300 pri-
sonniers, y compris 1500 officiers ct
ont capturé 700 canons de tous calibres,
ainsi que quelques milliers de mitrail-
leuses. .

Pendant les mois d' aoùt et de septenu-
bre , nous avon s fait au total 123,618
prisonniers , don t 2783 officiers , et pris
environ 1400 canons.

On mande de la frontière au Démo-
crate de Delémont que l'évacuation de
l'Alsace a commence. Plus de vingt vil-
lages près de la frontière suisse sont
déserts. Les autorités allemandes au^
raient ordonne l'évacuation de tout l'ar-
rondissement de Ferrette.

I es Fxploits belges
L'armée belge, appuyée par des for-

ces frangaises , a poTté sa première li-
gne à deux kilomètres à l'est de Zar-
ren, s'est emparée de Staden-Pont, est
parvenue aux abords de Roulers et a
dépassé la route de Roulers à Menili.
L'armée Plumer, malgré de puissantes
contre-attaques ennemies dans la région
de Gheluve, menace Menin et débordé
la Lys sur la ligne Warneton-Commi-
nes-Werwick. Le nombre des prison-
niers fait s et des canon s capturés s'esl
encore accru , sans qu 'il soit possible
de les dénombrer.

. . . .  . .  ¦
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— NOTI, non , à pied.
— Cela, j c ne le veux absoluiinent po-int,

cìócréta Césaire, l'esprit involontairement
ramené aux poursuites d'Eugène Damerott.

Madame DeJmari .n ètait furieuse de cetre
visite à Marinett e. Il devait y avoir du Paul
Mésanger là-dessous.

— Frèauenle r une servante dauber ge !
dit-elle d'un accent déda i'gneux et scandalose.

— C'est mon amie, pro t esta Joseline.
— Ton amie, ton amie...
— La meiWeiire.
— Avec qui tu' seras pour tant bien oMigée

de rormpre, une fois marièe .
— Pour quoi dotte ? i t t t e rv in t  Cèsaire. Ma

femme' sera touj ours libre d'e recevoir qui
bon lui semiblera.

Madame Delmarin concini que les rnaris
sont bien tous les mCrmes, aveugles pour
les personnes prète s à compioter contre eux.
Elle chercha it une riposte péremiptoire, qua'id

— Le correspondant de l' agence Ha-
vas sur le 'front britannique télégraphié
en outre :

La résistance ennemie s'est montrée
plus vive en Belgique. Au cours cles
dernières vingt-quatre heures , les Bel-
ges seuls ont identifié devant leur front
quatre divisions de renfort allemandes ,
dont celles comprenant le 100e régiment
d'infanterie , qui a commis en 1914 le
sac, de Dinant , que les Belges n'ont j a-
mais ouibliié. La prise de Dixmude a été
marquée par des combats corps à corps ,
dans l'hotel de ville mème. La ville a
été prise par une manoeuivre d' encer-
clement. Tous Ies canons allemands qui
se trouvaient dans la forèt d'Houthiulst ,
ont été capturé s par ies Belges, j; ii en
avaient dénombré 300 jusqu 'à hindi soir.

Parmi les exploits Ics plus glorieux ,
il ifaut citer la prise du chàteau de
Blankhaert. Le premier j our, tous les
officiers de la compagnie qui a pris ie
chàteau; ont été tués. L'artillerie belge
s'est mont rée égale à l'infanterie .

Sur le Front de Palestine
(Cominuniqué anglais) : <¦ Le mou-

vement en avant vers le nord de notre
cavalerie et dc nos autos blindées , dans
la région de Tibériade et de Deras a
continue le 29 septembre. Une forte
troupe turque comprenant les éléments
composant les garnisons turques de la
voie ferre e du Iiedj az, entre Ammann
et Maan a capitule à la gare de Ziza ,
à 17 milles et demi au sud de Ammann.
Aux dires de son propre chef , cette
troupe comprenait 10.000 hommes el
faisait partie du second corps de la qua-
triéme armée tur que » .

Pour lifeérer la Terre sainte
Las Anglais ont déjà ca iure 50 000 pr'sonnlers

et 376 canoni

(Commuidqué de Palestine :)
Pendant la journée du 27, l'ennemi a

Offert quelque résistance dans la région
nord du lac de Tibériade, occupant !es
passages du Jourdain supérieur à Jifr-
el-Errente, à cheval sur la route Meze-
rib à Deraraa. Pendant la soirée une
brigad-e de cavalerie légère australienne
s'est frayé un passage au sud du Jifr-
Benat-Jakub. Pendant la matinée du 28,
l'ennemi a été chasse de ses positions
du Jourdain supérieur : nos troupes ont
passe sur la rive gauche et ont entre-
pris !a réparation des ponts. Au sud -est
de ce point, notre cavalerie a vaincu
la résistance des Turcs à Irbid-el-Erren-
te. Pendant la matinée du 28, elle a
chasse l'ennemi qui lui faisait face
vers le nord par Mezerib, et a effectué
sa jonction avec ,1'armée arabe du roi
Hussein , dans le voisinage de Deraa.
Cefies-ci, ^ui avaient capturé Erza et
Glazab, au nord de Deraa, sur la voie
ferre e de Damas, étaient entrées le 26
à Sheik-Saad , à seize miilles et demi au
nord-ouest de Deraa , faisant environ
1500 prisonniers ; la marche de notre
cavalerie vers le nor d continue , sa droi-
te étant protégée par les Arabes. Nos
avant-gardes se sont approchées de
Mezerib dans la soirée dui 28.

Dans la ,région du sud , les colonnes
opérant à Amman avaient capturé , dans
la soirée du 27, 5700 prisonnier s et 28
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une voiture sarrCta devant la porte .
Emile OouTaud, l' air déconfir, se precipita

da'ns la chambre.
— Ah! Césaire, j 'avais peu r que tu r ;c

fusses parti. C e:st abominable. Tu m'as
chargé de serrer la boite de bij oux de ta
sceur. Tiens, la voilà.

Sur urne table , il posa le coiffrot de ver meli
bosselé de oiselures où dans des trompés
soinfflaient des zéiphyrs jo uiffllus.

— Ouivre , dit-il.
M. Thénissey totirna la petite cleif d'or ,

souilcya le couvercle , se pencha; les flancs
du précieux contenant ne présenta ient aucun
vestile du contenn i .

— Vide !
— Tous les bij oux ont été volés.
— Mais qu i a pu commettre ce crim e ?
— Tu le demandes ? Troiis perso n'iies seu-

lement ont eu le moyen de pénétr ér dans la
ohMiiibre de ta soeur : toi , moi et...

Césaire l'In ter rormpit brusquement :
— Il suffit. Ne tioinitii c pas. C'est lui.
Uu pli de dégoflt: aba issa ses lèvres. Au

bout d'une minute  de silence :
— Téléphono à cette... personne de pascer

chez moti notaire , où j'ai rendez-vous, ct
d'y attendre mon arrivée.

Puis. se secouant comun e pou r détacher
sa pensée :

— Ma dière JoseUn e, repriit-tl , ii 'oubllona

canons ; leurs opérations à l'est du
Jourdain continuaient et elles se trou-
vaient en contact , te 28, aux environs
de Kastal , à virigt-quatre kilomètres au
suld d'Amman, avec Jes avant-gardes
des forces turques qui battaient en
retraite vers le nord d'Amman. Le to-
tal de nos prises le 27 septembre , à 8
heures du matin , s'étevait à 50.000 pri -
sonniers et 325 canons.

Wì®yvBÉ®§ Suisses
Chambres Fédérales

Les Chambres ont entamé la derniè-
re semaine de la session et le Conseil
national a refusé ce inatin de revenir
sur sa décision de se séparer j eudi. Il
a refusé également de tenir une session
supplémentaire en novembre , et cepen-
dant M. de Rabours , appuyé par M. de
Dardel avait invoqué en faveur de cet-
te proposition , de sérieux arguments.

Dans sa séance de lundi après-midi ,
le Conseil national a vote les allocations
supplémentaires de renchérissement au
personnel federai , conformément aux
proposi tions du Conseil federai et de la
commission . MM. Mosimann et Moli ,
dans de fort bons rapport s , ont expri-
mé des sentiments de bienveillance à
l'égard du personnel federai et montre
que les Chambres comprennent la si-
tuation difficile dans laquelle se trou-
ven t les petits et moyens employés.

Mardi matin , le Conseil national a
repris et termine la discussion de l'im-
pòt de guerre. La discussion a porte
sur les exemptions d'impót , sur la per-
ception par les cantons, sur la répartition
d' une part du produit aux cantons et aux
communes, et sur les clauses référendai-
res à introduire dans l'arrèté réglant
les mesures d' exécution de l'article
constitutionnel.

Dans une séance de relevée, le Con-
seil national a discutè la motion Forrer
(St-Gall), tendant à augmenter les trai-
tements des conseillers fédéraux et du
chancelier.

M. Affolter (Soleure), socialiste , s'est
oppose à la motion.

La droite catholique y a adhéré. La
motion a été p*rise en considération par
76 voix contre 16, et la proposition ac-
ceptée , au vote d' ensemble, sans autres
observations , par 84 voix contre 10.

Le Conseil a discutè le proj et sur
l'Office federai de l'alimentation. Sur
la proposition de la commission, il a
décide d'admettre le chef de cet office
à faire des propositions et à discuter
aux Chambres sur les questions d'ali-
mentation.

M. Calonder, présiden t de la Confé-
dération , a insistè sur la nécessité de
ce\te innovation , qui , d'ailleurs , ne re-
présente qu 'un état provisoire.

Au vote, le proj et d'arrèté a été
adopté conformément aux propositions
de la majorité de la commission, par
76 voix contre 22, et la séance levée à
7 h, 15.

Le Conseil des Etats s'est occupé de
la route de Vira à Indemini. On sait que
le projet a pour but de relier au monde
suisse le petit village d'Indemini dans
le Tessin.

Ce n 'est point aisé, car le vallon où
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pas votre visite à Marinette. Vous aviez
scruipule à prendre moti coupé; soit ! j e le
garde ; Gouraud va vous envoyer le landau.

—¦ Je: vous assuré, monsieur...
— Encore une fois, j' exige, ou pas de vi-

site. A quel henne le désirez-vouis ?
— A cinq heures, sr cela ne déranige pas

mon sieur Oouraud.
— Entend u', à cinq heures, dit le caissier

en important le coffret de vermeil.
Au moment où , à son tour , Césaire allait

partir :
— Monsieur , domanda Jnts elinie , je ne vous

verrai ipas ce soir ?
— Non , mon oinfaint, j e rentrerai tard de

Paris.
— Alnrs... vouilez-vous m 'embrasser ?
Il eut irti ébloiiissc 'inent , icomme on en au-

rait à sentir le ciel descendre sur soi.
— Joscline !... ma tornirne !... soupira-t-il
Sur le front tendu , il posa Ile 'baiser do-

mande.
— A demain . moti trésor.
Lc-s yeux pleins de larmes en songeant à

ce qtte serait vraiment le rendez-vous qu 'il
lui donnait ila. le sciai gonfie dc sanglofs :

— Adieu , balibutia-t-elle.
M. Thénissey sei trouvait depuis vingt mi-

nutes en conciliahulc avec son notaire , quand
on fit passer à celul-ci la carte du baron
Richard Permana.

il se trouve ne s'ouvre que vers l'Italie.
En 1917, on se décidait enfin à construi-
re une route carrossable de 17 km. pour
l'amour de ces fidèles confédérés et
l'Assemblée federale allouait à cette
construction un crédit dc 360.000 fr. La
chose-devait ètre menée rondement et
sans trop de frais supplémentaires ,
pui sque l' exécution des travaux était
confiée au Bureau des fortifications du
Département mil i taire  ! Hélas ! il faut
déclianter , auj ourd 'hui.  La route n 'est
pas achevée à moitié et déj à les crédits
sont épuisés ! Les travaux coiìte-
ront le doublé du devis primitif , soit
800.000 fr., si la route doit ètre condui-
te jus qu 'à Indemini. Dans cette somme,
le canton du Tessili cst engagé pour le
20 % . On comprend donc qu 'on soit
mécontent à 'Bcllinzone et ailleurs ! On
se regimile. Mais , déclaré M. Ador, il
faudra  que les Tessinois y passent com-
me nous. Pour le moment , on voterà les
150.000 fr. nécessaires à la continuatoli
des travaux j us qu 'en décembre et d'ici
là un nouveau message renseignera
l'Assemblée federale sur les responsa-
bilités dans l' affaire et le moyen de
s'eri tirer sans y laisser trop d' argent.

Une grève à Zurich
Une grève de commis de ban que

avait éclaté samedi soir , à Zurich , mc-
nacant l' ordre public. L'Union Ouvriè-
re I'appuyait par esprit de solidarité et,
hindi , dcs groupes dc manifestants ont
obligé des employés briseurs de grève
qui voulaient continuer leur service à
interromp ie également le travail.

Pendant tonte la matinée , les mai-
sons de ban que ont été entourées d' une
fonie dense de manifestants , en parti-
culier la banque Leu et Cie , à la Balin-
hofstrasse , où il y a cu du tumulte lors-
que les briseurs de grève ont tenté de
pénétrér dans l'établissement. Quelques-
uns de ces derniers ont été frappes à
coups de canne et à coups de poing.

Après 10 h. 30, une foule de manifes-
tants s'est rendile devant l'Hotel de
Ville , où des pourparlers avaient lieti
entre le personnel des banques et le
syndicat des banques. sous la présiden-
ce du Conseil d'Etat. Vers 11 li. 30, ces
pourp arlers avaient aboliti.

Le syndicat dcs banques a accepté
toutes les revendications du personnel ,
y compris les augmentations de traite-
ment. Le comité du personnel a toute-
fois demande à avoir la signature des
diverses maisons de banque.

Le travail a dù reprendre mercredi
matin. Il ne devra se produire aucune
mesure de représailles soit de la part
des banques vis-à-vis du personnel , soit
de la part du personnel vis-à-vis dcs
briseurs de grève. Le mouvement du
personnel ayant eu un plein succès,
l'assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière de Zurich a décide , à la presque
unanimité.  la reprise du travail.

La g ippa dans le caiitos de mi
La grippe est en forte recrudesccnce

dans notre canton , écrit la Revue. Voi-
ci quelques chiffres : en traitement le
28 septembre : 3320 malades. Nombre
des décès dus à la grippe pendant la
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— Faites ontrer , di-t l'homme de loi.
Richard se presen ta, correct , le monocle

a l' oeil. le vernis de la bottine impeocable ,
les ga'ttts d' une itnimacmlée blaiicheiir. salirà
sans la moindre apparence de gène, prit ie
siège qu 'on lui iitidiquait et attemiit dans la
pose d'un garcon asstz surpris , mais fort
insouicieux dc la comparution.

— Monsieur , commenca le nota ire , je ; suis
chargé par monsieur Césaire Thénissey, vo-
tre onde, ici présent , de vous avertir que,
à la veDU-e d ' introduire cn son exi-s tcnce ime
modification importante, il a cru nécessaire.
au préalable , de régler certains points en ce
qui vous concerne.

Le baron inclina légèrement le buste.
— D'une ipart, comme vous le savez sans

doirte , et vous ile savez sQreiment , car le
détail  vous cn fut donne air moi s de mai de
l'année der idere par monsieur Binile Qou>-
raud , caissier et fonde tie pouvoir s de mon-
sieur Théuissey, la succession de madame
votre mère est debitrice , au dit monsieur
Théuissey, du chef de monsieur votre pére ,
d'une somme dc soixante-dix-neuif mille qua-
tre cent vingthsept francs, trente-huit centi-
mes.

— Oouraud avait oniis les centimes , dii
imperturbablcment le baron.

— Nous 'les rétablissons. D' autre  part,  poni
constitution de dot, frais  d'entretien. votre

semaine dernière : 19 cas. Les districts
les plus atteints sont ceux : de Lau-
sanne (1073 cas) Morges (724 cas), et
Orbe (234 cas).

Depuis samedi , la situation a empire
à Lausanne. A l'Hópital cantonal , il y
a eu entre samedi et dimanche, 40 en-
trées, 8 sorties , 1 décès.

Le Département de l'instruction pu-
blique , sur l' avis du service sanitaire
cantonal , ferme j usqu 'au 14 octobre, à
2 heures , les établissements scolaires
cantonaux : Gymnase et Collège clas-
siques , Gymnase et Collège scientifi-
ques, Ecole normale , Ecole supérieure
de commerce.

Aux Diablerets , bien que l'epidemie
décroisse, on signale trois nouvelles
victimes : M. Robert Berruex , Mine
Marthe Morerod-Moillen , tous deux
entre vingt et trente ans, et Paul Cret-
ton , propriétaire dc l'hòtel-pension
Beau-Séjour, àgé d' une quarantaine
d'années.

L'interpellation Gertseh renvoyée.
Au début de la séance du Conseil na-

tional de lundi soir , le président Cala-
rne a informe les cosignataires du dé-
puté Schar et !es membres du Consci!
que , à la demande de l'interpellant , la
question dn commandement du colonel
Gertseh serait joint e à la discussion du
rapport de la commission du médecin
d' armée chargée de rapporter sur l'e-
pidemie de grippe.

C'est dire que l' affaire Gertseh ne
viendra pas avant la session de décem-
bre et que , de cette fagon , le general, le
Conseil federai et le colonel incriminé
ont tout le temp s d' arranger l'affaire
par une démission opportune et qui n'ait
pas trop l' air d' une mise à piede

La fièvre aphteuse.
A la suite de la fièvre aphteuse , 500

tétes de gros et 1000 de petit bétail ont
déj à été abattues dans les Grisons. Il
y en aurait encor e à peu près autant de
contaminées. Plusieurs communes se
trouvent maintenant sans bétail .

Selon une décision télégraphique du
Conseil federa i , le canton des Grisons
doi t continuer d'abattre le bétail infec-
té. L'office du ravitaill ement federai a
recu l' ordre de prendre immédiatement
des mesures afin de ravitailler les po-
pulations en lait et en produit s du lait
ainsi qu 'en autres articles de première
nécessité et de se mettre en rapport
pour cela avec l' office d'alimentation
des Grisons.

Un drame.
Samedi soir, le garde-chasse Faehn-

drieh , de Kienthal , Berne, a blessé mor-
teilemen t d'un coup de feu le nommé
Walther Zimimermann, " qui chassait
dans le dist r ict prohibé du Morgenberg-
horn . Zimimcrmann laisse une femme et
un enfant.

Le drame s'est déroulé sur le ver-
sant nord de la Schwalmeren montagne
peu accessible au fond du Sildthal , au-
dessus d'Aeschi. Le ieune Zimmermann
se livrait au braconnage, en compagnie
d' un camarade, dans la région inter-
dite. On ignore si le garde-chasse
Faehndrich a agi en état de légitime
défense. mais il est établi que la balle
(mortelle a été tirée à la suite d' une vi-
ve rencontré du gard e avec Ies bra-
conniers.

éducation , dépenses ordinaires et extraordi-
naire s durant le laps de vingticin q années ,
ladvte méme succession est debitrice à mon-
sieur Théuissey, du chef de madame votre
mère et du vótre , d'une somme de sept cent
treute -trois mille cent deux francs, pas de
centimes.

— Je les regrette , ponctua Richard.
— Ce qui donne uu total de huH cent dou-

ze mille cinq cent vingt -neuf francs), tren-
te-Iiuit centimes. Tóirs fait s dument établis
avec pièces à l'appui, contra t de rnariage,
recus , etc, ct porte s pour mémoire au con-
tra t  de mariage, qui sera ultérieuremen t si-
gné;. de monsieur Césaire Thénissey, futur
couj oint de mademoiselle Joseline Delmarin.

De légères titillations crispaient les nerfs
di» baron Fer mami. Il commencait à trou-
ver la plaisanterie mauvaise.

— Monsieur , reprit le notaire , sous le bé-
néfice de ces réservés , à faire valoir ile cas
cchéa'iit, monsieur Thénissey, votre onde ,
vous constitue. par la clause dix-septième de
son contrat de maria ge , urne pension msn-
sitc l le viagère de deux mille francs , et vous
donne , par la clause dix'-huitième , la somme
vende de quatre cent mille francs; reiprésen-
tés, selon cstimation d'experts , par les bi-
ioiix vie madame Fermatili , votre mère .
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Notre diplomatie.
Le Conseil federai a offert samedi ,

un déj euner à p lusieurs de nos minis-
tres à l'étranger qui se trouvent actuel-
lement à Berne. Ce sont MM. Sulzer ,
ministre à Washington ; Junod , minis-
tre à Pétrograde ; Bourcart , ministre à
Vienne ; Mengotti , ministre à Madrid ,
et Carlin , ministre à Londres. Ces trois
derniers sont en congé régulier. Quant
à MM. Sulzer et Junod , ils quitteron t
Berne dans la première quinzaine d'oc-
tobre pour rej oindre leurs postes.

ftouvete Loc«§
L'Asile de Malévoz

On nous ecnt :
Nous avons, dans le voisinage de

notre localité, un établissement canto-
nal connu; sous le nom d'Asile de Ma-
lévoz, destine à l'internement des per-
sonnes dont les facultés mentales sont
déséquilibrées , et que pour ce motif , il
n 'est pas possible ni prudent de garder
dans les familles.

Aussi. est-il sitrprenant de voir cer-
tains de ces malheureux se promener
librement en ville et à la campagn e aux
environs de Monthey, sans mème ètre
accompagnés d' un gardien.

Pendant longtemps , l'homme de con-
fiance de la maison et qui faisait toutes
Ies commissions en ville était un as-
sassin qui aurait été interne à Malévoz
parce qu 'il n 'aurait pas pu étre con-
damné POUT son crime gràce à son ir-
responsabilité déclarée par les méde-
cins aliénistes.

Qui, à Monthey, ne connait pas cet
autre pensioiinaire de l'Asile, qui est
aussi, parait-il , un fou « de confiance »,
puisqu 'il circul e à sa guise dans tout
le pays, et qu 'il va frapper à la porte
de tous les fonctionnaires et autorités
de la localité pour faire appuyer sa
demande de révocation du general
Wille.

C est un -.aisible. ii est vni, mais
personne ne sait ce qui se passe dans
ces intelligences déséquilibrées , de sor-
te qu 'un j our ou l 'autre , au moment où
fon s'y attend le moins, ils peuvent cau-
ser un malheur. Nml dout e que dans ce
cas la direction et la maison seraient
responsables.

A notre avis , l'Asile de Malévoz ne
doit pas ètre seulement un hotel où les
malheureux privés de la raison trouvent
pension et logement ; mais il doit ètre
une maison d'internemen t dans le sens
strict du mot. Il est nécessaire qu 'il en
soit ainsi pour la sécurité publi que.

Si l'on comprenaif cela à la direction
de l'Asile on n'aurait pas à déplorer des
faits malheureux comme celui qui s'est
passe ces derniers jours dans la forèt
près de l'établissement , (pour ne
parler que du dernier cas).

La population de Monthey veut ètre
protégée contre les dangers que pré-
sente pour elle la trop grande confian-
ce que la maison accordé à ses pen-
sionnaìres , et pour cela les mesures
nécessaires doivent ètre prises sanj
plus de retard par la direction de l'Asile

Des Montheys ans.

Appel aux adhérents du parti con
servateur populaire suisse à
l'occasion de la votation sur

la proportionnelle

Chers concitoyen s,
Le dimanche 13 octobre prochain, vous

serez appelés à vous prononcer sur l'initia-
tive popuilaire tendant à l'introduction dans
la constitution federale du mode propor-
tionnel pour l'élection du conseil national.

Nous venons vous recommander d'accep-
ter l'initiative et de duposer dans l'urne un
bulletin afirrmatif.

Le parti conservateur populaire suisse a
pris position a ce sujet dans sa réunion
generale du 4 oliai 1914 à Lucerne. Par une
majorité imposante , il s'est prononcé en fa-
veur de la praportioiwieIle. Les motifs qui
ont diete son attitude vous sont connus. Ils
sont demeiirés les mèmes. La proportion-
nelJe donne à chaque parti la repr ésentation
à laq uelle il a droit. Elle permet aux mino-
rités d'affronter la lu t te  avec ses propres
forces et sans recourir à des alliances qui
•ne sont pas naturelles.

Les autres partis polit iques se sont dé-
clarés favorables à l'initiative. Seul le parti
radicai Ja combat. En ce faisant, il combat
moins le système électoral lui-mème que
la formule avec laquelle il se présente : un
canton, un arrondissement. Le parti radi-
cai reconnait que le mode électoral nouveau

a l'avenir pour lui 1 et qu 'M s'imposera tòt ou
tard ; qu 'il est de nature à rendre des ser-
vices dans les grandes agglomérations ur-
baines et dans les centres ouvriers où Ies
partis bourgeois risqueut avec le système
maj oritaire de perdre toute rep résentation ;
mais la formulile proposée présente à son
point de vue des inconvénients.

Quant à nou s, conservateurs , la formuie :
un canton, un arrondissement est conforme
à nos vues fédéralistes. Elle est simple, clai-
re et juste. Elle coupera court à toute ten-
tation de geometrie électorale. Elle empè-
chera de grouper arbitrairement plusieurs
cantons en un seul arrondissement', et as-
surera à chaque canton une représentation
constante. Si au contraire , l'initia t ive était
repoussée le 13 octobre, rien ne nous ga-
ranti t  quelle ne serait pas reprise un peu
plus tard avec une formule qui 'nous serai t
nettement défavorable.

C'est la troisième fois que la question
est soumise au peuple suisse. Le 4 novembre
1900 elle a été repoussée par 75.000 voix de
majorité. Le 25 octobre 1910 la majorité des
rejetants n 'était plus que de 25.000. Cette
fois, 12 Etats suisses contre 10 se sont pro-
noncés pour la propo r tionnelle.

Donnons, notre concours pour que le . 13
octobre ce mode électoral qui est en lui-
mème équitable et qui a pour lui l'avenir
triomphe. La formule:  un canton , un arron-
dissement constitue une garàntie précieuse
pour nios idées conservatrice s et fédéralis-
tes..

Chers concitoyens ! Allez nombreux à
l'urne le 13 octobre et votez

Oui !
Berne,, le 24 septembre 1918.
Au nom du Comité directeur du parti con-

servateu r populair e suisse :
Le président : Eug. DESCHENAUX1,

conseiller national.
Le secrétaire : M. von MATT,

conseiller national.
Au nom de la fraction catholique conser-

vatrice des Chambres fédérales :
Le président : Dr A. v. STRENG ,

conseiller national.
Le secrétaire : Dr S. HARTMANN ,

conseiller national.

Les Vendaoges
Nous oondensons , ici , toutes les mises

de vendange s avec leur s prix publiés
au fur et à mesure par le Nouvelliste.

La vendange de Dòle de l'Hópital de
Sion s'est vendue comme suit : rive
droite (35 brantées), 95 fr., à M. Gas-
pard Nigg, café de Genève, à Sion ; rive
gauche, soit Dòle de Longeborgne sui
Bramois (50 brantées), 90 fr. 50, à M.
Eugène Mayor , pré sident , à Bramois.

Les vins de St-Léonard se sont ven-
dus comme suit : Société de la Cible
(200 brantées), 82 fr. ; Commune (120
brantées), 86 fr. 60 ; Société de secours
maladie (60 brantées), 86 fr. 70; Société
de la construction de l'église (30 bran-
tées), à 87 fr. 10.

A Conthey, un lot de Dòle a atteint
le prix de 99 fr. 50, et un lot de fendant
88 fr. Nous voilà loin des 73 fr. fixés
par la Société sédunoise d'agriculture !

A Leytron , 1500 brantées de fendant
ont été adj ugées au prix de 74 fr. 25
à MM. Maye et Orsat. A Vétroz , le
fendant s'est vendu 79 fr., et 82 fr. à
Conthey.

(Nou s avions dit , il y a quelques j ours,
par erreur , que le prix de 73 fr. la bran-
tée correspondait à 1 fr. 60 le litre de
moùt ; c'est 1 fr. 83 qu 'il faut lire).

Une infirmière neuchàteloise en Valais

L 'imp artial de la Chaux-de-Fonds du
19 septembre public les impressions
d' une Infirmière appelée dans le Haut-
Valais, à V... dit-elle , pour prodigucr
ses soins aux grippés.

Nous devons protcster , non contre
l'intention , qui fut peut-ètre bonne, mais
contre l'esprit de l'article. Que nous
manquions , ici et là , d'hygiène , rien de
plus exact , mais le tableau est si exa-
géré que nous sommes comparés aux
habitan ts de la vieille Turquie .

Il y a, d' ailleurs , un bout d' oreille qui
perce :

« Des bibelols innommables soni ac-
crochés aux murs, d'autres plu s inf or-
mes penden t du p laf ond. Tout ce mobi-
lier vetuste et sommaire se met à gé-
mir lamenlablement au moindre souf -
f lé. On serait tenté de réduire en cen-
dres ces obj ets inutiles, mrìsibles mème
p uisqir'ils contiennent des nids à micro-
bes ; mais j e n'ai pas osé le f aire, ne
voulant p as  avoir l'air de blesser les
croyances de ces p auvres créatures ,
complètement isolées du monde ».

inutiles et nuisibles sont de trop,
puisque ces obj ets consolent, selon le

propre aveu de 1 Inf irmière. Qu 'ils soient
époussetés , nous sommes d' accord, et
l'Eglise ne cesse de don ner l'exemple,
elle qui recommande la propreté ìninu-
tieuse de ses temples.

Nous préférons la conclusion :
« L'Etat du Valais a beaucoup f ait po ur

rendre utile l'action de tous ses émis-
siures. il suff isait de f ormuler un désir
p our que tout f ut  mis en braille af in de
le satisf aire. De la sorte, des secours
très eff icaces ont PU étre po rtes, et l 'è-
p idémie a été enray ée là où elle mona-
cati de se p rop ager.

La p énible maladie qui nous a visites
sans y étre conviée, f aisant des vides
crucis, n'aura p us été cependant entié-
rement une pe rte p our nous. Elle a p er-
mis à des comp atriotes qm n'avaient
de commun que le nom de « Suisse »
de se connaitre, c'est-à-dire d'appren-
dre à s'estimer, et si cette estime, com-
me j 'en ai la certitude, va en se déve-
lopp ant , nos conf édérés , en se p énétrani
davantage f iniront p ar f ormer réeile-
ment le bloc iniangible que l'univers
nous envie. Et ce sera là un grand bé-
néf ice inorai, un vrai bienf ait po ur no-
tre pay s.

Vex. — M. Xavier Pitteloud. — On
nous écrit :

Samedi est decèdè à Vex après une
longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée , M. l' ancien député Xa-
vier Pitteloud.

Né à Vex en 1850, M. Xavier Pitte-
loud était fil s du président Antoine Pit-
teloud et frère du Docteur Jean Pitte-
loud et de l' avocat Alphonse Pitteloud ,
ancien président de la Cour d'Appel .

Il obtint son brevet d'in stituteur à l'é-
cole normale de Sion puis enseigna du-
rant domze ans à Vex où un grand nom-
bre de ses élèves parlent souvent avec
reconnaissance de l'excellente méthode
et du zèle infatigable de leur ancien ré-
gent.

Dans la vie publi que , M. Xavier Pit-
teloud rempli t différentes dharges en-
tr 'autres celle d' officier d'état civil et
de conseiller municipal , chargés dans
l'exercice desquelles il se distingua par
une droiture et une ardeur à la tàche
qui lui valurent l' est ime et là considéra-
tion de tous ses concitoyens.

En 1901 enfin il fut nommé député au
Grand Conseil , fonction s qu 'il occupa
j usqu 'en 1909 ; à cette epoque se sen-
tant déj à trop fatigue :pour remplir un
mandat qu 'il avait à coeur , il donna sa
démission malgré les pressantes dé-
marches qui furent faites auprès de lui.

Esprit ouvert , caractère j ovial et acr
cueillant , M. Xavier Pitteloud laisse
d' unanimes regrets dans la population
de Vex et du district d'Hérens.

Il laisse dans son village le souvenir
d'un excellent père , d' un citoyen sans
reproch é et surtout celui d'un catholi-
que de vieille roche , que toutes les cé-
rémonies religieuses trouvaient à l'or-
gue, occupant sa place habituelle et fai-
sant retenti r la voùte de l'église de la
plus belle voix qu 'H nous ait j amais été
donne d'entendre à l'église de Vex.

C'est une belle figure qui disparait
dont les trait s resteront longtemps gra-
ves dans la mémoire et le cceur de ceux
qui l'ont connu.

A sa famille cruellement éprouvée nous
présentons nos plus vives et plus sin-
céres condoléances.

Autour de la question episcopale.
Le Conf édéré est partisan de la no-

mination directe par Rome. Il y voit la
séparation complète. Il écrit :

« Si la prochaine election de l'évéque
se fait en dehors d'une pseudo-partici-
pation des autorités civiles, nous de-
vrions étre reconnaissants envers Be-
noit XV d' avoir prépare la voie à une
franche séparation de l'Eglise et de
l'Etat valaisan. »

Sauvetage du Léinan.
Dimanche après-midi , 29 septembre ,

a eu lieu à Ouchy, l'assemblée gene-
rale de la Société de sauvetage du lac
Léman. Toutes les sections , sauf celles
de France . empèchées par la guerre ,
s'étaient fait représenter. M. Ch. Jac-
cottet . professeur. présidait. Il a donne
lecture de lettres de MM. Dunant et
Roussy, membres honoràires , retenus
chez eux par la maladie , et a forme des
voeux pour leur rétablissement.

L'assemblée a appris avec chagrin
!e décès de M. Henri Perrin , membre
du comité de la section de Morges.

Dans un intéressant rapport *sur
l' exercice écoulé, M. le président a rap-
pelé la catastrophe du 28 octobre 1917,
qui a coflté la vie à cinq braves . équi-
piers de )a section de Lutry. Il a rendu
hommage. à leuir mémoire et a renou-
velé-à leurs familles l' expression de la
sympathie de la société,. paroles aux-
quelles l'assistance s'est associée en se
levant.

La marche de la société témoigne de
sa vitalité. Au ler j anvier dernier , elle
comptait 833 membres , soit 37 de plus
que durant l 'année précédente. Elle
vient d'admettre dans son giron la nou-
velle section de Morges et elle a des
raisons de croire que la section dui Bou-
veret, qui ne donnait plus signe de vie
depuis deux ou trois ans , est en train
de ressusciter. Quant aux comptes, ils
se soldent par un bon i qui a permiis de
verser Ir. 500 au fonds d'assurance des
équipes , fr. 500 à la réserve, et de por-
ter plus de fr. 600 à compte nouveau.

Deux sections Rolle et Vevey, ont
organisé des régates qu'a conronnées
un plein succès.

Le comité centrai étudie la question
d' un canot-type de sauvetage.

M. Curdy, Bouveret , a annonce, aux
acclamations des sociétaires , que le
Sauvetage de cette localité, sensible
aux encouragements qui lui sont témoi-
gnés , espérait se reconstituer dans un
avenir très prochain.

Sur un rapport de M. David Blanc, le
prix William Huber (bonne administra-
tion ) est reparti comme suit : ler prix
ex-aequo, Ouchy, Clarens , ler accessit,
Rolle 2me, Nyon, 3me, Versoix.

Le prix L. Roussy, pour l'entretien
du matériel, (rapport de M. Arnaudeau ,
ler vice-président) est dècerne : 1. à
Vevey-Plan , 2. à Rivaz. Les sections
d'Hermance ' et d'Ouchy sont l 'obj et
d'une mention.

Les récompenses pour actes de sau-
vetage sont attribuées à la suite d'un
éloquent rapp ort de M. Arnaudeau. ¦

Le vin au café.
La société des Cafetiers de la ville de

Sion et des environs, dans son assem-
blée gener ale du 29 sept. a décide de
fixer le prix des vins à partir du ler
octobre comme suit : . -

Fendant , le litre 3 fr. vieux et nouveau.
Dòle, le litre 4 fr. vieux et nouveaa
Au Martigny-Chàtelard.
L'exploitation du trongon de ligne de

Salvan à Chàtelard est suspendue jus-
qu 'au printemps.

Les trains entre Martigny et Salvan
continueront à circuler avec le mème
horaire qu 'en été jusqu'au 15 octobre.

Martigny.
La Société des cafetiers de Martigny- LES CORRESPONDANCES AN0NYME8

Bourg et Ville a décide à l'unanimité de
vendre , dès lundi, le nouveau 3 fi. le
litre.

INSTlTLT DE LA TUILERIE C0M;iAJcHh!LIQ0B

Internatlt exìemS^pour ?eunes filles dOffiCStÌq06 08 MMW
Cours de frarcais Cours ménagers- ! pouvant s'occuper de la

Lecons de musique et de langues. sacristle et si possible
Ouverture des cours : 7 octobre. d'un ja rdin. Meilleures¦¦¦¦ ii"1 " ' . ii i ¦ références exigées.

La Banque Cantonale a Valais ____ì ;
ouvre un concours pour la repourvue des On demarde une bonne

postes suivants de son établissement : ! soni; me li èro deSous-Directeur : café
(traitemért annuel 5010-10 000 fr.) ; Entrée à convenir.

CZ2£I-±^S±6X~ : S'adres er au Nouvelliste
Itrn^pment .ISO fr. nar mois et 50 fr. indemnité sous R. C.(trai-ement 350 fr . par mois et 50 fr. indemnité sous R. C.

pour l isqu^s de caisse) ——"^^
Aux traitements ind' qués s'ajoutent les in- On demando un

demi ités dites de renchérissement (actuelle- rt * r*/\ i**lln ent 30 %). N A Hi .  (IN
Les offres avec diplòme-*, c ert ficats , référen- UHI i Vii 11

ces, r-cont recues par la Direction de la Ban- ¦
que Cantonale à Sion , jusqu 'au 11 octobre 1918, pour Je travail de mal-

Sont exigées la formation et la pra ique prò- son et du jardin. Oages
fessionnelles; la connaissance des deux langues «l « .P"rJno,J-' c.ntIf le
nr 'onales de su,te cnez M< TnéoPh'le
Cautionnements du Sou -Di ecteur : 15,000 fr. Burqer, Por -„ntruy. 1650

du Caissier : 10.0U0 fr. 
^S.on, le 25 «c-temb-e 

^Vectto„ OQ OV^S
t~~a— —̂—^ âm On achèterait el 2 pompes à vin , sont à

RlPUf - lottO Q °° à 20(J0 ¦,,ères de ,e"1rH- On*e  charge deDIL JLIb llBò b0j s dur Slj r pie() l^ìllT^ "̂ 'A vendre j- *lie macl- i e,
rone libre, avcc Wpéd ,
comme neuve , !80 Tarcs.
Une antre aver, roi*e folle,
dt ux f eins , bon état 150
fr. Une Peug""t , petit ca-
dre, rcvi' ndrai t  pr g»*--
enn de 9 à 15 «n- fr 140
W I L LI A M  GFSS H NAY ,

Boi» G nt i l . si Lau'-H ' -ne

pour ch*uffag :e.
Offres sous K 5174 X è
f-ublicdas 8. A Genàve.

Mulet fort et sage
a loner pou r les vnHan-
K es év hever ^ag " . Off e*
sou-. K 26' 01 L Publicitas
S. A. Lausanne.

La question diocésaine
Le Conseil d Etat ayant décide d en-

voyer une délégation auprès de Mga*
Maglione, représentant du Saint-Siège à
Berne, à l'etfet d'.exposer le point de
vue du gouvernement valaisan dans la
question de la nomination de l'Evéque
de Sion, cette délégation s'est aoquittée
vendredi , 27 septembre, de sa mission.

Les délégués du Conseil d'Etat, après
avoir explique le but de Tentrevue sol-
licitée , ont 'fait part de l'inquiétude
éprouvée en Valais ensuite de l'aj our-
nement de l'élection du successeur de
M,gr Abbet. Ils ont rappelé que la pre-
rogative en vertu de laquelle l'Etat du
Valais concourt à la nomination du
chef du diocèse repose sur une coutume
séculaire et qu 'elle fait en quelque sorte
partie des institutions du pays.

Mgr Maglione a explique tout d'a-
bord que, en raison de l'entrée en vi-
gueur du nouveau code de droit cano-
nique , le Saint-Pére examine, pour
chaque diocèse, les questions relatives
au droit de nomination des évéques. Si
les droits invoqués par l'Etat du Valais
sont diìment établis , nul doute qu'ils se-
ront reconnus par Rome. Pour .le reste,
il ne peut que s'en rapportar à la déci-
sion du Souverain Pontife.

Après un echange de vues sur la
question , le représentant du Saint-Siège
a déclaré qu 'il sera heureux de trans-
mettre à Sa Sainteté Ies désirs et re-
vendication s du gouvernement valaisan.
Celui-ci, de son coté, confirmera et dé-
veloppera dans un mémoire son point
de vue en Cour de Rome.

La bienveillance dont le délégué du
Saint-Siège a fait preuve envers le Va-
lais permet d'attendre avec calme et con-
fiance l'issue des pourparlers engagés.

La première bachelière valaisanne.
Mlle Alice Barberini , de Sion, a pas-

se avec succès, à Zurich, les examens
de maturité. Nos félicitations.

t
Mme Fanny PLANCHAMP-REY et ses

enfants Angele et Jean ont la douleur de faire
ipart à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de.

Monsieur Emile PLANCHAMP,
leur cher époux et pére, déoétìé dans sa
56e année, mum i des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz,
vendredi 4 courant, à 9 h. A.

L'avis tient lieu de faire nart.

ne sont pas insérées
ittnttittitìnnntinmttttttittt

A ttention!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Verolet, vous
tro vrez loDJoors n'im-
p rte qu ls meubles en
bon é'at et meilleur mar-
che que partout ailleurs.



¦Kffiwr  ̂ La Salsepareille Model
m&teM W *  l'aimée ! 1/2 o/o est Bn dél>\ll«tif et laxatlf <ri * ™ ™ Pre«™ ^P»1» 

30 ¦*¦ D
,
e nombreuses imitations, paraissant

2 ans 4 3/4 o/o esl un va^§J\A**»lAJ. *?
¦! 

lOAaiil souvent meilleur marche, prouvent le m'eux le grand succès de cette prépa-
3 ans ou plus 5 o/o ration, d'un gotìt exquis *t d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se reeòmmande spécialement contre la

ils ouvrent des comptes d'Epargne sur ' carnets con.srtipa.tion habituell * et le aang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — */ 3 de bouteille 5.— , la demi
au taux de 4 1/4 o/o. bouteille 7 fr.50, la boutdlle pour la cure eomplète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une Imitation

refusez-la et faites votre commande par carte postale dlrectemeat à la Pharmacie Centrale, Madlener*Gavin, R«e in Mont-
1 A L V l f l l a C  UC CHM M Bian« 9, Ge-aeve.qgl voas enverr» franao eontre remboursement des pri x el-dessus la v*j e-itnbl>» Salsepareille Model.

Le public de SION et environs est informe que
nons venons de terminer nne nouvelle installation
pour le net!» yage et la

MOUTURE
deteutes céréales pour farines panifiables , mais,

etc , qui nons permettra de faire an travail prompt
et soigné.

BANQUE DE SION
de KALBER MATTEN el Cie

recoit des dépóts en
COMPTES COURANTS. -4L O/O 880

CARNETS D'EPARGNE -* 1/4 O/O

DÉPÓTS à 1 an -4L 1/2 O/O

OBLIGATIONS de 1 è 3 ans E* O/O
Compte de chèque-i postaux II e 142.

LA DIRECTION

Vide d'aip ovà
p emp lissaae aezeux

| Que chacun emphiepoupsa place 'detravail des f

| lamp es Wof an I
L 

Tout service électrique et tout électriden les vend a
y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / ^u uSION

COL1FICHE.TS

TRICOTINE

TENNIS

A vendre

Moulins AgriGoles Pratlforl

Adressex-voms directement aa f abricant
C H R O N O M È T R E  M U S E T T E
]0 aus de garàntie — Réglé à la seconde — 8 Jours i l'essai

^——L\±-€5arTc *±j £>j £»<& E!spag;nole
Eitralt du Commnniqué de la Polycllnique medicale ( « Journal de Genève i du

27 Juillet 1918 : ... Comme on admet que l'infectlon ce fait surtout pir les voies ras-
plratolres , on fera bien de procède r à des hvagns frequenta de la bouche et à des
gargarbmes aotlseptiques. Dans ce but on employera ... de l'Alcool de Meothi (une
cuillerée à café dans un demi verre d'eia...DEPUIS PLUS DE 10 ANS , I E  MEILLEUR ANTISEPTIQUE DE LA BOUCHE EST :

Mode d'emplol : Eau de toilette antiseptiqne. Dentifnce soir e; tuati ' i Garra -nnw
aprés ebaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs

B -J ìS ^ O D stoma- bignè, digestive ' t ra fratchiisante : consultez le prospectus. Prix en
Soif se : fr. 1.75 et 8.50 lo lacoi.

Le « Nouvelliste Valaisan » 10 ct. le Numero

ÉWF NOUVEAUTÉ "m i :™'|gd ^*L*!Ŝ P  ̂ * * ^¦k-J  ̂ ^a*̂  
~r M I 91 ^awX M M V^^^P *V| ;; Récl -unc bello qualité ,

' rie vin , gros bleu , largenr

Automne-Hiver 1918-19
CONFECTION MODES

Grand choix de costumes tailleur, et robes soirée et rue,
n^iasio* plus

 ̂
y isiu% sp écUdement notre rayon de

Jolis tissus laine , facon moderne 79.- modes, exp OSl tlOTl permanente de modèles Souple qualité sliperbÌ en noir seulement,
COSTUMES : — — r D • \ -v i .« largeur 120 cm. 15.90

Tailleur damier , pure laine , facon elegante 89. (IC FCiriS demiere CrèatlOn. SERGE :
COSTUMES : — —

Cbeviotte , belle qualité , très élégant , jaquette gai-bit AsSOHÌment COmnJet de chdpeClllX
poebes et ceinture 120.— •* *

COSTUMES : — — ' garnis, et non garnis, en p anne, velours
Jersey de laine , très ebic, toutes teintes, 155, 125, 118.— t f  4

ROBES : et J eillre
Cachemire, darnier , l'orme droite, gamie col et

parement bleu nattier 49
CHAPEAUX :

Velours ganti ta i'f'etas, rubini  ou fantaisie
12.75, 9.75, 7.90

CANOTIERS :
Feti Ira , très belle qualité , forme nouvelle, en toutes tein-

tes, mode : 19.75, 14.75, 9.7.5. 7.90

CHAPEA UX :
Laine , borri velours, dernière création , en toutes teintes

depuis 14.50
Grand choix do chapeaux pour fillettes, à dea prix très
avantageux.

ROBES
Tersey de laine , col et parement teinte claire.

135, 110,
JUPES

En serge t rès belle qualité , form e nouvelle, depuis .34.50
MANTEAUX

*En tissus anglais pure laine , forme classique,
trois quarta

MANTEAUX
Très belle elieviotte , forme nouvelle , col et ceinture 59

MANTEAUX
Superbe tissu rie la ine , tres elégant , en

toutes teintes
MANTEAUX

Ti'ssu lourd , facon mode, grand col , en bruii et bleu 120
MANTEAUX

Zibeline , ¦ facon elegante, en toutes teintes, 185, 125.—
BLOUSES : Grand assortiment de cols inani bout, et tour de con autru

Grand choix dc blouses, facon moderne, depuis 5.90 ohe, haute nouveauté, cn toutes teintes, depuis 5.50

Rue Neuve

Rue Chaucrau

Messieurs
faites ropasser

Très avantageuse , pure laine . en taupe,
veri et viol ine , largenr

GABARDINE :
Qualité. fine et lourde, en taupe, marron , gros bleu et

violine, largenr 1.30 cm. 22.50
SERGE :

Bornie qua l i té  en toute s teintes, largenr 110 cm. 13.90
SERGE :

vos complets
chea Louis W-rleu , tailleur ,
avenue du Staiti , maison
Martinnoltl Martigny-Bour »?'.
Travail à fstjr'fl et Répara-
lioiis. Prix avantageux.

Se rerommand»

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rue du Mont-Blanc , GENÈV E
<A. proximité de la Gare.

Consul'.atirns. — Pension
noires. — Doctenr à dis
poiitio? - Man sprlchtdautsch

Pour robes et tailleur , qualité très fine, en manne , mar-
ron , vieux bleu , lie de vin et vert, largenr 130 cm. 19.75

TRICOTINE :
Pure laine très avantageuse , en taupe et vert,

largenr 130 cm. 19.90

Qualité superbe , toutes teintes mode, larg. 130 om. 26.90

DIAGONALE :
Pure laine , pour mant eaux .  en toutes teintes, larg. 140

Exceptionnelle 17.90
COTE CHEVAL:

Beau tissu , pour manteaux , en marine seulement,
largenr 110 cm. 9.90

VELOURS LAINE :
Grand choix pour manteaux , et costumes tailleur , en

toutes te inte s.  largeur 130 m. 29.75 26.90
COVERCOAT :

Qualité superbe pour manteaux nii-saison , larg. 130
depuis 24.75

Pure Inine , pour blouses , jolies rayures , sur
fond blanc 8.90

PLANELETTE :
Pour lingerie , belli » qual i té .  jolis dessins

2.95, 2.75. 2.25 1.95

TISSUS

1388

On demande
pour magasin de consommation , mercerie, quia
caillerie

Jambon * de derrière - Jamb on * et ép aules
sans os, ainsi que du T , A~R !D

et COTKLKTTC9 avtc le lard <1«IIUI
le kir . fr 11 , contre r .?mboursemeot. La marchandise
cat bien tamia Pt de henn e auallté. S'adr. à H. Riesen,
boocber , a Ko' nlz , (Berne)

UN GERANT
au courant de la partie. Place convenant à nn jenne
ménage. S'adresser an Confédéré en ajoutant 30 ct.
pour la réponse

A VENDRfi à l'Alpape de la Lioux,rlère le Len
sur Vollèges

104 m3 de bois de service
82 stères de bois à brùler

S'adres. à Mme Jules TISSIÈRES, Martigny V

On demanoe ieune

iille de
cuisine

propre et active.
8'adr. Hote l das Alpes , Bex

liiiirt
A vendre a v ernay az
un ioli bàtiment très
bien situé
drait pour
ou petite
conditions
tag<*ir<> -*s.
M. Besson ,
MarUgny.

convien-
commerce
industrie ,

très avan-
S'adres. à
architecte à

Saccharine
snerant 110 fois. Cartons
do 135 petitss boites de
100 tablettes environ.
Marchandise officiellement
contró'ée. Conditions avan-
tagenses. Prompte livrai-
son. Saccharine Cie Limited ,
Servette , 8enève. 

VOICI
la notare adresse

p ;ur vendre vos Chevaux
p -.vr l'abattage , ainsi qae
ceux aba'taa d'urgence a

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRILE

Loaue 7 , Lausanne
Maison ne les revenda»t
pas pour le travail.
Tel. ioor 15.36 .

nuli >=t dim. 12.M

veri , viol ine , he
110 cui. 14.90

bruii , gros bleu ,
130 era. 16.90




