
La Demande
de Paix

Une très grosse nouvelle circulait sa-
medi soir : l 'Allemagne , l 'Autriche et
la Turquie deinandaie .n l la paix et sol-
licitaient un armistice pour la discuter.

La nouvelle était exacte. ?
On trouvera ci-dessous le document

officiel .
Il ne nous appartieni pas, à nous

neutres. de chercher a prolonger la
guerre par des provoeation s iiiutiles et
des conseils que nous n 'avons aucun
droit  de donner. E

Mais nous pouvons bien dire que la
possibilité d' une paix de conciliation
révolte , à pr emière vue, tous les amis
de la France. de la Belgique et de leurs
alliés.

Au lieu de cris de iole , ce son t Its
coeurs ani se serrent.

Une mème pensée sur toutes les le- !
vres : 11 vaut mieux achever auj ourd'hui ;
ce qu 'il faudrai t  reprendr e un j our, car , !

comme nous le disions jeu di , la comédie .
politique qui se j oue en ce moment en
Allema giu c ne t rompe personne. Il exis- ,
te touijours , de l' autre coté du Rhin.
queki iie chose qui n 'est pas à négocier
mais ò a'battre. j

Les puissances centrales déclarent \
bien accepter les conditions posées j a-
dis par M. Wilson , mais comme bases
de discussion seulement : c'est le dan-
ger. j

Pour ne pas ètre trorrrpés. bernés , i
.jotiés par l'Allemagne, les Alliés ne !
pourront j amais exiger trop de garan- ;
Ues : évacuation des territoires occupés, ]
reddition immediate de l'Alsace et de I
la Lorraine , démobilisation gónérale...
et . encore , nous craindrions que ces
parah emins ne se retrouvassent demain
en chiffon s de papier.

Ch. Saint-Maurice .
. ****** ** **'** *****.* ** ** **** *******

La Réforme électoreie
La Suisse aura , dimanche procihain ,

ime très imp ortante votation populaire.
A constater l'état de l'opinion , per-

sonne ne s'en douterait , en Valais du
moms.

Nous avons tous entendu parler du
classique « calme plat » précurseur de
la tempète.

Ce qui est vra i au regard de l'Océan
ne semble guère Tètre , cependant , sur
le terrain politique.

M. Henri Bioley, un proportionnalis-
te de la première heure, considerali le
« calme plat » d' avant certaines vota-
tions comme étant du meiileu r augure
pour ses idées. Et on sait que le vieux
lut teu r  était un diable de prophète com-
me de tacticie n en matière électorale.

Les préoccupations des esprits sont
ailleurs en ce moment.

Il y a la rentré e des récoltes, les ven-
danges, la descente des alpages. autant
de fatigue s et de travau x qui ne rendent
guère propice une campagne de réti -
nions et de conférences.

La date du scrutiti n 'aurait  pu ètre
mieux choisie.

Hier — on le sait — nous étions op-
posés à la Représentation Proportion-
nell e qui était une opinion libre dans le
parti conservateur-catholi que .

Auj ourd 'hui, nous ne le sommes plus.
D'abord , nous nous trouvons en face

d'une décision formelle du parti. Puis ,
il faut reconnaitre que l' application qui
en est faite en Valais : dans les commu-
nes par le quorum et dans les distriets

par les cercles satisfait tout le monde.
Dans leur maj orité, les radicaux

suisses sont très opposés à cette réfor-
me. Ils próf èrent le système major itai-
re qui assure plus facilement leur do-
mination dans la Confédération , aidés
en cela par le decoupage des arrondis-
sements électoraux qui faussent totale-
ment la physionomie du Conseil natio-
nal.

Nons ne reprendrons pas l'argument
archi-connu et archi-exploité , qui garde
évidemment toute sa valeur , de la moi-
tié plus un des voix qui a tout et de la
moi tié moins un qui n 'a rienu

Dans ce premier article , nous vou-
lons élever le débat.

11 est rigoureusement nécessaire d'as-
surer la complète moralité du sufifrage
universe!.

Dans les luttes ardentes, comme nous •
en avons connues en Valais, où le sort '
d' une electron dépend de quelques suf- *
frages , nous voyons les pires moyens I
mis en oeuvre. !

Faveurs , promesses, action des pou-
voirs p uiblics et des influences privées, '•
attaques personnelle s contre les candì- >
dats , corruption par l' argent et le vin , j
prédominance des intérèts particuiiers 8
sur l' intérèt general , tous ces éléments '
d'altération de la volonté populair e en- t
trent en mouvement et remplacent ce |
qui devrait étre l'obje t exclusrf du. de- I
bat : les doctrines et les opinion s des ,
candidats  en présence. \

La fin ne jus t i f ie  pas les moyens ; j
elle les explique parfois et c'est un tris- !
le spectacle . i

La représentation proportionnelle sup-
primerait à peu près complètement ce
concours d'immoralités renouvelées des
pires époques de la Rome decadente.

Les proclamation s et la presse sulffi-
raient pou r -éclairer le corps électoral.
Il n 'y aurait plus de place que pour les
discussions sérieuses et raisonnées , et
les péroraisons ronflantes ne produi-
raient pas plus d' effet sur le cours de la
politique federale que le brui t des flots
du Rhóne tombant en cascade à l'epo-
que des hautes eaux.

On objecte qu 'au point de vue moral ,
il n 'est pas bon de favoriser l'émiette-
ment des partis et de donner droit de
cité à des brouillons.

Mai s ce n 'est pas la représentation
proportionnell e qui peut faire sortir de
terre des électeurs nouveaux. Ils exis-
tcnt  dans le pays et nul ne peut les sup-
pr imer ni les empècher de voter corn-
ine ils veulent.

Qui nous assure que s'ils n'ont pas
un jour la proportionnelle à leur servi-
ce, ces électeurs n 'iron t pas voter , en
bon nombre du moins, pour le parti so-
cialiste.

La chose n 'est pas imaginaire. Nous
sommes convaincti s que , depuis quatre
années. pendant lesquelles le tnéconten-
tement n 'a cesse de grandir, le parti
socialiste a énormément bénéficié des
voix d'électeurs mécontents des vieux
Partis historiques.

Est-ce mieux ?
La vraie question est de savoir s'il

est préférable que ces voix restent ca-
chées dans l' anonymat et Virresponsa-
bilité p ersonnelle, ou qu 'elles soient re-
présentée s au Conseil national par des
hommes connus, ayant à porter person -
nellement la responsabilité de leurs ac-
tes.

Nous pensons que rien n'est plus fu-
neste aux républiques démocratiques
que l' irresponsabilité.

Tout ce qui la diminué est bon.

Ainsi que le disait , l'inoublié M. Ju-
les Tissières , dans un discours de réu-
nion : « Avec la Proportionnelle , cha-
que p arti politi que sali du moins où
sont ses amis et où sont les autres. »

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
Omnibus à gaz. — Les omnibus font tel-

lement partie de la physionomie de Londres,
que leur disparition navrerait Ies londo-
niens et que ceux-ci s intéressent vivement
ìi toutes les modiif i cations qu 'ils subissent.

La suppression du pétrole pour les vé-
liiculcs causa quelques anxiété , mais, bientót ,
on vit apparaitre . des omnibus marchan t au
gaz que l' on emm agasinait dans un ballon
et occupali ! tout le toit de la voiture . Ac-
tuellement.  on emploie du gaz d'éclairage
comprime dans des cylindres placés sous
les banquettes. Ce dernier système est plus
avantageux que le précédent , car il n 'en-
traine pas la suppression des sièges de l'im-
periale.

Un roman d'amour. — Voici de nouveaux
détails sur le mariag e secret contraete par
le prince héritier Caro! de Roumanie . Il
s'agit , en l'espèce. d'un véritable roman
d'amour. Le prince Carol s'est, en effet, ma-
rie secrètement lc 12 septembre , à Odessa ,
avec Mlle Sizzi l.ambrino , fille d'un maj or
roumain.
. Depuis deux ans, te tendres liens unis-

saient le prince Carol à Mlle La murino,
dont la maison était , au vu et au su de toute
la capitale, assidfiment frequente* par le
fti t i l r roi de Roumanie et ce au grand dé-
plaisir du roi Ferdinand . Le souv erain en-
voya son fils, maj or d'un régiment de chas-
seur? , én garnison dans une petite ville dc
province . La j eune femme réussit , néanmoins,
à voir souvent son ami , aidée en cela par
son propre frère ,. très lié avec le prince
Carol .

Au cours d' une de ces entrevues , le
voyage à Odessa fut décide. Accompagnés
par un officier ami du prince , les amoureux
p art irent , munis de faux passeports. Le
prince fut reconnu à la frontière ukrainien-
ne mais parvin t  cepen dant à continuer son
voyage. A Odessa , l'héritier de la couronne
de Roumanie eut maille à p artir avec le
« .contróle » austro-hongrois qui lui intima ,
à deux reprises , l'ordre de partir. Le prince
déelara alors avoir été marie secrètement,
daus cette méme ville d'Odessa, par un
prètre roumain . Les j eunes époux revinrent
en Roumanie.

Le roi cherclia à rompre le mariage, mais
il rencontra une vive opposition de la part
dc son fils. La nouvelle épousée n 'est cer-
tes pas une beauté , mais elle possedè la
reputatimi d'ètre une personne avisé'e et
très cultivée. Elle apparti eni à une famille
app auvrie de boyards de la Mold avie .

L'epidemie de grippe. — L'Académie- de
médecine a consacré la presque totalité de
sa séance à l'epidemie de gripp e qui sévit
actuellement en France.

Dans un rapport très documenté , M. Net-
ter a tout d'abord attirine l'identité de la
gripp e actuelle avec l'influenza de 1889-90.
C'est tellement la méme maladie qu 'on
p eut explrquer par des atteintes datant de
cette epoque la minime proportion de gens
àgés présentement frappé s. L'allure des
deux épidémies est identi que : cas bénins
au début, complicat ions pulmonaires ulté-
rieures vvenant assombrir le pronostre : com-
p lications intest inales d'autre part , revètant
souvent les caractères de la dysenterie ;
contagiosité extrème de Paffe ction , à ia-
quelle lc corps medicai et hospitalier paye
un lourd trìbut ; au point de vue baetério-
logique , enfin , constatatron dans la moitié
des cas environ . du bacile de Pfeiffer.

Il reste que nous ne pouvons suivre ia
marche de l'epidemie de pays en pays
comme nous l'avons fait il y a vint-huit ans,
cn rai son des événements militaires , mais
il n 'y a aucune raison de donner le nom
d'« espagnole » à une gripp e qui a été cons-
tatée en Allemagne et en France avant de
Pétre dans la pénisule ibérique.

Cette Identifica tion des deux épidémies
était très importante à établir , en raison
des fausses int erprétations auxquelle s se
livre trop facilement la population. MM.
Wurtz et Bezancon montrent qu 'il ne s'agit
nullement de typhus , de choléra ou de peste.

comme le bruit" en a couru. Il s'agit , dans
les cas qui ont donne lieu à cette erreur,
de grippe à fo rme asphyxique, avec colo-
ration violette de la' peau et des muqueuses,
conditionnée par les lésions de bronchite
capillaire, de broncho-pneumonie, ou d'eedè-
me des poumons, ou d'atteinte intestinale,
ou encore de simultanéité de grippe et de
dysenterie.

Ces formes avec cederne pulmonaire, si
inunédiatemient graves, retiennent l'attention
de M. Ravaut , qui préconise la saignée
prompte , abondante et quelquefois répétée.
Il donne volontiers , en méme temps, de
l' aspirine si le rein n'est pas altère et, en
cas d'urine s rares et albumine uses, de l'u-
rotrop ine, soit par voie buccale;, soit par
voie intraveineuse. La saignée est, à soa
avis, indiquée dans toutes les grippes cqn-
gestives avec toux sèdie, frequente, et M-
but de cyanose.

Enfin , M. Raphael Dubois fait savoir que
daus le traitement de la grippe, il a retiré
Ies meilleurs résultats de l'emploi de la pou-
dre de quinquina calisaya (poudre impalpa-
ble„ donnée en nature, à la dose de 3 à 4
cuillerées à caie dans du café fort et su-
cre); ce mode de traitement lui parait su-
périeur à l'administration de la quinine.

Simple réilexion. — Chaque nation a ses
vices ; ceux des Francais ne sont pas la
trahison et l'ingratitude.

Curioslté. — Chaque année, on tue dans
Ies iles britanniques 30 millions de lapins, et
près d'un million de perdrix et de faisans.

Pensée. — La Foi est l'àme des oeuvres;
l'argent en est le corps.

imponieren
Imponieren !
C'était . avant la guerje, écrit M. Kuf-

ferath, dans la Gazette de Lausanne,
un de leurs vocables préférés. Us en
faisaient un usage immodéré, ils l'in-
troduisaient à tout propos et surtout
hors de propos, dans la conversation
et sous les formes les plus diverses.
« Imponieren », « Imposant ». Ils ap-
puyaient fortement Vm et Vn, afin de
rendre les syllabes plus sonores et re-
tentissantes.

Dans leur esprit, le mot s'appliquait
à tout ce qui inspire l'admiration ou la
stupeur , le respect ou la crainte, avec
une nuance de duperie. Imponieren, im-
poser, en imposer, faire aceroire, trap-
per vivement l'attentioii ou l'imagina-
tion, sans contròie de la qualité de l'im-
pression. Peu importali la valeur de la
chose, du fait , de la parole, du; person-
nage, de l'événement qui s'imposait ou
en imposait ; f essentiel, c'était la sou-
daineté de 'l'effet et le trouble qu'il
laissait.

A force d'en user, le mot avait fini
par devenir pour eux une maxime de
conduite. C'était l'idée qui réglait les
gestes qui determinai! les attituides.
Pendant un siècle, elle a fixé les men-
talités. En toutes choses, l'Allemand
n'avait qu 'un but : affir-mer sa force,
sa puissance, sa supériorité : imponie -
ren ! Toute la recente histoire mora-
le, sociale et politique de l'Allemagne,
tient dans les limites de ce mot. Le
besoin d'en imposer est à la source de
cette hypertrophi e dans tous les do-
maines qui a abouti, en-art , aux bour-
souij flures du grandiose et du colossal ;
dans la philosophie, aux extravagances
confuses du surhomme ; dans le com-
merce et l'industrie, aux entreprises
fallacieuses du Griinderthum et à la
pléthore des surproductions ; dans ia
politique enfin , à ces manifestations la-
pageuses de la Weltpolitik qui , après
nous avoir mis vingt fois en émoi , ont
fini par créer l'atmosphère orageuse
d'où devait sortir l'ouragan de fer et
de feu qui bouleverse le monde.

L enseignement universitaire a une
part enorme dans le développement de
cette maladie. On ne saurait trop insis-
ter sur ce point. Il ne faut pas se lasser

de dénoncer 1 erreur répandue par 1U-
niversité allemande. Depuis plus d'un
siècle, elle n'a pas cesse, sous la pres-
sion des fondateuirs et des dirigeants
de l'Etat prussien, de lutter contre la
conception latine de la société. La scien-
ce et la philosophie allemandes ont ac-
compli de la sorte une oeuvre de dé-
sagrégation sociale dont nous commen-
gons seulement à sentir les efiets. En
Jéveloppan t à outrance le subjectivis-
me avec Fichte et les autres diseiples
de Kant ; en séparant la morale de la
religion avec Schleiermacher, Feuer-
bach et Schopenhauer ; en exaltant le
sens créateur de la nature à la suite
de' Herder et de Jacofoi comme l'ont fait
tous les romantiques, y compris G&the
et Novalis, la philosophie allemande a
légitime tous les instinets, elle a affran-
chi les passions de toute règie, elle a
fait de l'homme un simple rouage de
l'univers j etant ainsi les bases du socia-
lisme sous toutes ses formes et de cette
conception chimique de la société dans
laquelle s'est illustre le professeur Ost-
wald.
¦ • • • « • • « B P

Le Droit n'a plus d'autre mission que
de réduire en formules légales et en
principes juridi ques les phériomènes
créés par ' l'exereiee integrai de la vo-
lante des puissances. La Force créant
le Droit, — cela s'enseigne méme à la
faculté de Berne, — la politique n'a
plus à se preoccupar du Droit afin de se
conformer à ses principes ; l'universi-
té allemande enseigne le contraire : te
Droit doit se conformer aux conquétes
de la politique.

'Malgré lem brutalité, ou peut-ètre à
cause d'elle, ces théories avaient cap-
tivé beaucoup d'esprits. A la veille de
la guerre, Maeterlinc-k proclamai! en-
core l'Allemagne « la coiisoienoe de
l'humanité » ! Sans la cruelle lecon des
événements, combien d'intelligences
continueraient à le croire. Mènie les
derniers avatars de cette sophistique
dans le domaine politique n'avaient pas
suiti à ouvrir les yeux. Et cependant,
quelles révélations n'aurait-on pas du
tirer des entreprises et des aventures
de la Prestigepolitik.

La foi en un monde meiileur, la
croyance en un idéal de justice, de vé-
rité, d'amour universel, étaient depuis
longtemps pour eux des mensonges
qu 'il fallali détruire ; c'était des sug-
ges tions sentimentales qu 'il fallait évi-
ter d'écouter, des illusions bonnes tout
au plus pour soutenir les faibles et
dont les forts n'avaient nul besoin. Tant
pis pour les faibles ! Il était préféra-
ble de les voir disparaitre ! Seul de-
vait subsister le Surhomme, ce surhom-
me qui n'est point une création fantai-
siste et arfoitraire d'un penseur isole.
Nietzsche dans cette expression imagée
n'a fait que synthétiser la pensée di-
rectrice de toute sa generation.

Ainsi, depuis un siècle, et sous mille
formes, se perpetuali l'oeuvre de dupe-
rie. Seulement les artiiices dont elle
se sert, peu à peu nous ont été dévoi-
lés. Une fois connus ils vont perdre
leur vertu. On voi t trop clairement les
ficelles qui font mouvoir les rouages
comipliqués de cette vaste machine
théàtrale. Notre candeur prévenue se
refusé désormais aux illusions de na-
guère. Le charme est rompu. Partout ,
les doutes s'élèvent sur la soiidité de
l'écthafaudage de mensonge qui suppor-
tali l'hégémonie prusso-allemande. On
commence à se convaincre que ce que
Stendhal, il y a près d'un siècle, écri-
vait des savants allemands pourrait
bien ètre exact : « Moins ils ont à dire,
plus ils étaient leur grand magasin de
principes logiques et métaphysiques. La
vérité n'est pas pour eux ce qui est,
mais ce qui, d'après leur système, doit



ètre. » Le dogme de J'infaill,iMité de la
science allemande perd, l'ini après l'au-
tre , ses derniers croyants. Celui de
l'invincibilité des armées allemandes
est. en train de subir les derniers et
définitifs assauts. Le vaisseau de la
Prestigepolitik fait eau de toutes parts.
La politique du. -bluff n'en impose plus
à personne. impon ieren est une chose et
un mot qu 'il faudra rayer du diction-
naire de la conversation allemande.

Félicitons-nous et remercions le ciel
de nous fai re assister à ce spectacle ré-
confortant. ¦
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.... . Ch.JàaintisMauriicejcommente plus haut
^i .j .'ia dfirrtaude /.de.j iaix. et d'armistice des
li ^empires ceuira.ux... jLg, prince Max de
. ,.;Rade c.npuve^UjChancelier, a temi à fai-
.. ~ .xc .c.e.̂ détjut ,sen.satipu.nel. qui éyeillera
¦
JU .en .Allemagne un , gj-andxcourant ; d'esipé-
..;wV T.a.noeCj  Im .... j ,U)JJJ ì d ,. . -.

j -j  wLe ^.premier, •gesf;e,..!dj i ^gouvernement
.,,^d' empire reste,., c.e^tes,, v/ sensationnel.

.- , - ,j Mais peut-étre l'estj-il aujqurd'hui moins
qu'il ne le paraissait hier à la reception

. de la dépèche. du Fi. C- V„ et .des .espoirs
qu 'il faisait , naitre hj er ne paraissent

j point encouragés par
^ 

[e discours du

^
prince Max. Ce manifeste n'est pas ce-
lui d'un gouvernement à la veille d'en-

. tamer des négociàtions de paix. L'Alle-
magne a commence la guerre eu decla-
rant que « nécessité ne connaissait pas

',, ¦fj 'e 'To'i ».' Elle né' saurait y " mettre fin
sans' "que lés déclaratfons "atfèiiduesinw • £ . ., . -.. . soient faites.

De plus, parlant de" 'l'AÌsàce-Lorrai-
ne, le. prince Max. tout én adoptant le

jProgramme Wilson (ré'paration du pré-
'" ' . j udice' càuse à i a  France eh 1871), ad-

' , mrt sèuìe'méht qu'àTexerrip'ie des EtatsJ
confédérés,' le/ Peichstag puisse « déter-
miner,', eri* 'touie'i'ridépen'daricè sa vie
cdristitùtiòrinèlle intérieure '».' IL est plus

V. que 'dóutè'ùx qui l'Entente se contente
de cette assurance.

Et cómmé on le verrà plus bas, l'ac-
cueil fait par la France à cette offre  de

"«ipaìx" bianche » 'est néttemèht défavo-
, j ; i l . U l l J ii J ...1 ,. ,. .. . . . . ; . .

..i. J^:.-,. .,..
— En Champagne , les armées dù

kronprinz imper iai ' battent en retraite
sur un front de 45 km., abandonnaht
les positions dès Monts, qu'ils occu-

"patene depuis près'" de' qliàtre ans, et
'(ùùls avaietlt mises èn état de défense

'M?ya \Wy§JK$!ffrn extrème. Reims est au
;̂ î ^ lI^burd''nuF1argement dégagée et la prò
$r*WBJÈ £féssi'dli1 ''d'es Franco-Américains conti-

' bue sur l'Ar n es et au nord de la Sulp-
¦"' pe.

' "P e n d a n t  ce terrfpis les t roupes britan-
' niques ' élahgjssent leurs gains au nord

1 d'e- St-Queritin/contraignant, ici encore,
JJ - 'ies Allemands à ta retraite sur un large
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Edouttrd D«lpit

—Oh ! Joseline, Joseline, ma pa uvre .Io- y
seline ! . ; . ...:. ' .. : • ?

Prise d'une indicible pitie, Marmette eiv .
vcloppa son amie de ses bras, pou r berce r I
ce martyre .

— Ecòute, dit Joseline en lui montrant la f
lettre , j 'ai mis là dedans toute la vérité . .la- J
mais 'j e  n 'oserais la dire de vive voix à j
monsieur Thétiissey, J'ai préféré la lui écri- l
re . .le te-demande -de - lui  porter ceci et 1
de rester auprès de lui pendant qm'il le lira.
Tu sais tout; sii  te questionne. tu répondras. \
Tu lui :exipliqiieras pourquoi mon pére avait j
cache nos accordaille s à mama n , pourquoi |
maman . ne voulait pas de Paul 1, .pourquoi,.
à cause de maman et de Jean, le consens à i
l'épouser^' liri. ^ 

"'•. ." ) ,  (
. —"H sera furi eux .
' ^-, Il aura dir moins beaihcoup de peine. ie

croi»/ 1 - -- ': lV- - ¦ • ¦ " :- '.¦ '¦ u > l; l' . '- '- • \
— Ton mariage sera manoué.

front,, dans la boucle du canal de LEs-
caut.-

On- mande de Bulgarie a VEcho de
Paris que les troupes francaises ont
obligé la I l e  division allemande à met-
tre bas les armes. Un general de di vi-
sion , deux commandants de brigade
allemands ont capitile avec; des t roupes.

La Note
Voici le documen t officiel :

| L'Autriche, l'Allemagne et la Tunquiie ,
j dans le but de la conclnsion 'd'un armis-
Ì lice general et d'ouvrir des négociàtions
ù de. paix, .ont urésolu ide. «'adresser en-
Ì»semble .au président > des Etats-Unis

j diAmérique- par-la voie-des gouverne-
t ments ¦ auxiqiiiéls i est- cOnfiée la protec-
f- :ti'o rt de leurs 1 iritépéts hirx ' Etats-Unis

'd'Amérique.--" '"1 "-' ' M '- u < J ': •
•' 'Mèttant 'à '  exéttttion ¦lcette- Jdécision,
'le" ministre d'Autriche-Hón'gTié'à Stock-

holm a été cha ngé hier télégraphique-
men t par le 'ministre tlès àffèirés étran-
:gères, de prier le gouvernemen t royal de
Suède de bien 'voii!pir ';;|aj 're iparvenir. le

, 4 octobre, à M. le pvì4sident Wilson ia

^ dépèche suivante : .
i'.u *, La monarchie austro-hongroise, qui

| :à. .toujour s mene la guerre seulement
! comme une lutte défensive et a témoi-
r gné'-d' une 'manière ré i térée ses dispo-
'l-sitroTiS"-à- mettre un terme à l'efitision

de sang et à arriver à une paix jus te
'é'f /tòripraBlb. ''s'adresse par la présente
au .prèsiaen't Ses Etats-Unis d'Aniérique.r. ?s roitrmaii OD <t _
erjj grop^sant, de conclure avec lui et
iivec-Sì^s la!l,i,és un armistice immédiat
sufiiterjfijj  s,\tr mer et dans Ies airs , et
.tmirn.étìj atement après d' entrer en né-
gociatiòu pour la conclusion de la paix
sur la base , des 14 points du message
adressé par M. le président Wilson au
Congrès le 8 février 1918 et des quatre
point s contenus dans le discours de M.
le président Wilson prononcé le 12 fé-
vrier 1918 en prenant  en considération
également Ies déclarations faites par
M. le présiden t Wilson le 27 septembre
1918. »

Une note identique a été adréssée par
l'Allem agne et la Turquie.

L'impression en France
, Le gouvernement . francais n 'avait

pas encore recu la note officiel le hindi
matin. Il n 'a donc pu manifester son
sentiment. Mais l'agenee Havas, qui a
un caractère officieux , souligne évidem-
man t les impressions du monde poli-
tique quand elle écrit :

Ayan t viole pendan t cinquante mois
les jrn's de la guerre et de 'l'humanité ,
l'Allemagne, sentant venir enfin l'heure
dn chàtiment, demande aux Alliés de
mettre bas. les armes ; c'est un aveu
évident de sa défaite. Pour atteindre à
ce but les ennemis ne craignent pas de
se..rJace!rii sous l'ègide du nomi vènere de
M. Wilson , se, déclarant préts à accep-

t . . v i li)! |U ¦ . l i  »
ter la discussion sur la base qu ii a
formulée si éloq uemment ; mais M.
Wilson a répondu lui-mème par avance
attx sollicitations hypocrites quand il
a proolamé de 27 septembre 1918, d' ac-
cord avec les Alliés, qu 'aucune paix ne
saurai t  ètre obtenue par marchandage
ou compromis, que chaque victoire al-
liée contre l 'Allemagne rapproelh e les
nat ions  de da paix , qui apporterà la sé-
curilé à tous les peuples et empéchera

i i rj t :r-Tr l;r ; t n~.im, |,H i v. rji ;sTJ^^>tatJ>rnxi!mti>mwi!tu

— C'est possible, j'aurai fait  mon devoir.
Ainsi ,  voilà qui est couvenu , ma petite -Ma-
rmette , tu lui porteras cette lettre demain
matin. de bornie heure , en te levant. Pas ce
soir, il cst à Paris ; il revitind ra tròs tard ,
et pui s il fau t  qu'il la lise à téle roposée. De-
main matin.

La grande salle de l' auberge' commengait
à se remplir de monde . On ne pouvait plus
laisser madame Naze t seule:

Joseline emtorassa Màrin -ette , alla dire
adieu a la mère de Oeorgres et gagna le
landau. ¦ •• i ¦• • ¦

fa r ine t te  l'y accompagna¦; elle trouva qne
son geste- était  plus saccadé, son allure plus
hàt ive , comme sous le coup d'une émotion
qu 'on veut  cacher. Joseline , se pcncha hors
de la portière saisit brusquement son amie
pa r le coir, l'a t t i ra  près d' elle et, dans une
i-iivolontaire explosion :

— Tu diras à Paul que j e l' ai aimé j usq u 'à
mon der-nier soufflé.

I es chevaux par t i rcn t .  Marmette  demeu-
ra sur place , pétrifiée. F.lle venait de com-
prendre  : Jose-line comptait se tuer cette
nuit . Sinon , pourquoi recommaiider de ne
porter cette let tre que le lendemain ? pour-
qiroi cette émotion en la qui t tan t  ? pourquoi
sur tout , ce derider cri- où vibraient Ies ic-
grets , le désespoir et l'inairaWe- amour ?

Elle glissa la lettre dans son corsage el

désormais de retour d'une lutte aussi
implacable ; que le monde voulait le
triormph e final de la ju stice et de la
loyauté.

La seule réponse que mérite l'offr e
de paix bianche des empires centraux
est celle de nos ancètres à da Conven-
tion : « On ne traile pas avec l' ennemi
sur le sol de la patrie enviahie ».

De son coté, de Matin rappelle que
l' empereur allemand , par sa volonté de
conquète , a retiré de l'humanité vingt
million s d'hom-mes à la fleur de l'àge
et aj oute : « Qui pourrait demander à
la France midurtrie après quatre  ans de
soufifrance endurées, de lenir quitte ses
bourreaux saus qu 'elle ait obtenu les
sanctions qu 'cxige la ju stice et les res-
titutions que reclame le droi-l ».

Les journaux estiment qu 'il n 'existc
aucune raison de trailer les Centraux
autrement que les AJliés ont traité ia
Bulgarie. La question de l'aruiistice est
une question d 'ordre militaire avant
tout .

Le Journal écrit : « Aux Allemands,
aux Autrichiens et aux Turcs nou s ré-
pondrons ce que nous avons répondu
aux .Bulgares : Pas de suspension d'a-r-
mes avant la capitulation pure et sim-
ple ; pas de capitul ation en dehors de
l' acceptation sans discussioni de ces
conditions qui «ont claires et imva-
riables : destruction entière du mili ta-
risme allemand et .pimition des coupa-
bles. »

Les Faits de Guerre
Sur un front de 45 kilomètres

les Allemands battent en retraite
On mande de Paris :
Les victorieuses attaques menées de-

puis plusieurs jours par nos troupes,
en collaboration avec les forces améri-
caines , sur le fron t de la Veste et sur
le fron t de Champagne, ont contraint
l'ennemi à un repli general vers la Suip-
pc et vers l'Arnes. Celui-ci , abandon-
nant  en toute hàte des positions redou-
tables forti-fiées depuis quatre ans, dé-
fendues avec un acharnement qui ne
s'est jamais dementi , bat en retraite
sur une étendue de 45 kilomètreis. A
l'heure actuelle, la ville de Reims est
dégagée. Le fort  de Brimont, le massif
de Moronvilliers sont en not re pouvoir.
Le massii de Nogent-l'Abesse est tota-
lement encerclé. Nos avant-gardes te-
nant  étroi t ement avec les arrière-gardes
ennemies ont dopasse la digne generale
Orainville-Boiirgogne-Cernay-I es-Reims-
Beine-Béthenivillc. Plus à l'est, nous
bornons l'Arnes sur tou t son cours.
Nous avons franchi la Suippe à Crain-
vil le  et l'Arnes en plusieurs points.

Sur l'Escaut également
On mande de Londres :
A la suite de notre progression con-

tinuelle sur tout le front , l'ennemi a
commence à évacuer Je plateau de la
Ferrière dans la boucle du canal de
l'Escaut entre le Catelet et Crèvecoeur ,
sur toute l'étendue du front. Entre ces
d eux villages, nos troupes se trouvent
maintenant à l'est du canal , refoudanl
des détachements allemands d'arrière-
garde ; elles se sont emparées de la
Ferrière, ainsi que dir secteur de la
ligne Hindenburg, dans le voisinage de
cette localité.

L'ennemi incendié Donai.
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rentra.  Mais elle s'acquittait  de l' ouvrage
tout de travers . cn dépit du sens commun ,
avec tuie mine si bouleversée que l'auber-
giste. après l'avoir un peu rudoyée, pou r la
première fois , se sent i i  prise d'inquiétude
ct ne lui  adressa plus d'observation.

. Quand le dernier cileni fui part i , mada-
me Nazet s'écria :

— Qu 'as-tu, pet ite ?
— Laissez-moi sortir ce soir , j 'ai besoin

d'aller chez monsieur Thétiissey... J'ai peur. ..
Joseline m 'a chargée d'une lettre , mais en
me rccommandaiit tellement de ne la porter
que demain...

— En voilà une idée , d'écrire à un hom-
me qu 'on voit tous les iours! Rst-ce qu 'eile
fait  la bétise de rcculer ?

— C'est une- confession .
— Ah ! mon Dieu !... Elle alme quelqu 'un ?
— Oui , Paul Mésanger .
— Paul !
— .le ne peux t rahi r  son secret , mème

po ur vous , mais elle a prononcé des parolespour vous, mai s tue a prononcé ues paroies
si singulières... lille a une arrière-pensée ,.
i'en suis slìre.

Madame Nazet se leva d' un .mouvement de
terreu r :

— Vieus . j e t 'accompagne chez monsie ur
Césaire .

XIX
Ori soupait à l' office quand mudarne Nazet

La capitulation bulgare
L'abdication du roi Ferdinand

Le roi Ferdinand a abdiqué en
faveur du prince héritier Boris

Le ro i Boris a déjà pri s la direction j " v 
,," 7  ̂ «»»'««' w* "

,i„ „««„ • , traile d armistice ne prévo t aucunedes anfaires  du royaume. ; . . „ , . , auou "1-
A „«S • u ¦<. ' A i ì u p t u r e  entre la Bulgarie et a Turquie.Après avoir souhaite de porter quel- i q

que jo ur la couronne d' un empire bai- \
kanique, ce moinarque trop habile tom- i
he victime de ses propres fautes.  Son ,. .w . .wn . . .  ̂ XJ.^ *J\ *J p t U^ l ^ O  l U M l t ,1, OU1I 1

nom sera associé dans l'histoire à la !
trop fameuse attaque brusquée qu 'il di- ¦
r.igea , le 16 j u i n  1913, contre les alliés :

de la Bulgarie. Son atti tude en 1915 ne |
sera pas fa i te  pour remettre son nom j
en honneur. .

Ferd inand , prince de Saxe-Cobourg et
Ootha , fi ls  dir princ e Auguste et de !a
princesse Marie-Clementine d'Orléans ;
;est né à Vienn e le 26 février 1861. C'est !
ie 7 ju i l l e t  1887 qu 'il avait été élu prince j
de Bulgarie par l' assemblée nationa le
de Bulgarie avec droit  d'hérédité sous j
le nom de Ferdinand ler. Il avait été i
reconnu tei par la Sublime-Porte , avec ]
là qualification d'Allesse Royale par f i r -  j
inan'd i i  2-14 mars 1896. Il se déclara '
roi (tsar) des Bulgares à" Tirnova , le
5 octobre 1908 et fu t  reconnu peu après |
par les grandes puissances.

Veut de Marie-Louise , princesse de ]

Bourbon-Parme, qu 'il avait  épousée en 
]

1893 ct doni il a eu quatre enfants .  le I
prince Boris , le prince Cyri lle , la prin- I
cesse Eudoxie et la princesse Nadejda.
il s'est remarié cn 1908 avec Eléonore , '
princesse Reuss, de la branche cadette , ']
morte à Euxinograd l'année dernière.

Le nouveau roi Boris, qui portali !
ju squ'ici le t i t r e  de prince de Tirnova , •
est né à Sofia le 20 janvier 1894. Il est j
donc àgé de 24 ans. Il a recu une édu- I
cation surtout mil i ta i re  et il est le chef !
tit 'itlaire de plusieurs régiments budga- j
res et major à la suite de régiments ;
autrichiens et prussiens. \

Il a été sacre vendredi. )

Les conditions de Farmistice
L officieux Protoretz public les con-

di t ions  de l'armistice :
Evacuat ion des territoires occupés

par les Bulgares , territoires qui , en
1915. appartenaient à la Serbie et à la
Qrèce ; rétablissement de l' administra-
tioni bulgare dans Ies part ies de l'ancien
territoire bulgare occupées par les trou-
pes de l'Entente, notamment à Strou-
mitza ; démobilisation de l'armée bul-
gare , exception faite de trois divisions
d' inifanterie  et de 4 régiments de ca-
valerie ; mise sous le contróle du haut
commandement  de l' armée d'Orient.
exception faite pour les armes, muni-
tions et matériel  de guerre, des trou-
pes démobilisées ; capitulat ion des uni-
tés bulgares se trouvant à l' ouest d'Us-
k utb au moment  de la signature de I'ar-
mistice.

Les officiers gardent  leUr épée. Ces
unités sont gardées par l 'Entente jus-
qu 'à nouvel ordre.

Départ dans un délai  de quat re  jours
des troupes et des organes mil i ta i res
allemands et autrichiens ainsi que des
représentants diplomatique s et consu-
laires des puissances centrales et de
leurs ressortissants.
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et Mari-nette a r r ivèren t  à la villa des For-
Kes. Elles se direni chargées d'une mission
très importante pour M. Thénissey et réso-
lues d'attendre son re-tour de Paris. Vers
dix lieures, le t imbre de la Rri l l e  retent i t ,  un
roulement de roues fit grincer le salile des
allées. Madame Nazet sortii sur le perron.
Dès -que- le couipé s'arréta , elle descendit
ouvrir la portière . A sa vue. Césaire eut un
tressaillement. Joseline , cet après-midi, avait
fa i t  une visite au Rendez-vou s des bons
«argons, et pour que  .l'aubergiste se trouvàt
à pareile heure à la villa, ce ne pouvait ètre
qu 'à son sujet.

— Il est ar r ivo  quelque chose à Joseline ?
Madame Nazet  se liSta de le rassurer :

— Non , monsieur  Césaire ; -non , il ne lui
est rien a r r i v ò  chez nous.

— Ah !... vous m'avez fait une frayeur.. .
Il descendit de voi ture  charge de paquets.

D'autres  paquets encombraient les coussins:
il en remplissait ses poches.

- .le vous ai amene Marmet te , monsieur
Césaire : elle a une lettre pou r vous.

— Pour  moi ? r éipéta le mi i l ionnai re , plus
noeupé de son déménagement qne des paro-
les entendues,

— Oui. On lui a recommandé de vous la
remettre demain . Nous avons crii qu 'il va-
lai t  mieux vous l'apporte r ce soir.

— Et de- qui. cette let tre ? fit  Thénissey

Aucune mention n'est fatte des re-
présentants et des ressortissants turcs
qui , en conséquence , resteront dans le
pays.

Les questions territoriales seront
réglées lors des négociàtions de paix.

Il est intéressant dc constater que le

NouvetSes Étrangères
- -
Une explosion.
On mande de New-York : Une usine

de chargement d'obus a fait explosion
à -Morgan (New-Jersey). La majorité
des ouvriers ont été s'auvés. On signale
de nombreux disparus. Les autres usi-
nes du voisinage étarit menacées par
des étincelles. les autorités ont ordonné
l'évacuation de la ville de Badius sittiée
à 16 km.

Le nonrbre des morts n 'a pas encore
été évalué. L'incendie continue. Il n 'est
pas possible de s'approcher pour le
combattre. Des tonnes de poudre et de
trinitobuol ont été hàtivement enter-
rées pour les sauver et protéger Ies au-
tres usines de munitions.

Plusieur s agglomération s du voisina-
ge. comptant 75.000 habitants ont été
complètement évacuées. Les routes sont
encoimbrées de réfugiés et de véhicules
transportant  des blessés. Les gronde- •
meiits répétés des explosions donnent
l'impression d' une bataille dans la ré-
gion.

tra@yv8lt@s Sussses
Mort d'un conseiller d'Etat vaudois.
Dans la nuit de samedi à di-manch e

est decèd è, subiternent, à Lausanne,
dans sa 68e année , M. le conseiller
d'Etat Victor Nicod , chef du Départe-
ment militaire et des assurances vau-
dois.

Lensevelissement aura lieu mard i à
dix heures.

Le Conseil d 'Etat fai t paraìtre la note
suivante :

« Conformément  à l'avis du Conseil
de sante , et pour éviter tonte occasion
d' extension de la maladie regnante, les
iunérailles de ì'honorabl e .magistrat se
feront , en dérogation au cérémonial
traditionnel, avec da plus stricte «impli-
cite , sans invitation s officielles et sans
déploiement de troupe s ».

Chez les employés de banque.
Le Comité centrai de d'Union suisse

du personnel des banques a décide ce
qui suit :

Les « postulata » formulés par l'as-
semblée des délégués du 8 septembre
dernier concemant la revision generale
des salaires minimum s seron t applkjués
d'ici au 31 octobre. <

Là où les « postulata » ne seront pas
appliqués à la date indiquée , le cornile
centrai prendra des mesures extraordi-
naires.

Le journal du personnel des banques
suisses parai tra  au milieu du mois d'oc-
tobre.

L'Union suisse du personnel des ban-
ques s'est j olnt-e à l'Association suisse
des employés.
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venfiant , -le nez dans la voiture, si décide
ment il n 'oubliait rien.

— Elle va vous le dire .
M. Thénissey poussa de l'épaule la por

(ère et. s'adrcssant au cocher :
— Demain , neuf lieures précises.
Droit comme un I. le cocher ramassa les

rènes . Les chevaux allaient partir , quand
madame Nazet hasarda timidement :

— Monsieur Césaire , vous feriez bien de
ne pas laisser dételer.

Une inquiétiide brusq ue envafiit l'indus-
trie 1.

Pourquoi ?
— Vous pourriez avoir besoin de la voi-

ture .
— Reste là, commanda-t-i! au cocher.
fit il franchi! en deux bonds les marchés

qui le séparaient de Marmette. La ieune fille
lui tendit la lettre.

— C'est ?...
— De Joseline .
-— De Joseline !
Il se precipita au salon . Marmette - l'y sui-

vi t .  Par discréti on. madame Nazet était res-
tée dehors. En tremblan t , il déchira l'enve-
loppe.

Dès les premiers mots. il devint pSIe corn-
ine un suaire. Pour continuer de lire , il fut
obligé dc s'appuyer a la cheminée.

(A suivre)



Fail l i te  du drìll. — Du Griitl i
Notre état-majo r n'a pas fait mer-

veille en copiant servilement les mé-
thodes de dressage en usage dans l'ar-
mée prussienne. En effet , de drill mi-
litaire allemand est vènere comme
l'Evangile dans les hauts parages de
l'armée suisse, drill qui est en train de
subir un fiasco lamentable.

Le colonel Qertsch , commandant de
la III me division , ne sera pas le dernier
à s'en apercevoir.

Combien les colonel s romands Feyler,
Lecomte, Fonj allaz . etc, ont été autre-
ment plus intelligents et cdairvoyants
que ceux qui n'admiraient que l'armée
allemande et ne j uraient que par elle !

IL.» -JE*̂ «riorri
k/W^W»

Les vendanges d'Aigle et d'Yvorne.
Une assemblée de vignerons d'Aigl e

et -d'Yvorne, réuuie à Aigle, a fixé à
81 ir. le prix de la branté e de vendange.

Décès.
La gr ipp e vien i de faire deux victi-

mes connues dans notre région : M.
Landriset qui fu i  pendant seize ans
Pasteur à Bex, .paroisse qu 'il a quittée , il
y a une année , pou r Vevey . M. Lan-
driset était àgé de 44 ans ; et M. Henri
Bordoz, conseiller communal à Aigle,
navi à l' aiftìct ion de sa j eune femme et
de son enfant à l'àge de 34 ans. M. Bor-
loz avait fall son apprentissage postai
à St-Maurice.

Poignée de petits faits

La Croix-Rouge américaine pou r
suit partout son oeuvre humanitaire et
bienfaisan 'te . Elle a loué à Evian-les-
Bains la superbe propriété de la source
du Ghàtelet, comprenant un magn ifique
hotel, trois villas et la buvette entou-
rés d'un beau pare et y a installé un hò-
pital où elle soigné les enfants rapatriés
des contrées envahies et arrivant d'Al-
lemagne.

— Faute de preuves, Je procureur du
tribunal militaire d 'Alexandrie a conciti
à l' acquittement des anciens employés
suisses des usines hydroélectriques de
(ìènes. Il a également requis l' acquitte-
ment de l' ancien directeu r allemand de
cette entreprise.

— A Genève , grève des employés de
tramways. Les train s ne roulent pas.

— Les cloches qui ne sonnaient plus
à Sofia depuis que le sort des armes est
défavorable aux Empires et à leurs aco-
lytes , se sont mises en branle à l'occa-
sion de d' avènemènt du roi Boris. Les
dépèches de Sofia relaten t l'enthousias-
me de la population. La cérémonie du
sacre semble faire oublier les vicissiIn-
des de la défaite. Heureux peuple !

— Le tribunal territorial II , siégeant à
Neuchàtel, a j-ugé les deux réfractaires
Marcel Girard et Robert Hugii-enin , tous
deux du Lode, qui refusèrent le service
militaire pour des motifs de conscience
religieuse. Girard a été condamné à
quatre mois d'empri sonnement ; Hu-
guenin , qui est réci diviste , à six moi s
et quatre ans de privation des droits
civiques.

— L'Office vétérinaire suisse com-
muniqué que l'épizootie s'étant étendue
à la Haute-Engadine, les abatages gé-
néraux ont été interrompus. On ne pro-
cèderà plus, désormais , à des abatages
que dans les cas d'extension nouvelle
de l'épizootie. lorsqu 'il s'agirà de loca-
liser de nouveaux foyers. Toute la
Haute et la Basse-Engadine, le Bergell
et l 'Aversthal sont fermes militaire-
nieii t à tonte circulation du bétail.

, — Une dizaine de personnes habitant
Vernier ont failli ètre empoisonnées par
des champignons. Gràce à des soins
énergiques, elles sont maintenant  hors
de danger.

— A Frauenfeld , l'ancien notaire Ja-
kob Wicsmann , àgé de 80 ans , a été
victime d'un accident morte l dans une
éourie où il iut d'abord grièvement
blessé par un taureau qui s'était déta-
ché, puis recut un coup de pied de che-
val.

— Dans une note officielle . le gouver-
nement francais proteste contre les dé-
vastations systématiques accomplies
par les troupes allemandes dans leur
retraite. Il dit : « Le peuple allemand
qui participe à ces forfait s en supporte-
rà des conséquences. Les auteurs et
ordonnateurs de ces crimes en seront

rendus responsables moralemeut, pecu-
niairame nt et pénalement. Vainement ,
ils chercheront à échapper à l'inexora-
ble expiation qui les attend. Le compte
à régler avec eux est ouvert et l'I sera
soldé ».

— Les j ourn aux de Madrid disent
qu 'en raisow de da démission de M. Alba ,
ministre de l'instruction, une crise mi-
nistérielle s'ouvrira dès la rentrée du
ro-i. Le Liberal croit savoir que M. Alba
a assiste au conseil de j eudi comme
simple spectateur , et qu 'il n 'est inter-
ven u dans aucune délibéiration , ni déci-
sion de ses collègues.

— La Reiclipost publie une ij nforma-
t ion selon laquelle la tsarine et ses fil-
les ont disparii sans laisser de traces .
au cours de leur transfert  sous escorte
d'Ekaterine iibourg vers un endroit sur
après f exécutio n du tsar.

Le té l égramme aj oute qu 'il est pro-
bable que fescorte a été circonvenne et
que la famille imperiale se cache quel-
que part dans l 'Olirai où des rechetrehes
soni faites.

— Au su/j et des mines de Lens qui
vont faire retour à la Franco , M. Basly .
maire et député. a fai t  la déclarati on
suivante :

« .le puis vous assurer quc toutes les
dispositions sont prises pouir que les
mines. fortune du pays. soient rapid e-
ment mises en bon état de fonctionne-
ment.

« Je ne me dissimulo pas que c'est un
travail enorme qui nécessité un matéri el
considérable. La production du bassin
de Leus n 'était pas inférieure à trois
millions de tonnes. C'est assez dire que
son rétablissement comport e un intérèt
capital ».

— Le Conseil -federai a décide de
mettre deux million s de .francs à la
disposition du canton de Berne , en vue
d' aider la comimune de Berne à subvenìr
à la penurie de logements et à condi-
tion que le canton et les communes ac-
cordent des subventions du mème mon-
tani.

Nouvelles Locate
Le parti catholique ,

et la question sociale
Les députés conservateurs-catholiques

aux Chambres fédérales ont décide ,
après un rapport de M. le conseiller
nationali Wyrsch, d'exprimer leur ap-
probation pour l ' attitude des organisa-
tions ouvrières chrétiennes-sociales dans
la question de la grève general e et de
soutenir énergiquemen t leur revendica-
tion tendant à ce que les associations
d'ouvriers et d'emlployés se maintenant
sur le terrain national soient prises en
considération comme elles le méritent
dans la constitution de commissions
par le Consei l federai . et l'Office d' alt-
mentation. La fraction a déclaré en
outre son approbation en' principe des
postulats exposés par les organisations
ouvrières chrétiennes-sociales dans leur
re quète au Conseil federai.

Enfin , le comité de la fraction a été
charge de constituer une commission
d'études pour examiner la question po-
sée par le Dr Feigenwinter , de Bàie ,
de la pa rticipation des ouvriers aux
bènéf ìces, comme moyen de combattre
la lutte de elasses et d' amener un rap-
pr ochement entre les intérèts de elas-
ses.

Nous constatons avec joie que les
idées dófendues , pendant quinze ans,
par le Nouvelliste, notamment la ques-
tion de la part icipatio n des ouvriers aux
bénéfices, recoiven t auj ourd'hui la con-
sécration officielle du parti conserva-
teur eatholique.

Continuon s notre programme et notre
chemin... sans prendre garde aux oies
qui crient sur le passage.

Etat sanitàire de l'armée du 16-30
septembre 1918.

La recrudescence de l'epidemie de
grippe , qu 'on observé actuellement un
peu p artou t . s'est également fait  sentir
dans l' année où le nombre des malade s
et des morts a augmenté. On annonce ,
pour la période du 16 au 30 septembre
983 nouveaux cas dc grippe , le nombre
total des soldats atteints par la grippe
depuis le début de l'epidemie s'élève
ainsi . dans l'armée de campagne , à
18.500 en chiffres ronds.
Le 30 septembre. le nombre des malades
(y compris Ies dépót s de malades et les

établissements sanitaires detap'.e) s'é-
levait à 1725 cas , alors. qu 'il était le 15
septembre de 1091. Les-cas d'Influenza
représentent le 72 % de' ce5'total-/ Vers
la fin du mois, raugmentation j ourna-
lière était devenue insignifiante.

On a enregistré .pendan t la seconde
moitié de septembre 5r*-cas mortels de
grippe ; le nombre total des décès que
l'epidemie a causes dans l'armée s'élè-
ve ainsi à 548 . '(-y compri s les troupes
ter.ritoriales , écoles de recrues , etc).

3 autres décès . spryenus pendant la
mème période so-mi 'dii's :'àìix" causes sui-
vantes : tuberculose pulmon aire ,  2 ;
suicide , 1.

Le ravitaillement en lait.
La commission d alimentation a dis-

cute,  dans sa séance du 2 octobre , le
ravitai l lement eu lait pour cet hiver. Vu
la penurie prévue , le rationnement uni-
que pour tonte la Suisse ne pourra pas
ètre évi'té. La commission a examiné
dc facon approfeudie lc proj et du ravi-
taildement en lait elaborò par l'office
federa! avec la collaboration des offi-
ecs cantonaux et des associations cles
producteurs et des consommateurs. Un
arrèté à ce sujet entrerà en vigueur ie
ler  novembre. La ration de l'hiver pro-
chain sera modif iée  de temps à autre ,
suivant  les circonstances . L'arrèté fixe
seulement pour les enfants au-dessous
dn cinq ans une ration fixe d un litro ,
tandis  quc pour les autres personnes la
répartitiou est offectuée par des rations.
Une ration et demie sera attribuée aux
enfants de 5 à 15 ans, aux malades , sur
certificat medicai , et aux per sonnes de
plu s de soixante ans. Toutes les autres
personnes recoivent une ration j ourna-
lière qui est fixée à un dem-i-litre pour
•le mois de novembre. Le rationnement
uniforme -pour toute da Suisse presente-
rà d' abord de sérieuses difficultés de
nature  technique et économique , mais
ce genre de ravitaillement seul rendra
possible une distributiou équitabl e aux
grands centres.

Le prix de la viande de pore.
L'Office federai de l'adimentation a

fixé des pri x maximums pour la vente
de porcs à abattre , 6 francs le kilo ,
poids vivant , station départ et 6 fr. 10
le kilo , poids vivant , station d' arrivée.
Le prix de vente pour là viande dc porc
au détail est fixé à 9 francs le k ilo avec
la charge d'usage.

Certificats d'origine.
En exécution de l' arrèté federai sur

les doeumenfs d'origine , le Départe-
ment de l'economie publique désigne les
affices autorisés dans les différents
cantons à délivrer ou à viser les certi-
ficats d'origine.

Ces offices sont les suivants pou r 'a
Suisse romande : Vaud , Chambre vau-
doise du commerce et de l 'industrie ,
Lausanne ; Valai s , Chambre valaisanne
de commerce. Sion. ; Neuchàtel , Cham-
bre cantonale neuchàteloise du commer-
ce, de l'industrie et du travail , La
Chaux-de-Fonds ; Genève, Chambre de
commerce de Genève, Genève.

Monthey. TEngène Moix. —(Corr.)
On a enseveli , dimanche 6 crt , à

Monthey, M. Eugène Moix. maìtre-char-
pentier , decèdè, à l'àge de 35 ans , des
suites de la grippe.

Cette mort fo ud royante , survenue
après quatre j ours seul ement de mala-
die , cause une profonde émotion dans
notre petite ville où M. Moix j ouissait
de l'estime generale.

Chrétien fervent aux conviction s iné-
branlables et au jugement très droit, le
regretté défunt comprenait à merveille
le róle social du catholique digne de ce
nom ; il faisait  partie , depuis plusieurs
années , du Cercl e catholique des jeunes
gens don t il était devenu le présiden t,
et se dévouait activement à cette oeu-
vre exceldente, malgr é le travail pénible
que lui imposait son métier — travail
qui absorbait parfoi s une partie de ses
nu-its.

Le bon Dieu lui donner a la récom-
pcnsc promise à ceux qui le servent de
tonte leur àme et qui ne rougissent pas
de professor leur foi .

A ses camarades du Cercle qui Toni
connu dans l' intimile, il laissé le souve-
nir d'un homme énergiqne et intelli gent ,
d' un grand travailleur , d' un ami loyal et
bon. Nous pré>en tons nos sincères con-
doléances à sa famille si cruellement
éprouvée.

Troistorrents. (Corr.)
Samedi, est pi eusement decèdè, après

ime Iongue maladie , M . Alexis Monay,

HPfPHK ¦
ancietf instituteur et ancien buraliste de
Morgins ; il était àgé de 41 à^f. C'était
une de ces àme idéales qui ne cbmptent
que des amis et ne laissen t que des re-;
grets.

Dans nos paroisses.
M. le chanoine Tcrrettaz a été nommé

directeur du collège de Bagnes en rem-
placement de M. Roduit qui prend du
ministère .paroissiad.

M. le Chianoiue Zani , professeu r et
ins-pecteuT au collège de St-Maurice, est
nommé vicaire de Salvan.

Ecole Lémania. — On nons eent :
Aux examens de septembre , à Genè-

ve , 9 élèves sur 12 présentés par l'Ecol e
Lémania à Lausanne, ont obtenu leur
diplòme dc maturile federale. Ceci por-
te à 21 le nombre des réussites enregis-
trées par cette excel-lente école dans ie
conte idè i 1918, et tari àttend encore les
résultats des examens d'entrée à l'Ecole
Poily tecbn iqu e, de Znr idi .

La Direction de l'Ecole Lémania tieni
à remer-eier le service d'hygiène et
sante du canton de Vaud d'avoir auto--
risé l'ouverture de l'Ecole en aoùt et
septembre , permettant ainsi -aux élèves
devant se présenter aux sessions d'au-
tomne de faire le cours de répétition. Il
n 'y a, dm reste, pas lieu de regretter
cette mesure bienveillante , deux élèves
seulement layant été atteints par la
gripp e contraetée en voyage et non dans
le bàtiment scol-aire.

Reprise des cours : le 14 octobre 1918.

Les permissionnaires francais.
Une dépèche de M. Milhaud,

président de la délégation, annonce que
par décision du gouvernement francais,
publiée à VOff iciel du 2 courant, le re-
gime des permissions pou r la Suisse
fonetionnera à partir du. 28 octobre.

Tribunal militaire.
Le tribunal territorial I .siégeant à

Martigny-Ville a condamné un interne
francais qui avait dérobé le iportemon-
naie de son camarade contenant 550 fr.
Cet interne a été frappé de 15 mois de
réclusion et du bannissement à vie.

DERNIER COURRIER
L'heure est grave dit GaiJlaame II

BERLIN , 7. (Wolff , officiel). — L'em-
pereur a adressé à r-armée et à la ma-
rine allemande l'ordre du jou r suivant :

A l'armée allemande, à la marine al-
lemande :

Depuis des mois l'ennemi, dans un. af-
rori puissant, monte presque sans inter-
ruption à l'assaut devant nos lignes. De-
puis plusieurs semiaines, presque sans
repos, vous devez lenir le front à un
ennemi de beaucou p supérieur en nom-
bre. Là est la grandeur de la tàche qui
vous est eonfiée et que vous rempflissez.
Les troupes de toutes les1 parties de
l'Allemange font de leur mieux et dé-
f eudent héroi'quement la patrie sur le
sol étranger.

Pénible est la situation de la flotte,
qui doit se montrer à la hauteur vis-à-
vis des forces navales aliliées unies, et
soutenir , par un travail infatigable, l'ar-
mée dans ses durs combats. C'est avec
fierté , et admiration que j e vous expri-
me mes remerciements et ceux de la pa-
trie.

Au milieu des durs combats, nous as^
sistons à l'effondrement du front macé-
donien. Votre front est reste inviolé et
le resterà.

D'accord avec nos alliés, j e me suis
décide à offrir encore une fois la paix
à l'ennemi, mais nous ne prèterons j a-
mais la main qu 'à une paix honorable.
Nous le devons aux héros qui ont don-
ne leur vie pour la patrie et nous le de-
vons à nos enfants. Personne ne sait en-
core si des armes tomberont. Jusqu 'a-
lors , nous ne devons pas nous assoupir.
Comme j usqu'ici , nous devons mettre
tous nos efforts en oeuvre pour contenir
tnfatigableuieut les chocs de l'ennemi.
L'heure est grave , mais confiants dans
notre force et dans Faide de Dieu , nous
nous sentons assez puissants pour dé-
fendre notre patrie bien aimée.

On n'est pas convaincn en Frsnc f
PARIS. (Havas) . — Sous le titre «Le

coup du drapeau blanc» , le Temps ana-
lyse la demande d' armistice de Burian
et la demande de négociàtions de paix
de Max de Bade. Le Temps dresse la
liste du conflit ; notamment en ce qui

concerne il*i Belgique et 1 Alsace-Loir-
raine, donitele chancelier actuel, comme
Michaelis, %uà faire des Etats confédé-
rés ,quì existent. Entre le discours plein
d'équivoque et de iaux-fuyamts de Max
de Bade et ile programme du président
Wilson, le Temps estime aue l'Allema-
gne invoque les principes de Wilson
seulement ipour nous faire tomber les
armes des mains :

Quand les. troupes allemandes au-
raient repris haleine, quanti, le gouver-
nement imperiai serait populaire et fort,
les pléniipotentiaires allemanids renver-
saraient da prétendue base des négocià-
tions. Le sang que nous avons verse
aurait coulé en vain. li faudrait recom-
mencer la guerre ou^bien signer une
paix désastreuse et précaire, mais le
nouveau chancelier et les aides de camp,
Ludendorfi et Scheidemainni auraient
tori d'attribuer tànt de naivèté au pré-
sident Wilson* .

M oarepoiisse tento idee a'annistice

unanime à accorder une mpórtàhce ca-
pitale à da reconnaissance implicite des
empires centraux , devant leurs peuples
et devant le monde, qu 'ils ne peuvent
plus poursuivre leur guerre. C'est un
formidable signe des temps. Tous les
j ournaux reproduisent les propositions
die M. Wilson, où se trouvenit dee élé-
ments précis, auxiquelles la note des
Centraux n'adhère nullement Usi ire-
poussent naturellement toute idée d'ar-
mistice sans une adhésion préalable aux
conditions que les chefs militaires res-
ponsables jugeraient indispensables à la
sécurité de nos armées. Ils attendent en
toute confiance la répouse de M. Wil-
son, dont ils rappellent l'opinion recen-
te- : « Nous avons besoiu de quedxjue
chose de plus flue da promesse de tenir
leur parpjte,,l'impossibilité pou r eux de
la violerV V >

BIBÌ.10GRAPHIE
LES A N N A L E S

Une spirituelle cforonique de Maurice Dou-
nay sur le théàtre de demain ; la suite des
vigoureuses études de Paul Qaultier : les
Plaies à guérir ; des pages d'Alfred Capus et
de Me Chenu ; un poème à dire de Jacques
Normand ; la lettre d'Yvonne Sarcey ; les
notes du Bonhomme Ohrysale, les écfaos
de Sergiues ; un morceau. de musique de
Brancour , eie. Voilà ce que le numero des
Annales apporté cette semaine à ses Iec-
teurs.

En vente partout : 30 centimes.

M. R. Constantin, à St-Maurice, ses en-
fants et sa famille affligés, remercient bien
sincèrement les amis et' connaissances, auto-
rités militaires et soldats, qui , à l'occasion
de leur grand deuil , leur ont donne tant de
témoignages d"affection et de condoléances,

Misi* au eoncoors de placés
Nous cherchons des apprenties àgées de 16

à 22 ans. Les postulantes de nationalité suis-
se, possédant une bonne instruction et con-
naissant deux langues nationales, sont invi-
tées à adresser leurs offres par écrit et fran-
co jusqu'au 18 octobre cou rant , à l'Office
soussiginé, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Les offres de service- doivent contenir une
courte biographie de la postulante et ètre
accompagnées de certificats d'études, d'un
certifica t de bonnes mceurs et de l'extrait de
naissance- ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire
examiner à leurs frais par un médecto diplò-
me qui leur sera désigné.

Ma rtigny-Ville. le 5 octobre 1918.
Le bureau de télégraphe tt téléphone de

Martigny-Ville.

M*rtigi*y-V»lle
Sixcrm -oo"^ -piqt»«tt«»

Les consignes de suore pour piquette
devront ètr e faites à l'office de ravitail-
lement Mercredi , 9 ct. au plus tard.
Seuls les propriétaires de vignes ont
droit de s'inserire. . . .. •
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EtibHràent des SGBUTS de la Charité ,
•»* <* artiKuay-Ville»

Rentrée des elasses : 15 octobre
Rentrée de l'école ménagère : 4 novembre.

Lecons d'allemand, anglais, musique et broderie.
Les p arents sont p riés de venir eux-mémes

faire ' inserire leurs enfants.

La Banque Tissières
à Martigrky

recoit des Dépóts d'argent aux taux suivants

j)épóts à i  ou 2 ans 4 1|2 o/O
. . * , ¦* ,. 3 ans 4- 3|4 O/o

» de 3 à 5 ans 5 O/O
Ti -sotr Carne-* d'Epargne 4 *|4 O/O

* e» Compte-Courant 3 ̂  " 4 O/O

Toutes Opérations de Banque
I—M—HI » mini ¦imi 

Jkvant l'JbLl-v-oir
une bonne précaution è prendre est de faire
uue.eure de

Tto.é Béguiia
le meiileur dépuratif connu, qui en débarras-
sant le eorps des impuretés qu 'il contlent rend
•apable de supportar les rigueurs de notre cll-
mat. En outre : il gsérit les dartres, boutons ,
démangeaisons, clous, eczémas, etc. ; il fait
disparsttra constipation, vertige, migraines, dl-
gestions dlfiicies, etc II parfait la guérison des
ulcères, varlces, piaies, jambes ouvertes ; il
combat avec succès les troubles de l'àge critique

Fr. 1 80 la boite dans toutes Ies pharmacies.
Dépót à Monthey : Pharmacie de l'Avenue.

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume, Douleurs , Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticeli , etc.

appliquez sur votre nasi , avant qu'il ait pu
s'aggraver , un bon paquet de

THERMOGÈNE
Remède stìr, facile , prompt, n'im

posant aucun repos. ni regime. Ap
pliquez la feuille d ouate sur le mal
de facon qu 'elle adhère bien à la peau

REFUSEZ toute Imllation ow contrefacon
dti « Thermogène », cornine vous renisene/.
une fausse pièce de monnaie — La Boite
(hausse provisoire) : fr. 2. Toutes pharmacies.

i ira Kporat
Pìoe de jellluiles ! Più e [bote de [bercili
par l'empio! da * RECHOLIN » (Marque deposte) qui rend ,
gràce a son heureuse composition, le coir cbevelu Bai o
et propre et fait naltre une magnifique chevelure. Prix
du flacon , fr. 3.— doublé flacon fr . 5.50 seulement chez
l'inventeur. Exigez absolument Je nom « RECHOUN • de la

àur^lf ^*  Pirftmene J. Reeh , Mvmautres mraranol ne n iTI7 n„ H,n ATT "»<vous alderalt 11 pas RUE DE K1DAU 21
M8»l ? Mitrali des Attestations :

V. Rond , interne belge : t Recholin m'a dfSjà fait
beaucoup de bien et je l'ai recommandé a mes amis ».

Dépót en tous les articles de toilette?, lotions capillal-
res, crème de beante, fllets , poudre de riz. d^ntlfi lces,
P^I KDPS , brillantine , savons, parfums, etc (D^conppz)

L» FABRIQUE de DRAPS
4EBI4 ZIHSLI a SEKHWMJ) (CI. St-Gall)

accepté des effnts de laine ntaa*s et fournit
de bonnes étoffes pour Messieurs & D^ HFS
à prix réduits . Achat de la LAINE DE MOU-
TONS aux plus hauts prix au comptant ou en
échange. — Echantillons franco.

Aux Agriculteurs
pour consommation suisse nous sommes aoheteurs
de BETTERAVES de toutes sortes, blanches et
jauncs , par n'importo quelle quantité à partir de
1000 kgs. Adresser les offres en iodi quant Ics prix
et quantité disponibile ROUB chiffres S. 5304 X.
PUBLICITAS S. A. GENÈVE. 1667

te

Quiconque tient
à améliore r son

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

Obligaiions
à primes suisses
garauties par l'Etat, ce
qui procure à chacun
l'occasiondegagnersans
peine, au moyen d'nn
modique montani de
fr. 5 — , nie fortune de

200,000 à
80,000 francs

Prochain tirage
15 Octobre 1918

Chacun de ces lots sera
remboursé par au moins

fr. 173.
Nouveau prospectus dé-
taillé gratuitement tur
Hemande.
K Ochsner. Bàie, 184.

Banane pour obligatlons
à primes.

A louer à st-M aurice, Mai-
son Delapierre

appartement
de trois pièces Eau et lu-
mière electrique.

S'adr»sw»r ai Nenvellfate

0n cherche à St-Maurice

appartement
de 3ou 4 pièces et cuisine.
Prière d'adresser les offres
àu bureau dn Journal.

o o
Bearre sans carte

J'envoie gratis le pros-
pectus de la nouvelle
bara'te brevetée
MOTOR

qui fonctionne à eaa à
tous les robinets de
cuisine. Beurre en huit
minutes. Prix sans cou-
curreoce. 1 litre 14 50,
2 litres 16 frs , avec un
tuyan à donillc.
Vente en gros et détail.

Comptolr Suisse des
QNouveautés , Morgss.

VSK̂ An î̂ BsSsT MCS *̂ M̂

«SrfflELTMc^ r̂ f f iH ^9B&ff &\Mrr̂7u

A. Stttter. Oberhof en.
—wua—area* ti JJ—i mi -iw

SAGE-FEMME
Mme GAUTHI FR

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

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur è dis-
position. Man sprinti 1 dautsch

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2, Croix d'Or, Genève
• MI * " )f t y y r  - • ,-r».-y.- ¦ -T-'Jff JTJK nM—B—— >.

Sage-Femma dlplOmée
M ma Dupanloup-Lehmann
ruo dn Mont-Blanc, 20 (près
de la gare), Genève , tèi . 34 87,
recoit penslonnaires. Consul-
tations , ;olns médicaox. Ols
erettoti . Prix modérés. Man
sprlcht dentseb.

hWn dei machines Suisses !

Petiln payements mensueJa
nmtmAn cstalopa 01.
Fabr suisse de mach.à coudre
LftuSailIN) i». Bucnonnit II

Vide d'air ouà
p emp lissaqe qazeux

y /// / / / / / / / / / / / / / / / / / ^^^^^
4. En f ov t  cas des 6

Zamp es Wof an

~^m ^~rTTjrmtnmrmrtTVi ^kTmT,ri\TWiTmW *w *wnrw^

UNION DE BANQUES SUI SSES
2, Place 8t Frangola L A U S A N N E  Place St-Frangois. 2

Capital et Résurvea : 61 millions 900,000 frames
Nous recevons des fonds en dépóts aux meilleures conditions en

compio courant à vue , 1 mois ou plus de préavis.

Certificate <3L& Dépóts
nominatila ou au porteur , avec coupons annaels ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 'L °|0
à 3 ans » 4i 3j4 °|0
à 4 ou 5 ans » 5 °|o

Achat et vente de titres. Gestion de fortune». — Ouverture de créd ts commer-
claux avec ou sans garantie . — Avance sur titres. Escompte d'ettsts de com-
merce. Changé de monnaie et billets étrangers . 1520

¦Mfl mi—m—a—ìì ^ 

-A.JOLti-C'S-rxjp-p© Bapasnole
Extrait du Commanlquó de la Polycllnique medicale ( « Journal ;de Genève » dn

27 juillet 1918 : ... Comme on admet que l'infection se fait surtout p?r les voies res-
plratoires , on fera bien de procéder à des lavages fréquents rin la nonché et à des
garg*ri>mes antlseptiques. Dans ce but on emuloyera.... de l'Alcool de Menthe (une
cuillerée à café dans un demi verre d'esu...

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE DE LA BOUCHE EST ¦

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique. Deotifrice soir et malia. Gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs ,

Boisson stornarhlque, digestive et rafratchissaute : consultez le prospectus. Prix en
Suisse : fr 1.75 et 8.50 le flacon.

La Banque Cantonale da Valais
ouvre un concours pour la repourvue des

postes suivants de son etablissement :
Sous-Directeur

(traitement annuel 5000-10 000 fr.)
Gaissier

(traitement 350 fr. par mois et 50 fr. Indemnité
pour rlsques de caisse) .

Aux traitements indlqués s'ajoutent Ies In-
demnltés dltes de renchérlssement (actuelle-
ment 30 %).

Les offres avec dlplómes, certificats , reféren-
ces, se* ont recues par la Direction de la Ban-
que Cantonale à Sion , jusqu 'au 11 octobre 1918,

Sont exigées la formation et la prat ique pro-
fessionnelles, la connaissance des deux langues
natìonales
Cautionnements du Sou^-Directeur : 15,000 fr.

du Caissler : 10,000 fr.
Sion, le 25 septembre 1918.

JL.S5. Direction.

R
ft f lOCADn CONSTRUCTIQNS

l DUOOAnU G E N È V E
Motears à bunzioe et à pétrole

ConstructlODS de turbinss bydrauliqaes
divers système» à aspiration, haute pression ,
avec ou sans régulateur automatique.

Pompa»
Installations d'asines

Scicries romplètes, scies a cadres , scics de
cft'é , multiple» , circulaires, raboteuses , et-:.,
pièces détachées ^uur ces machines.
Transformatlons.-Organes de transmissions

BOUCHERIE CHINE
Gheneau de Bonrg 35, Lausann e
J'expédle contre remboursement , belle viande

de cheval , sans OS Ire qualité fr 3,50 le Kg . ; 2me qua-
nte fr. 2,80 le kg. ; Bouilli avec os fr. 2 le kg.

Télépbone 16.21, Henri DORSAZ

ROD. HIRT k FILS, Lenzbourg

Atteiiiticm!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet , vous
tronverez toujours n'im-
Eorte quels meubles en

on état et meiileur mar-
che que partont 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 salar , fumer
et sécber en prévision de
la carte de viande.

BoDtherle Chevallns [Mirali
Louve 7, Lausanne

m

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux

Fichiers pour contròles
Comptabilltés
PRIX DE FABRIQUE

Dmandiz prosperità ou propositions
Seul concesslonnalre pour la

SQIste romando

6AUMANN-JEANNERET
GENÈVE

*8b Bue du Stand

feltoiB instantanément tout
ustfiiisile da cuixino , casse-
roles, couteaux. fourchettes
ntc. W'attaque t»t ne raie pas
Peut ètre employé par tout
14 monde. D'un usaga très
écooomiqus et très bon mar-
che En vente daus tous les
mzgasins de la branche.

Boucherie Chevaliue
LausaDMi&e SSsUL
18 , Ruelle du Gracd Pont , 18
aebète les chevaux pour
abattre ainsi que ceux
abattus d'nrgence.

Paie prix élevé,comptant.
Si nécessité arrivée imme-
diate. — Expédition pos-
talo depuis 4 kg

Téléph. boucherie 35 05
domicile 21-24 .

——̂ —̂̂ ^̂ — —i

A vendre
Jambons ds dsrrièra - J.- mbon » at tipanles

sans os, ainsi que du T iA"RD
et COTKLETTCS avac le lard detiu*

le kg. fp I I . ,  contre rmaboursement. La msrehandise
est elea fumèa et d« bnime aualité. S'adr. & H. Riesen,
boochar. à Konniz , (Berne).

PT- MAITRES-GHaRPENTIERS
A céder dans le Bas-Valais 4 forfait ou en règie :

le déioonfa se et li recanstrnctlo!! d' nn Mw\ k W\w
;n bois de 24 mètres de long et 15 de large,
:omprenant rez-de-chaussée , ler étage et toi-
:ure, transport environ 400 mètres.

S'adresser au " Nouvelliste , sous S. V.

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

Maison de chaiissnros

BRUHLMANN & Gls,Wintertheur
Service prompt et soigné.

TACHERONS
sont d• mandés , ainsi que bons manosuvres à la
journée, pour travaux ò'assainissement de la plaine
du Rhòne , entra VVrnayaz et Marti gny Logemeot et
cantine sur chanliers . Bonne paye. S'adresser à
l'Entreprise Gisnadda Chiochetti & Conforti ,Martigny

Vu les prix élevés des chaus-
sures , il est avantageux pour
vous de demander notre cata-
logue illustre 431

Maison de ohauaaures :

Offres et demandes
DB PLACÉS

Pour début de Novembre
famille de 5 personnes,
cherche

une cuisinière et
noe femme de chambre
Gages de 35 à 40 fr. selon
capacité. Ecrire à Ependes
Mme d'Ammann , Fribourg.

Oa demande une

servante
sachant faire la cuisine et
les travaux d'nn ménage
soigné.
S'adres. & Mme Broccard,

Martigny.

JEUNE FILLE
EST DEMANDÉE pour
aider au ménage S'adr. à
Mme JAQUENOD , notai-
re à BEX. 1671

Fille sérieuse ayant
bons certiScats cherche
p'ace de

li Al! iBÉ
S'adresser au Nouvelliste

sons F. M. 

Oa demande
Filles de ménage
Filles de cuisine

Bonnes à tout taire
Employés

de toutes branches
Bureau de Placement , Bagnes.

Piano
On demande a acheter

piano usagé pour com-
meucants Ofl>. dótaill^s
«ons P6075 N à Publi-
cit 'S S A., Sion.




