
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

La demande d'armistice des empi-
res centraux va au-devant d'un échec
complet. Les Etats-Unis, pas plus que
les nations alliées d'Europe, ne veu-
lent entendre d'une paix de compro-
mis.

En Turquie, changement de gou-
vernement. Le nouveau grand vizir
est connu pour un ami de la France
et de l'Angleterre. C'est une seconde
paix séparée en perspective.

Sur les fronts de guerre, les Fran-
cais ont conquis Berry-au-Bac et réa-
lisé de sérieux progrès autour de
Saint-Quentin. Une division navale
francaise s'est emparée de Beyrout.
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Plus de sécurité
Aux yeux du monde, la Suisse joui t

d' un systèm e représentatif qui est le
nec plus ultra de la démocratie.

C'est l' apparence, c'est la devanture .
En iait. la députati on à Berne est

iaussée ipar la géographie des arrondis-
sements fédéraux et le scrutin maj ori-
taire combinés.

Aucun parti politi que n 'a sa représen-
tation exacte au Conseil national , et les
cantons ne sont pas logés à meilleu re
enseigne .

L'extrème inégalité des circonscrip-
tion s fédérales , la variété iniinie des
nuances, la confusion des programmes
rendent à peu près impossible le clas-
sement Iogique des opinions et la ré-
partition óquitable des inifkieuces.

C'est un pot-pourri, une sorte de
bouillie pour les chats.

Et voici plus de quarante ans que
nous vivons dans cet à-ipeu-près de la
démocratie.

Le scrutin majorita ire actuel est lui-
mème vide dans son application.

Est-il ju ste, en vérité, que ce qui ne
devrait ètre , dans les élections, qu 'une
statistique . soit un combat, que ce qui
ne devrait ètre qu 'un dénombrement,
soit une bataille ?

N'esHi pas deploratole que les ci-
toyens soient ainusi aux prises an lieu
d'ètre appelés à se comipter paisible-
ment et à se faire représenter , au sein
des Chambres . suivant la proportion
exacte de leur importance dans le pays?

C'est l'iivterrogation que pose M. Hen-
ri Lasserre, l' auteur de Notre-Dam e
de Lourdes, dans son beau livre in ti-
tillò : De la R éf orme et de l 'organisa-
tion du Suf f rage universel, et le comi-
té conservateur-catholique suisse la po-
se, à son tour , devant les électeurs.

Il apparait de plus en plus absurde
et inique à la foi s que , dans un arron-
dissement federai , trente mille élec-
teurs puissent avoi r trois sièges de dé-
putés, alors que vingt-neiuf mille huit
cents n'en auront pas un seul.

Mais , dit-on, les démocraties sont né-
cessairement soumises à la loi du nom-
bre.
C'est entendu , et les conservateurs-ca-

tholique s ne proposent pas de renver-
ser ce principe , que d'ailleurs le système
actuel ne respecte guère.

Quand la majorit é des représentants
de la natio n a décide, sa volonté est et
doit demeurer souveraine. si le referen-
dum n 'est pas demandò.

La question est seulement de savoir
commen t se forme cette représentation.

Si elle est constituée à l'image mème
de la nation . la loi du nombre est inat-
baquable , motif de conscience et de re-
ligion mis à part.

Mais si la représentation est iorcée.
peut-on dire qu 'elle est l ' image du pays
et peut-on soutenir que tous les citoyens
ont pu concourir à la formation de la
loi ?

Le comité conservateuir-oatholique de-
mande précisément pour tous un droit
égal dans la direction des affaires pu-
bliques. C'est pourquoi il recommande
chaleureusement la représentati on pro-
portionnell e qui poursuit ce but.

Les temp s, hélas '! ne son t guère pro-
pices a des études sur le suff rage uni-
versel et à des votarion s de ce genre.

Tous les esprits sont tournés vers les
fronts de guerre et vers les Chancelle-
ries alliées qui examinent 'la proposi-
tion d' armistice des emp ires centraux.

Mieux que personne, nous compre-
/ions ce sentiment.

Cepéndant, il serait dangereux de
pousser à l' ex'cès cette indifférence à l 'é-
gard de nos affaires publiques.

Quel est le citoyen qui ne soupire pas
après une réforme électorale?

Ne la ccnipr omettons pas, auj our-
d'hui qu 'elle frappe à notre porte, par
une abstention qui serait coupable et
cri min elle .

A aucune epoque, il n 'est permis de
se laver les mains  du sort des causes
.iustcs .

Cu. Saint-Mauric e .

GHOS DE PARTOUT
Sérum contre la grippe. — Des essais de

sérum contre l ' influenza ont été fait s dans
p lusieurs cantonnemeiits amiéricaiirs. Ils ont
Jonné d'excellents résultats. La production
actuelle de sérum suffit pour inoculer j our-
nellement 50.000 malades.

Ce sérum serait particulièrement efficace
pour einipccher l'inifluenza de se développer
en pneuimonie.

L'église Saint Qervais rendue au culte.
Paris , 7 oct. — L'église Saint Qervais, qui
iut victime d' un obus de la Berth a, a été
rendue au culte auj ourd'hui. La partie me-
ridionale du choeur a été complètement re-
mise en état et seules quelques baches in-
di'quent encore l' endroit par où l' obus pe-
netra dans l'cglise. La cérémonie de la pu-
rification a eu lieu hier soir.

Ce matin nous avons vu l' abbé Qauthier ,
cure de Saint Qervais , dont la poitrine est
ornée de la croix de guerre et de la mé-
daille de 1870. Cette cénémonie , a-t-il dit ,
était réservée au clergé. Mais une foule
enorme se pressai* devant l'iéglise. Nous
dùmes ouvrir une por te pour procéder ,à
l'asper sio-n du parvis. L'église fut envahie
par les fidèles qui purent ainsi assister à
la fin de la cérémonie .

Contre les divldendes exagérés. — Le co-
mité centrai de la Fédération des employés
à traitement fixe a adresse au Conseil fe-
derai une requète demandant que des me-
sures soient prises contre la distribution de
dividende s exagiérément élevés (20 à 30 %)
disti ibués par certaines eirtreprisesi

Assurance infantile. — La commune de
Soleur e a vote un proj et introduisant l'as-
surance obligatoire des enfant s dont Ies pau
rent s ont moins de 5000 fr. de revenu s an-
nuels. Le subside de la commune est fixé à
1 fr. 50 par enfant et par an . Jusqu 'ici une
cinquant aine de communes ont . introduit l'as-
surance .

Comment le choléra surgit en Allemagne.
— Berne , le 7 octobre. — Les « Der-
nières Nouvelle s de Munich » écriven t qu 'on
a enfin découvert le ioyer d'origine des cas
de enotera survenus à Berlin. Tous Ies ma-
lades atteints avaient consommé de la vian-
de prove nant d'une boucheri e chevaline au
nord de Berlin. En outre , un ouvrier . revenu

de Russie par voie de mer semble avoir
répandu la maladie autour de lui, sans ce-
péndant en ètre atteint lui-mème. Le nom-
bre des cas connus des autorités , se montant
à 15, s'est augmenté de 5 cas nouveaux qui
se produisirent j eudi.

La propagande allemande. — Nous lisons
dans la « Qazette de Lausanne » :

En dénoncant l'autre j our à l'indignation
de nos lecteurs le macabre album éditlé par
la « Librairie de l'Université de Fribour g »,
rnou s avons cru en toute bonne foi qu 'il
s'agissait de l'Université de Fribourg-eii'-
Brisgau et que la propagande allemande spe-
culai ainsi sur une équivoque trop aisée à
créer .

Un entreiilet de la « Liberté » de Fribour g
nous apprend que cet album fait partie d'u-
ne série de publication s allemandes illus-
tr ées portan t comme nom d'éditeur : « Li-
brairie de l'Université. de Fribour g ». Le
directeur de cette librairie écrit à la « Tri-
bune de Fribour g » que c'est à son insù et
contre son gre que cette désignation a été
mise sur les publications en question. Il la
fait supp rimer.

La « Liberté » aj oute : «L'essentiel pour
nous est de constater que la Librairie de
l'Université est une entreprise particulière
qui n 'a pas plus de lien avec l'Université
de Fribour g que , par exemple, le « Café de
l'Université ».

Notre confrère fribour geois se content e
de peu , de mème que l'Université de Fri-
bourg dont le muitisme en cette affaire est
quel que peu surprenant.
.Aj outons que la Librairie de l'Université

de Fribour g est la propriété de M. Otto
Qschwend', lieutenant de réserve bavarois.
MobiHsé en 1914, M. Qschwend fut charge
pendant' trois ans de garder des prisonniers
russes en Bavière. En 1917, on l'a vu reve-
nir  à Fribour g. où il s'occupe de propagan-
de allemande avec plus de zèle que d'à-
propos. ... \ 

Hercule aux pieds cTOmphale. — Le «Qau-
lois » raconte que M. Wilson rentrait ré-
cemment à Washin gton , revenant de New-
York.

A un arrèt dans une gare peu fréquentée ,
de.s voyageurs ont apercu M. Wilson assis
dans son comp artiment et tenant devant
Mme Wilson un éeheveau' de laine dans le-
quel celle-ci puisait sans quitter son aiguille
à tricoter. Mine Wilson avait sur ses ge-
miux un coté de bas non encore achevé,
destine sans aucun doute , lorsqu 'il sera com-
iplété , à la Croix-Rou ge américaine en
France .

Simple réilexion. — Ce sont les honnétes
gens qui font durer le monde .

Curiosité. — On compte de 12 à 200 lettres
dans les alphabets des différentes langues.
L' alphabet de l'ile Sandwich en a douze ct
l ' alphabet tartare 202.

Pensée. — ' Rien ne iortifie tant la mé-
moire que l'amitié.

le Prince Max
Hier et aujotird'Hui

L'homme de l'Etat-Major
On nous écrit :
Max de Bade, Je huitième chancelier

allemand, a exposé samedi sa ligne de
conduite politique devant le Reichstag.
Le prince s'est efforcé de prouiver au
peuple allemand qu 'une profonde trans-
formation avait été opérée dans Je sys-
tème du gouvernement par suite de la
publication dui décret imperiai du 30
septembre 1918.

Cette transf o rmation f ondamentale
consiste-t-el:le dans le fait d'avoir nom-
mé des parlementaires comme mem-
bres du gouvernement? von Payer , le vi-
ce-chancelier . et Hertling, le chanedier
démissionnaire , n 'étaient-ils pas déj à
membres du Reichstag ? Il n 'y a donc
là aucune transformation ! Le« nouveau
chancelier promet l' abrogation du pa-
ragraphe e de la constitution imperiale.
Hertling l' avait fait avant lui , mais il ne
iut pas capable de mettre sa promesse
à exécution , la situation n 'a donc pas
changé non plus à ce point de vue. Le
seni changement qui ait été opere, et

encore est-ce à peine si on peut appeler
cela un changement, est Ja création des
postes de secrétaires d'Etat sans por-
tefeuille. Mais les nouveaux secrétaires
d'Etat ont été nommés par l'empereur
de la mème fagon que tous les anciens
ministres ; rien ne prouve donc qu 'ils
soient des hommes représentant réel-
lement la volonté populaire et agissant
en fait au nom du peuple allemand.

Le but du premier discours prononce
par le chancelier est de calmer le peu-
ple, de lui faire des concessions pour
obtenir son assentiment relativement à
l'offre de paix. Max de Bade veut une
conolusion rapide de la paix, parce
qu 'elle laisserait aux princes allemands
leurs privilèges et leur situation actuel-
le ; la conolusion rapide de la paix est
la seule issue pour la caste princière
allemande ; èlle est le seul espoir de
salut, la seule chance qui lui reste de
saisir encore une éventualité de venger
son échec.

Le poste de chancelier de l'Empire al-
lemand vient d'ètre confié à l'un des
défenseurs les plus acharnés du panger-
manisme.

Pas plus tard que le 18 j anvier 1918,
le prince Max adiressait à l'un de ses
amis intimes la lettre révélatrice dont
nous donnons ci-aiprès les idées les plus
intéressantes. Il va sans dire que le
« grand démocrate » ne s'est j amais
douté qu 'elle parviendrait au public.
Elle nous dévoile quelle est, dans toute
son horreu r moyenageuse, la concep-
tion politique du huitième chancelier
d'empire qui doit ètre, d'après les nou-
velles officielles, l'inaugurateur du sys-
tème démocratique en Allemagne.

Voici les idées exprimées par le prin-
ce :

« Le prince se 'déclaré très étonné de
la fagon dont la presse a interpre te son
fameux discours du 10 décembre 19L7.
Cette erreur est extraondinaiire, dit-il,
et il assuré à son ami 'qu'il ne partage-
rait pas les opinions exprimées par la
presse s'il connaissait le texte du télé-
gramme de félicitations que l'empereur
lui a envoyé à cette occasion.

Le prince est très ennuyé de se voir
attribuer des sentiments de sympathies
pour « ces méthodes démocratiques
basses et dégradées des pays occiden-
taux ». Il répudie absolument les métho-
des parlementaires de ces gouverne-
ments, il les hait et les a en horreur. Il
se déclaré en outre tout à fait hostile à
Pintroduction d'un système parlemen-
taire en Allemagne et en Bade.

Le prince termine sa lettre en disant
qu 'il croyait son discours très clair et
répétant son étonnement concernant
cette erreur d'interpirétation de la pres-
se ennemie et « mème de nos libéraux ».
Il finit par dire qu 'il a écrit cette lettre
pour .avoi r l'occasion de nier une fois
de plus les sentiments qui lui sont at-
tribués, pour confirmer à son ami son
hostilité vis-à-vis de l'introduetion du
système parlementaire et pour lui affir-
mer qu'il est d' avis de continuer la
guerre jusqu'à la victoire qui donnera à
l'Allemagne la place qu 'elle mérite sur
cette Terre ».

Voilà les idées de l'homme qui a suc-
cède au comte Hertling . Au lieu d'ètre
comme l' ancien député du centre un
instrument passii entre les mains du
haut état-maj or imperiai, le prince Max
sera, purement et simplement, l'un des
membres de cet état-maj or. Sa duplici-
té et peut-ètre un calcul mathiavélique
lui ont valu la confiance du peuple
allemand qui , sans s'en douter , se livre
pieds et poings liés à l' un des représen-
tants de la caste qui le conduit à la
ruine et à la mort.
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Lea Événements

La Guerre Européenne
Echec de l'offre de paix

Prise de Beyrout
òQCC ò Q alliés sur le front occidental

Le gouYernement tare remerse
La Situation

— Il parai t de plus en plus évident
que la tentative de paix des empires
centraux est vouée à l'insuccès : l'opi-
nion américaine se prononce nettement,
tant au Sénat que dans la presse, polir
la continuation de la guerre.

— En Turquie, brusque changement
de gouvernement : le règne de Talaat
et d'Enver pacha est termine. Le nour
veau grand vizir, Tevfik pacha, ancien
ambassadeur à Londres, est connu pour
ses idées ententophiles. La Turquie
semble se diriger sur le méme diemiin
que la Bulgarie.

La prise de Beyrout par une division
navale frangaise, suivant de près ia
chute de Damas, n'est du reste pas faite
pour pousser l'empire ottoman à la ré-
sistance.

— Sur le front occidental,- les Alliés
continuent à enregistrer des succès :
au sud-ouest de Douai, les Anglais se
sont emparés d'Oppy et de Biache-St-
Vaast. En Champagne, les Frangais ont
conquis Berry-au-Bac et Bazaucourt et
ont pénétré dans Isles sur la Suippe.

La bataille est acharnée au nord-ouest
de St-Quentin. Les Allemands font de
grands efforts pour bloquer le coin
qu 'enfoncent les Alliés entre Lesdins,
Montbrehaim et Beaurevoir.

De leur coté, les Américains progres-
sent sur les bords de l'Aire par la prise
de Chàtel et de Chehéry.

— Dans les Balkans, les Autrichiens
se retirent en hàte sur Niche (Serbie)
et sur El Basan (Albanie).

UisGuter serait un crime
Au Sénat américain

M. Wilson n'a pas encore parie, la
note de l'Allemagne ne lui ctant parve-
nu© que lundi à midi. Mais, d'ores et
déj à, on peut prévoir qu 'il la repoussera.
Les j ournaux américains sont anani-
mes à cet égard. D'autre part,on mande
ide Washington qu'à la réunion du Sénat,
lundi après-midi, M. Pointdexter a ren-
du hommage à M. Lloyd George, « ce
grand homme d'Etat, ce prophète du
Pays de Galles », et à M. Clémenceau,
« le Tigre de France » Il a exprimé sa
confiance qu 'ils réussiront à empécher
un armistice avec l'Allemagne qui
« mettrait fin à j amais à tout nouvel
effort militaire pour une paix durable ».

M Maccumber a introduit une réso-
lution proposant qu 'avant de conclure
un armistice, l'Allemagne doive licen-
cier son armée, libérer sa flotte, payer
pour les dommages causes aux villes
dévastées. Elle devra également rendre
l'Alsace-Lorraine ainsi que l'indemnité
extorquée à la France en 1870. M. Lood-
ge dit :

« La seule voie à suivre est d'assurer
la victoire militaire complète sur l'Al-
lemagne et la forcer à implorer la paix
L'armistice serait la perte de la guerre
et de tout ce en faveur de quoi nous
luttons. Il n'y a qu'une chose à faire :
c'est d'exiger de l'Allemagne des ga-
ranties qui la mettront dans l'impossi-
bilité physique de se j eter encore sur
le monde, et de la mettre derriére des
barreaux. Ce serait un grand crime



que de discuter. Qnand l'Allemagne ca-
pitulera et avouera sa dèfaite , les Alliés
pourront alors dire quelles sont les con-
ditions qu 'ils imposent. L'heure de la
paix viendra quand Jes soldats améri-
cains, frangais et anglais fouleront le
sol allemand ». (Appi.)

Le sénateur Heuchcok, présiden t de
la commission des affaires étrangères ,
déclaré :

« Tout e idée de suspension des hosti-
lités en ce moment est répuignante. Je
propose un nouveau principe à ajouter
aux conditions du président Wilson ; ce
pr incipe stipulerait • Les Alliés ne trai-
teront qu'avec les vrais représentants
du pe uple allemand'».

Sur les Fronts de guerr
Nouvelle offensive.

Selon une dépéche Reuter et ies j our-
naux frangais du soir, les troisième et
quatrième armées britanniques ont atta-
que violemment sur tout le fron t depuis
le sud de Cambrai jusq u'à la j onction
avec les Frangais près de St-Quentin.
Les Américains ont participé à la ba-
taille. Les Alliés auraient pris Bohain,
Lesdain. La riposte de l'artillerie enne-
mie serait très faible.

Sérieuse progression.
: 1500 prisonniers

Au nord-est de St-Quentin. les trou-
pes (frangaises, en liaison avec l'armée
britannique , ont attaque ce matin sur
un front de dix kilomètres. Malgré une
résistance opiniàtre , elles ont pénétré
dans les .fortes positions ennemies et
réalisé de sérieux progrès. Fontain e-
Uterte et Inferme Bellecourt sont en-
tre leurs mains. Elles ont porte leurs li-
gnes aux lisières sud et ouest d'Essi-
gny-le-Petit, conquis les bois à l' est de
Tilloy, la. cote 134, ainsi que le village
de Roitvroy,. jusqu 'ici plus de 1200
prisonniers. sont .signalés, dont 500 en-
viron ont été pris dans la ferme Belle-
court.

Prise de Beyrout)
- , Le ministre frangais de la marine a
regu de l'amiral Varnoy la dépéche sui-
vante :¦¦ . . .

« La division f rancaise de Syrie est
entrée le 7 octobre, à 6 heures du ma-
tin, dans le po rt de Beyrouth.

« L'enthousiasme de la pop ulation est
indescriptible . »

Les j ournaux alliés considèrent com-
me un événement d'une grande impor-
tance l' occupation de Beyrouth qui in-
diqué , dit le Petit- Journal, qu 'après
là Palestine , toute la Syrie est virtuel-
lement aux inains des Alliés. L'occupa-
tion de Beyrouth permettra de consti-
tuer .une base de ravita i llement pour les
troupes alliées opérant en Syrie, qui
pourront ainsi poursuivre leur marche
victorieuse vers le Taurus, pour occu-
per le iameux chemin de fer de Bagdad
et mettre en perii Ies forces turques opé-
rant dans la vallèe de l'Euphrate et dans
celle du Tigre. L'Evénement démontre
que l'effondrement militaire de la Tur-
qui s'accentue ; la deliache est com-
plète ; il ne reste plus à la Turquie qu 'à
capituler .
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FEUILLETON DO NOUVELLISTE VALAISAN

JOSRLINE
Edouard Delpitr

vJe . yous ai iure d'avoir confiance : j e
viens à genou* vous dire mon secret et vous
demander pardon. .le ..se suis pas digne d'ètre
votre femme. J'avajg d'abord r efusé. Peut-
étre ne vous l'a-f4>n: pas dit , j'avais refusé
catégoriquernè 'nt. 'Car j 'aimais . Mon pére, à
l'insu de marnati ,, m'avait fiancée à Paul Mé-
snnger ». >

•— Paul ! murmura Césaire.
e Maman revait pour moi des partis im-

possibles. Elle aurait  repoussé Paul sans
examen. Aussi mon pére crut-il ne pas de-
voir , 1'avertir. Elle était sincère avec vous ,
la . première fois , en disant que j'avais le
ccciir1 lib're.

» Puis le médecin est venu , j 'ai su la tris-
te vérité , il fallait à maman et à Jean des
soins que la fortune iseule permet . Oh! j 'ai
bien travaille. je vous assuré , bien lutté... Je
ne pouvais pas. Et c'était moi qui les con-
damnais ! Alors... alors i'ai dit oui.

Suivant un accord entre les Alliés
Beyrouth forme le centr e de la région
syrienne qui reviendra à la France.
Le haut commissaire Picot va donc ad-
ministrer la ville au nom de la France,
ce qui ouvrira une ère de fraternelle
collaboration.

Les Autrichiens en déronte
On mand e de Paris :
Les forces autrichiennes venues du

front italien et battues dans la j ournée
du 5 vers Vranj a se repli ent en désor-
dre sur Nisch. Elle ont abandonne 1500
prisonniers , 12 canons, dont 6 lounds et
30 mitràilleuses aux troupes franco-ser-
bes qui les poursuivent dans la direc-
tion de Leskovatz.

A l'ouest, un fort détachement alle-
mand en retraite a été rej oint et disper-
se par les forces francaises qui se sont
emparées de la gare de Kacanik , où
elles ont capturé de nombreux convois
et uu train complet. Au cours du com-
bat, une centaine de prisonnier s,' dont
5 officiers et 30 canons sont tombés
entre nos mains.

En Albanie , les forces alliées conti-
nuent à progresser au -delà de Dibra , sur
la route d'EI-Basan.

Le gouvernement ture rmmU
\

Le gouvernement ture a démissionné.
Tevfik pacha , ancien ambassadeur à
Londres, est nommé grand vizir avec
mission de former le nouveau gouverne-
ment. Il a déjà désigné comme minis-
tre de l'intérieur Rachid Akif pacha,
Albanais. Le nouveau ministre de la
guerre sera probablement Vahib pacha ,
ancien commandant de l' armée du Cau-
case, adversaire d'Enver pacha . On ap-
pell e le nouveau cabinet « le gouverne-
ment de la paix ».

C'est un revirement politique complet
de la Turquie. Tevkif pacha, le nouveau
grand vizir , est en effet connu pour ses
aspiration s ententophiles.

Nouvelles Étrangères
Démission du eabiuet espagnol.
M. Maura a déclaré à un j ournaliste

qu 'il venait de présenter au roi la dé-
mission de tou t le cabinet. MNi.  Roma-
nones, Garcia 'Prieto et Camlbo arrive-
ront derrfain matin à St-Sébastien où les
consultations commenceron t immédiate-
ment.

On a l'impression que la crise sera
passagère. On croit que les ministres
actuels resteron t en fonctions. Seul Ni.
Alba sortirà du cabinet Maura pour évi-
ter de nouvelles complications . M. Mau-
ra prendrait lui-mème le portefeuil le de
Pinstru iction publique que détenait M.
Alba.

Les marfages à la Cour de Luxein-
bourg.

La grande-duchesse Marie -Adelaide
de Luxemtoourg, née en 1894, a cinq
«reurs qui ont droit de succession au
tròne : la princesse héritière , Charlot-
te, née le 23 janvier 1896, se fiancé avec
le prince Felix de Bourbon-Parme , né le
28 septembre 1893, frère de l'impératri-
ce d'Autriche Zita. On ne par ie pas en-
core de projets matrimoniaux pour ia
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Et j' avais la ferme intentimi d'étouffer mon
crcur; j e comptais m'efforcer de vous don-
ner les j oies que, pou r ma part , ic ne de-
vais point connaitre ; j'étais certaine de
p orter honnètemeiit votre nom . Mais Paul
apprit mon mariag e. Il accourut. non pour
m'en détourmer, mais pou r me dire un dernier
adieu. Je n 'ai su resister ni à mon amour
ni à sa douleur.

» Cette nuit-là mème, comme une punition
du ciel, Jean a failli mourir . Maintenant il
est sauvé , mais moi j e suis perdue . Je ne
dois pas vous tromper plus longtemps. Quand
on vous remettra ces lignes, j e serai morte .
Pardonnez à la malheureus e qui paie de sa
vie une minute dc fa iblesse. Je ne mérite
pas que vous gardiez mon souvenir, pour-
tant ie vous aimais bien , vous étes si divi*
nement bem ! Hier. je vous ai domande de
m 'embrasser ; vous auriez refusé si vous
aviez su , et moi j' avais besoin d'ètre pun-
fiée par vos lèvres : elles m 'ont donne cou-
rase pou r l' exipi ation.

» J'ai une suprème prióre à vous adresser.
Permettez qu 'on ne sache jamais la vérité ,
qu 'on me croie morte par accident , par !m-
prudence , dans ma mansarde. Sans cela,
maman auirait trop dc remords.

» Adieu . Je vous le répète , ie vous aimais
bion. Pa rdon .

» Josetfne ».

deuxième soeur de l'archiduchesse, la
princesse Hilda , née en 1897, ni pour les
deux cadettes , Elisabeth et Sophie, nées
ei( 1901 et 1902 ; en revanche, on se
souvient que la troisième, la princesse
Antoinette, née en 1899 vient de se fian-
cer avec le pr ince héritier de Bavière ,
à la grande colere des Luxembourgeois.

Ita visSSdg SySsses

Lieutenant snisse mitratile
et tué par nn Allemand

Un avion allemand a attaque à la
bombe et à la mitrailleuse un de nos
ballons captifs du poste d'aérostiers à
la frontière dans le Jura bernois . Notre
ballon portait les signes distinctifs suf-
fisants qui devaient le mettre à l'abri
d' une agression aussi incompréhensible.
Le lieutenant observateur a été tué.
L'Allemagn e a présente, par l'organe
de son ministre à Berne , l' expression
de ses profond s regrets.

L'opinion suisse tout entière, juste-
ment émue, saura exigeT les réparations
dues pour cette violation de nòtfe ter-
ritoire.

Voici le communiqué officiel :
«Le 7 octobre 1918, à 8 li . 45 du matin

environ , un ballon de la compagnie de
pionniers-aérostier s 2 s'est élevé près
de Miécourt, ayant à son bord , comme
observateur , le lieutenant pionnier-aé-
rostier Walter Flury, de Soleure. Le
ballon portait en guise de signes dis-
tinctifs deux grands drapeaux suisses
et deux croix fédérales peintes sur
Penveloppe. La portion déroulée de ca-
ble n 'a j amais été aussi grande que la
distance qui séparait la pou'lie de la
frontière. Vers 9 h. 35 du matin , on
apergut deux avion s venant de l'est et
longeant la frontière. Au mème instant ,
l'observateur donna le signal de descen-
dre le ballon , ce qui fut  fait immédia-
tement. Pendant ce temps, l'un des
avions , qui portait distinctement les in-
signes allemands , tournoya plusieurs
fois au-dessus du ballon descendant.
Lorsque celui-ci se fut abaissé à envi-
ron 600 mètres, l' aviateu r déclencha
une série de coups de sa mitrailleuse et
j eta une bombe ou quelque chose d'ana-
logue et disparut vers le nord. Le bal-
lon s'enflamma subitement et iut pre-
cipite à terre. L'observateur a été trou-
ve carboni sé.

Aussitòt après I arrivé e de cette nou-
velle , 1e ministre allemand se rendit
auprès du président de la Confédération
pour lui exprimer son profond regret et
l' assurance que les autorités allemandes
compétentes ouvriraicnt aussitòt une
errquète en vue d'établir les responsa-
bilité s et de punir le ou les coupables.

Le Conseil foderai attend' encore le
rapport définitif immédiatement deman-
de afin de prendre les mesures que
comporte la gravite du cas ».

Eta t-major de l'armée.
La protestation du Conseil federai
Sur la base du rapport final de l'état-

major de l' a rmée concernant le bom-
bardement , près de Miécourt. du ballon
captif suisse, dans .lequel un officier
suisse a été tué le département politi-
que a protesté énergiquement auprès du
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Césaire avait lu j usqu'au bout , assommé
par les révélations ; une douleur horrible le
mordait au coeur. sa vie s'effondrait. Il dc-
meurait  immobile , les mains tromblantes ,
cherchant avec peine sa respiration qui sor-
tait sifflante dans sa poitrine oppressée.

— Elle m'a dit , murmura Marmette 1, de
rester auprès de vou s jusqu a ce que vous
ayez fini de lire .

— Vous savez ce qu 'elle m'écrit ?
— Une contesaion, ie crois.
— Elle ne vous a pas parie de mourir ?
— Non.
— Et c'est demain matin seulemen t que

vou s deviez me remettre ceci ?
— Demain matin seulement, elle me l'a

tant recommande ! c'est mème ce qui m'a
fait peur , et aussi sou air , son émotion. Et
nous avons décide , avec madame Nazet, de
venir tout de suite.

— Merci, merci... Allons, nous n 'avons pas
une minute  à perdre .

Il se ma hors de la pièce. Madame Nazet
attendait près du coupé.

— Vite ! montez toutes deux. Et toi , crève
les chevaux , mais sois dans dix minutes à
Saint-Denis , trois portes avant celle de Del-
marin.

La voiture partit dans un tourbillon de
trombe.

Ils se taisaient , la peur glacait les lanini es.

gouvernement allemand et a attiré son
attention avec la plus grande insistance
sur le caractère extraordinairement sé-
rieux de cet incident et lui a rappelé que
le gouvernement allemand avait , en son
temps , déclaré expressémen t que les
autorités militaires allemandes avaient
renouvelé aux division s d'aviation , de
la manière la plus sevère , leurs avertis-
sements contr e les vois au-dessus du
territoire suisse et interdit de jete r des
bombes en quelque circonstance que ce
fut  si elles n 'étaient pas absolument sù-
res de se trouver en territoire ennemi.

Le département politique a déclaré
compter que le gouvernement suisse re-
cevrait pleine satisfaction et attendre
que le coupable soit puni sévèrement.
que la famil le  de l' officier mor t regoive
une indemnité adequate et que les dom-
mages causes par la destruction du bal-
lon soient remboursés.

Le récit d'un témoin oculaire
Du Pays : ,
« Je me trouvais à quelques mètres

du cable , lorsque j' entendis le ronfle-
ment du moteur d' avion , j e lève la tète
et j' en apergois deux qui se dirigeaient
d'Alsace en Suisse , le premier ayant une
certain e avance sur le second. Tout à
coup l' avion de tète , c'était un biplan ,
piqu a droit sur le ballon captif suisse.
Le pilote suisse flairant, suppose-t-on ,
le danger . fit  descendre la chenille de
deux cents mètres, mai s c'était trop
tard , le biplan allemand déerivait un
cercle autour du ballon et langait une
tusee qui n atteignit  pas le but . Conti-
nuant sa course , en opérant un nouveau
cercle, le biplan atteignit au moyen
d' une nouvelle fusée la chenille qui s'en-
flamrn a subitement. *0n entendait dis-
tinctement le crépitement d' une mitrail-
leuse qui ne cessa de tirer tant que dura
le drame. On vit alors une enorme gerbe
de flammes et peu à peu la nacelle se
détacha lentement et vint s'affaisser à
quelques centaines de mètres à l'est de
la station de lancement sur la deuxième
haie de fil de fer barbelé à proximité de
la frontière alsacienne , dans la forèt
dite « Le Fahy » . J'accours et ne vois
que des débris infcrmes.

Après avoir coupé les fils de fer bar-
belés , nos soldats aérostiers éteignent
ce macabre foyer au moyen de terre
proj etée sur le brasier . Le corps de l'of-
ficier fut ensuite descendu au poste du
bureau de douane de Miécourt.

Poignée de petits faits
— Les autorité s des Etats-Unis qui

s'intéressent à l' approvisionnement de
la Suisse ont pris une mesure pour pou-
voir disposer de 5000 tonnes de trans-
ports aux fins d'expédier du blé d'Ar-
gentine à Cette en faveur de la Suisse ,
à condition d' obtenir le droit de libre
passage.

— L'ex-tsar de Bulgarie a déclaré à
M. Stojanof , consul general de Bulgarie
à Budapest , qu 'il vivrà désormais com-
me simple citoyen et qu 'i l s'adonnera
aux sciences. spécialement à la botani-
que.

— Le Conseil d'Etat genevois a de-
mande ce matin par télégramme au Dé-
partement federai des chemins de fer
d'ordonner la reprise immediate du ser-
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n 'arrivcrait-oii pas tro p tard ? Césaire
ahaissa une des vitres , arracha la lanterne
et la ramenant a lui :

— Tenez-moi ca, commanda -t-it a Mari-
nette.

Il se remit à lire la lettre . Ce visage de
marbre effrayait  les deux femitnes. Qu 'y
avait-il derriére le masque hnpénétrabl e,. de
l'a fureur  ou du désespoir ? Il ne disait pas
un mot de blàme ou de pitie , pas une lamie
ne tomtoait de ses yeux qu 'ombragaient Ies
sourcils violemment contraetés. Cepéndant
il allait au secours de Joseline , c'était Pes-
sentiel .

— A quelle heure vous a-t-elle quittées ?
demanda-t-il a Marmette.

— A sept heures eniviron.
— Elle aura mis trois quarts d'heure pour

rentrer ,  sa mère l'aura forcée de diner ;
d'ailleurs , elle ne se retire j amais chez elle
tont de suite.

Il consulta sa montre :
— Nous ne serons pas là-bas avant minui t .

Ali ! ces chevaux ne mar chent pas !...
Ils dévoraient l'espace, Ies malheureux.
— Vous savez où est la mansard e. Mari-

nette ?
— Oui, monsieur.
— Bion. vous nons guiderò/ , la lanterne

nous servirà.

vice des tramways. Le 'gouvernement
genevois approuvé la demande d'alloca-
tion de 360 fr. réclamée par le person-
nel de la C. G. T. E. et s'en remet au
Département federai des chemins de
fer pour le relèvement des tarifs. La
grève serait ainsi terminée.

—- L'aviateur frangai s Qarros , 'récem-
ment evade d'Allemagne et appartenant
à une escadrille du front , parti en re-
connaissance , n 'est pas rentré. Il est
porte comme disparu.

— Les autorités militaire s des Etats-
Uni s estiment que les pertes causées
par l'explosion de l'usine de munitions
Morgan ne dépassent pas 94 morts et
150 biessés.

— Le grand-due Cyr ille a été arrèté
à Pétrograde.

— La famille de Kerenski a regu l'au-
torisation de se rendre en Suisse.

— S. Exc. M. F. Peltzer , ministre de
Belgique en Suisse, vient d 'ètre doulou-
reusement frappé dans ses affections
par la mort de son beau-frère , M. Jean
de Mot, tue au front belge. Nos condo-
léances.

— Sur mandat télégraph ique, un né-
gociant des provinces du Rhin a été
arrèté à Zurich ; il est accuse de dé-
tournements pour une somme de 30.000
francs.

NouvBllis Locaiiss

L'Epidemie
Nous venions de passer trois semai-

nes de tran quillile relative. Les cas de
gripp e diminuaient , et , déj à l'on se relà-
chait des mesures excellentes prises par
le Départ ement de l'Intérieur.

Hélas ! depuis quelques j ours la grip-
pe reprend avec plus ou moins d'inten-
sité suivant les localités. Plusieurs éco-
les communales ont dfi , sur le préavis
des médecins, retarder l'ouverture des
classes.

Nous apprenon s que Ni. le Conseiller
d'Etat Troillet a été, lui aussi. frappé
p ar la terrib le visiteuse. Son état , fort
heureusement , n 'a j amais inspiré d'in-
quiétud e, et nous sommes heureux Je
savoir que tout danger est écarté.

Est decèdè à Aigle où il avait son ho-
me de famill e , M. Ramel , électricien à
St-Maurice. M. Ramel avait été « grip-
pe » une première fois , particulière-
ment dans Ies intestins. Il commit la fa-
tale imprudence de se lever et de sortir
trop tòt , et il meurt d'une rechute , àgé
à p eine de 40 ans et laissant , dans 1e
chagrin une veuve et trois enfants.

T es mystères aux C.F.F.
On nous écrit :
Dernièrement . j e me rendis chez mon

épicier pour faire l'achat d' un litre de
pétrole. Ce brave homme me le refusa
sous prétexte qu 'il existait , soi-disant ,
un arrèté federa i interdisant la vente
du pétrole à toute personne pouvant
installer la lumière électrique à son do-
micile.

Bien que les temps soient durs. j' ai
été dans l 'obligation de faire un cran à
¦̂«Cr^̂ .rf '̂«.TWrf.c»<fr..ypp,.»p,

<))|̂ >-̂ ,|>>tw<r̂ ,H^^ >̂ .̂ .,̂ f^.;,..rti^1

Les mots t oimbaien t brefs, secs. puériìs.
tant il semblait que la pensée feconde eflt
élé soudainem ent éteint e en ce cerveau.
Mais, en approchant de Saint-Denis. Césaire
redevin t lui-mème, il se reprit. Sous la lu-
mière vacillan te du falot , les traits mar-
quaient plus d'humanité. Celu i qui. dans sa
vie. s'était pench é sur tant de douleurs.
pou r Ies consoler , se relevait après avoir
fléch i sous la sienm e et retf ouvait ses ex-
quises délicatesses.

— Il est inutile que madame Delmiarin se
doute de rien . Quoi qu'il arrivé . nous de-
vons garder le secret. Joseline le demande,
sa prière est un ordre.

Enfin ou touchait au but, le coupé stoppa.
En deux eroj ainbées, M. Thénissey fut devant
la maison. II s'engagea dans l'allée . Le gaz
était eternit . Marmette le precèda la lanterne
à hi main, et tous deux gravirent en courant
l'escalier. La pauvre madame Nazet s'essouf-
ilait  à les suivre . Parvenue à la mansarde .
Marmette leva le loquet.

— Ferme! dit-ell e.
D'un coup d op atile , Césaire enfonea ia

porte. Une odeur acre de oharbon, une fumèe
nauseabonde firent réculer Marinette.

— Ouvrez la croisée , commanda Thénis-
sey pendant qu 'il courait vers le lit.

(A suivre )



la ceinture de famille pour sacriiier 150
irancs à la pose de la lumière dans mes
appartements.

Dimanche dernier , je me rendi s à la
gare pour le passage des otages alle-
mands. Quelle ne fut pas ma surprise
de voi r tous les bàtiments de la gare
éclairés, à l'extérieiir. à la lumière élec-
trique et les locaux des agents au pé-
trole ! Je m'approchc d' un agent pour
lui en demander la cause. C'est un mys-
tère, me dit-il , et si vous ètes intell igent,
vous ne chercherez pas à l'appro fondir.

Voilà, certes. une réponse peu ras-
surante. Réflexions faites. j e dus avouer
que cet employé avait raison.

Pour quel motif la lumière électrique
n'a-t-elle pu ètre installée à l'intérieur ?
Es*t-ce par mesure d 'economie ? Mys-
tère ! Est-ce pour sauvegarder la neu-
tralité de la Suisse en brùlant des fùts
de pétrole, alors que l'on a la lumière
électrique sous la main ? Mystère ! Est-
ce par mesure d'hygiène ? Mystère !
Est-ce pour conserver à la gare son
caractère de vetuste ? Mystère ! Est-ce
que peut-ètre les auteurs du projet bri-
guent le diplóme « hor s concours » ?
Mystère !

Bref , tout est mystère, et nous allon s
chercher à découvrir ' les secrets de
l' aventure.

Si nous arrivons à notre but , nous en
donnerons connaissance aux lecteurs du
Nouvelliste, et certainement la partie
sera intéressante, car la pièce tourné
au vaudeville . J. P

Mulets et militaires
Du Journal de Bex :
Un j ournal du canton de Vaud, en-

suite d'une communication qu 'il a regue
du Valais , nous apprend qu 'on garde
à Sion une compagnie de vieux dragons
vaudois préposés aux soins de quelques
centaines de ces mulets d'Espagne , que
la Confédération entretien t on ne sait
trop pourquoi .

Ces dragons sont , parait-il , pour la
plupart , des chefs d' exploitations agri-
coles importantes , réparties dan s une
dizaine de distriets ruraux , il est per-
mis de se demander si , en les ' mobili-
sant en pleine saison des semailles , là
mème où on prend des mesures p our

Oxa. cLerxi.etxa.cXti> On demande une
pour pagasin de consommation , mercerie , quin fflcaillene
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CHAPEAUX D'HIVER , DE PARIS FUTS
GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS

dans les sulons de Modes de TIF TD AlIQPflfìT
Madame GIRARD-RARD , MARTIGNY. ,L  . ' ,

Invitation speciale à sa f ldèie clientèle. de dinérentes grandeurs

BANQUE DE SION :S3vS
j uunrniii TTPii . *.. mande pour lade KALBERMATTEN et Cie

recoit des dépòts en
COMPTES COURANTS. -4 0/fJ
CARNETS D'EPARGNE -_ : 1/* 0/0
DÉPÒTS à 1 an -4L 1/2 0/0
OBLIGATIONS de 1 à 3 ans S 0/0

Compte de chèques postaux II e 142
LA DIRECTION (Jura-B:m »ÌS.)

A VENDRE UN

Appartements
de six pièces à louer
de suite à

S'adr. chez M. D CLIVAZ ,
ingénieur, à Sierre.

—-—————¦Ĥ MHXcmmKniMnv. 'W

A louer à St-Maurice , Mai-
son Delapierre

appartement
de trois pièces. Eau et lu-
mière électrique.

S'adresser aa Nenvelllata

0n cherche à St-Maurice

appartement
de 3 oa 4 pièces et cuisine.
Prière d'adresser les offres
au bnreau du Journal.

taureau prime
Aire de onze mois. race ta-
chetée, avec certificat d'as-
cendance. S'adr. à SAILLEN
Francois, St-Maurice.
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Quoique des citoyens des plus esti-
més de Vionnaz , Emile Planchamp ne
ohercha jam ais les honneurs politiques ;
pendant quatre ans seulement , répon-
dant aux désirs de ses concitoyens, il
r emplit avec la plus grande exactitude
et à la satisfaction de tous les fonctions
délicates de Receveur communa].

N'oublion s pas que M. Planchamp,
suivant les exemples d'un pére modèle,
l'ut un bon chrétien qui n 'a jam ais craint
de maniifester ses croyances par la pra-
tique constante des devoirs religieux.

Que sa veuve et ses j eunes enfants
soient assurés de la sympathie de tous
ceux qui les entourent.

Betteraves à sucre et légumineux.
L'Office federai de l'alimentation a

ordonné la saisie des betteraves à sucre
de la récolte de 1918. Cette récolte de-
vra ètre llivrée à la fabrique et raffine-
rie de sucre d'Aarberg. Tout autre em-
ploi de betteraves à sucre est interdit.
Le .prix des 100 kilos est fixé à 8 fr.
L'ordonnance entre en vigueur le 6 oc-
tobre.

Un autre arrèté du mème office règie
le commerce des légumineux et les me-
sures nécessaires pour assurer Jes se-
mences, ainsi que les provisions pour
l' alimenta tion. La direction dui contròie
est cornice aux stations d'essai fédéra-
les de Lausanne .et d'Oerlikon. Jusqu 'à
nouveì cidre, le commerce des semen-
ces de légumineux est interdit.

Modifieation de la carte de pain.
Une conférence tenue à Berne, sous

la présidence de ;JVL . Guggisberg, secré-
taire du nouv el Office de l'alimentation ,
et à laquelle ont pris ipart les représen-
tants des divers groupe s intéressés, s'est
occupee d' une modifieation du format
de 'la carte de pain qui doit faire réali-
ser à la Confédération une economie
moyenne d' un demi-million'par année.
Les boulangers apprendront avec plaisir
qu 'en principe la suppression des eou-
pons de 25 grammes a été décidée. La
nouvelle carte ne . eomprendrait plus que
de .s eoupons de 50 grammes, dont une
parti e seraient p&rtagés en deux par un
trai t  vertical, pour en faciliter la remise
dans les confiseries , les hótel s et res-
taurant s.  A l' avenir , les boulangers n'au-
ront donc plus à séparer les eoupons
de 25 grammes dc ceux de 50 : le tra-

awgmenter les emblavures, on ne ris-
que pas d' en entraver l'exécution. '

A voir ces hommes d'àge mur battre
la semelle dans les rues de Sion et con-
dirne des baudets à la promenad e , cela
rappelle l'histoire des trois artilleurs
qu 'on avait appelés pour maitriser un
chène en colere. »

C'est réellement du luxe et dépenser
de l' argent mal à propos que de consti-
tuer pareille garde , sans compter que ies
agriculteurs qui en font partie ren-
draient plu s de services au pays en
faisant valoir leurs terres qu 'en tirant
leur s mulets par la bride et leur fai-
sant respirer l ' air frais des montagnes
valaisannes.

Combien de frais il serait facil e d'éco-
nomiser si ceux qui les font devaient
en sortir une part  de leur escarcelle.

En outre . si les mulets de Sion sont
uniquement destinés à ètre transformés
en salamis ou en mortadelle , pourquoi
ne pas le faire sans tardef ?

Quand pourrais-j e dire une fois que
j e ne suis pas

¦MALCONTENT.

Contròie et statistique des expédi-
tiuns de vins-moùts.

du 27 sept embre au 5 octobre 1918
fflts litres deg. moyen rèze

du fendane
Sierre 37 24296 70-80 65-73
St-Léonard 77 57667 63-80
Sion 234 154808 76
Ardon 233 132118 70-80
Riddes 141 142375 75
Saxon 4 3020 75
Martigny 98 .57516 65

total : 824 571800
t Vionnaz. — (Corr.)
Vendredi dernier , la* "population tout

entière de Vionnaz et de nombreux amis
et connaissanc es des environ s rendaient
les derniers honneurs à M. Emile Plan-
champ-Rey.

Sa mort , précédée d' une cotirte ma-
iadie , laissera de longs et nnanimes
regrets à Vionnaz.

M, Planchamp, à la tète d' un com-
merce florissant , était l'homme servia-
te et dévoué, le commergant honnète
ent re  tous. Jamais l'on ne frappait  à sa
porte eri vain , et nombreux cepéndant
étaient ceux qui  compt aient sur son dé-
sintcressement. 

A VEND RE

Vve B. JENNI , BSHNE

FabriGa tion
de caisses

880 en tous genres. Travail
prompt et soigné.

^s ON DEMANDE
«jgè^»ì pour ^ H Sllite u

SS&iìioii cheval
sage , e., niveroage. — Ecrir i-
sous A. G., Poste restante ,

St-Maurice.

Qni prendraST
en hivernage une borine

vacha iait ère ?
S'adresser à Emile

JACQUiER, Salvan.

INSTITUT DE LA TUILERIE
Internat et externat pour jeune s filles

Cours de francais Cours ménag^rs -
Lecons de musi que et de langues

Ouverture des cours : 7 octobre .
——- — IINIM ¦imi—¦imiiimin i w——i

Etude Mce GROSS
Avocat et Notaire

L'étude M. GROSS. à Martigny-Bourg est
t'ansférte à MARTIGNY-VILLE, Avenue de la
Gare, immeuble Georges Morand , au 2" étage.

- Téléphone 47 -

li. Brattili & Cie, SlOn , Agence à Monthe y
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépót à l'année 4 1/2 o/o

„ 2 ans 4 3/4 o/o
» .  , 3 ans ou plus 5 o/o

ils ouvront des comptes d'Epargn e sur carnets
su taux ds 4 1/4 i/o.

Banque Commerciale
- Valaisanne - -

Gh. EXHENKY & Cie, MONTHEY

Correspondant oriiciel de la Banque Nati onale Suisse se
«harge de toutes les opérations de banque .

PKETS HYPOTHECAIEES

Recoit des dépòts d'argent : 5 °lo

I Laine da mouton 1
(commerce autorisé)

est achetée
Fine , lavée, jusqu 'à 12.40
Fine, non lavée » 7.40

1 Grands Magasin s I
¦ VILLE DE PARIS , Mart igny ¦

vail ne sussisterà plus que pour le cas
où ils auraient accepté des derni-cou-
pons. ,

Ce changement permettra , avec la ra-
tion actuelle , de réduire de moitié le
format de la carte de pain , et les lignes
de démarcation détermineront la quan-
tité d'un kilo au lieu de celle d'une livre.

fl -RNIEB COUR RIER
Les Anglais s'emparent de nom-

breuses positions et font plusieurs
milliers de prisonniers

Londres, 8. (23 heures). — Communi-
qué britannique.

Ce matin , entre 4 heures et demie et
5 heures 10, les 3e et 4e armées ont at-
taque sur un front d'environ vingt mil-
les, entre Saint-Quentin et Cambrai.
Elles ont avance sur toute l'étendue du
front d'attaque sur une profondeur
moyenne d'environ trois milles. La niiit
avait été orageuse et la concentration
avait été difficile. L'attaque a été lan-
cée sous une averse violente. A mesure
que l'attaque a iprogressé, le temps s'est
éclairci , iavorisant le développement des
opérations qui, dès le commencement,
ont obtenu uri plein succès des troupes.
A l' extrème^droite de l'attaque britan-
nique, la 6e division et les troupes d'une
autre division anglaise ont chasse l'en-
nemi de la créte au sud-est et à l'est de
Montbrehain et se sont emparées du ha-
meau de Beauregard . Au centre droit ,
la 30e division américaine , comprenant
des troupes de la Caroline du nord et
du sud de Tenessee, sous le commande-
ment du general Lewis, a enlevé Beau-
court , après des combats acharnés. Plus
au nord, elle s'est emparée de Tremont,
eifectuant ainsi une avance heureuse
de plus de trois milles. Ali cours de cet-
te avance, elle a chasse l'ennemi de
nombreux bois et fermés. A leur gau-
che, des troupes anglaises, écossaises
et ìrlandaises des 25e et 26e divisions mâ ^mmmmmmmmmmmmmmm^mmm»^»mmmmm
ont réalisé, de bonne heure dans la j our- Médecin-Vétérinaire
née,, un progrès égal , enlevant le villa- - _ _ _ _ _ _  _ __
gè 4,e Servais. Au centre , des troupes ,j- f̂ rt_i-lA_i .
angilises et gaiioises des 38e et 2ie di- WF" de retour du service militaire
visirins ont brisé le système défensif Maison Avocat Leon MARTIN.
allemand de Beaurevbir-Masnière. Elles MONTHEY Téléph. No 77

j ^ioLXi-€àK_ _jp x)4e» Hìspasnole
Extr ^it du Communiqué dn la Polyclinique medicale ( « Journal |de Genève » da27 jui tl et 1918 ... Comme on artmet qae l'infection se fait surtout par les voies res-piratokes , on fura bien de procèder à des livages frequenta 'lo la bouche et à desgargiri mes aniisi-ptiques. Dans ce bar. on employera.... de l'Alcool de Menthe (unecuillerée à café dans un demi verre rt 'eiu...DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE MEILLEUR ANTISEPT1QUE DE LA BOUCHE EST :

Modo d'emploi : Eau de toilette antiseptique. Detitifrice soir et malia. Gargarisme
après chaque repas et le plus souvent possible suivaut l'avis des docteurs.

Boisson stoma' hiqun , digestive et rafralchissante : consultez le prospectus. Prix en
Soi.-se : fr 1.75 et "2.50 le llicoa.

Le Thermogene

Voici I PS froHs <=t l'humidité avpc leur cortège
de Rhum p s , Bronchites. Mani de uoraar , Douleurs ,
Névral 'j l s, Rhumatìsmes, Lumbagos , Tortlcolls , Points
de Cflté , etc. C'est . le moment de i e p^server et
d'avoir chez soi une bolle rie THERMOGENE .

Avec ce remède propre et si actif , plus d'Em-
plàtres , Thapsias , Teinture d'Iode , Vósicatoires , etc.
d'un asage dó'agréaDle I

REFUSEZ tonte boite ne portant pas au do3 le
portrait ci-dessus da « Pierrot crachant le feo >
La boite (hausse pi ovisoirej 2 fr. toute3 pharmacies.

ont pris MalencouTt et la ligne de tran-
chées è. l' ouest de Malencourt. De forts
détachements de mitrailleurs ennemis
ont oppose une résistance opiniàtre
dans Villers^Cotreaux. Après une pé-
riode de durs combats, des troupes
gaiioises se sont emparées de ce villa-
ge. Au centre gauche la 3e division et la
division néo-,zélandaise ont enlevé de
haute lutte Lesdain et, poussant en
avant , se sont emparées d'Esnes.

A la gauche de •l'attaque .iites troupes
de la 2e, 3e et 63e divisions ont soutenu
de durs combats dans le voisinage de
Seramvilles et Niergnies, :et ley long de
la ligne de la route Esnes-Cambrai.
Dans ce secteur , l' ennemÌN 'a violemiment
eontre-attaqué , se servant de tanks pour
soutenir son infanterie. Après avoir lé-
gèrement refoulé nos troupes, l'attaque
a été arrétée et les tanks lénnemis ont
été mis hors de combat. Nos troupes
ont enlevé Seramvilles et Niergnies et
ont repris leur avance. Au nord de la
Scarpe, nous avons achevé la prise du
système de tranchées allemandes de la
ligne Fresnes-Rouvroy, depuis la Scarpe
j usqu 'au-delà d'Qppy. Nous nous som-
mes emparés de Fresnes-les-Montau-
ban et de Neuvireuil. Au cours de ces
heureuses opération s, nous avons pris
plusieurs milliers de prisionniers et de
nombreux canons! Nous avpns continue
à progresser sur toute l'étendue du
front.

Madame veuve Fanny PLANCHAMP-REY,
à Vionnaz, et ses enfants Paul, Angele et
Jea n, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion da gra nd deuil qui vient de
les frapper.

Monsieur et Madame MARTIN MÓK, Mon-
sieur et Madame BERNARDWWODC Monsieur
et Madame Jos. GATTLEN-MOK, profondé-
ment touohés des nombreuses marques de
sympathies recues «pendant ces tristes iours,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur grand
deuil; • ... .  

¦' v ' .
mmmmmmmm&wma__ai—¦¦__

FILLE ou QARQON
pourrait entrer de suite
comme
APPRENTI *TAILLEUR
chez Louis WÉRLEN,
taillfur , Martigny-Bg.

On demande un ouvriar

ramoneur
Bon gage. A ls méme adresse
on prendrait un .appronti.

S'adres: à M. BERNASCONI,
chef , à BEX '

jeune fille
nour s'occuper d'un ménage
et de quatre enfants àg<*s de
6 à 10 ans. S'adr. à M. MURY
Ulysse, Sonloup s/les Avants ,
Wontrpux

ON DEMANDE de suite
pour MARTIGNY. une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
bien cuire et tenir un mé-
nage. Gage à ,convenir.
8adr .au Nouvelliste sou» 8.M.

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

, Fille sérieuse ayant
I bons certificats cherche
place de

li ile vin
S'adresser au Nouvelliste

soos F. M.
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A l'occasion de la Foire 1 PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS '

Grande Vente Speciale dc

Confections —
— pour Dames

Grands Magasins

3

I

SSe:ri-.€»*lrae» Suisse I
QRANDS MAGASINS

M. BERTHEX & Cie, Aigle I
Choix consideratole de Confections pr Barnes 1

Spécialité de Robes et Manteaux haute nouveauté
FOUiiBAJB.ES

POUR MESSIEURS : . |
Rayon considérable de COMPLETS noirs et couleur

— — PARDESSUS MODE — —

I L e  
plus bel assortiment de

Tissus en tous genres I
Wmfr VOIR NOS EXPOSITIONS "W j

Boucherie CheYaline ¦— —; —nt  ¦—ì
linonmiftisfl Plutei et contre v09 Rhumes, Toux, Catarrhes
llUSannOISB Bertholet. n-exiaez n'.oceptez que le 8 J
18, Raello du Grand Pont , 18 I n exigez, n wwpw* H"° " ~|
achète lo-, chevaux pour 5 " -*-yWM_B—¦—¦¦—~™¦_¦
abatìre ainsi que c«:-ux 5jj ..- ¦. ma-m*. 5533 HI Produit éprouvé
abattu» d'nrgence. (ti¦ 11M17l 11BL < i f i IV ^  ITtf I 

30 A N S  DE S U C C È S  I
Paie pnx élové.comptant. Hj]l^i f | iJ I | tl ' I I I L « l l l ' l dans tonte» pharmacies

Si necessitò arrivée mime- g . 'L_^__^__™_i_B_H
diate. — Expédition pò;»- K—¦¦¦̂ ¦¦i-™™™—| ^—^™™™™™™*™~™~

fc abrique de
coffres-forts

Fgois Tauxe, Lausanne

Assurances
sur la vie

à

La Genevoise
représentée par

GH. Exhenry à Mon-
they (pour le District)

et
Marcel Chollet à Sierre

(pour le Canton)

Saccharine
sucrant 110 fois. Car ton-
di; 135 petitas boites de
100 tablettes environ.
Marchandise officiellement
contrólée.Conditions avan-
tageuses. Prompte livrai-
son. Saccharine Cie Limited ,
Servette, Benàve.

VOICIii.meillen?e adresse
vendre vos Chevaux
l'abattage, ainsi qae
abatìas d'nrgence à

pour
ponr
ceux

BOUCHERIE
CHEYALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison na les revendanl
pas poar le travail.
Tel. jonr 15.36,

nuit et dina. 12.8"

AUTOMI-HIVEH 1918-19
Notre rayon de Confection pour dames présente actuellement LE CHOIX
LE PLUS BEAU de toutes les dernières créations de la saison.

DE RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

à prix très abordables, sont mises à la portée de chacun

Confection
Jaquettes en coton mercerisé, ceint.,

poches, ionme nouvelle 18J50
Jaquettes en laine fine, toutes teintes,

ceinture, poches, très j olie forme
nouvelle 27.50

Jupes en drap oheviotté , forme nouvelle
en gris, bleu et noir 19.85

Jupes en senge marine et noire , poches,
ceinture. très chic 24.50

Costumes en beau drap anglais , col et
poignets velours , facon moderne 58.50

Costumes en belle serge marine , grise
ou noire , iaquette plissiée, ceinture ,
poches ? 82.50

Manteaux longs , en tissu laine épais,
col , ceinture, forme nouvelle 53.50

Manteaux en drap ptire laine , grand col ,
ceinture , poches. très j olie
forme nouvelle • 68.—

Manteaux en drap très épais, cofc,
poches, ceinture , toutes teintes ,
dernier genre 88.50

Choix immense de
BLOUSES nouvelles depuis 4.85
TOURS DE COU fourru re, depuis 3.85
FOURRURES depuis 7.50

_H_HV_HK___ «a_5_a___H_Ì

Grands Maqasins
«Mi

VILLE DE PARIS, Martigny
'e<3 plus Imp ortants. Ics meilleur marche du canton. v

TISSUS
Tennis pour blouses, rayures bleues ,

grises sur fond blanc 3.85
Cheviotte laine pr robettes et costume*,

larg. 100 cm. 5.85
Serges jolie qual i té , 110 cm.. toute»

teintes 12.50
Serges très belle qualité 120 cm. 14.50
Serges fines en 140 cm., toutes teintes 18.50
Diagonale pure laine , toutes teintes 14.50
Gabardine très jolie qualité , largeur

120 cm., en gris, marron et noir 14.50
Velours de laine pour manteaux, cos-

tumes, toutes beintes , largeur
130 cm. 26.50

Tissus reclame
FLANELLE toutes teintes 1.85
COTONNE 150 120 100

4.50 3.85 2.65
COUTIL couleurs, épais. pour blouses,

robettes, j upons, etc. 2.95
MI-LAINE Ire quali té  toutes .teintes 4.50

BLOUSES

Blouse tennis, avec col gami
tissu fantaisie et boutons 7.90

Blouse satinette marine, à pois
ou a rayures, grand col marin 10.90

Blouse coutil pékiné marine et
blanc ou noir et blanc, grand

col marin et eravate 13.90
Blouse veloutine, belle qualité,

gamie col et boutons 16.50
Blouse flanelle grise à rayures,

gamie col marin et eravate 19.50

MANTEAUX

Manteau gris foncé, grand col ,
ceinture et poches, long 130 cm.
Reclame 49

Manteau en loden rayé pure
laine, grand col , ceinture et
poches, long 130 cm. 59

Manteau en drap cheviotte noir,.
grand col , poches et ceinture 75

Manteau en drapé noir, col nou-
veauté, poches et ceinture 85

Manteau en drapé marine, gris
on noir , grand col nouveauté,
garnit. boutons, t rès élégant 95

Bonnctcric
DAMES

Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles

coton blanc
coton blanc
coton blanc

sans manches
longues manches

longues manches —
longues manches

— longues manches
coton
coton
coton
laine
laine
laine
laine
laine
laine

ecru , -
macco,

macco — longues manches
et coton
et coton
— còtes
— cótes
— cótes
— cótes

— cotes
— cótes
2X2 —
2X2 —
fines —
1X1 —

fines -
fin es —
longues
longues
longues
longues

Tailles cintrées coton macco — longues manches 5.50 4.95

MESSIEURS
Calecons
Calecons
Calecons
Calecons
Calecons
Calecons
Calecons
Calecons
Calecons

coton , article fin , 3 tailles
coton vigogne, 2 tailles
coton molletonné, 3 tailles
colon molletonné, bonne qualité, 2 tailles
molletonnés, article lourd , 2 tailles
molletonnés, qualité supérieure , 3 tailles
tricotés, coton macco
tricotés, coton, article soigné, 3 tailles
Jaeger, qualité supérieure, 3 tailles

Camisoles coton , article fin , 3 tailles 3.90 3.75 3.45
Camisoles coton molletonné, 2 tailles 4.90 4.75
Camisoles molletounées, bonne qualité, 2 tailles 5.90 5.75
Camisoles molletonnées, qualité supérieure, 3 tailles 6.90 6.75 6.50
Camisoles tricotées, coton macco, 3 tailles 7.90 6.90 6.50
Camisoles Jaeger, qualité supérieure, 3 tailles 11.50 10.90 10.50
Chemises Jaeger, en beau coton beige 9.90
Chemises luolletonnóes, blanches, devant piqué fantaisie 9.90
Combinaisons molletonnées pour enfants, depuis 3.75

ENFANTS

Camisoles coton blanc, cótes fines, courtes manches, depuis 1.35
Camisoles coton blanc, cótes fines, longues manches, depuis 1.60
Camisoles coton écru , grosses còtes, longues manches, depuis 1.60
Camisoles laine, longues manches, depuis 2.25

AIGLE
LA PLUS IMPORTANTE MABON D'ASSORTIMENTS DE LA REQION.

!0£&^&&&&££2Y80é&&3V8Vé

JUPES

Jupe en lainage rayé, forme
cloche, gamie, poche 16.90

Jupe à plis en tissu homespun,
marine rayé noir, gamie cein-
ture et boutons 19.50

Jupe à plis, en lainage gris rayé,
très jolie fonme 22.50

Jupe cloche en serge noire ou
marine, gamie ceinture et
boutons 24.90

Jupe plissée, en belle serge noire
ou marine 32.50

Jaquettes tricotées
en pure laine — toutes teintes
noi r — marine — brun — veri
nattier — rouge — blanc.

avec martingale
« Reclame »

29.—

avec ceinture
forme nouvelle

32.—

grande forme — col
parements et ceinture

42.—

ouverte

MI ouverte
sans manches
longues manches

manches
manches
manches
manches

45

3.90 3.75 3.45

Reclame
5.90

11.50 10.90 10.50




