
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

M. Wilson n répondu à l'Allema-
gne. Il demande, avant toute discus-
sion, une évacuation des pays oeeu-
pés qui équivaut à une capitulation
generale.

Les Alliés continuent leurs series
de victoires. Les Anglais ont occupe
Cambiai et Le Cateau , ramassant
12000 prisonniers et 200 canons. En
Argonne, progression américaine.

La Pinlande , s'est donne un roi
dans la personne du prince de Hesse.
Koi d'un jour.

Votation federale da i3 celebre
Électeurs conservateurs !

Venez en grand nombre au scrutili
et votez.

OUI
«»»»???»•««

Le Scrutin da la Justic
Nous avons sous les yeux une cari-

cature à par tie doublé représentant hu-
morist i quement le suffra ge universe!
sous la forme d 'une saucisse. Avec le

-système maj oritaire actuel.  nn gros
bonhomme bouffi de lard , incarnant un
parti a, pour lui seni , tonte la saucisse.
Avec la Représentation Proportionnelle.
cette dernière est loyalement partagé e
entre toutes !es familles politiques . se-
lon les forces et les bouches.

On peut discuter du goflt de cette re-
clame , mais il faut  avouer qu 'elle ne
manque pas d'ingéniosité. L'image
frappe et rend fort  bien la situation .

A cette veille de scrutin , les positions
sont d' ailleurs faites , et nous sommes
convaincus de l' existence d' une maj ori-
té proport ionnalis te  en Valais où la ré-
forme électorale a gagné un terrain
considérable en quel ques années.

Tous nos conseillers nationaux , à
l' exception de M. Kuntschen , sont par-
tisans du projet. Comme nous le faisions
remarquer un de ces j ours derniers ,
l' application qui en a été faite dans les
communes et dans Ies distriets , par les
cercles. a donne des ré sultats si heu-
reux qu 'un grand nombr e de citoyens
sont gagnés au système de A chacun
le sten.

Un de nos confrères catholique s pré-
tend que l'Eglise est opposée à la Re-
présentation Proportionnelle. C'est une
erreur. Quant ité de nations , la Belgiq ue
par exempl e , l' ont adoptée sur la pro-
jxisition d' un gouvernement et d' une
major ité catholi ques des Chambres.
sans avoir recu la imoindre observation
de Rome.

La Proportionnelle rentre dans cette
catégorie de divergences d'idées que le
Pape n 'interdit pas, fidèle en cela au
Principe fondamental du droit canoni-
qti e et ecclésiastique , d' après lequel . eu
-ehors du Tribunal de la Pénitence ,
Ecclesia non indicai de internis.

Nou s pouvons don c, cn toute cons-
cience relig ieuse et civique , le front
haut , aller déposer notre oui dans
l' urne.

En revanche , ce que nous n 'hésitons
pas à qualiiier de faute grave , c'est
l'indiMórence en matière politique.

Combien de citoyen s raisonnent stu-
pidement ainsi :

« On voterà toujour s assez sans moi,
et ce n'est pus ma voix qui changera le
resultai du scrutiti ».

Il n 'est pas dif f ic i le  de démontrer que
si tous se . faisaient  cette réfiexion idio-
te, pas un builet in ne serait introduit
dans les urnes.

C'est absolument comme si Ies nou-
velle s recrue s francaises se disaient :
« Puisque mes comp atriotes se baitent
si bien, il n'y a aucun inconvénient à
ce que je reste chez moi ».

Renoncer aux  abstent ions qui. à peu
près toutes , t iennent  à cette veulerie
dont nous avons pris la désastreuse ha-
bitude , serait assurer la réforme élec-
torale.

Aussi . est-ce contre cet état quasi
comateux dans lequel est tornivo le
corps électoral que nous demandon s la
permission de protester avec insistan-
ce.

Votez , comme vous voudrez , mais
votez !

Nous sommes d' ail leur s sùrs- qu'une
fois votre résolution bien pri se de vous
servir de vos droits de citoyens, votre
builet in sera conferme aux intérèts du
pays et de la démocratie et qu'il con -
tiendra le

OTTI
que vous recommandent vos chefs pò
lit iques . le pani conservateur catholi
que valaisan et le parti  catholique suisse

Ch. Saint-Mauric e .

E6H0S DE PARTOUT
Cambrai. — Comme on le verrà dans les

« Événements », las troupes britanniques ont
pris Cambrai. La vill e est célèbre .pa r des
monument s qui ne manquent pas d'art.

Le befrroi , ancienne tour et seul reste de
l' église Saint-Martin , date du quinzième siè-
cle ; l'église des Récollets , qui , depuis long-
temps désaiiectée , sert de magasin à four-
rages , du quatorzième ,, ainsi que l'hotel
Saint-Poi ,- où fut en 1529 signée la Paix des
Dames. Du quinzi ème , le chàtea u de Selles,,
construc tion en grès et eri briques munie de
cinq tours et reliée aux remparts , qui dé-
fendait le coté nord de la ville et a long-
temips servi de prison .

L 'hotel de vill e , vaste édifice de diverses
époques, était célèbre par son camp anile,
au-devant duquel sont les deux statues de
Martin et de Martine bizarrenient accou-
trées à l' orientale, ja cquemarts qu 'on dj t
avoir été doiinés au befir oi par Charles
Quint .  L'hòpit al Saint-Julien a une chapeile
où Fon admire une grille en pierres bleues ,
ceuvre remar quable de la Renaissance . Quant
à l'église métropol itaine édiiiée au treiziè -
me siècle par Villard de riounecouc t et dé-
molie à la Revolution , elle avait été rem-
placée , en 1802 . par l'église du Saint-Sépul-
cre. En 1859, un incendi é la détruisit com-
p lètement. On ne sauva que le monument
de Féneion , et celui de l'évèque Belmas ,
oeuvres de David d'Angers. érigés le pre-
mier cn 1826 et le second en 1848. L'église
iut  reconstruite dans le mème style par l'ar-
chitecte de Baralle.

l'armi les autres édifices , on remar quait
il'église de St-Géry. iiondée au sixième
siècle par Saint-Waast. Le monum ent actuel
datai t du dix-huitième siècle ; on y avait
conser ve un beau iubé Renaissance , le pa-
lais archi'épiscopal datant dc Louis XIII , la
chapelle du collège des .lésuites , la chapelle
du couve nt de Sainte-Agnès , avec sa belle
statue dc l' arch evè que Vanderbuch , par Du-
quesno y, etc, etc. Que reste-t-i l de tout ce-
la ?

L'ori g ine de Cambrai a iait l' obj et de
nombreuses legende? et l'on n 'a pas de don-
née certaine p our la iixer. Les premières
mentions de la « Civita s Camaracensium »
sc trouvent dans une Notice des provinces
de la Caule rédigée au quat rième siècle .

Après avoir été ,dès le commencement
du quatorzième siècle, l'obj et des convoi-
tises des dues de Bourgogne et des rois de

France , tour à tour conquise par Louis XI,
reprise par Maximilien , puis assiégée par
Henri II (1552), prise en 1576 par Baudouin
de Gavre au nom- des confédérés belges, puis
par le due d'Aiij ou, frère de Henri III; qui en
donna le coniniandement à Jean de Montluc ,
Cambrai fui  définitivement , avec le Cam-
brésis , réunie à la France par le traité de
Nimègii e de 1678, Louis XIV s'étant , l'an-
née précédente ., emparé de la ville.

Simple réfiexion. — Un fleuve grandit tou-
j ours cu s'éloignant de son berceau , tandis
que l'homme s'abatardit souvent en s'éloi-
gnant du sien .

Curiosité. — Les arbres qui poussent sur
le versant nord des • montagne s donnent un
bois plus durable que celui des versants op-
posés.

Pensée. — Qui cherche , dans l'indépen-
dance reli gieuse , est destine a tàtonner long-
temips.

Au Peuple Suisse !
Votation federale du 13 octobre 1918

sur l'élection du Conseil national
d'après le système proportionnel

Électeurs !#
La question soumise à votre décision

le 13 octobre prochain est de la plus
haute importance pour l'avenir du pays .
Elle touch e à la souveraineté du peu-
ple.

Il s'agit de savoir si le choix de ses
représentants au Conseil national dé-
pend du bon vouloir d' une traction du
corps électoral ou appartieni à tous.

Or . la démocratie , en opposition avec
l'impérialisme ou la tyrannie des co-
tcries , repose sur l 'égalité des citoyens;
ils doivent donc ètre représentés pro-
p or tionnellement à leur nomibre.

Le regime actuel est incapable de
réaliser ce p ostulai, puisqu'il attribue
inj ustement la totalité des sièges à la
moitié plus un des suffrages. C'est un
outil démodé, qui fausse le suffrage uni-
versel.

La REPRÉSENTATION PROPOR
I IONNELLE, au contraire, assuré

Le pouvoir à la majorité réelle dn
pays,

Le contróle aux minorités,
A chacun son dù,

en répartissant les sièges proportionnel-
lement aux suffrages exprimés.

La REPRÉSENTATION PROPOR-
TIONNELLE est l'équité élémentaire.
Oràce a elle , les élections ont lieu pai-
siblement, rapidement et sans luttes ir-
ritantes.

La REPRÉSENTATION PROPOR-
TIONNELLE exclut les manoeuvres
louches et les marchandages. Elle sup-
pr imé les seconds tours de scrutin et
les élection s complémentaires. Elle sim-
p atie les opérations électorales et assu-
ré à chaque suffrage sa part complète
d ' influence.

Après ,'1'lnimiliante convention du
Gothard , arrachée par l'Allemagne ou-
trecuidante à une maj orité trop docile ;
à notre epoque de conf usion de po u-
voirs, de coups de f orce, d'arbitraire,
d'accaparement s variés , niera-t-on la
nécessité urgent e d'une réforme attri-
buaiit à chacun sa part de responsabi-
lité et donnant  à un peuple muri par des
siècles de liberté le moyen d'exercer
intégralement sa souveraineté ? Ceux
qui lui contestent ce droit sont précisé-
ment opposés à la REPRÉSENTATION
PROPORTIONNELLE

LIecteurs !
Voulez-vous que le Conseil national

représente véritablement le peuple , le
pe up le tout entier ?

Voulez-vou s que tous les partis et
toutes les classes sociales (campa-
gnards, citadins, ouvriers, industriels)
aient . avec des droits égaux, des res-
po nsabilités égales ?

Voulez-vous ètre représentés au Con-

seil national par des h omini e s résolus
à lutter contre les empiétements d'une
bureaucratie ty rannique et les abus des
pl eins pouvoirs ?

Voulez-vous que ces p leins pouvoirs
reviennent au peuple ?

Voulez-vous le retour à une saine dé-
mocratie, qui seul peut ramener dans
le pays l 'équilibre et la conf iance dont
nous avons grandeinent besoin ?

Votez alors sans hésiter pour l'ini-
tiative proportionnaliste.

Électeurs !
La défense de la souveraineté popu-

laire est entre vos mains. Assurez-la en
acceptant avec entliousiasme une ré-
forme qui porte au fron t cette triple
couronne :

Vérité, Justice, Paix !
Accourez nombreux au scrutin, le 13

octobre prochain , et déposez dans l' urne
un chaleureux

OUI !
Le Comité Suisse

de la Représentation proportionnel le.

Les Événements

La Guerre Européenne
La Réponsej l e M, Wilson
Emi) rras de l'Allemagne

Bruits d abdication

Cambrai et Le Citean déliirés
12000 prisonniers

La Situation
iM. Wilson a répondu- On trouvera

ci^dessous cette réponse extrémement
habile susceptible de mettre les grands
pieds de l'Allemagne dans de petits
souliers.

La commission des affaires étrangè-
res de la Chambre, ayant examiné la
réponse de M. Wilson, a vote un ordre
du j our l' approuvant. Elle compte sur
le gouvernement frangais pour n'accep-
ter aucun armistice n'assurant pas la
satisfaction des garanties auxquelles
les armées victorieuses de l'Entente ont
droit.

Au Foreign Office, on déclare que
tous les Alliés sont complètement d'ac-
cord. -Meme note de l'Italie.

Foch, Haig et Perkins continuent
pen dant ce temps à refouler l'ennemi
vers son point de départ . Ohaque j our
apporte un builetin de victoire. Cambrai
a été repris mercredi par les troupes
anglo-canadiennes, Le Càteau, jeudi.

En Champagne, Reims est complète-
ment degagé. En Argonne et des deux cò-
tés du massif >forestier ,les Francais et les
Américains progressent vigoureuse-
mènt. Les Allemands opposent encore
une résistance assez violente à la pres-
sion des Alliés ; d'une manière genera-
le , on sent cependant que le moral de
leurs troupes est deprime. Le nombre
des prisonniers le prouve. Un repli pro-
noncé s'impose ; mais cette vaste opé-
ration exige du -temps et ne peut s'ef-
fectuer que par échelons, sous la cou-
verture de fortes arrière-gardes, en
raison de l'enorme accumulation de
munitions et d' approvisionnements qu 'il
faut tenter de sauver ou de détruire.

On s attend à une reprise des opéra-
tions en Italie. Le communiqué autri-
chien signale l'intensité du feu de l'ar-
tillerie sur la partie nord du front. Un
ordre du jour de Diaz à ses troupes
parait ètre le prelude d'une prochaine
offensive.

La Réponse de l'Améripe
Rien avant l'évacuation.

On mande ofiiciellement de Was-
hington : La réponse du président Wil-
son commence par une récapitulation
de la note allemande, ipuis il continue :

« Avant qu 'il puisse étre donne une
réponse à la demande du gouvernement
imperiai et pour 'que cette réponse soit
sincère, sans arrière-pensée, le prési-
dent des Etats-Unis estime nécessaire
de s'assurer de la signifìcation vérita-
ble de la note du chancelier de l'em-
pire.

Le chancelier entend-il déclarer que
le gouvernement allemand accepté les
conditions formulées par le président
Wilson dans son message du 10 ja nvier
et dans ses discours ultérieurs, ou bien
entend-il que le but actuel des pour-
parlers serait de discuter la significa-
tion pratique de ces conditions ?

Le président Wilson se voit force,
en ce qui concerne l'armistice deman-
de, de déclarer qu'il ne se sent pas en
droi t de proposer aux gouvernements
alliés d'arrèter Ies opérations militaires
aussi longtemps que les forces des
puissances centrales se trouvent sur le
territoire des gouvernements alliés. Il
est nécessaire de savoir si les puissan-
ces centrales sont disposées à 'retirer
toutes leurs 'forces hors du territoire
occupe.

Le président se croit encore en droit
de demander si le chancelier ne parie
qu 'au nom des autorités constitution-
nelles de l'empire qui ont conduit la
guerre j usqu'ici. Il croit que la réponse
à cette question est d'une importance
vitale à tous les points de vue. »

Les Impressioni
EN FRANCE

Dans le Figaro, iM. Capus écrit : « Le
pas qui est fait , est un pas immense.
C'est maintenant l'Allemagne devant
son propre peuple et devant le monde
entier qui est l'obj et d' une sommation
souveraine, sommation qu'elle a pro-
voquée et à laquelle elle ne petit sous-
traire sa réponse ».

L'Humamté constate que la situation
militaire s'est aggravée à tei point
qu 'en exigeant de l'Allemagne l'évacua-
tion complète .des territoires envahis,
le président Wilson lui a rendu, sans
le vouloir , un service important.

Et voici la conclusion d'un bel arti-
cle de M. Viviani dans le Petit Journal:
« Maintenant nous attendons. Certes,
cette guerre est longue, crucile et tra-
gique, elle dure depuis 50 mois ! Mais
ordinairement , cependant , l'histoire est
plus lente à piacer les effets près des
causes. Assister à la décomposition de
cet empire de fer , regarder son monar-
que qui n'est plus qu 'un spectre, voir
le chàtiment si proahe du crime, en
pleine vie et en pleine force, penser
que nous nous retrouvons sur le che-
min de Metz et de Strasbourg, le rève
de notre jeunesse 'humiliée, devoir cela
à la France qui a fourni à tous , par la
rancon de ses veines ouvertes, le temps
de se redimer, si tant de morts, tant de
larmes n 'obscurcissaient pas notre vi-
sion, oh ! ce serait le plus beau, le plus
haut spectacle que l'histoire ait j amais
offert aux hommes ».

EN ALLEMAGNE

Bruits d abdication de Guillaume II

Mercredi soir, à 6 h. 45, a été tenu,
à Berlin , un conseil que présidait ie
prince Max de Bade, et auquel n'assis-
tait pas l'empereur. Cette assemblée, à
laquelle participaient les autorités civi-
les et militaires , s'est occupée de la
réponse à faire à la dernière note Wil-
son.
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A Bàie, Zurich et Berne court avec
persistance le bruit de l' abdication de
Guillaume I I ' 'en ''faveur de son second
fils 'le prince ¦Bitel-Frédéric. Nous n'a-
vons pas, à I Ttèirre où nous mettons
sous presse, ' confirmatio n de cette
grosse nouvelle.

U prise detinibrai et (t Le Gate»
Builetin anglais du 9 : )  « Hier soir,

nous avons de nouveau pregresse à
l'est de Sequehart et dans la direction
de Bohain et Maretz. Nos troupes
ont atteint fes" abords ouest de Walin-
court et orrt'eonquis la ligne route de
la Targette-Càmbrai , prenant Forenville.

L'attaque fut reprise à 5 h. 30 du ma-
tin sur tout fé ìrònt des 3me et 4me ar-
mées. Les premiers rapports indiquent
que nous avon s fait partout des pro-
grès rapides. Peu après minuit , nous
attaquions 'au nord de Cambrai ; Ra-
millies a été pris et nous nous sommes
assurés le passage du canal de l'Es-
caut dans le voisinage de ce village.

Nos troupes 'sont entrées dans Cam-
brai. Le nombre des pri sonniers faits
par nous hier dépassé . 12000. Nous
avons également capture plus de 200
canons. »

(Builetin anglais du 10 :)  « Ce matin ,
à l' aube , notre„ayance s'est poursuivie
sur tout le ' tròni"' de bataille. Partout
nous avons rédnM_des progrès rapides
en dépit des efforts tentés par les ar-
rière-gardes ennemies pour contenir
notre avance.,.v . • ,

Nos troupes s'approchent des grand s
bois situés à '+'est de Bohain . Elles ont
pénétré dans Va?u*pAntigny. Au nord
de cette localité, nous avons atteint la
ligne generale tìe la Selle, depuis St-
Souplet jusq u 'aux ' environs de Soles-
mes et nous avons pris Le Cateau. A
l'ouest de Soj esmes, nous avons enlevé
Avesnes, Rieu^, et Thun-St-Martin.

A l'ouest-du canal de l'Escaut, nous
avons pris-Estrun.

Dans leswilles et dans Ies villages
repri s au cours 'de notre avance de ce
j our, nous avons trouve de nombreux
civils , doni 2fifl0 femmes dans Caudry.

Au sud-est, de Lens, nos troupes ont
également fait dev'rnouveaux progrès et
se sont emparéés' ,:de .Rouvroy. »

Quant aux^communiqués allemands ,
ils enregistrent le recul , mais avec des
euphémisme? sfeharmants : ils combat-
tent touj ours'Wévant leurs lignes.

C'enf ia Débàcle¦
• ir

Les critiques militaires unanimes
constatenf qjue c'est une grande victoi-
re qui a été remportée sur le champ de
bataille de Cambrai-St-Quentin . Ce sont
là des victoires^ fécondes en résultats
immenses, car elles disloquent définiti-
vement le dispositi? entier des armées
allemandes. .Le bond' en arrière des Al-
lemands marque.le premier stade de la
retraite profonde à laquelle leur épui-
.'etneht les condamné. L'effondrement
du système Hindenburg entre l'Escaut
ct la Somme est- auj ourd'hui consommé.
La bataille a cHàrigé d'allure ; elle n 'est
plus - maintenarif" ''ii;n e dispute de posi-
tions pui ssam'mè'nt fortifiées , c'est la
lutte cn terrain découvert . Tout le sys-
tème Douai-Le Cateau pou rrait sombrer

*»w»«?pTg«»»wyww}a't«a8Mi^^
FEUILLETON DO NOUVELLISTE VALAIS4N

JOSKLINE
Edouard Delpit

MAAAA

Joseline y etant éténdue , déj à privée de
comi a issa rvee^-"' i l  la saisit en ses bras, la
porta près de" la fenètre. En. ouvrant le gre-
nier, Marinett>e établit un courant d'air qui
chassa la fumiè si, dissipa les vapeurs lourdes.
Mais en vallile vent frais de la nuit frappai!
l'évanotrie, auoun soufflé ne souleva sa poi-
trine .

Césaire la contemplali , la serrait contre
lui , c'était-donc là ce qu 'elle avait fait de
son rève ! Celle étreint e d' un corps adoré r
cette étreinte désirée tant de fois, elle la lui
accordai! dans l'étreinte d'un cadavre. Il
l' avait voulue toute à lui, pour toujours, ai-
mée, aimante : elle se donnait à iamais in-
senscble. Elle Tur se donnait méme pas, elle
se partag eait. A lui l'envelopp e ciurmante ,
mais inanimée- ; r .Lajme , où qu 'elle fflt en ce
moment, l'àme était à Paul Mésanger !

Madame Nazet venai t de refaire le li t ,
de le trainer dans le courant d'air .

dans ce recul. Un coin enorme est en-
foncé dans la l igne adverse et celle-ci
est obligée de s'étendre pour ne pas
ètre totalement crevée.

La menacé est singulièrement aggra-
vée pour l'Allemagne , en ce qui regarde
ses positions de Douai et du Laonnois.
L'armée Home, sur la Sensée, peut ac-
centuer son mouvement vers Denain et
allonger autour de la région lilloise , la
branch e de l'étau . Hier , Cambrai était
imi obstacle ; il devient auj ourd 'hui le
pivot d'une doublé manceuvre dont l'une
se déroul e en Flandres et l' autre vers
les Ardennes ; la dernière doit étre de
beaucoup la plus stratégique , puisqu 'el-
le menacé le gros des armées alleman-
des. C'est plus qu 'une défaite que subit
l' ennemi , c'est , a coup sfir , un désastre ,
d'autant plus que le maréchal Foch est
capable de ménager aux Allemands
d'autres désagréables surprises.

Un nouveau Louvain
Les APemands plllent et Incsndlent Cambrai

Le correspondant de l' agence Havas
sur le front britanni que télégraphie :

« L'honneur de prendre Cambrai était
échtt aux Canadiens et aux troupes
anglaises du Lancashire. La vue des
approches de la ville inspirali toutes
Ies inquiétudes. Des incendiés ache-
vaient leur ceuvre. On vit bientòt qu 'il
s'agissait de dépòls brùlés par les
Allemands.

Lorsqu 'on y penetra, on fut agréa-
blement surpris de constater que la ville
n'avait pas énormément souffert. Le
plus grand nombre des maison s sont
épargnées. Il est évident que l' artillerie
anglaise a tout fait pour ne pas tirer
sur Cambrai. Les fenètres ont le plus
souvent leurs vitres et dans les inté -
rieurs apparaissent les traces de vie à
peine éteintes.

C'est les 7, 8 et 9 que la population a
été évacuée, moitié par bateaux , moitié
par chemin de fer , à raison de 500 per-
sonnes par départ. Le pil lage a com-
mence dès le l endemain. Les maisons
et les magasins en portent les traces
évidentes. Officiers et so-ldats alle-
mand s y ont participé. Il y a eu des
rixes sanglantes dans Ies rues.

Le monde civilisé apprendr a aussi
avec dégoQt et stupeur le crime com-
mis par les Allemands au moment mè-
me où ils imploraient la paix. Ce ma-
tin , Ies Britanni ques étaient surpris de
trouver Cambrai en assez bon état ,
mais à partir  de 10 heures du matin ,
une sèrie d' explosions se faisaient en-
tendre dans les quartiers voisins de la
cathédrale. C'était la ville quii commen-
cait à sauter par Ies explosions de mi-
nes à retardement.

En mème temps, des foyers d incen-
dié s'allumaient. Bientòt les rues voisi-
nes de la cathédrale , du beffroi et de
la place d' armes fonmaient un immense
brasier. La cathédral e elle-méme était
endommagée, mais non par l'incendie.
Le feu, alimentò par un vent dit sud-
ouest. gagnait les autres parties de la
ville.

Les exp losions continuent.

s ĵ^̂ o^caB

Elle serait mieu x là , monsieur
— Non , j e la garde.
Il continuai! à la bercer contre lui , la te-

nant comme un petit enfant , s'inclinant sur
le visage, lui parlant tout bas :

— Tu ne m'entcnds plus ? Oh ! comme j e
t 'aimais ! Pour quoi as-tu douté de moi ? Je
t'aurais fait la vie si belle ! Qu 'est-ce qU ie )e
demandai s ? Ctre dans ton rayonnement.
Qu 'importe qu 'il ne dot pas tomber tout en-
tier sur moi, si j 'en avais eu ma petite part...
Mais la confiance t'a manque , j e t 'effray ais
sans doute. Je ne suis pourtant pas bien ef-
frayant. Et de toi , pour toi , j'aurais tout
souffert.  Oh ! comme je t 'aimais, comme ie
t' aimais !

Marinetle et madame Nazet pleuraient
dans un coin , elles n 'osaient trowbler les di-
vagations de cette douleur. Cependant elles
auraient souhaite d'intervenir .

— Elle n 'est peut-étre pas morte, chueho-
tait l ambergiste à Marinetle , il lui parie
comme si elle l'était . J'ai vu soigner des
noyés, du temps de mon mari , quand nous
étions à recluse; on ne les tenai t pas ainsi.
Il lui intercepte l' air.

Dites-lc-lui .
— Monsieur... monsieur Césaire...
Il n 'entendait pas, il n 'errtendait rien. Se»

lèvres contre les lèvres de Joseline, son
front noyié dans 1*8 long» chaveux é-pars,

Nouvelles Etranqères
Le prince de Hesse elu roi de Fin-

lande.
Après une séance scerete qui a dure

depuis 1 heure après midi jusqu'à 9
heures du soir avec quelques interrup-
tions , la Diète, se basant sur l' article
38 de la Constitution de 1772 (?), a pro-
cede à l'élection du roi . L'élection a eu
lieu par les députés se levant de leur
siège. Les agrariens et quelques répu-
blicains peu nombreux ont manifeste ,
en restant assis , qu 'ils ne prenaient. pas
part à l'élection.

Le prince Frédéric-Charles de Hesse
a été élu roi de Finlande et la succes-
sion au tròne a été assurée à ses des-
cendants.

La présidence de la Diète a été char-
gée de prendre les mesures en consé-
quence.

Nouveltes Suisses
¦«WH^WW*

Uà prr cìs SM&tioBiì r! à Znrich
Graves révélations sur le consulat

d'Allemagne.
Hier matin a commence devant la

Cour pénale du Tribunal federai , pré-
sidée par M. Soldati , un procès qui ne
manquer a pas d' avoir un grand reten-
tissement en Suisse et à l'étranger. Il
s'agit de l' affaire des explosifs de Zu-
rich , qui met directement en cause le
consulat d'Allemagne à Zurich et qui ,
d'après l' expression mème de M. le
procureur federai Staempfli , est le plus
grave cas de violation de la neutralité
suisse par des agents étrangers .Venant
j uste après le meurtr e d'un officier
suisse par un aviateur ' allemand , ces
révélations produiront l'impression la
plus pénible dans tout le pays.

Les deux prévenu s sont le nommé
Gino Andrei , né en 1881 à Florence,
condamné à mort pour contumace en
Italie pour espionnage , et le nommé
Rudolf Engelmann , né en 1880, d'Tser-
lohn (Prusse), secrétaire au consulat
general d'Allemagne de décembre 1915
à décembre 1917, actuellement en fuite.

L'acte d' accusation relève notam-
ment que , le 21 janvier 1918, au cours
d' une perquisition opérée dans un han-
gar de la Nordstrasse Ione par Andrei ,
on découvrit 50 gros colis soigneuse-

' ment emlballés , rempli s d'imprimés en
langue italienne et destinés à pousser
les soldats et citoyens italiens à la re-
volution. L'expertise a révélé que ces
imprimés son i d' origine allemande. On
trouv a dans le mème hangar sep t gran-
des caisses renfermant 102 revolvers
de fabrication belge, plusieur s; milliers
de cartouches provenant d'une fabri-
que du Hanovre , et une caisse conte-
nant 50 grenades à main de fabrication
francaise.

A l' audience , plusieur s officiers alle-
mands au service du consulat general ,
ayant été cités comme témoins, ont re-
fus ò de répondre aux question s du pro-
cureur federai concernant surtout l'ac-
tivité du premier lieutenant Jores, de
l'état-major allemand , attaché au con-
sulat general à Zurich .

M. Otto Heusser, juge informateur
federa i extraordinaire dans la grande

tandis que d un mouvement uniforme ses
bras infatigable s ber gaient son cher fardeau ,
il semblait vouloir l'imprégner de sa passion ,
l' animer de sop soufflé .

Tout à coup, le bercement s'arreta : Césai-
re venait de sentir un tressaillement, de per-
cevoir une plainte sourde.

—i Elle vit ! elle vit! cria-t-il.
Joseline vivait. Ou plutòt ce n 'était pa s fini

d'elle. Il la déposa sur le lit .
— Nous avons perd u un temp s préci eux.

Il faut un médecin tout de suite, tout de
suite. Vous deux , vellicala; moi, j e cours en
chercher un .

Le hasard servii Thénissey : auprès de la
maison habitait IMI savant véritable , ne fai-
sant point de clientèle afin de se consacrer
à des travaux de laboratoire; il consentii à
déroge r à ses liabitudes. Lors qu 'ils arrivè-
rent , le corps était touj ours inerte , avait
touj ours la méme apparencc de cadavre , à
laquelle s'était si tcrrihlement mépris Cé-
saire.

— Il faut la sauver , dit M. Thénissey, il
le faut !

Le médecin hoclia la téte en homme qui a
souvent éprouvé l'inipuissance de la volonté
devant la mort.

— Nous allons essaye r, répondit-il , mais
elle me parait bien bas.

Une heure plus tard , la respirntion étail

affaire des bombes du mois de novem-
bre de l'année passée, a fait la déposi-
tion sensationnelle que ce premier lieu-
tenan t Jores est, d' après la déclaration
du Dr Schreck, aussi officier allemand
et attaché au service de contre-espion-
nage du consulat general , chef du ser-
vice terroriste allemand en Suisse. Jo-
res est charge de la distribution des
proclamations , armes, munitions et ex-
plosifs et de leur expéditio n en Italie.
Pour ce but , il est entré en relations
avec des anarchistes et déserteurs ita-
liens.

Il a été constate que le consulat ge-
neral leur avait défendu de l'aire des
déposition s dans l' enquète j usq u 'à la
libération du serment prononcé en en-
trant  au service consulaire , libération
qui ne pouvait ètre donnée que par le
ministère des affaires étrangères à Ber-
lin.

Ces différentcs déclaration s ont cau-
se une grande sensation parmi Ies
nombreux auditeurs.

La troisièm e séance de la cour pé-
nale du Tribunal federai a commence
par le réquisitoire du procureur federai
Staempfli , qui a constate que , dans le
grand nombre de cas de violation de la
neutralit é suisse par des agents étran-
gers , le cas Andrei -Engelmann est le
plus grave. Le fait que le courrier di-
pl omatique allemand a transporté des
armes , des bombes et des proclama-
tions destinées à pousser les citoyens
et les soldats italiens à la revolution a
cause une forte émotion dans le peuple
suisse. Cette fagon d'agir constitué une
attaqué contre la base de notre Etat. Le
peuple suisse en a assez de l' agitation
de certaines personnes derrière les por-
tes des consulats et demande qu 'on
mette fin à ces agissements. Ce que les
fonctionnaire s consulaires allemands se
sont permi s contre la Suisse est ce qu'il
y a de plus grave dans ce qui s'est pas-
se depuis le commencement de la guer-
re.

Après ce discours fort éloquent , le
procureur federai propose la condam-
nat ion des deux accusés à quatre an-
nées dc pénitencier et défense à perpe-
tuile de séjourner en Suisse ; en pius ,
pour Engelmann , un e amende de 10,000
ir. et pour Andrei  une amende de 2000
francs.

Le tribunal penai federa i a condam-
né : le nommé Gino Andrei , de Flo-
rence , éditeur du journal « Ma chi è? »
à deux ans de reclusion avec déduction
de huit mois de prison preventive , 1000 fr.
d'amende et l'expulsion à vie du terri-
toir e suisse ; le nommé Rodolphe En-
gelmann , d'Iserlohn (Prusse), ancien
secrétaire du consulat general allemand
à Zurich , à deux ans et demi de reclu-
sion , 5000 fr. d'amende et l' exputlsion
perpétuelle.

Il semble que le procès Andrei-Engel-
mann commence déjà à produire un
resultai , en ce sens que le pavé de Zu-
rich est devenu trop chaud pour M. le
consti! general Faber du Faure ; d'a-
près une nouvelle de source allemande ,
un congé a été accordé au consnl , qui
se rendra en Allemagne. d'où. espé-
rons-le , il ne revicndra plus.

L'incident de Miécourt.
Le gouvernement allemand a charge

son ministr e à Berne, le 9 de ce mois.

régulièrement rétablie , la connaissance re-
venue , dans Ics yeux fixe s passaient des
lueurs , ct le visage perd ali sa ri g idité d'nn-
goissc.

— Joseline ! bégaya Césaire.
Elle ne pouvait parler encore, son regard

se posa sur M. Thénissey. L'exprcssio n en
était suppliante , si suppl iante que des larmes
obscurcirent la vue du pauvre homme. Et le
premier geste de la mourante iut aussi un
geste de prière:  ses mains se j oignirent, ten-
dues vers lui. Plus éloqueinineut que des
paroles. elles demandaient miséricorde. I! les
prit entre ses doigts trcmblants ,  les caressa
de ses lèvres frémissantes et murmura avec
une douceur infinte :

— Ma lille!
C'était l' absolution demandée.
— Monsieur le docteur , interrogea mada-

me Nazet , elle est sauvée, n 'est-ce pas ?
Lc médecin demolirà muet , il gardait sa

mine soucieusc ci, comme madame Nazet
insistali  :

— L'intoxication est très forte , dit-i! au
bout d' un moment , il y a eu commencement
d'emp oisonnement du sang.

Mais les baisers cjs Césaire faisaien t k 'iir
oeuvre , ramenaienl la vie. Joseline s'accro-
cliait à lui , cornin e le noyé au bras de celui
qui le sauve. Bientòt . d' une voix à peine
perceptible , elle soupira :

de demander une audience au président
de la Confédération, pour lui exprimer
son plus profond regret de l'incident
de Miécourt et pour lui déclarer que le
gouvernement allemand puni rà sévère-
ment les coupables et qu 'il reconnait
sans réservé son obligation de rembour-
ser tous les dommages.

Le président de la Confédération a
pr is connaissance de ces déclarations
du ministre d'Allemagne et attend en-
core la réponse écrite à sa note du 8 de
ce mois.

La grève de Genève terminée.
Le Conseil d'Etat ayant déclare de

la manièr e la plus catégorique garantir
le paiement de la somme approximati-
ve de 185.000 fr. rep résentant la diffé-
rence entre les offres de la C. Q. T. E.
et l' allocation réclamée par le person-
nel , la C. G. T. E. a décide de verser
l' allocation réclamée de 360 fr. par-em-
ployé. Dans les nouveaux tarifs qui
doivent entrer en vigueur le ler j anvier
1919, la récupération de 185.000 fr. en
plus des chargés nouvelle s sera envisa-
gée. Pouir les six j ours de chómage, le
per sonnel s'en remet à l' arbitrage du
Tribuna l federai. Le travail a été repris
vendredi matin .
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Un Valdaostan assassine
Des chercheurs de champignon s ont

découvert , entre Marly et Le Mouret,
dans le bois voisin de la route Fribourg-
La Roche, vers le milieu de la montée
de la Crausaz , le corps d'un inconnu
ayant le cràne enfoncé. M. le préfet de
la Sarine se transporta le soir sur les
lieux , accompagné de M. le docteur
Comte. Il résulte de l'enquète et de
l' autopsie que le malheureux a été as-
sommò au moyen d'un instrument con-
tondant , et traine à l' endroit où on l'a
trouve au moyen d'une sangle qu 'il
portait  encore autour du cou. La victi-
me était un déserteur italien de la val-
lèe d Aoste , du nom de Vuillermoz. Il
avait 31 ans. Il était depuis quelque
temps au dépòt de Fribourg, qu 'il avait
qui t te  clandestinemen t mard i de la se-
maine dernière , en compagnie de deux
déserteurs américains. Ceux-ci n'ont
pas reparu depuis. Bien qu 'on ait re-
trouvé sur le cadavre un anneau en or
et un montani de 18 fr. 50, on croit que
Vuillermoz a été assassine et dépouillé
par ses compagnons d'évasion. II devait
avoir , en effet , un portefeuille avec un
certain nombre de billets de banque
et une montre en or don t on n'a pas re-
trouvé trace .

Les deux meurtriers présumés sont
tous deux àgés de 26 ans. Ils s'appel-
ient , l' un John Crix, de New-York, l'au-
tre Romeo Nuncio , de Brooklyn. Sui-
vant certains renseignements , ils au-
raient pris la direction de Pontarlier .

Poignée de petits faits
Le maréchal Jortre sera recu a

l'Académie francaise le 12 décembre.
— L'ancien commandant en chef des

troupes russes , general Alexeieff , est
mort à Lekaterinodar.
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— Vous m'avez pardonné... merci...
— Chut!  chut ! du repos , ordonna le mé-

decin . C'est le meilleur des remèdes et il est
indispensabl e. Je revicndra i dans la matinée.

M. Thénissey l' accompagna j usq u 'à l' esca-
lier.

— Bh bien ?
—¦ Je ne puis me prononcer encore , cepen-

dant j'ai quel que espoir. Il y a l>eaucou p de
vitalité dans cet organisme. Mais dix minu-
tes de plus et c'était fini.

— Docteur , voulez-vous me permettre de
péclamer de votre bienveillance le secret le
p lus absolu ?

— Mais, monsieur , cela est professionnel .
— Je sais. Seulement , dans l' occurrence , à

cause de la mère... la mère surtou t doit igno-
rer.

— S'il dépend de moi qu 'elle n 'apprenne
rien , vous pouvez ètre tra n quille. Toutefois,
comme. à supposer que nous tirions de 'là
cette j eune p ersonne , ce ne sera pas en un
j our, il sera peur-èt re assez diff i cile d'éloi-
gner la mère .

— On la tiendra facilement à l'écart. Elle
est dans un mauvais état de sauté, son fils
vient a pein e d'échapp er à la mort : en pré-
textant  une subite maladie, irne fièvre con-
tagieuse...

(A suivre )



La presse annonce qu 'à Pensa ,
Russie, 150 otages ont été fusillés en
réponse à l'assassinai du membre de la
commission extraordinaire de Jegorofi
et en représailles d'une agression com-
mise contre un gardien de la prison.

— Le troisième conseil de guerre a
condamné pour commerce avec l' enne-
mi : M. Tremblez , à trois ans de pri-
son et 5000 fr. d'amende. L' actrice Suzo
Depey à six mois de prison avec sursis;
M. Quil l ier , à 18 mois de prison et 20011
francs d' amende. M. Say, à deux ans
de prison et 1000 fr. d' amende.

— La crise ministérielle en Espa-
gne est terminée. On annonce officiel-
lement que tous les ministres conser-
vent leurs portefeuilles , à l' exception
de M. Alba. M. Maura , outre la prési-
dence, prend le portefeuille de la jus-
tice.

M. le comte d'Aunay, sénateur de la
Nièvre , ancien ambassadeur est decè-
dè.

(Le comte Charles Peletier d'Aunay,
né en 1840 à Aunay (Nièvre), ministre
plénipotentiaire de première classe, of-
ficier de la Légion d'honneur , fut pen-
dant plusieurs années ambassadeur de
France à Berne , où il avai t  Iaissé le
meilleur souvenir) .

— Le tribunal pena i bàlois a condam-
né l' ancien policier Ernest Roth , du can-
ton de Berne , qui , pendant plusieurs
mois avait assuré à Lysbiichel , près de
Bàie, le contròie des laisser-passer et
avait tire parti de ses fonctions pour
faire de la contrebande de chocolat, de
caoutchouc, de tabac et de saccharine, à
trois mois de prison et 150 francs d'a-
mende. Un épicier et un agent, qui
avaient livré les marchandises , ont été
condamnés à une amende de 1000 et
150 francs.

— Un incendié a complètement dé-
truit , à Ecuvillens , Fribourg, une vaste
maison de campagne. L'immeuble et
une grande quantité de fourrages ont
été consumés. Ils n 'étaient que faible-
ment assurés. On ignote la cause du
sinistre.

— A Corpateaux , Fribourg, un mor-
tier que l'on tirai t  à l'occasion d' une
vogue et qui est parti prématurément a
arrach é le bras droi t à l'un des t ireurs ,
mutile la màchoire à un autre et a jeté
un troisième t i r eur  sans connaissance
sur le sol. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hòpital de Fribourg. -

— En présence des représentants  de
l'ambassade de France à Berne , des
autorité s scolaires de la vi l le  de Neu-
chàtel et du chef du service de l'inter-
nement, colonel de Montmollin , a eu lieu
lund i l ' inaugurat ion de la nouvel le école
coloniale , qui compte 60 élèves.
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Pour nos Valaisannes
L'Union valaisanne des arts féminins ,

sous les auspices du Département de
l'instruction Publique , ouvrira ses cours
i t inérants  à part ir  de fin octobre. Af in

MODES
Mlle Emma BELA LOYE

à Saxon
avise son honorable clientèle qu'elle c uvre

une exposition de chapeaux modèles d
p artir du 11 courant.

Se recommande

la ta* Populaire f alili il
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compte de chèques postaux N° Ile. 6
boniiie :

4 % en comptes-courants
4 V* % sur Carnets d'Epargne (dépot dp
4 1/2 % sur Obligation à l'année.
5 % sur Obligation à 3 ans.
fr V* % SUr UDllgatlon à ] année. A vendre joltes machines à

5
n/ «, ,, ,, » ,  roue flxs 120 fr. ; uno à roue
% SUr Obligation à 3 ans. folle, deux freiùs , Ito fr. ;

T » nmurTinw nne SVPC rcn e libre et Tor-
LA DIRECTION pèdo 180 fr , comme neuve

Henri Spahr., Alh. de Torrente. Sì^UI^^E-NAV ,¦̂¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂— ¦̂ ¦¦^̂^ ¦̂ ™̂"̂ —¦¦¦¦— Bois Gentil , sur Lausanne.
EUblissenunt des Sows de lt Charité ,
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Rentrée des c'asses : 15 octobre
Rentrée de l'école ménagère : 4 novembre.

Lecons d'allemand , arg lais , musique et broderie
Les varenìs f o n t  p r iés de venir eux-mémes

faire inserire leurs tnfants.

de les rendre plus instructifs , le dit Dé-
partement a fait bénéficier le personnel
enseignant attitré d'une sèrie de confé-
rences sur le ròle social et national de
la femme, sur Ì'hygiène en general, sur
les maladies infectieuses, sur les divers
procédés de désinfection, sur les panse-
ments, la fagon d'alimenter les enfants ,
sur les droits et devoirs civiques incom-
bim i à toutes femmes, etc. Une partie
des lecons des cours seront consacrées
à fourn i r  des renseignements sur ces
questions si vitales à l'heure que nous
vivons. Aussi , les autorités cantonales
espèrent que les communes scconderout
leurs efforts  en organisant et demandant
à ce que ces cours soient fréquentes par
un grand nombre de leurs administrées.

Les diff icul té s présentés sont nom-
breuses dans tous les domaines. La fem-
me est appelée à résoudre des problè-
mes embrouillés j our après jour. Que
de savoir-faire , que de souplesse ne
doit-elle pas posseder pour amener à
bien les opérations qui en découlent.
C'est en pensant à son mandai si diff i-
cile que le Département a décide de met-
tre à sa portée des directions capables
de lui faci l i ter  la tàche.

C'est à vous , Messieurs les Presidents
des communes, de faire le nécessaire
près du Département (sous-commission

cantonale des apprentissages) pour que
votre population fémmine bénéficie de
ces nouveaux facteurs joint s a nos cours
de coupé, confection , racommodage, cui-
sine etc. en demandant l'un ou l'autre
de ces cours habituels.
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Bénédiction des nouveaux
travaux do Bois -Noir

La ville de Lausanne entreprend d'im-
menses travaux d'agrandissement de
son Usine du Bois-Noir de St-Maurice.
De nouvelles canalisatioii s vont s'ad-
j oindre  aux anciennes. Le bàtiment de
l'Usine va lui-mème ètre considérable-
ment étendu. Les vieilles turbines se-
ron t remplacées par trois turbines de
3400 chevaux. La direction et l' adminis-
tration auront  leurs domiciles séparés,
etc , etc. Tonte une nuée d'ingénieurs,
de techniciens expérimentés , d' entre-
prencurs  et d'ouvriers sont déj à sur
place depuis un mois. On prévoit une
dépense de 7 millions.

Avec une délicatesse et un tact aux-
quels nous rendons  hommage, l'Entre-
prise a voulu inaugurer ses puissants
travaux par les bénédictions du Ciel ,
t radi t ion touchante et presque toujours
suivie en Valais.

La cérémonie a eu lieu mercredi après
midi , et , à cette occasion , un charmant
diner intime a été servi dans les bureaux
de l'Entreprise , Maison Chapelet au
Bois-Noir. Y assistaicnt , M. Maillefer ,
syndic de Lausanne , M. Frémond , di-
recteur des services industriels, M.
de Montmollin , M. le conseiller national
Pellissier , M. le préfet du district de
St-Maurice , les président s des commu-
nes de St-Maurice et d'Evionnaz , le
président de la Bourgeoisie de St-Mau-
rice , M. le chanoine Bourban , représen-

Elude Me© GROSS llffres et demandés
Avocai et Notaire DB PLACES

5 fr ) Bicyclettes
PIANOS - HARMONIOMS
VIOLO N S, MAND0 LINES
GUITARES - ETU 1S
CORDES =====C O L O P H A N E
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VINS
Arr.vages de vins blancs et rouges de lor choix.

Prix avantageux.

A. ROSSA , Martigny
Maison très coprine et de toute confiance. Membre

du Syndicat des impoitateurs suisses de la branche
alimentaire. 515
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tant l'Abbaye, le R. P. Augustin, du
Couvent des Capucins, M. le Cure de
St-Maurice, les ingénieurs et les entre-
preneurs des travaux.

Le dìner f u t  charmant de cordialité,
et la beauté du menu et la bonté des
vins ont donne à ce banquet intime
une chaleur communicative qui s'est
tradotte à l'heure des toasts.

'M. Frémond a salué les invités au
nom de la commune de Lausanne ct de
l'Entreprise ; M. le préfet de Cocatrix
a remercie, en excellents termes, au
nom des autorité s du district , de la
commune et de la Bourgeoisie ; M. Pel-
lissier a rendu hommage à l' activité et
au dévouement de M. Burgòre, direc-
teur de l'Usine ; M. le chanoine Bour-
ban , toujours intéressant , a fait un pe-
tit cours d'histoire sur le Bois-Noir. Ont
encore parie le R. P. Augustin et M:
Rappaz , président d'Evionnaz.

Sur l 'emplacement des trav aux, M. le
clianoine . de Stockalper a félicité l'En-
treprise de son acte religieux , deman-
dant à Dieu ses bénédictions abondantes
pour le succès des travaux , ne doutant
pas de l' excellente harmonie qui regne-
rà entre Ies patrons et les ouvriers. Puis,
il a procède à la bénédiction liturgique
en présence des invités et des ouvriers.

La fète s'est terminée par une visite
de la Cantine où a été servi le verre de
vin tradit ionnel de l' amitié. Excellente
journ ée qui a souligne des sympathies
réciproqties , malgré des intérèts parfois
divergents , entre les communes de Lau-
sanne et de St-Maurice:

Collecte en faveur des soldats suis-
ses malades. — (18e communiqué).

Les sommes suivantes ont été préle-
vées sur la «Collecte en faveur des sol-
dats suisses malades » :

a) par le Médecin d'Armée ,
env. Fr. 56,400

b) par la commission , » » 59,100
au total » » 115,500

L'aide fournie  par cette fondation
ascende jusqu'à ce j our eri tout à
Fr. 1,407,700 env.

Pour pouvoir exécuter les décisions
de la commission une subvention a été
demandée au « Don national suisse en
faveur de nos soldats' et leurs familles. »

Les secours ont été accordés :
1) dans les cas où l' assurance mili-

taire n 'accorde rien : a) à des veuves
et des orphelins (rentes) env. Fr. 32,000,
h) a des soJdats malades pour soins de
tra i tement  env. Fr. 6,200, e) aux pa-
rents des militaires suisses malades
env. 7250. 2) dans les cas où l'assuran-
ce . mil i ta i re  est insuff i sante  : a) supplè-
ment  accordé aux rentes env. Fr. 1300,
b) supplèment de secours en argent ac-
cordò (pour vivres etc.) aux 'malades
env. Fr. 30,850. 3) pour dettes faites
par suite de maladie et service mili-
ta i r e  env. Fr. 19,500. 4) pour achats de
vètements , souliers et linge aux sol-
dats et à leurs familles env. Fr. 6500.
5) pour soins dentaires des soldats tu-
berculeux env . Fr. 400. 6) pour frais de
voyage des parents visitant Ies soldats
malade s Fr. 1300 env. 7) subsides aux
f ra i s  extraordinaires occasionnés par

16-17 ans comme bonn»
d'enfant» et aider au
ménage.

S'adres. au • Nouvelliste •
sous C. M.

Une fille
propre et active trou-
verait place de su ' :e è
la PhaTcacie Morand ,
Martigny-Ville.

7.!a??? Wr« Cocler-ctaetieren bon état. Conte-
nance de 1400 à 3000
litres. Contenance to-
tale 15 500 litres.

S'adresser Hotel de
l'OURS, Lausanne.

cherche place de suite. H Hallenbarter , SionPeut s occuper •¦ e la ————
campagne. S'ad. A fred
Cretton , Martigny-Ville.

ON DEMANDE de suite
pour MARTIGNY. une

A vendre plusieurs

Yiolons anciens
H. HALLENBARTER,

m?gasin de musique , Sion.

JEDNE FILI l
propre et aciive , sn .bant
bien cube et tenir u m<5-
rag". G«pe à dn venir
S'adr. au Nouvelliste soi s CM.

décès suite de grippe env. fr. 10.200.
Au total f r .  115.500.

Les maladies et décès qui ont néces-
sité notre intervention. ont eu les cau-
ses suivantes : tuberculose pulrnonaire
52 cas, autres tuberculoses '3 cas, ma-
ladies internés 427 cas, maladies ner-
veuses et mentales 3 cas , affections
chirurgicales 17 cas.

Les evacués.
Les convois d'évacués civils seront

suspendus à . partir du samedi 12. Le
dernier  train passe aujourd'hui , same-
di à St-Maurice et au Bouveret.

Les internés francai» en Suisse.
Mercredi , à la Chambre , M. Pasqual

at t i r e  l' attention du gouvernement sur
la question des passeports qui sont ac-
cordés aux iemmes pour aller voir leurs
mari s  internés en Suisse. Il déclare que
l' on n'accorde ces passeports que diff i -
ci lement et pour * une durée de quinze
iours. La Suisse, dit-il , est hospitalière
et elle permettrà facilement à des fem-
mes de rester plus longtemps près de
leurs maris. Je demande que le gouver-
nenient  négocie dans ce sens avec la
Suisse. Le ministre repond qu 'il prend
note de l'observation et promet de fa i re
le nécessaire.

B?BL.10GRAPHI£

Le Véritable Messager boiteux
de Berne et Vevey

pour 1919 (212e année). Prix : 40 cts.
Les temps troubles que nous traversons

n 'ont pas empéché le Messager boiteux de
nous faire son annuelle visite , et c'est avec
j oie que nous avons revu sa bonne vieille
couverture qui nous rappe lle les temps heu-
reux et paisibles d'autrefois. Toujo urs op-
timiste quant à ia fin d'une guerre atroce,
touj ours confiant dans la victoire de ceux
qui défendent la cause du Droit et de la Jus-
tice, le Messager relate les événements qui
se sont déroulés durant la 4e année de- la
grande guerre . Il consacre, avec raison ,
quelques pages à l'armée américaine dont
l ' e ffort est gigantesque et dont la vaillancc
égale celle des alliés aux còtés desquels elle
combat.

L'armée suisse — dont la tàche est in-
grate , mais uti le — fait aussi l'objet d'un
article qui , accompagné de dessins, nous lé-
vèle des méthodes nouvelles dont nos sol-
dats s'accommodent fort bien.

A coté des anecdotes. boutades habituelles ,

„La WINTERTHUR"
Société Suisse d'assurance accidents à Winierthur

I individuelles
d'enfants

. i de responsabilité civile

AssorancBS ss
| contre le voi
i cautionnement
\ du personnel domestique,

Renseignements gratuits :
A gence princi pale :

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

La Fabr ique de Conserves A VPNDRE 2 flT La Reclame n'est
» CAvnu .h.-.h. ri.. " J I  « Pas seulement fatte pour, «» Mì. piair d'occasion j s s rj sj s v S m .

AlIVriPTPQ 
H. HALLENBARTER SION ver ceux qae l'on a déjà .

Bons salaires. Logement ei
cantine a volonté. jjejjTjr

Maillots - Spencers - Jaquettes - Combinaisons
Figaros - Pélerines - Bas pour Dames.

GRAND CHOIX DE BLOUSES "W
Jupons - Tabliers - Corsets - Chemiserie

Tissus ponr blouses et robes d'enfants.

BONNETE RIE POUR MESSIEURS
Gilets de chasse — Maillots — Calecons
Chaassettes — Chemiserie — Mouchoirs
CasquetteS — Faux - cols — Cravatte»

= Bretelles ==

ARTICLES POUR BÉBÉS
¦ ¦ AISRCE ìRIE: ¦¦

Couvertnres — Crins — Plames et Duvet

PARAPLUIES.

H ùrie Mce Luisier , St-Maurice

Fille sérieuse syant
bons certificata cherche
place de

1 le isai
S'adresser aa Nouvelliste

sona F. M.

Machine à va peur
A VENDRE, fante d'em-
ploi , avec chaudière mi-
nse , force 20 à 25 HP
10 atmosphères, sortant
des ateliers des S. S de
fabr ication de locomotives
de W ntcrthour.  S'adr. à
A Nicolas usine de Sorgss,
Crissier près Lausanne .

le Messager nous offre cette année un fort
intéressant article de l'abbé. Moreux'A(Le
temps qu 'il fera), une nouvelle de Mme H.
Qailloud (Marraines de guerre) et quelques
notes de M. René Payot sur l'Aurès algé-
rien ; le tout très bien illustre. t Eii| voilà
assez pour faire apprécier |e . vieil ,aimanach
suisse romand qui fète cette' année, sa
212me année. É. ì).

Mise au concours de places
Nous cherchons des apprentfes àgées de 16

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

Les offres de service doivent conteh'lr une
courte biographie de la postulante et étre
accompagnées de cerlificats d'études, d'un
certificai de bonnes mceurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine. I ¦

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

Martigny-Ville. le 5 octobre 1918.
Le bureau de télégraphe et téléphone de

Martigny-Ville.

Médecin -Vétórinaire
£L. 3FLU:D.A.Z;

mr de retour du service militaire
Maison Avocat Leon MARTIN

MONTHEY ¦ Téléph, No 77

La Mort
vous gaiette, dit-on souvent aux personnes
quie l'ou entend tousser péniblemftnt. Il est
facile de taire mentir ce dicton , puisque les
Pastilles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après la formule orisànale dW Docteur
Wybert, non seulement fafluent favorable-
ment sur les bronches mais soni encore ita
désinfectant puissant de .tout l'appareil res-
piratole ,

En vente partout 1 fr. 25 la botte. Deman-
der expressément les Pastilles cGaba». 1864

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu'aucnne demande de changement
(l'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accoiupagnée de Tingi
centimes en timbres. Il est absolu-
ment  nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.

Cinq ovales
a blanc, bon goùt, de 700 Ut
5 ovales de 12 0 à 1350 lit.
30 bosses a blanc pour le
transno rt .  Disponible de sui-
te. S'adr. à Albert DONNEI,

Month«y .

A louer à St Maurice , Mai-
son Delapierre

appartement
de trois pièces. Eau et lu
mière électrique.

S'adresser ai Neovetlltte

appartement
de Sou 4 pièces et cuisine.
Prière d'adresser las offres
àu bureau da Journal.
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POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

Almanach du Va'ais 1919
Prix de détail : 60 cent

Un colis ds IO ex. 5 10 - ds 20 ex. fr. 9 80
da 40 ex. 19.20. Port compris pr la Suisse.

Les commandes sont à adresser simple-
ment ainsi :

CASE POSTALE 23. SION.

Le public de SION et environs est informe que
nous venons de terminer noe nouvelle installation
ponr le nettoyage et la

MOUTURE
de toutes céréales pour farines panifiables, miiis,
etc , qui nous permettra de faire un travail prompt
et soigné.

Moulins Agricoles Av'n r

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dépdts d'argent aux taux suivants

Dép dts à 1 QU 2 ans 4 12 Q O
J ;r< * 3 ans 4 3j4 O/o
» de 3 à 5 ans £> O/O
» sur Carnet d'Epa rgne à% \\*% Q/ O

» en Compte-Cou rant 3 '1̂  " 4 O/O

Toutes Opérations de Banque

Banque de Brigue
Brigue

Capital- Astioss fr. 1.000.000
vc.Hbttm.nl vani

Réservta fr. 350.088.-
Cempte de chèque* postaux No I • 353.

La banqie accepté des «tépot» :
on comptM-co»ravta i 3 M-4 %
air carnet* e"6p»r.tae 4 4 Mi %
contre obllxatìoi à 4 % e a computa
di Fr. EOO et i» fr. 1.000.

Teas lea fonds des «"«pota i'èpurzwt et des oblisationi
sent place» costo komm «arj ,»rl«* brpolfeécairw ei
Sriwe.

Locarlo* de caisettM aau ia chambre forte
Pour te Bas-VaLii», les dépdts peavent èrre tff ecttiéi

nana fraia poir notre compte chei ioti e Aéminlstrvtsar,
Monlevr MM MOBAND. avocai è MaitltOT.

Il Venie directe du f abricant aux particuliers I
MONTRES « MUSETTE »

5 ans de garantie. 9 mela de crédit

âsim  ̂ No 205.

~-—~ MUSETTE
aux seuls fabricants : 61

Guy-Robert & C",Chaux-de-Fonds Do
R;bv 3

Anclmu Maison suisse fondée en 1871

TRANSPORTS FUhÈBRES 1
A DBSTWATION DR TOUS PAYS

A, M0BITH GENÈVE
CIE1CUEIL8 - COURONNES

Articles hatralren

D&pot pour le Canton é« Vaiala :
Oicar MAR1ETHOD, représentant, SION.

Bureau et mulinato: Rue du Rufino , tèi. 1.81
Loul» BARLATEY, repréesataut, MONTHEY

Démmrchet et rarniselsuenunits cratilta

Prntlforl ulUN

8 jours à l'essai .

Ancre 15 reni-
ne argeat ,00/ ,oc

FP. 55
Ancre 8 rubi:-

>!tH nick el blatu
Fp, 35

A terme :
Acompte 10.-
Par mois 5 ¦
Aa coup ant

8%
j escompte
\ ' Grand choi>
i de Montres
? Demando.*

gratis et
franco le

catalogue
illustre de-
Montres

servan e
sachant faire 'a cuisine et
las travaux d'un ménage
soigné.
S'adros. A Mme Broccard ,

Martigny.

On demande
Filles de ménage
Filles de cuisine

Bonnes à tout taire
Employés

de toutes branehes
Bureau de Placement, Bagnes

Achetez
vos monti!s

é 

directement au
fabricant , vous
serez certain d'è-
trestìr vilemioux
et le plus avan-
tageusement.

DemanrJp ? catalogue spe-
cial gratuli pour montres-
brawìlets moiìnrnus et garan-
ties à la Fnl»*'ic|«»a « La
Duchoia » Pare 31. La
Chini de-Fonds. 16**

nottole instantanément tont
ustensile da cuisine, casse-
roles, couteaux. fo urcheltes
etc. N'attaque et ue rsie pus
Peut etre employé par tont
le monde. D'un usage très
eeonomique et très bon mar-
che En vente dans tous les
magasins dn la branche

Souliers
en boa état

ressemelés a neuf.
Pr Messieurs fr 8 - a 15 —
Pr. dames * 7.—- à 12.—
Pour er/ants, selon poin-
ture. — Souliers bas pour
hommes fr. 10 - à 12. —
Souliers bas pour dames
fr. 8 -à  :0. Bouts neufs
fr 2 -en plus

Cloués ou avec protege-
spmeilles f' 1.50 «n su»
expédition j 'unj alière In-
diquer pointure et adresse
exacte. Echange admis.
zombar Pelnachulìsoblsrel
E Kìn Holstrasseie f Zurlcb

Fondre en 1904.
IsMsMMsMsMsMsMMMMaMWiaMMpW WTMI1 —¦

Rhumatismes
Varices

Démangeais ons
H^morroides

et. toutes les maladies de la
-DOSL13.

sont radicalement gué'l s
par l'emploi du 1167

BAUME DU CHALET
Prix du rot franco rem-
boursement fr. 2.
Le meilleur désinf ectant
d>-s voies resp iraloires est
l'Anti-Grippe et Anti-Co-
riza da Chalet ; nrlx du
tube a?ec mode d' emploi
fr 1.50. — DépfJt d>i3 pro-
duits du Gbalet. Cenava. -
Pbarmacle de l'Avi ime an-
cii rn>em. M E. Dnlacosta ,
Monthey. Meo Lovey, Pnar-
macie Centr Martigny

éÉmUffi frW^M I UU 11
:«s«RaaraHwwai

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

force électrique

A^XLlX-Or3CXr>I>  ̂ JSCSjpSISlXOle
Extrait du Communiqué de la Polyclini que medicalo ( « Journal de Genève » da

27 jui l let  1918 : ... Gomme on ailmet que l'infection se fait surtout par les voies res-
pirato! res , on fera bien de procéder à des lavages fréquents de la bouche et à des
gargnri meg antiseptiques. Dans ce but on emp loyera .... de l'Alcool de Menthe (une
cuillerée à café dans un demi verro d'eau ..

DEPUIS PLUS DE 40 AVS, LE MEILLEUR ANTISEPT1QUE DE LA BOtK.HE EST :

Mode d'emploi : Eau de toilette antiseptique. De:itifrice t-oir ei matin. Gargarisme
après ebaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs

Boisson stoma hique., digestive et rafraìchissante : consultez le prospectus. Ptix en
Suisse : fr. 1.75 et 2.50 le flacoa.

AUTdNE-HIVER

et d'une facon très eeonomique ?

BV VISITEZ LPS

Grands Magasins
VILLE DE PARIS

Voulez-vous vous feabiJlor

vous trouverez tout ce qui vous est
nécessaire < t ^ous ^ erez satisfaits

• rv**»r«tJ»Msi7uY*V>>re&KMl.>» *

Le |L¦ Thermogène <Q|p
guérit en un? nui t  Toux, Rhumatisme, Dou- /r J '
leurs, IVlaux de gorge, Maux de reins, Points f l P>ZZ\
de coté, Tortlcolls. — La Boite (hausse / jj ^^k.
provi soire ) :  2 ir. toutes pharmacies. \p  ^^V

¦n^^—¦¦—»!—¦—¦i—i^—ri iir—mrni n MI in ITTI

Aléne à coudre ..Bìiou"
avec Navette Janufix"

^
l* .M«noBx" rapi4unt« U

fin rirat* p«rieeUon loinrpM,
ubi* pour {tir* lei urrièros-poinli
soabUg aa moyen de l'ilòno 4
•oadra. La novello à coudre „ M«.
mitoH pMit étre utllliéa avcc chaque
aléne à coudro da c'importo quella
conelructlon l Ella lucili te la ooo-
•ore à ehactml La plua (randa la-
veattan ponr reparer tout da mite
A la mala dei ioalleri , harnaii ,
teOai, Toflee, tontei. courrolei de
soanmacde, eaTeloppea ponr
«timbro 4 ab eia.

„Bljou " full lee arrleree^olnte
oomrao une machine à coudrei

Prbx par plica de l'aline è
«andre „Bl|ou" aveo 3 olifuillee
41Herentei et bobine aree 111, sani
.Manurbr* (ri. 4.29
»BI)o\i " avee .Manulix"

(compiei) in. 5.40
Havettc i coudre .Ma-

rniti*" aana aline
.Bijou " (Tf.l.SO

«ontrerembouriement. Moded'env-
ploi, port et embaliaiic gratuita.

Kcmarquei quel .. Bijou " ci
.Manul'U" aont dee modèle s ipo.
ekox en ahtmlniuni et en fer. U
bobine dana la manche de l'alóne
fait en coulant aller le 111 tei qu'une
uechlne 4 coudro.

«Bijou" et „ Mr.imfix" poascdonl
toni d avanto||ea que toutcì lei
eontrefacona par«Uecnt eam ....
lenr. w
Charles Tannert Bàie

1918

Martigny

cha u clero eut ?

de vos achats

.¦™T.1Q*

Attention!,SAGR-FKMME
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet , TOUJ
tronvureK toujours n'irà-
p rte quels meubles en
bon état et meilleur mar.
che que partout sillimrs

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

Prorltez d'en saler . fumer
et sécher en prévision de
la ca ie de viande.

Boocberle CbevallDs Centrale
Louve 7, Lausanne.

VOICI
la mefite adresse

pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
eeux abattus d'urgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Tel. jour 15.36,

nuit et dlm. 12.80

Mme GAUTH ER
17, Rue du Mont-Blanc. GENÈVE

à proxìmito do ia Gare .
Consultations. — Pension
naires. — Doi-leur à dis
position. Mao sprlnht dsutsch

Ssjjs-Fprame diplóme»
M"" Dupanloup-Lahmann
rue du Mnni-Blanc . 20 (prAs
de la gare), Genève , tèi 3i 87,
ri^oit pensionnaiff i». Con?ul-
tations , «oins mè'licsui. Dls-
orAtion. Pris mndrtrés. Man
spricht dp'.itsfih.

^

Saac-f8Bi tDu dìplomtìs
Mme Eberwem-R ochat
8, pi. Cornavin , GENÈVE

Téléphone 16-17
(Entrée squarc de Chaule.
ponici) — Consulta '.ions-
Pensionnaires. Soins médi-
caux. — Prix modérés.

Mao spricht deutsch.

Qui prendrait
en hivernage une borine

vschs laitiere?
S'adresser à Emile

JACOU iER, Salvan .

MARTIGNY-VILLE
A vendre de gre à gre, GRAND BÀTI-

MENT AVEC MAGASINS, boulangerie, mou-
lin , divers appartements, place et pré sis à
l'Avenue de la Gare à Martigny-Ville , selon
coj ivenance du preneur avec ou sans mo-
bilier industriel. '

S'adresser pour tou s renseignements au
notaire A. de Torrente à Sion et pour visi-
ter , à M. Lonfat-Delaloye à Martigny.

SOUMISSION
M. J. FORNALLAZ, à Yverdon, met au

concours les travaux d'amélioration de son
domaine des « LEVAUX » s/ VOUVRY (VA-
LAIS consistali ! dans le creusage de divers
canaux (6.3(10 m :> environ) et com'ection de
parcelle de marais d'environ 3000 mJ Les
ponceaux. ainsi que le détfrichement d' une
plans ct les cahiers des chargés peuvent
étre consultc s ai: BUREAU Technique P.-A
BONVIN , geometre officiel, avenue Pratifori ,
à SION, ou chez NI . BONQNI, gérant du Do-
maine des « LtiVAUX » à VOUVRY.

Les soumissions sous plis cachetés avec
mentimi « AMELIORATIONS des LEVAUX »
seron t reeues au BUREAU sus-nommé jus-
qu 'au 22 Octobr e courant.

Cure
if automne

L **Je-»JS«l »C l'OU..'..,

Voici les feuilles qui tombent , annoncant
le mouvement descendant de la seve. C'est
un iait reconnu qu 'à l'AUTOMNE, tout com-
me printemp s , le sang, dans le corps hu-
main. suit la méme marche que la seve dans
la piante . II est donc de toute nécessité de
régulariser cette CIRCULATION du SANO,
de laquelle dépend ent la Vie et la Sauté. Le
meilleur nioyen consiste à faire une cure
avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui guérit. sans poisons ni opérations, les
Maladies intérieures de la Femmes, Métri-
;es. Fibromes . Hémorragies . Pertes blan-

(Ohes. Règles irrégulières et douloureuses,
Suites de Couches, Misjrain es , Névralgies ,
Maladies Uu Retour d'Age, des NerSs et de
l'Estomac, Faiblesse , Neurasthénie, Troubles
de la Circulation du Sang : Vertiges, Etour-
disscments , Lourdeurs de téte , Bblouisse-
menets,. Conge stions , Varices, Hémorroi'des,
Phlébite s, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trou-
ve dans toutes les Pharmacies : le flacon ,
4 fr . 25 ; franco gare. 4 fr. 85. Les quatre
flacons, 17 ir. franco gare contre rriandafe-
poste adresse à la Pharmacie Mag. DUMON-
TIER , à Rouen.

11 est bon de faire des iniections avec
Ì HYGIEN1TINE DES DAMES. La boite,
2 fr .25 ; franco poste, 2 fr . 60

(Notic e contenant renseignements gratis)

Phaf macie Bat bezat
porterà dorénavant

le nom de

PHARMACIE
DE L'A«BATIAL£

Huiie orientale
contre les mouches et les taons
Produit supérieur , ne brulé pas le
poil , ne le salit pas et n'infecte pas

les écuries.
Estagnons de fr. 4.—

franco contre remboursement par la

Pharmacie de rÀbbatiale
à Payerne

Dépóts :
Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ;
Sierre : » Burgener, de Chastonay ;
Sion : » Faust, de Quay, Zimmermann ;
Monthey : Pharmacie Carraux ;
St-Maurice : » Rey.
Pharmacie Martigny-Bourg.

TSjJt Après in» ies
vciudez vos chevaux qui no paiunt plus leur nourriture a la

Grand» Bouctw.e GhmUns ds Sion
m. Louis MARIETHO UO , qui offre les plus hauts prix.

En cas urgent se rend à domicile. Téléph. 166.




