
Nouveaux ' faits connus
Lundi à Midi

Les Francais soni cu trés à Laon et
à La Fere, et les Serbes à Nisch.

La réponse de l'Allemagne à M.
Wilson est loin d'étre claire : elle
est concue en des termes qui laissent
toutes les portés ouvertes.

En Suisse, la Représentation Pro-
portionnelle a été acceptée par vingt-
deux Etats et une majorité approxi-
mative de 150,000 voix. C*est un
triomphe.
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La Liquidation
Décidément , il n'est plus fier , l' em-

pire allemand. et il a singulièrement
mis de l 'eau dans son vin du Rhin , de-
puis le j our où il voulait  con quérir le
monde pour corriger le genre humain.

A l ' intérieur,  i! s'est abaissé, l iumilié ,
grimo , travesti , au moyen du vestiaire
démocrati que , et de telle facon que les
monarchistes , les vrais, ne le reconnais-
sent plus.

Les pangermanistes j urent qu 'ils ne
lui  pardonneront  j amais de les exposer
à la risée de tonte l'Europe et des deux
Amériques et d' avoir bétement , des
blanches mains du princ e Max de Bade ,
p reparò le lit à la républi que.

Sous ce rapport , les événements sont
sévères et crucis.

A l ' extérieur , c'est pire encore.
Ce qu 'il mendie , ce qu 'il support e

d' aff ronts , c'est inimaginable.
Il n 'y a pas deux mois , son chef dy-

nasti que et son chancelier poli t ique
j oignaient leurs voix à celles de Hinden-
burg et dc Ludeiidcri  pour annoncer la
victoire à brève éehéance, une victoire
sous les murs de Paris qu i a t te indrai t
des proportions telles que Dieu le Pé-
re lui-mème tomberait a genoux de-
vant la force allemande :Gott mit uns.

Aujourd 'hui , cet empir e voit ses trou-
pes ramence s à la frontière , l'épée dans
les reins , battues , clécimées , le découra-
gemcnt dans !c creur et la rage dans le
cerveau , humbles devant la « misérable
petite armée anglaise », humbles devant
cette « Franc e cn décadence », humbles
encore devant cette Améri que dont
« Ics soldats n 'arr iveraient  jamais à
traverser le coittinent ».

Effrayées de cette débàcle , tremblan-
tcs à la crainte de voir le pays envahi
et exposé aux représailles , ses autori-
tés . se fa i san t  plus plates qu 'une pu-
naise , soll ici tent  du président Wilson le
pardon , l'armistice et la paix.

Peut-étre mème , au moment  où ie
Nouvelliste paraitra,  ne seront-elles
pas cloignées d' accepter la capi tulat ion
pur e et simple , ce qui serait encore la
meilleure solution.

Car nous gardons un doute.
Il serait assez extr aordinaire que Ics

Allemands éprouvassent une horreur
sincère de leur crime de la guerre , de-
puis que cet attentai sur la liberté des
peupl es a échoué , et qu 'avant de le per -
pétrer , ils n 'en aient pas sonde la pro-
fondeur.

Hans les plaines de Belgique , où ils
brandissaient tonte leur artillerie , tuant ,
volani, incendiant.  ils n 'étaient en proi e à
aucun remords, et s'ils avaient réussi leur
coup sur Paris , ils mangeraient à cette
heure , le plus gaiemeut du monde et à

l' abri de tout reproche de conscience.
Ics territoires et Ies indemnités de guer-
re que la victoire leur eùt «procur és.

L'échec est venti , irrémédiable et
compiei.

Devant lui , l' empire al lemand devrai t
au moins prendre une at t i tude loyale
et digne.

Il a j oué une dangereuse partie. Il
l' a perdile. Il ne lui  reste qu 'à se rési-
gner , à subir froidement Ics risques du
métier, soit la capitulation.

'Mais , à la p lus hideuse entreprise ,
il aj oute le déguisement, n 'ayant pas jj
le courage de sa pénitence et de son j
malheur. • ì

Et le publi c germanophil e de chez ]
nous est devenu si gobeur , en admet- I
tant qu ' il ne l' alt pas touj ours été, qu 'il j
s'écrie , en voyant couler des pleurs des |
yeux du Michel allemand : « Pauvre !
garcon ! » I

Nous* réservons notre sympathie et i
notre tendresse pour la Belgique et la g
Erance envahies , qui saignent de mille |
blessure s et dont les plaies de toutes ì
sortes ne pou r ront j amais se fermer. ;

On ne nou s bouleversera ni le j uge- j
ment ni l 'entendemen t par une fausse j
sentimentalité. Clémenceau l' a dit :
« I l  y a des comptes qui doivent ètre ;
soldés.

Cli. Saint-Maurice . I

ECHOS DE PARTOUT
Courageux évéque. — Le correspondant

de l'agente Havas télégraphie que Mgr
Ghaullet, archevéque de Cambiai , emmeué
par les Allemands , a inerite la colere de
l' empereur qu and , révolte par les crimes
allemands , il s'est permis d' en appeler à
l' empereur lui-méme .

Celui-ci lui répondit en dépèchant à i' ar-
chsvéque deux sbires qui lui direni qne
l' einperciir ne pouv ait lire sa lettre car elle
était  beaucoup trop longue .

« Réprj ndez à l' empereur , rép liqua i'ar-
chevè que , que moti prédécesseur sur ce siè-
ge s'est permis d'écrire à Louis XIV une
lettre aussi- désagréable et beaucoup plus
longue que la iui enne. Mais Louis XIV était
un autre sire que le vOtre » .

Dès ce jour , l'archcvéque de Cambrai a
été persécuté.

50,000 ouvriers chinois en France. — Il y
a environ un an , la Chine déclarai t la guerre
aux Puissances Centrales et auj ourd'hui il
y a en France environ , 50,000 Chinois ro-
bustes derrière la ligne de feu , employés à
construire des route s et des lignes de che-
mins de ier, à réparer les machines , et à
faire des travaux de forge et dc menuiseric
pour les Alliés. Les salaires de ces ouvriers
varient de 41 fr. par mois et pour les coo-
lie-s (laboureurs ) , a 131 ir. par mois pour les
aj usteurs habiles. La nourr i ture , le loge-
ment , la lumière et le chauffag e sont à la
charge du gouvernement bri t anni que qui
trans por té gratuitement aussi l' ouvrier de
Chine en Ruro p e et retour , en lui accordant
une p rime de 1350 fr. en espèces au moment
de son embarqiiemeiit , 375 en cas d'accident,
et 975 cu cas de mort.

routes ces conditions sont enregistrées
dans un contrai redige en anglais et en chi-
nois. On a ajoute toutes les stipulations sui-
vantes :

La nour r i tu re  assurée , mais pas de salai- Simple réflexion. — La philanthro pie con-
re , en cas de maladie. siste à faire du bien aux hommes sans en

Une paie mensuelle en Chine pendant le espérer aucun e récòmpense .
temps p erdu pour cause mauvaise conduite . „ , ... _ ., . „i„,.„„„ . . ,  , , , „ Curiosate. — On savait depuis quelque sIl est ente ndu que chaque ouvrier hab.le _ , ¦ . . ., ...
ou non , ne sera jam ais engagé dans les opé-
ration s mili taire s et que son salaire com-
plet. lui sera compté à partir du j our de
son etnbarquement en Chine.

Une flotte suisse. _ On écrit de Berne à
la « Revue :

Le Conseil federai app rouvera incessam-
ment le proj et de const itution d'un syndicat
suisse au capi tal de 100 millions pour l'af-
frétement de 26 navires pend ant une pé/io-
de de deux ans. La Confédér ation est ap-
pelée à fournir la moitié de ce capital. Une
partie des navires sont «n construction ,

mais les autres seraient mis immédiatement
à notre service.

On annonce en outre que les négociations
engagées à Berlin en vue de nous assurer
l' affrétement d' un certain nombre de navi-
res internés allemands dans Ies ports espa-
gnols sont près d' aboutir.

Ou pourra correspondre d'un póle à l'au-
tre. — Un collaborateur de « Paris-Midi »
a pu causer q u>el ques instants avec le séna-
teur Marconi qui traversai! Paris, ve-
nant de Londres. Comme il l'interro geait
sur ses dernières expériences , le célèbre in-
venteur  lui a répondu :

« Sans doute , sous la pression des évé-
nements actuels, les progrès de la T. S. F.
se tròuvent forcément retardés. Que d'hori-
zons inexplorés ne s'offrent pas à nous I
Demain , lorsque la vertu du sang répandu
fera germer la victoire , apparaitront i en
toute lumière , les merveilleux progrès réa-
lisés.

semaines que Ics Alleman ds avaient décide ,
pour leurs boinbardements aériens , de sub-
stituer aux grosses bombes incendiair es ou
torp illes. de petites bombes incendiaires ,
contenant une substance nouvelle contre la-
quelle l' eau est sans action.

Effectiveinent , en divers points du front ,
les avions allemands ont laisse tomber des
bombe s incendiaires nouveau modèle, dites
« bombes electron ». Ces engins. très légers,
ont un pouvoir carburali ! considérable. Cha-
que avion peut en emp orter près de 200.

On ne connait actuellement qu 'un moyen
d'arrèter les incendies provoqués par ces

« — Ne venez-vous «pas de battre votre
propre record ? »

r—- Certes. J'avais précédemment sur-
veillé l' envoi d'un sans fil de Londres à
Buenos «-Aires.

— C'était déj à le record des 12,000 ki-
lomètre I ...

— Cette fois-ci , une station de la còte
aiistralienne a recu un rnessage provenant
de la còte anglaise ! La distance entre les
deux postes est de 20,000 kilomètres.

— Qui pourrait , maintenant , battre un tei
record , puis que la circonférence terrestre
est exactement du doublé , soit de 40,000 ki-
lomètres !....

— Precisemene;, la . T. S. F. vient de dé-
moiitrer pratiquement qu 'elle pouvait met-
tre en communication deux opérateurs pla-
ces sur deux points extrèmes du globe,
c'est-à-dire , exactement , aux antipodes l'itti
de l'autre . N'est-ce pas merveilleux ?

Dorénavant les distances sont abolies.
L'humanité f u t u r e  ne c~nnaitra plus d'ob-
stacle à la transmission de sa pensée. Le
verbe humain iranchira l' espace , invisible,
mais intégralemcnt transmis.

Certes , reridons hommage à ce gra nd sa-
vant italien , mais nous , les Francais1, n 'ou-
blions pas que c'est un des nòtres , le pro-
fesseur Branly, qui , par sa découverte sur la
limatile de fer , a rendu possible la télégra-
phie sans fil.

Déséquillbré. — On a trouve pendu , à
Paris; rue de Turenne , un M. Georges Cor-
dalier , àgé de cinquaiite-trois ans. Dans une
lettre laissée par lui , il disait . que ne pou-
vant se procurer de tabac à fumer et ne
pouvant s'en passer , il se donnait la mort.

Le vieux renom de la France en Syrie. —
Damas est non seulement la capitale , mais
aussi la « porte » de la riche Syrie .

Cette contrée , dit M. J.-J. Brousson , dans
«Excelsior»; est peuplée de Druses , fidèles
peut-étre à Constantino ple , mais aussi de
catholiques maronites dévoués à la France ,
et par leur reli gion et par leur traditionnel-
le fidélité , et par l'éd ucation qu 'ils recoi-
vent  dans nos «écoles ou dans l'Université
francaise dc Beyrou th , et aussi par les éter-
nelles et cruelles per sécutions de leur mai-
tres rapaces. Ils sont deux cent cin quante
mille dans le Liban et l'Anti-Liban.

« Si les Francais descendaie nt en Syrie
pou r eu tenter  la conquéte , écrivait vers
1830, Pouj oulat , soixante mille guerriers ma«-
ronites se précipiteraicnt des hauteurs du
Liban sous nos bannières ».

Nul doute qu 'ils n 'accueillent avec en-
thousiasme ces trois couleurs qu 'ils espèrent
depuis si longtemps. Les Maronites , on l'a
dit avec j tistesse , ce sont les Frangais du
Liliali .

bombes, c'est d'isoler le foy er , et de l'étouf-
fer sous du sable.

Pensée. — On ne vit pas longtemp s hors
des habitudes de sa pensée.

La question episcopale
On nous écrit : > -
Tom esprit impartial reconnaitra vo-

jontier s avec nous que , en discutant cet-
te affaire de soitveraine importance , qui
interesse et agite tout le canton , le Nou-
velliste a été parfait de tenue et qu 'il
a parie le langage de la raison en mé-
me temps que celui de la modération ;
on ne m'en voudra pas, néanmoins d'a-
j outer quelques idées à celles déj à émi-
ses et de suggérer une solution , ou,
si l'on préféré , une transaction qui se-
rait de nature à satisfaire tout le mon-
de.

La nomination «de l'Evèque du Diocè-
se par le peuple ou ses députés est
aussi pittoresque... qu'archai'que. Elle
avait , certes, sa raison d'étre à l'epo-
que déjà reculée où le Reverendissime
Prélat portait , à la «fois , l'épée et la cros-
so et était le prince temporel en mème
temps que le prince spiritual du Valais;
chacun comprend. que la République ait
cu quelque chose à dire dans l'élection
de celui qui avait à diriger ses desti-
nées, à présider les corps constitués, à
déclarer la guerre, à faire la paix, à
conclure les alliances , etc. La situation
se présente aujourd'hu i sous un aspect
tout autre , et l'on se prend à sourire en
songeant que , légalement parlant et en
vertu de l'incompatibilité existant entre
Ics' fonctions civiles et ecclésiastiques,
l 'Evèque , pas plus que ses curés, n 'au-
rait  le droi t de paraitre et de siéger au
Grand Conseil , son électeur...

De nos j ours, l'unique mission de l'E-
vèque de Sion est d'administrer son
Église et son pouvoir est exclusivement
spiritile!. Dans ces conditions nous ne
pouvons nous étonner que le Pape de-
sile mettre fin à un mode de faire qui ,
fort juste , il y a 2 ou 3 siècles, est de-
venu une anomalie qui, du reste, iure
avec le nouveau droit canon ; chacun
admettra  que le Souverain Pontife
ayant à appliquer , celui-ci veuille faire
les situations nettes et s'indine devant
les inspiration s de la raison plutòt que
devant des coutumes , moyenàgeuses.
N'oublions pas que l'Evèque est le re-
présentant ou délégué du Pape et avou-
ons que chacun doit ètre libre de choi-
sir son représentant ou délégué.

Un de ces j ours derniers j' entendais ,
sans surprise , un de nos grand s chefs
radicaux nou s dire dans un train : Cha-
cun à sa place ! Nommons nos dé-
putés et que les députés élisent le Con-
sci! d'Etat qui administré le pays et lais-
sons au Pape le soin de nommer l'Evè-
que qui a à gouverner son Église de
Sion.

Est-ce à dire que nous condamnions
la démarche faite auprès du Nonce.
Certainement non ! Le Pouvoi r exécu-
ti-f avait le droit , il avait le devoir d'a-
gir ainsi qu 'il l' a fait. Aussi longtemps
qu 'une décision definitive ne sera pas
intervenne , il a l' obligation de sauve-
garder , dans la mesure du possible,
les prérogatives réelles ou supposées
telles de l'Etat du Valais.

Tout cela c'est fort bien , me dira-t-
on , mais la solution pratique ?... La
question n 'est pas insoluble et la solu-
tion plus facile qu 'on ne le pense, sur-
tout si l'on songe au droi t qu 'a chacun
de déléguer ses pouvoirs.

Profondément religieux et plein de
bon sens, le peuple valaisan , comme ses
Magistrats , entoure de vénération le
Souverain Pontife devant la decisioni
duquel il s'inclinerà avec respect. Per-
sonne, toutefois , ne s'étonnera qu 'il de-
mande humblement que le j ugement ne

soit prononcé qu 'après une étude ap-
profondie de la situation, qui est fort
complexe, et que , prenant en considé-
ration le fait que, dans la Confédéra-
tion hélvétique, nous sommes un Etat
indépendant , on évite de froisser l'a-
mour-propre national . A l'encontre des
autres diocèses de la Suisse, celui de
Sion est constitue exclusivement par un
seul canton et la population entière se-
rait plus que surprise et peiriée de voir
à la tète de l'Eglise diocésaine un pré-
tre , si bon soit-il, emprunté. à un autre
Etat federati }, tout comme on serait
étonné dans un diocèse de France ou
d'Italie , d'avoir un Evèque pris dans le
clergé d'Allemagne, de Hollande ou de
Belgique. N'oublions pas que la famille
sacerdotale du Valais est très belle et
nous fait grand honneur. Ils ne sont pas
rares parmi les membres' qui la com-
posent, ceux qui tout de jugement et
excellents administrateurs semblent nés
pour la mitre.

D'autre part , le peuple unanime dé-
sire qu'en l'oocurrence.il soit fait abstrac-
tion de restrictions qui seraient de na-
ture à empècher ou à limiter le choix
et la nomination d'un chef digne et in-
dtscuité.

Nous sommes persuadés que tous ap-
plaudiraient des deux mains à un con-
venti disant :

•Dans la «présente circonstance, le Grand
Conseil et le Chapitre de la cathé-
drale , pleins tous deux «de la méme dé-
férence pour le Souverain «Pontife, lui
laissent le soin de nommer seul l'Evè-
que de Sion, «qui serait pris dans le cler-
gé du diocèse. Le «mode d'élection pour
les nomination s futures sera fixé par
un corcordat que conclueront le Pape,
le nouvel Evèque, le Grand Conseil et
le Chapitre.

Un catholique valaisan.

Leg Événements

La Guerre Européenne
Les Franciìs à Lten et ila Pire

Les Serbes à Nisch

La Réponse de l'Àllemi gne
à M. Wilson

L,a Situation
Les Alliés poursuivent leur marche

victorieuse , tant en Champagne que
dans le Nord. Ils ont espulse les Alle-
mand s hors de la boucle de I'Aisne, H-
bérant 36 localités occupées depuis qua-
tre ans, franchi la Retourne et progres-
sé d'une dizaine de km. au delà de cette
rivièr e, au nom symbolique. Les trou-
pes britanniques avancent à l'ouest et
au nord de Cambrai et encerclent Douai
par le sud et l'ouest , infligeant d'énor-
mes pertes aux arrière-gardes alleman-
des.

Les Francais sont entrés à Laon et à
La Fere, libérant «près de 4000 civils,
et les Serbes sont entrés à Nisch après
quatre j ours de combats acharnés.

L'Allemagne a répondu , mais à coté
tout en faisant mine de s'incliner.

Le président Wilson a déclaré qu 'il
ne voit pas la possibilité de proposer
une cessation des hostilités « aussi
longtemps que Ies armées des puissan-
ces centrales sont sur le sol des gou-
vernements alliés ». C'est clai r et pré-
cis.

Le gouvernement allemand feint ce-
pendant de ne pas comprendre cette
condition préalable et sine qua non :
Il propose de réunir une commission,
de discuter ! Il en sera, sans doute, pour
ses frais d'ingéniosité. Le présidtnt



Wilson n 'entend entrer en conversa-
tion ave?Tui qu 'après que le dernier
soldat. allemand ou autrichien aura
•quitte le sol de la Belgique , de la Fran-
ce, de l'Italie , de la Senbie et de la Rou-
manie, sans parler de la Russie et de
la Pologne.

Le président Wilson demandait , en
outre , « si le chancelier imperiai p arie
simplemen t. iu-norn des autorité s cons-
tituée s dc l'Empire qui j us qu 'ici ont
conduit la guerre ».

La réponse que nous transmet le té-
Iégraphe ;:et qui. est signée par M. Soif ,
dit quel le chancelier parie au nom du
gouvernement- et du peuple allemands,
celn^ci -représenté «par la grande ma-
j orité du Reichstag ». Cette réponse ne
parait pas non plus devoir donner sa-
tisfaction au président , car le chance-
lier , qui se dit appuyé sur cette maj o-
rité, ne «se dit pas encore responsable
devant elle.

Nous ne sommes pas sortis des équi-
voques. ?-«

-s La Réponse
Texte du documenti

Berlin , 12 octobre.
(Officiéli ) En réponse aux question s

du président des Etats-Unis d'Améri-
que , le golìVemement allemand déclaré :

«¦ Le 'gouvernement allemand a accep-
té Ies póiirfs fixés par le Président Wil-
son dans *son discours du 8 j anvier 1918
et dans sei 'discours ultérieur s comme
base d'une paix durable et juste. Le
but des pourpar lers à entamer serait
donc uniquem ent de s'entendre sur les
détails prat iques de leur application.

Le gouvernement allemand suppose
que les gouvéraements alliés aux Etats-
Unis se placent également sur le ter-
rain des propositions du président Wil-
son. M: .:-

Le gouvernement allemand , d'accord
avec le gouvernemen t austro-hongrois ,
se déclaré prèt, dans le but de la con-
clusion d'un armistice, à donner suite à
la proposition d'évacuation du prési-
dent. Il ' laisse au président le soin de
provo quer la/ :réunion d' une commis-
sion'mixte chargée de fixer Ies accords
concernant l'évacuation.

; Le: gouvernement allemand actuel ,
qui porte-via; responsabilité de la con-
ciusion de la paix , est forme à la suite
de négociations et d'accord avec la
grande maj orité du Reichstag. Appuyé
dans chaenn de ses actes sur la volon-
té de cefte maj orité , le chancelier de
l'Empire parie au nom du gouverne-
ment et du peuple allemands. »

Berlin , le .12 octobre 1918.
(s .) Le secrétaire d'Etat aux aff aires

. etrangères, SOLE.

Laon, La Fere et Nisch conquis
(Communiqué Havas) ;

Les Francafoni conquis La Fere et
ont franchi Jajyoie ferre e de La Fere à
Laon à la hauteu r de Danisy et Versi-
gny . Le nord *et l'est du village du Ser-
re est en feti.
Les troupes -de la 10« armée sont entrées

ce matin dans Laon , où 6500 civils ont
été, déliyrég^Nous avons largement dé-
passé Ia^iille- sur tont e l'étendue du
fron t entrV^JQise 

et le nord de 
i'Ailette .
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JOSELINE
; / P»ri . . . r.:

Edotierd Delpit
rfwwws

' . . V
— .Te suis"'font fi votre disposition , mon-

sieur. J 
'mmwimm*.

Les deux .hommes se serrèrent la main
et Thénissey regagn a la mansarde. Les
grands beaux yeux couleur noisette sal uè-
r tnt  son entrée d'un salut d'extase recon-
naissante . ty s',ap«procha de Joscline avec un
sourire et rnit la main sur ses cheveux.

— Hein ? iioj is al lons tàcher de dormir .
Madame Na?ei>et«Marinette vont vous dés-
habiller. et vous ^coucher. Vous serez bien
raisonnabJe, voils ne penserez pas ou pi ti—
tfit vous ' ne penserez qu 'à une chose, c'est
cine je veux q'u'e^Vmiis dormlez . C'est pro-
mis ? Bon ! Vous/ madame Nazet, vous , Ma-
rmette , désbabillez-la, ie vous la còde. Car
elle a' beau Ctre à moi, ie ne peux pourtant
pas assister à l' opération , ce ne serait pas
eouvenable.

lì se forgait à la plaisanterie pour mieux
dC'tcndre les nerfs d« Joseline.

A- l' est de La Fere, nou s bordons la
rive sud de la Serre jusqu'à la station
de Courbes.

Notre ligne «passe par Couvron, Au-
mencourt , Vivaise , Aulnois-sous-Laon ,
Gizy, Marchais.

Plus à l' est, elle atteint les abords du
camp de Sissone, la Mal-maison et Vil-
lers devant la Thour , d'où elle rej oint à
Aire le canal de I'Aisne.

Les troupes serbes se -sont emparées
le 12 octobre au matin de la ville de
Nisch , que l'ennemi avait recu l'ordre
de défendre à tout prix. Elles ont pris
pied sur les hauteurs au nord.

Au cours des durs combats qui ont
précède la prise de la ville , les Serbes
ont capturé 4 pièces de 150 et 2 canons
de montagne.

Plus à l'est la cavalerie frangaise est
entré e à Pelapalanka , sur la route de
Nisch à Pirot.

A l'ouest de la Morava , les troupes
serbes ont atteint Prokopolié. Merzina
et Mramer , en Maute-Serbie.

Les troupes francaises ont occupé
Prizrend et Mitrovitza.

La Retraite allemande
Dans son commentaire sur la j ournée

de samedi, l' agence Havas constate que
le front allemand craque de toutes
parts. La j ournée de samedi a vu l' en-
nemi achever d'évacuer la boucle de
I'Aisne , commencer à se replier des
massifs du Laonnoi s et réduire le sail-
lant de Donai ; Vouzier s a été dépassé,
Saint-Gobain pris ; Laon est à moins de
4 kilomètres du front de bataille.

En Champagn e, dit Havas , la qua-
trième armée voit ses efforts tenaces
couronnes de succès ; en dix-sept j ours
de combats continus , tonte la boucle de
I'Aisne est récupérée malgré les défen-
ses formidables édifiées pendant qua-
tre années consécutives. Nous avons
avanc e de 30 kilomètre s en profondeur
sur 60 kilomètres de fron t ; de nom-
breux villages sont repris ; des milliers
de civils sont délivré s ; plus de 21,000
prisonniers sont capturés, ainsi qu 'un
matériel considérable , des canons par
centaines , des mitrailleuses par mil-
liers. C'est une magnifi que victoire pour
Gouraud et ses infatigables soldats , vail-
lamment secondes par la première ar-
mée américaine , qui a fait de son coté,
à l'est de l'Argonne , 17,000 prisonniers.

A gauche de la quatrième armée, la
cinquieme armée a progressé simulta-
nément d' une dizaine de kilomètres
dans la j ournée ; elle a franch i la Re-
tourne, dépassé Assfeld , atteint Ies !i-
sières de Blanzy-Perthes.

La repercussion de cette avance enor-
me a été immediate : dès le matin , les
Allemand s ont amorcé un vaste mouve-
ment de repli , depui s Berry-au-Bac j us-
qu 'à La Fere, soit sur p lus de 50 kilo-
mètres.

Tout le Chemin-des-Dames est en no-
tre pouvoir ; nous sommes à moins de
4 kilomètres au sud de Laon ; le massif
de Saint-Gobain est à moitié recon-
quis ; La Fere, encerclée , ne peut plus
tenir ; l 'avance réalisée en quel ques heu-
res at teint  10 kilomètre s en cert ains
points et se poursuit très rapidement.

L'occupation de Laon est imminente ;
après la chute de cette ville , c'est la
charnière mème du front allemand , pen-
dant quatre ans , qu i tombe. L'ennemi ,

— .le m'en vais. Com'bien faut-il  de temps?
— Ce sera vite «fait.
— Je serai donc vite revenu. A tout à

I heure, Joseline.
Les soin s se mult i pl ièrent  autour de la

créature si pale , dont les membres brisés n 'é-
taient capables d'anemie aide et qui se lais-
sait faire , inconsciente. Bientòt , étendue dans
son petit lit , plus bianch e que les draps où
son épaisse chevelure blonde mettait  une
ombre fauve , elle s'endormit .

Le silence regna dans la mansarde. Mar
dame Naze t s'assit près de Marmette . Ouf !
que d'émot ions ! et les dróles de choses aussi!
C'était comme dans les romans , une véri-
table histoire d'amour,  deux mOme : Paul et
M. Césaire. Car. il n 'y avai t pas a dire , M.
Césaire , on venait de le voir , «était Iittéralc-
nient fon . Mais Paul d'après ce qu 'il avait
iait , ne l 'était pas moins.

Tliénissey revint porteur d' un paquet vo-
luriiineux ; il s'était arrangé de manière à
trouver en pleine nuit des marchands aussi
serviablcs qu 'en pl ein j our et déballa des
provisions de toutes sortes.

— Marinet tee , vou s allez faire du café
pour votre maitresse et pour vous . Puis la
voiture reconduira madame Nazet . Il lui faut
quel ques heures de sonimeli avant d'avoir
affaire à sa clientèle.

Il peiuait à tout, très calme , très simple ,

s'établissant maintenant sur la corde de
l' are qui dessinait précédemment le
front , le réduit sensiblement , mais il
abandonne des positions défensives de
premier ordre ; son repli peut l' entrai-
ncr très loin.

Ehfin , sur le fron t britanni que , nos al-
liés sont parvenus aux portés de Douai ;
L'occupation de la cité industrielle n'est
plus qu 'une questio n d'heure ; Douai
n 'est qu 'à 20 kilomètres de la frontière
belge. Les Allemands , dans cette région ,
Se re p lient derrière les canaux de la
Haute-Deule et de la Sensée , don t les
Britanni que s tien nent tonte la rive ouest ,
j usqu'au canal de l'Escaut ; mais ce ne
sont là que de bien faibles défenses ; dé-
j à le canal de l'Escaut est franchi ; Iwuy
est dépassé cle 6 kilomètres ; plus au
sud Dcnain et plusieurs villa ges ont été
enlevés ; on se bat dans Solesmes.

Tous ces succès couronnent une ma-
gnifique sèrie d' op érations partielles ,
toutes solidaire s le 's unes des autres , ei
procèdali! de la mème méthode , qui
consiste en la coordinatici! des attaques
trontales et latérales , Les résultats ac-
quis , qui sont considérables , sont la con-
sécratio n cle l' unite de conception el
d'exécution , si heureusement réalisée
par Foch.

Nouvelles Etranaères

Une catastrof e maritime
Un croiseur américain entre en

collision avec un vapeur. — 335 sol-
dats américains noyés.

L'Am i rauté annonce officiellement
que le croiseur auxiliaire Otranto est
entré en collision le 6 octobre avec le
vapeur Kashmir. Tous deux transpor -
taient des troupes amérieaiues. L 'O-
tranto a été complètement détruit. Le
Kashmir a pu atteindre un port de l'E-
cosse et débarquer ses troupes. Il n 'y a
pas de manquants.

Le temps était très mauvais, les deux
bàtiment s se p erdirent de vue aussitót
après la collision . Le contre -torpi lleur
Munsly appelé par radiogranime réus-
sit par une manceuvre habile à prendre
à bord 27 officiers et 239 hommes de
l'équipage de l'Otranto ainsi que 300
soldats américnins et 30 marins fran-
cais , qu 'il débarqua dans un port du
nord de l'Irlande. L'Otranto partii en-
suite à la derive vers l'ile Islay, où il
éohoua complètement. Seize survivants
ont été recueilli s dans l'ile Islay.

Le nombre des victimes se reparti!
ainsi : 335 soldats américains , 11 offi-
ciers et 85 hommes de l'équipage.

NlouvelSis Suisses
Une session extraordinaire des

Chambres fédérales.
Un correspondant de Berne écrit à

la Gazette de Lausanne :
La Gazette de Zurich annonce que M.

Knellwolf , député de Cerlier , est en
train de recueillir  auprès de ses collè-
gues des signatures pour demander une
session extra ordinaire  des Chambres
fédérales au cours de la quelle seraient
liquidés notamment  les motions , les
interpel lat i ons et les postulats qui , de-

cornine si aucune (emp ete ne lui avait  de-
raciné et arraché le cceur .

Pendant que Marinet tc  exécutait ses or-
dres , il s'approclia du lit de Joseline. Elle
donnait toujour s. II resta de longues mi'-
nutes en contemplation , suivant sur le vi-
sage fati guié la lente, mais progressive repri -
se de la vie , écoutant par ces lèvres où s'é-
taient  posées les siennes passer le soufflé lé-
ger de résurrection.

Doiicement il salti si madame Nazet quand
elle partii , montra une chaise à Marine ttc
tout contre l' eudermie , lui fit signe de s'y as-
seoir.

Et ses yeux . sa pensée , son àme continuè-
rent  d'envelo pp er Joseline. On eflt dit qu 'il
cherchait à l ire sous ce front immobile , à
reconstituer les phases du passe , à savoir
quelle place il y avait occupée . On eflt dit
aussi que , dans la sileucieuse adoration , il
voulai t  puiser une plus grande somme de
coura ge pour le dessein qu 'il meditai! .

Alors il vint a une table où se voyaient
du papier à let tre , une p iume et de Tenere ,
et se mit cn devoir d'écrirc. Sa bouch e se
contractait d' un pli doulour eux , mais son
regard débordait d'ineffable tendresse , une
tendresse qui ne reciderai! devant auicun
sacrifice. Un instant, toutefois , il p arut hé-
siter. Ce ne fut qu 'un instant. D' un geste
décide il trempa la piume dans Tener e et

puis des années, trainent à l'arrière-
garde des ordres du j our. L'article 86
de la Constitution federale dispose que
Ies deux Conseils sont extraordinaire -
ment convoqués par le Conseil federai
ou sur la demande du quart des mem-
bres du Conseil national , ou sur celle de
cinq cantons. Il suffirait donc au re-
muant  pasteur de Cerlier de recueillir
48 signature s pour provo quer la con-
vocation d' une session extraordinaire
qui aurait  lieti en novembre prochain.

On se souvient que , p endant la ses-
sion d' automne , le Conseil national avait
rej eté une proposition analogue de M.
de Rabours.

Le seni moyen de p ermettre au Con-
seil nationa l dc venir à bou t de ses or-
dres du j our consisterai! à limiter la
durée des discours. A ce! égard-là , nos
comp atriotes romands n 'ont générale-
ment ri en à se reprocher , notre langue
ct notre formation intell ectuelle répu-
gnant aux Iongueurs. Nos confédérés ,
p ar contre , devraient faire un sérieux
effort pou r concentre r leur pensée et
ils rendraient un appréciable service
au pay s cn arrivant à comprendre que
celui qui épuisé im sujet jusque dans
ses moindres détails est infiniment
moins griitullich que celui qui en dé-
brouille , puis en rétablit les éléments.
Cette Griindlichkeit , qui a réussi trop
souvent à nous en iinposer, n 'est, en
fait, qu 'une forme de la paresse de
l'esprit.

Tribunal militaire.
On se souvient que le 29 mai 1909 '.e

Tribuna l  mili taire avait condamné le ier
lieutenant Paul Jaccard , de Chavornay,
ex-quartier maitre du régiment d' artil-
lerie 3, à 7 ans de réclusion , 10 ans dc
privation des droits civiques et à la
dégradation , pour détournement de
12.825 fr. 69 au préjudice de la caisse
federale.

Arrèté le ler j uin 1917 à Barcelone ,
Jaccard fut  extradé. Il a demandé le
relief de son jugement. L'affaire est ve-
nue vendredi devant le Tribunal mili-
taire de la Ile division à Fribourg qui
a condamné Jaccard pour malversation
à la destiti!tion , à 3 ans d' emprisonne-
ment , sous déduction de 14 mois de
pr eventive , à 5 ans dc privation des
droits civiques et aux frais. Jaccard a
reconnu , en outre , son obligation de
restituer à la Confédération l' argent
soustrait, de sorte qu 'un jugement sur
les conclusions civile s n 'a pas été né-
cessaire.

La poussée socialiste.
Dans l'élection complémentaire au

Conseil national dans l' arrondissement
du Miltelland bernois. le candida t so-
cialiste Ilg l' a emporté sur son concur-
rent radicai Trussel par 10,500 voix
contre 8500.

M. Ilg remplace M. Koch , radicai.
C'est une défaite sérieuse pour le par-

ti radicai qui , dans l' arrondissement de
la ville federale , ne detieni actuelle-
ment plus que deux mandats sur sept.
Des cinq autre s sièges , quatre sont oc-
cupés ma intenant  par les socialistes. un
p ar les conservateurs.

Poignée de petits faits
Ranique à Lille.  Les habi tants  fuieuf

la v i l le  par milliers. Les Al lemands

ses doigts coururetit sur le papier .
Tandis qu 'i l écrivait , Joseline s'éveilla.
— Comment te ! oirves-tu ? dit tout bas

Marinettc.
— Mieux... Ine.; .;ieux...
Une Iueur d' angoisse brilla aux pup illes de

la malade : elle chcrcliail Thénissey ; elle
Tapercut et se sentii  rassuréc de l'avoir au-
près d'elle .

— Je voudrais lui parler... i'ai tant de
choses à lui dire ...

C'était un murmurc  si faible qu 'à peine
Marmette pereevait-elle les sons : Césaire
les pcrcevait encore moins et, la croyant
tou j ours cndormic :

— Marinet tc .  demanda-t-il à mi-voix ,
c'est bien au 4c régiment d 'inf anterie de
marine que Paul est soldat ?

— Oui , monsieur.
Joseline s'était soulevée sur ses oreillers :

le mouvement at t i ra  l'at tention de Césaire ,
l' air d'effroi de la ieune fille lui  alla droit
au eiL ' iir.

— Qir'avez-vous, mon enfant  ?... Vous ne
dorme/ plus ?

Elle concentra toutes ses forces pour dire
d' une manière intclli g ible :

— Il est moins coupable que moi.
Thénissey acheva dc mettre une adresse.

Ouan d il eut fini .  Ìentement , il vint  près ;
d' elle , lenant sa let tre a la main .

pr étendent que c'est par crainte du bom-
bardemen t de l'Entente , mais il est plus
probable que la ville ayant été minée
cornin e Cambrai , les habitan ts redou-
tent quelque acte de barbarie des occu-
pants.

— La première Chambre pénale de ia
Cour suprème de Berne a casse le ju-
gement prononcé en première instance
par le j uge de police de Berne dans l'af-
faire de Mine la colonelle Gertsch pour
contravention contre une ordonnance
federale (accaparement) et a renvoyé
l' affa i re  à la première instance.

— L'agence Wolff est autorisée à pu-
blier que les déclaration s de la presse
de l 'Entente au suj et d' une abdicatici!
de l'empereur sont naturellement com-
plètement inventées.

— Le Bund annonce que M. A. Ju-
nod , ministre résident de Suisse en Rus-
sie , se rendra à Pétrograd à la fin de la
semaine prochaine . pour prendre la di-
rection des affaire s de la légation de
Suisse.

— Les télégrammes à destination de
la Roumanie  ne sont plus acceptés.

— La commission de la Chambre fran-
caise chargé e des répercu ssions parle -
mentaires entrainées par la condamna-
tion de Malvy a estimé , par 25 voix con-
tre 5 et 6 abstentions que Malvy conti-
nue , après l' arrèt de la Haute-Cour . à
j ouir  de l 'intégralité de ses droits poli-
tiques et conserve son mandai de dé-
puté.

— Le correspondant du Daily Tele-
graph à Sheffield annonce que les Bel-
ges réfugiés en Angleterre commencent
à recevoir un avis off icici de préparer
leur retour.

— A l' occasion du 75e anniversaire de
la Société forestière suisse, l 'Ecole po-
lytechnique federale a accordé à M. Ph.
Flury, adj oint de l'Etablissement fede-
rai d' essais forestiers , le doctorat ho-
noris causa ès sciences technique s en
reconnaissance de ses grands mérites
dans les sciences forestières.

— Des morts : Mgr Biolley, évéque
de Tarentaise decèdè à Moutier , Sa-
voie. A Paris, le sénateur Théodore Gi-
rard , ex-garde des sceaux , est decèdè
à la suite d'un accident d' auto .

— Le conseil espagnol des ministres
a décide la réqui sition des navires alle-
mand s qui se tròuvent dans les ports
espagnols , j usqu 'à concurrence de 62.

— Le vap eur Ticon de Roga a été tor-
pillé le 30 septembre. Il y a 121 man-
quants . dont 10 officiers.

— L 'Ide a nazionale apprend que l'e-
tili de siège vient d'étre proclamé à
Constantinople.

— M. Venizelos est parti d'Athènes
vendred i pour l'Europe occidentale , ac-
compagné du ministre des finances. Ce
voyage ne durerà pas plus d' un mois.

— En France , M. Boret a fait signer
des décrets portant , à partir du ler no-
vembre , à 300 grammes la ration de
pain pour les enfants de trois à treize
ans et pour les consommateurs de plus
de 60 ans , et à 500 grammes la ration
des travailleurs.  L'emploi de toutes les
céréales , y compris le blé et le seigle,
est désormais permis , dans certaines li-
mites. po ur la fabrication des farines
alimentaires.  Le regime du ticket de
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— Qui p arie de coupables , mon enfant ?
Et. s'il y cn a , de qui ai-j e recti mission de
los punii ' ? Vous me faites de la peine, Jo-
scline , en m 'attribuant un iòle ou en me prè-
tant des desseins que je n 'ai pas. Me croyez-
vous capable d'avoir demandé votre con-

' fiancé pour vous faire repen tir de me l'avoir
donnée ? Marinet tc  va vous lire cette lettre
que j e mettra i ce matin à la poste.

Elie 'était concue en ces termes :
A Monsieur le colonel

commaiida-i t le -le régiment d'infanterie de
marine, à Toujbii.

« Mons ieur le colonel ,
» J'ai I honneur de solliciter de votre bicn -

veillance l' autorisation nécessaire- au maria -
ge du j eune Paul Mésanger, engagé volon-
taire. Le capitain e Oarnier vous dira que j e
l' ai fait élever et le considero presque com-
me moti fils. Je désire l'unir le plus tòt pos-
sible à un e' personne d'honorab ilité parfaite,
mademoiselle Joscline Delmariii.

» D' impérieuses raison s de famille-- com-
niandent une conclusici! immediate. Le sort
du mena ge est assure par une dot de ci,*,o
cent mille irancs constituée par moi à cha-
cun des ép oux , ce qui , en cons«éqiience, lève
tonte diiiiculté au poin t de vue des règle-
ments mili taires .

(A suivre)



pain donnera droit dorénavant à 800
grammes de pain de regime et à' 75 de
far ine  ; ces mesures empècheront la
vente du pain sans ticket rendant impos-
sible pour les boulangers de recevoi r
une quantité de far in e supérieure à celle
livrèe effectivement au public.

ffloyveSIss Looste
Le cecfllt commnnal de Port-Yalais

On nous écrit :
Le peuple s'en mèle , ne voyant arr i-

ver aucune solution : Ies citoyens de
Port-Valais sous la présidence de M.
Bussien , jug e de la commune, ont nom-
mé une commission chargée de recher-
cher les moyens de mettre fin à cette
tragèdie.

Séance tenante , une pétition , recou-
verte de près cle 100 signatures , a été
adressée à l'Etat du Valais pour que les
comptes soient remis entre les mains
d' une Société f iducia i re  afin de savoir
si réellement notre conseil est ''objet
d' une mystification ou si ses comptes
sont douteux. Espérons, cette fois-ci ,
quc l'autorité supérieure interviendra
énergiquement afin de ne pas faire du-
rer ce scandale aussi longtemps que 'a
guerre mondiale.

Il y va de l 'honneur de la commune
et du canton et aussi de la tranquillile
de tout  le monde. X.

L'équipement des officiers
Dans sa séance de vendred i matin.

le Conseil federai , sur la propo sition
du Département militaire, a adopté un
arrèté qui règie la contribution de la
Confédération à l 'équipement des offi-
ciers.

En voici Ies dispositions principaies :
Les officiers nommés à la fin de 1918

et depuis le ler janvi er 1919, touchent
Ics idemnités suivantes pour leur pre-
mier uniforme : a) dans l'elite et la
landwehr  : 600 ir. pour les officiers non
montés , 700 francs pour les officiers
montés ; b) officier s  du landsturm et
aumóniers : 400 francs.

En outre , Ics officiers nouvellemcnt
nommés ont le droit de toucher . moyen-
nant paiement de cent francs les ob-
j ets suivants faisant par t ie  de l'équi-
pement de la troupe, pour ètre utilisés
en service : une tunique , un pantalon ,
une paire de bandes molletières , un
képi. En outre, chaque officier est auto-
risé à acquérir , au prix établi par l' ad-
ministration du matériel de guerre , un
uniforme de soldat corn in e vètement
de travail.

Les officiers de l'elite et de la land-
wehr qui doivent se procurer un cheval
pendant la durée de leur service, re-
coivent , dès le ler janvier 1919 , une
indemnité de 150 francs.

Les officiers de toutes les classes de
l' armée recoivent pour chaque jou r de
service actif ou d'instruction effectué
en uniforme depuis le ler aoflt 1914 une
indemnité jou rnalière d'équipement de
50 centimes pour I QS années 1914 et
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Vente maximum pur client :
Une coupé de 30 à 35 mètres :
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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
convenance du pr eneur avec ou sans mo-
bilier industr iel.

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

1915, de 75 cent, pour l'année 1916 et
de 1 fr.  pour 1917 et les années suivan-
tes.

Le Département militaire règlera la
procedure de paiement de ces indemni-
tés. La question de la fourniture des
uni formes d' officiers par la Confédéra-
tion est réservée à mi nouvel examen.

Ces dispositions ne sont pas applica-
bles à l'ordonnance sur les compéten-
ces des instructeurs et aux indemnités
cies fonctionnaires et employés du ser-
vice territorial. Elles entrent immédia-
tement en vigueur.

Nouveaux prix des cirajres.
Les cirages, graisses et crèmes pour

chaussures viennent de subir une nou-
velle hausse de 20 % .

Chamoson.
Nous apprenon s que M. Paul Delaloye,

fiis  de M. Louis Delaloye-Crittin , a
passe avec succès ses examens de se-
cond propé deutique de médecine à l'U-
nivers i té  de Lausanne. Nos félicitations.

Les écouomies de combustible et
d'électricité.

Le Conseil federai a pris un arrèté
concernant les mesures destinées a
restreindre la consommation du com-
bustible et de l'energie électrique. La
j ournée de travail dans les bureaux et
Ies écoles sera comprise entre 8 heures
du matin et 6 heures du soir. Tous les
magasins doivent fermer à 7 heures du
soir au plus tard . Le samedi et la veille
des jours fériés , à 8 heures du soir au
plus tard.

Les magasins, à l' exception des bou-
langeries , débits de lait et boucheries,
n 'ouvriront  pas, les jours ouvrables ,
avant 8 heures du matin. Les cafés et
auberges fermeront à 11 heures du soir.
Après 9 heures du soir , il ne peut plus
ètre servi de mets chauds dans les au-
berges, hòtels , restaurants et pensions.
Les cinémas et variétés doivent fermer
douze j ours par mois. En ce qui concer-
ne les établissements de cul ture artis-
tique , théàtrale , salles de concert , etc,
Ics gouvernements cantonaux édicteront
des prescriptions spéciales.

Les infractions commises intention-
nellement sont passibles d'une amende
de 50 fr.  à 20,000 fr. on de l' emprison-
nement j usqu 'à trois mois, les deux pei-
nes pouvant  ètr e eumulées. Les infrac-
tions commises par négligence sont
pas sibles d' amende ju squ 'à 10,000 ir.
Lu poursuite et les contraventions sont
du ressort des cantons.

Lc Département de l'economie publi-
que est charge cle l' exécution de l' arré-
té.

Ecole polytechnique.
L'ouverture du semestre d'hiver est

ajourné e. La date de l' ouverture est ;i-
xée provisoirement au 4 novembre. On
prévoit une d iminu t ion  des vacances de
Noci , éventuellement une prolongation
ciu semestre d'hiver.

Notre enthracite.
La pro duction des dix mines d' anthra-

ci te  du Valais qui sont en exploitation ,
s'élève du ler  j a n v i e r  à f in  septembre
1918 à 27,090 tonnes. ,

ATTENTION
-.- oili *.,.i;..«, - .•>.

Assurances
sur la vie

ON DEMANDE toi.jours .
à ACHETER des rebuts, SUr 18 V I ©tels quebalanciers , gouttes,
glaces ainsi que des rebuts ¦
grandissage et percage I A ¦Fri,dr. Fri,diuBc,, tod [a Genevoise

Achctons au comptant ,
bons pi ix , par petites et
grandes quantités : mùres ,
sureau rouge, sureau noir ,
cynorrodon (gratte-culs),
alises , prunelles sauvages
(blosses). Cuveaux franco
à disposition pour le trans
port. Offres sons chiff. es i\tten,tÌOn! représentée par

Au mobilier d'occasion CH. Exhenry à Mon-
à Fully they (pour le District)

Chez Emile Vérolet, vous et

SSTT-ai?tSi«'t Marcel Chol,et à s,erre
bon état et meilleur mar- (pour le Ganton).
che que partorii ailleurs ^^'''¦'-̂ ---̂ -----̂ ----¦-------------̂ --M

vasos de cave
roods et ovaks de 3000 à
7000 litres, en bon état.

Augusta Petter , Les Agitles,
Chemin Vert , Vevey.

Tòle Doire 3 mlm
800 kgs fòles usagées mais
en bon état , pour réparat.
diverses. sont à vendre.
H. RAPIN , Av. France 3,
Lausanne. — A la méme
adresse : 2000 kih-gs

toles ODdDl ées oalvao ìsf ei
en fen-i- eKdeMOOXO 82 cm

ramorteur
Bon gage . A 1» mème adresse
on prenirait uà appr< -nti.

S'adres. a M BERNA SCONI ,
chef, à BEX .

La production mensuelle a passe de
2470 tonnes en janvier à 3567 tonnes en
septembre. '

Le prix du mare.
Le mare eie la récolté 1918 des vignes

des membres de l'Association vinicole
d'Aigle (environ 1000 brantées) s'est
vendu , par soumission, au prix de 90
cent, à M. H. Badoux , à Aigle.

Bex.
Sous la direction de M. Ferdinand

Comte. inspecteur forestier à Yverdon.
vient de s'ouvrir à Bex un cours pour
forestiers. Les participants , tous Vau-
dois, sont au nombre de 28 et logent
dans le locai de gymnast ique transfor-
mc en dormir. Le cours , d' une duré e de
32 .jours, fait  suite à celui de 28 jours
qu i  eut  lieu en avril dernier.

Le Triomphe de
fa Proportionneìle
Le scrutin de Dimanche

Résultats par cantons
Oui Non

Zurich 57014 25647
Berne 48910 15616
Lucerne 12691 4090
Uri 2275 328
Schwyz 3749 819
Obwaid 1224 273
Nidwald 828 196
Glaris 2709 1752
Zoug 2057 533
Fribourg 9000 3150
Soleure 12127 4015
Bàie-Ville 10727 1931
Bàie-Campagne 4899 1696
Schatihouse ' 5318 4125
Appenzel l (Rh.-Éxt.) 3099 5699
Appenzell (Rh.-Int.) 1708 509
St-Gall 28862 17409
Grisons 7164 6982
Argovie 23545 19930
Thurgovie 10829 13414
Tessili 7207 1460
Valais 8510 1147
Vaud 13117 13501
Neuchàtel — 10440 744
Genève 7995 1640

La votation federale sur l'initiative
proportionnelle a donne Ies résultats
suivants : 297.149 oui contre 147.139 non.
Vingt-deux cantons l' ont acceptée, trois
l'ont rejetée .

La majorité est de 150.000 voix , chif-
fre  rond .

Oui Non
«Monthey 224 10
Troistorrents 114 4
Martigny 132 ¦ 12
Bagnes 292 64
Orsières 42 28
Sion 303 53
Sierre 254 13
St-Maurice 181 12
Savièse 225 
Chamoson 158 7

C'est un vér itable triomphe.
Les résultats du Valais montrent le

chemin enorme parcouru par la Propor-
t ionnel le  en moins de dix ans.

Sans doute, le mécontentement gène-

Pour pierriste

ÉV7 0mTP tfi NEVRALGIE
I r6r-  ̂ V^H MIGF-eAINE:
1 lì HEIì SSKI Friso
%% J ĴL——*-̂ —-ROUTES PHARMACIES

^^xx-tì-CS-riiDx^® Hlspaenole
,_ . ,̂ xÌr?L Q U Communiqué da la Polyclinique medicale ( « Journal de Genève » du
il juil let  1918 : ... Comme on admet que l'infection se fait surtont par les voies res-
piratoires , on fera bien de procèder à des lavages frequenta de la bouche et à des
garpri-mes antiseptiques. Dans ce but on employera.... de l'Alcool de Menthe (une
cuillerée à café dans un demi verre d'eau ..

DEPUIS PLUS DE i0 ANS, LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE DE LA BOUCHE EST :

Mode d'emploi : Ean de toilette autiseptlque. Deutifrice soir et matin. Gargarismo
apras chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs .

Boisson stomachique , digestive et rafralchissante : consultez le prospectus. Prix en
Suisse : fr. 1.75 et 2.50 le flacon.

ral sur la politique federale est pour
quelque chose dans le scrutin, mais
nous croyons aussi que la réforme élec-
torale a été votée pour elle-mème, atten-
du que l'application qui en a été faite
chez nous, dans un grand nombre de
communes et dans quelques cercles,
donne «pleine satisfaction aux citoyens.

iM. Schultliess et ses amis, paraphra-
sant une phrase connue, disait : « Pas
un pouce du territoire des arrondisse-
ments fédéraux, pas une «pierre de la
forteresse majoritaire , et les voilà dans
l'obligation , tout comme l'Allemagne,
de livrer les arrondissements et la forte-
resse ! »

On cherche une

Le virus de la grippe.
On mande de Tunis au M atin que deux

savants francais, MM. Nicolle et Le-
bailly, ont découvert que l'agent infec-
tieux de la grippe est un virus filtrant.
Ces deux savants l'ont nettement iden-
tiiié et ont reproduit expérimentalement
la maladie chez l'homme et le singe.

Des détails seront communiqués à ia
prochaine séance de l'Académie des
sciences.

IERNI£B COURRIER
D une crise àl'autre

Max da Bade parie déjà de se retirer

BERLIN, (Wol-ff.) — D'après des in-
formations de j ournaux, le chancelier de
l'empire a déjà déclaré clairement et
ouvertement à des membres de la com-
mission interfractionnelle et aux secré-
taires d'Etat qu 'il ne conserverait pas
ses fonctions si sa personne était un
obstacle à la paix et s'il n'était pas ap-
puyé par tous les partis de la maj orité.

Du danger de trop ecrire

BERLIN. — La National Zeitung ap-
prend que l'objet principal des discus-
sions de la séance d'hier du comité in-
teriractionnel a été la lettre écrite en
Suisse, l'été dernier , par une personna-
lité dirigeante, et parvenue récemment
entre les mains du gouvernement bri-
tannique, ainsi que le prouve la publica-
tion qui en a été faite par la presse de
l'Entente. Le comité interfractionnel est
arrivé à la conviction que cette lettre
peut avoir des conséquences de nature
à mettre en question le maintien au pou-
voir de l'homme d'Etat dirigeant. Natu-
rellement , mème dans les milieux qui le
considèrent comme inévitable, on esti-
me qu 'un changement dans ce poste se-
rait particulièrement regrettable dans
les circonstances actuelles. Hier soir , à
6 heures, le comité interfractionnel s'est
de nouveau réuni pour examiner la ques-
tion.

Gomme la femme de Cesar

BERLIN, (Wolff.) — Les journaux
s'occupent des révélations de la presse
de l'Entente , au suj et de la lettre du
prince Max à son neveu , le prince de
Hohenlohe.

Le Vorwaerts écrit :
Le gouvernement allemand appelé à

conclur e la paix doit ètre compose de
telle sorte qu 'il ne puisse y avoir aucun
doute sur sa sincerile. 11 relève sur ce

Machine à va peur
A VENDRE, fante d'em-
ploi , avec chaudière mi-
fixe , force 20 à 25 HP
10 atmosphères, sortant
des ateliers des S. S- de
fabrication de locomotives
de Winterlhour. S'adr. à
A Nicolas , usine de Sorges ,
Crlssier pràs Lausanne .

d 
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omo* ti que x; nn jfl nn|0:nll
de 18 à 25 ana , de tonte TI IIO UH GUTSIII B
confiance , Francaise, pour Pension MON REPOS,
faire tous lea travaux d'un 4 Av. Léman, Lausanne.
ménage simple, mais soi- 1 
gné, bon gage. °a demando à Mar,Mgny-VilIe

S'adresser à Madame ìpi inp f ì l l f*Alex. Chappuis, Bremblens sur *T,***m^ AAAA^
EE jgAr t̂trs
Valet de chambre jj-f* «u *#*** ¦Infirmi»!* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
vaudois, 31 ans, références • a f *  I
ler ordre , cherche place I MA  fi I A
sanai, ou prive. Phot, et W 11 W l l l lw
certificats. — Offres sons
chiffres C 7621 M Publicitas wopre et active trou-
8. A. Montreux. yerait place de suite à
—=»——._—_ la Pharmacie Morand,

FILLE ou QARQON Martigny-Ville.
pourrait entrer de suite ¦«¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ *¦*¦*¦*¦¦¦¦¦
comme Vif lndf t
APPRESTI -TAILLEUR . a

l"
ae .

chez Louis WERLEN , 06 ChOVal
tallir ur , Martigny-Bg. RMI , sans os ni charge fr. 3,50

r\~ A *m~ *A~ Bouilll , avec os ¦ 3.60On demande saucissons, . 5;BO
Filles de ménage le ko., expédie à partir
Filles de cuisine de 2 kos. la

Bonnes à tout faire at^<?I£&E^
EmplOVeS la carte de viande.

On demande deux bons

MULETS
en hivernage

avec collier. Faire offres
an bureau du Journal.

de toutes branches iQlUini [ÌITlIIiì [Citrali
Bureau de Placement, Bagnes. Louve 7, Lausanne

point une unanimité complète dans tous
les milieux inléressés comme aussi sur
le fait que, en raison des formidables
intéréts otoje ctifs qui sont en jeu, les in-
téréts ipersonnels doivent étre places
bien en arrière.

:¦; l i

M. Wekerlé est prét à abandonner
le pouvoir *>

3-.1; y- >¦ '

VIENNE, (B. C. V.) -rLe président
du Conseil a déclaré à ses amis politi-
ques, aux chefs de partis et a la Cou-
ronne qu 'il était prèt, si -sa «personne
devait nuire le moins dU: monde à la
ooncentration des forces, à se retirer ; et
il a demandé à la Couronne d'entrepren-
dre des tentatives avec d'autres hom-
mes d'Etat.

Le baron Judius Wlassios^a déj à été
recu «par l'empereur. -

La fin de la guerre n'est plus ..,
qu'une question de semaines

LONDRES, (Havas). — La réponse
de l'Allemagne a été connuV^dans la
soirée et annoncée dans les théàtres et
dans les cinémas. Les spectateurs ont
entonné l'hymne national.

Dans un club de West End, la foule
se pressai! autour des appareils télé-
graphiques. Dans les milieux ,. influents,
certains doutent de la sincèrìté de la
réponse allemande, mais l'opinion la
plus generale est que cetf;e Tépnse si-
gnifie une capitulation complète. Par
conséquent, la fin de la guerre n'est plus
qu 'une question de semaines.

JUGEMENT
En date du 2 juillet 1918, le Trrbunal Can-

tonal du Canton du Valais 8? porte le juge-
ment suivant entre les hoirs Adolphe Vallet
à Martigny-Ville, représentés par l'avocat
Ed. Coquoz à Martigny-Ville,- partie deman-
deresse, et Mme M.-L. Gilliéron-Aubert, bou-
cherie, à Martigny-VlUe, partie défenderes-
se : . .

1. Mme M.-L. Gilliéron-Aubert, boucherie
à Martigny-Ville , a commis un acte illicite
au préj udice de M. Vallet Adolphe, à Marti-
gny-Ville en faisant insére r l'avis publié
dans le « Nouvelliste Valaisan » du 13 octo-
bre 1914.

2. La partie Gilliéron-Aubert pavera à la
partie demanderesse une indemnité de un
frane.

3. Le présent prononcé sera publié uae
fois aux soins du demandeur dans la partie
des annonces du « Nouvelliste Valaisan »
et cela aux frais de la défenderesse.

4. Les frais de première instance seront
supporùés : un cinquieme par la partie Vallet
et le surplus par la partie Gilliéron-Aubert
qui supporterà également les frais d'appel.

Le Président : Le greffier :
I. MARCLAY. O. de CHASTONAY.

Médecin -Vétérinaire
-A.. JFLXJTy A.2S

MT de retour du service militaire
Maison Avocat Leon MARTIN.

MONTHEY Téléph. No 77



E-tude Mce GROSS
Avocat et Notaire

L'-étMde M. GROSS, à Martigny-Bourg est
transférée à MARTIQNY-VILLE, Avenue de la
Gare, Immeuble Georges Morand, au 2« étage.

— Téléphone 47 —

TACHERONS
sont demandes , ainsi que bons manoeuvres a la
journée, pour travaux d'assainissoment de la plaine
du Rhòne, entre Vernayaz et Martigny Logement et
cantine snr chantiers . Bonne paye. S'adresser ja
l'Entreprise Gianadda Chiochetti & Conforti ,Marti gny

»̂MMB«m«BB»iii i 
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La Banque Tissières
à Martigny

recoit das Dépdts d'argent anx tanx sturanti

Bép óis à i  eu £ ans 4 1|2 Q/0
* » S me 4 3|4 O/o

iii¥ «felli  5 ans 5 0/0
p aur €etrnet i'gftrgnc 4 1|4 0/0 ,

-» an Qompte-Ceurant 3 "1  ̂ * 4 0/0

Toutis Opérations de Banque

Jk.vstxi.-t l'iiiver
uic bonne précaution à prendre est de fair*
uiit eure de

Tlié Bég-uln
le meilleur dépuratif connu, qui en débarras-
sant lt eorps des impuretés qu'il contlent rend
eapable de supporter les rlgueurs de notre cli-
mat. En outre : li gnérlt les dartres, boutons,
démangeaisons, clous, eczémas, etc. ; il fait
jNsyarattre constlpation, vertige, migraines, dl-
gestlons dlfficies, etc II parfait la guctrìsoo des
ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ; 11
combat avec succès les troubles de l'àge critique

Pr. 1 80 la botte dans toutes les pharmacies.
Dépót à Monthey : Pharmacie de V Avenue.

I

SOUFFREZ -VOUS
de Rhume, Douleurs , Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolls , ete.

applique mr votre nàti , aw-t qu'il ait pu
a'aggraver , un bon paquet de

THERMOGÈNE
Remàdé sflr , facile , prompt, n'im

posant aucun repns ni regime. Ap
pliquez la fe«ille d'ouate sur le mal
de facon qu'elle adhère bien à la peau

I

REFUSEZ toirte Imltatlon otr conirelacoa
chi « Thej uiouène », comme voua reiuserlez
une fausse pièce de monnaie — La Boìte
(hausse provisoire) : fr. 2. Toutes pharmacies.

MM. Brattin & Cie, Sion. Ag -̂ à Mo-ih.»
offrent actuellement les taux suivants :

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

2 ans 4 3/4 o/o
, , o ans ou plus 5 o/o

Ils ouvrenl des comptes d'Eparg ne sur carnets
au tal» de 4 1/4 i/o.

Banque Commerciale
- - Valaisanne • -

«li. EXHENKY & Ciò, MONTI!KY

C»rrespr j ii < laiit oificiel de la Banque National e Suissi' se
ehar-j c in. toutes Ics opérations de banque .

PRKTS HYPOTHEOAI RES
i{t (,'> ) i i  IIJ-S iló fiól s d'urtronl : j j }  °L

La Salsepareille Plodcl
est un CÌCf>111Pi&tìl ©t lSkX$&tÌ. JL
ration, d'un gout exquls et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habltude. La Salsepareille Model se reeommande spécialement contre la
constlpation Kabituelle et 1© sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — -/. , de boutellle 5.— , la demi
boutellle 7 fr .50, la boutellle pour la cure complète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une Imltatlon
refusez-la et faites votre commande par carte postale diteetement à la Plaaranaci® Centrale, Madlener-G&vin , Rue da Mont-
B'aae P, G«Sì*V©, QM ì VOUS cnvcrr» franco eontre remboMrsement des prix ci-dessus la -véritable Salae-pareill*» Model.

Vide d'air ou à
p emp lissaqe qazeux

1 Qui consomme les millions de é,
P5 K̂mm mmàTkm ^mm Ĥ**» ty

*C n^ \Yi**rirt-ji ĵ &r f-«  ̂ "i î awaii —¦¦ unni IH^——— aaaaa

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place St-Frangols L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Réserves : 61 millions 900 000 francs
Nous recevons dea fonds en dépdts aux meilleures conditions en

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

Goa^-tlflosi-tsi d€s Dépòts
¦ominatifs ou au porteur , avec coupons annuels ou Bemestriels

à 2 ans intórét 4 ' 2 °|o
à 3 an» » 4 % °|0à 4 °u 5 ans ¦ 5 °|o

Achit et vinte de titres. Bestion da fortunes . — luverture de créd ls comme-*-
claux avec ou «ans garantie . — Avance sur tilres. Escompte d'aifsts de com-
msree. Chan|e de monnalo et billsts étrangers . ;520

Grands Magasins

1^̂ 1̂ À 1̂k k M H J 1̂̂ JJ '1kÀJI 'mUJBi
B^3Sc3^3Me33E^̂ 5SFWT»BTT*am»ffY\lWT»rV*WTlfc

14.50
28. -

Fabriqne de Draps, Wangen S. A.

Nous payons snr dépòts d argent
$ °|0 sor dépOts à J ans :

4 1
\A ° O tir cirBrt i tWW* '¦

4 0 :  en compts-conrant, argent dia|0 poniblB a vue.
Toutes opérations de Banque

.,

mtttttt&tt&tttt&&Kìz'&K&K
& JoxLx*jas seulenient

Vente extraordinaire

wr au ito io
J&OTATC lingerie

*JJ* . RECLAME "
JtW* Le coupon de 5 mètres 0 50
1ÙUZ Le coupon de 10 mètres 18 —
•*™ .QUALIT É SUPÉ RIEURE"
*JJ* Le coupon de 5 mè'res 13 b()
jjpytjj Le coupon de 10 mètres 26—

A cette occas'on , mise en vento de

BRODERIE, DE, ST-GALL,
La pièce de 4 m.lO

1.35, 1.45 , 1.95, 2.45, 2.95, 3 45, 3.95

AIGLE
LA FU» IMPORTANTE MAISON D'ASSORTIMENTO DE LA BEOWN

qui a lait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons, paraissant
souvent meilleur marche, prouvent le mieux le grand succès de cette prépa-

„ BONNE QUALITÉ " %iJl
Le coupon de 5 mètres 11. - g n̂g
Le coupon de 10 mètres 21. — *%kM

„ QUALITÉ EXTRA " ¦rnì
Le coupon de 5 mètres
Le coupon de 10 mètres

Sage-f0mim$#
Mme Burry-Vic
2. Grolx d'Or. Genève
SAGK-FEMME
Mme GAUTHIER

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

Consultations. — Pension
naires. — Docteur à dis
ponition. Han sprlcht deutsch

%ap-Fsmmf dlpldmés
Mm' Dupanloup-Lehmann
rue du Mont-Blanc , 20 (prés
do la gare), Genere, tèi 34.87 ,
recoit peiisionnaires . Consul-
tations , soins médicau;. Dis-
crétion. Prix modérés. Man
sprlcht deutsch.

&

UH

Pompes fanebres nénénles S. A.
HESSENMULLER , GENTgN , CHEVALLAZ

Chaucrau 3 LAUSANNE Palud 7.

Fabiique de cercueils et couronnes
Ad. MEYER , dépositaire à Sierre.
Jos. ITEH , dépositaire , à Sion.
Edmond ROUILLER , dép., Martigny-Ville.
Elie Boissard , menuisier à MONTHEY,
Hri OIRAC, menuisier , St-MAURIGE. 775
I -0BE8B0RF. à BRIGUE.

— MODES 
M"e Emma BELALO YE

à Saxon
avis>i se-n honorable clientèle qu'elle ouvre

une exposition de chapeaux modèle * à
partir du 11 courant.

Se recommande

Laines de moutons
achète au comptant aux prix du jour, fournls
des etoffes en echange, ou en fabrique du fil è
tricoter , ou des etoffes.

PF* Exposition
du 10 au 20 octobre TB(f

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS :

CHAPEAUX D'HIVER , DE PARIS
dans les salons de Modes* de

Madame GIRARD RARO , MARTIGNY.
Invitation speciale à sa fidile clientèle.

¦ ¦—¦¦¦¦¦ Il 'lll'MI IIIIMHIBI. —IIIWIl^MiM UMai MWWiBif—BJ 1—

BOUCHERIE CHEVALINE
Chene ^E de Bourg 35, Lausanne

J' expédie eontre remboursement, baila viande
da chevsi , «ans o$ Ira qualité fr 3 ,50 le Kg. ; 2me qua-
nte fr. 2,80 le kg. ; Bouilll avec os fr. 2 le kg.

TéHcfenM 16.2? , muri BORSìZ

Laine da mouton I
(commerc* autorisé)

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

Grands Msfasins
VILLE DE PARIS, Hartl gnj

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social i 500.000 fr

mailto:Madl@ner-Gis.vin



