
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

La troisième note allemande à M.
Wilson se caractérise, comme ses ile- ¦

vancières, par de l'imprécision et de
l'obscurité.

j
Les Alliés sont à deux milles de i

Valenciennes et de Tournai dont la
chute est imminente.

A leur tour, les Allemands d'Au- ¦'
triche se constituent en Etat indé-
pendant. C'est l'effeuillement de
l'arbre. I

Le Prince
On trouvera ci-dessous la réponse de

rAllemagne à M. Wilson.
Ce n 'est plus monsieur de Marl-

brough qui va-t-en guerre, c'est mon-
sieur de Hindenbourg qui en revient.
Et il en revient humblement, ployé sous
le iaix des charges accablantes ramas-
sées dans les villes et les villages pi'Hés,
minés et brù'Iés par ordre.

L'AUemagne nie , non point les dé-
vastation s — ce serait impossible —
mais l'intention maMaisante qui Ies a
dictées : « Des destructionsj, ócrit-elle
à ,,JVL Wilson , \seront touiours nécessai-
res pour couvrir une retraite et elles
sont dans cette mesure autorisées par
le droit des gens. »

Cest, en plein vingtième siècle, l' ar-
gument du Prince et Je retour aux doc-
trines de Machiavel.

« Le f ait du Prince », .c 'est cet in-
térèt supérieur auquel peuvent ètre sa-
crifiés les règles ordinaires du droit ei
de la justice comme l'existence des
hommes.

II ne s'agit méme pas de cette chose
vague, indéterminée , qu 'on appelle la
raison d'Etat . mais exclusivement de
l'intérèt d'une caste dont on doit con-
servor et augmenter le pouvoir.

Voyez , dit Machiavel , Cesar Borgia.
« On ne saurait donner un mei lleur
exempl e à un prince nouveau... » Et il
nous montr e son modèle exterminant
ies -chefs de la Romagne, qu 'il venai t
de conquérir . « et jetan t ainsi de soli-
des fondement s pour sa puissance » ;
faisant massacrer lcs seigneurs du pays
qu 'il avait dépouillés , et détruisan t leurs
races ; employant pour cette sinistre
hesogne son lieutenant Ramiro , auquel
il donne carte bianche ; puis . quand les
exécutions sont faites , quan d le moment
est venu de se dégager des cruautés de
son lieutenant , le faisant pourfendre un
matin et exposer sur un pieu-, au milieu
de la grand' place, no couteau ensan-
glanté auprés de son eadavre.

A cette descriptof», ine reconnaissez-
vous pas Hindenbourg dans Cesar Bor-
gia et Ludendorf dans Ramiro ?

Ludendorf n'a pas encore été pour-
fendu , mais, indirectement , il est désa-
voue darts la note dc Soif à M. Wil-
son. C'est un commencement d'exécu-
tion.

Machiave l disai t encore gravemeiu :
« Quiconque devient maitre d'une

ville accoutumèe à la liberté, et qui ne
la détruit pas, doit s'attendre à étre dé-
truit par elle.
» Comme les hommes soni tous mé-
chants et touiours pr èts ù manquer à

leur parole, le Prince ne doit pa s 'se pi-
qiter d'ètre pl us f idèle à la sienne. »

C'est assurément la raison pou r la-
quelle l'AUemagne a si peu respeeté
sa signature , apposée au bas du traité
de neutralité de la Belgique -et des con-
ventions de La Haye.

On reste confondu en pensant que de
pareilles doctrines ont pu ètre concues
et écrites sérieusement , mais on reste
plus confondu encore en constatimi
qu 'elles ont pu ètre mises en prati que ,
en 1914 et 1918, par une nation qui
brandissait une enseigne de culture ac-
eomplie.

Pour expliquer Machiavel on peut fai-
re ressortir qu 'il a vécu de 1469 à 1527,
c'est-à-dire à l'epoque la plus troublée
et la plus ensanglantée de l'histoire en
son beau pays d'Italie. Il a vu commet-
tre autour de lui des atrocités analo-
gues à celles dont il a fait son corps de
doctrines.

Quand il a écrit le Prince, il était en
d(isgràce , sans place , presque dans la
misere. Son livre était destine à Je faire
rentrer en gràce auprés de Laurent de .
Medici s ; il a dù en force r la note.

Enfin , et surtout , il faut se rappeler .
que Machiavel n 'est pas interv-enu di-
rectement dans les événements de son
pays. C'était simplement un homme de '
bureau ; avant d'ócrire le Prince, il avait
été, pendant douze ans, greffier du Con- *
seil des Dix à Florence.

Il avait été bien place, certes, pour ,
voir , mais d'en-bas, en sous-ordre. j

La vie de burea u poussé aux solutions '
textremes , et la férocité sentencieuse de

Machiave l a dù tenir du rond de cuir , '
comme les arrètés extravagants du i
Conseil federai t iennen t du biireaucra- '
te. t

Pour expliquer Ics dévastations alle- "
mandes , en France et en Belgique , que j
peut-on invoquer ?

Les nécessités militaires !
Mai s c'est là précisément le f a i t  du "t

Prince de Machiavel dans tout son j
cgo'isme feroc e et sinistre .

Aussi , ne peut-on qu 'admirer !a j
pru dente condition de M. Wilson à ia '
base de pourparlers de paix : destruc- a
tion -en Allemagne de ce militarisme \
p olitique d' autant plus dangereux pou r '
la tran quill i té des peuples, qu 'il est sou- f
terrain et insaisissable. Lc f ait du Prin- '
ce ne doi t plus exister de nos j ours. ]

Ch. Saint-Maurice , i

ECHOS DE PARTOUT
La chirurgie de guerre d'autrefois. —

Dans la « Revue Hebdomadaire », M. E<J-
imoiid Perrier, analys amt- un livr e riicent du
docteur Cabanes, esquisse à grands traits
une histoire de la chirurgi:- 1 de guerre. Nos
soldats eux-mème s ont constate que cette
science a progres sé depui s le commence-
ment des hostilités. Il n'y a rien de tei que
l'expérience...

Les procédes « des mires » d'autrefois
étai ent singulièrement somniaires :

On trouverait- diiiicilement aujour d'hui un
salda i qui , blessé cornine le due Arthur , ne-
veu de Richard Coeur-de-Lion , piacerai! Im-
motile une hache sur sa jambe et commande-
rait à un camarade de trapper de-ssus avec
un marteau j usqu 'à ce que tombe la partie
malade , ou gui se préter ait au mode d'am-
puta tion préc onisé par Botai , médecin dc
Charles LX et d'Henri III, qui proposait de
« laisser tomber une lourde hach e rendile
.plus pesante encore par des poids sur le
membre à amputer , appuyé lui-méme sur
une autre  hache très tranchante .

Pour parer aux syncopes provenant d'u-
ne trop grande perte de sang, Henri de Mon-
deville recommandait dans son traité de
chirurgie :

Si le chirurgien voit quel qu 'un tomber en

syncop e, il lui ietterà vroleimment de l'eau
à la iace : s'il n 'a pas d'eau à sa disposition,
il tirerà iant ement les cheveux des tempes
du malade , et lui parlerà haut, comme s'il
lc querellait ; il l'appeller à plusieurs fois de
son nom dains l'oreille , et le frapp erà de-ci,
de-là, lui donnera uro soufflet , lui frictionne-
ra les extrémitcs , provo quera l'cternuenient
ou les vomissements avec urne piume ou
avec le doit .-?. secs ou trempés d'huile et
d'oxymol : il lui tuettra des aromates dans
les narines.

11 y avait là de quoi réveiller un mort.
Les rois et les ministres se préoccupaient

bien des soins à donner aux soldats, mais
aucun n 'avait la moindr e idée de l'asepsie
et la science ch i rurgicale n'existait pas
encore. On soignait au petit bonheur. Sous
Louis XP/, les charges de médecins aux ar-
mées se vendaient encore. On imagine le
désordre qui en resultai! Dès le règne sui-
vant.  le recrutement est plus sérieux.

Toutefois , on croyait encore, en 1756,
qu 'il y avait plus de danger à faire voyager
un blessé avec un membre qu 'il doit perdre
qu 'à le transporter , une fois l'amputation
faite. On opérait donc sur le champ de ba-
taille avec un tei entrain que Louis XIV Ini—
meme en fut ému. Le chirurgien Bagieu finit
par protester contre cette « furia secandi »,
insistali! sur l' ut ili té d' organiser les trans-
ports des blessés à laid e de voitures con-
tenant des cadres suspendus , de manière à
leur éviter autant que possible les secousses
et à permettre au chirur gien de déter miner
les cas où le membre endommagé peut ètre
conserve. 11 est d'avis qu 'il y a «peu de
playes qui mutilcnt un membre aussi con-
sidérableme nt- que la playe que l'opération
laisse après elle ». A Fontenoy , il n 'avait
pas prati que moins de 300 amputations ; à
peine 40 amputés furent sauvés. 11 semble
que ce désastre ait fait réfléchir ; la chi-
rurgie conservatrice à. partir .die' ce -moment
gagne dc p lus en plus des partisans.

De nos j ours , il y a iinaiiiimité sur ceìte
question. Durant cette guerre , nous avons
fait trop intimemetit la connaissance de la
mort pour n 'avoir pas acquis le respect ab-
solu de la vie.

La réelle Kultur. — Un soldat, montani
la faction -devant le palais du Grand-Due
de Mecklemburg. à Schwerin , s'était quei que
pt-u moqué d'un gamin qui lui avait de-
mande de faire sortir la ga rde pour lui
rendre les iionineurs. La pauvre sentinelle
s'était adr'essée, sans le savoir , au fils du
Orand-Duc. L'enfant alla se plaindre à un
off icier de corps de gard e et le soldat fut
arrèté sur le champ et j eté en p-risotn .

« Si Lloyd George nous appieile encor e des
banbares , dit la « Volksstimin e » de Hamio-
vre , nous lui demanderons s'il est possible
de trouver un aussi bel exempl e de Kultur en
Angleterre ? N'est-ce pas une preuve de la
plus haute civilisation que de voir une -*en-
tinelle puiiie pour ine pas avoir sai né un
enfant d'une douzaine d'années ? »

L'affaire Junod-BIoch. — Le « Bund » an-
nonce que l ' instruction de l'affaire Junod-
BIoch cst terminée. Le dossier a fait retour
du juge federai d' instruction au procureur
dc la Confédération. Il était temps.

Biens ruraux et loréts. — Le Conseil d'E-
tat vaudois considérant que la hausse sur
les bitens ruraux et Ies foréts ne provieni
pas d' une spéculation exagérée, a décide
que l'arrète federai du 23 septembre , con-
oennant les opérations rmimobiIier.es relati-
ves aux biens ruraux et aux foréts, n 'est
pas applicable au canton.

Simple réflexion . — Pour quoi chercher
ailleur s l'azur du pays bleu ? Nous l'avons
dans notre àme.

Curiosité. —¦ « Le Réveil marocain » ra-
conté que le cai'd Omar a été sauvé pres-
que miraculeusement lors de la révolte de
sa tribù , où son pére et une grande partie
de sa famille, ainsi que de nombreux parti-
sans, furent  massaeres.

Il s etait défendu en cette occasion avec
une grande vaillance et fut ramasse cri-
blé de blessures par un de ses amis qui
s'était dissimulò , et une partie de son crane
avait mème été enlevée. Ses nombreuses
blessnres furent soignées par un « tebib »
spécialiste dcs Aitioussis : et , à la place du
cràne enlevé , ce chirurgien gretta un mor-
ceau d-e cràne d'un chien .

La réussite de cette opération; . que beau-
coup de ses confrères européens envieraient
à ce tebib, fut complète , puisque le caid
Oma r est en parfaite sante et méne cràne-

ment sa tribù , après l' avoir réduite à la
raison , en se -vengeant largement de ses
ennemis.

Pensée. — Les rossignols, où qu 'ils se
trouvent , sont les oiseaux du soir.

Un fléau dans l'Engadine
Les établ es suisses, nous le savons

tous, sont trop pleines, et la penurie
de fourrage force à abattre beaucoup
de bétail. Nos Confédérés de la Basse-
Engadine font à l'heure qu'il est une
singulièr e expérience d'abattage. Ce
n 'est .pas pour réduite un troupeàu trop
nombreux qu'ils se résolvent à une me-
sure de bonne economie ; non , c'èst l'a-
battage force, le massacre obligatoire.
La fièvre aphteuse règne dans leur con-
trée. Toutes les précautions usuelles
n'ont pu leur épargner ce fléau , appor-
te peut-ètre par des contrebandiers ty-
roliens. Le mal est si grave que -les vé-
térinaires fédéraux ont applique -ies
grands moyens : massacre general de
tout le bétail , gros et peti t, de toutes
les localités contaminées : il n'est gé-
nisse, chèvre, ni cochon qui échappé au
couteau du boucher.

Plus de bétail, pour cette région ex-
trème, retranohée du reste de la Suis-
se, cela signifié : plus de lait et de pro-
duits laitiers, plus de viande ni de char-
cuterie. Naturellement, l'autorité les rus-
sine et leur promet de les ravitailler.
Elle fera son possible, nous en sommes
certains, pour nourrir ces malheureux
dépouillés. Mais on sait par expérien-
ce que le lait se laisse malaisément
transporter , que l'on n'arrive guère à
le répartir également dans tout le pays.

Cet abattage en grand constitue une
perte et un embarras considérable pour
les Grisons et pour la Suisse. Pour le
district ifrappé c'est une catastrophe .
Les Engadinois, comme tous les Gri-
sons, sont gens peu maniables ; ils tien-
nent extrèmemient à leur indépendance
locale. Cela n'est pas pour Jes rendre
'antipathlquj es à lleurs Confédérés ro-
mands.

Ils protestent contre les mesures pri -
ses. Ils sont à la veille de se révolter,
si l'on en croit ceux qui parlent en leur
nom dans la presse. « Nous ne cède-
rons notre bétail qu 'à la force des ar-
mes ! » répète-t-on, paraìt-il , de village
en village.

La manière dont ces mesures si ra-
dicales sont exócutées fait plus que les
mesures elles-mémes -pour soulever
l'indignation. Les autorité s fédérales
ont envoyé dans les malheureuses com-
munes des fonctionnaires qui , cornine
ailleurs aussi , ont aggravé la contrae-
te par la maladresse.

On écrit d'Engadine au Freier Ràtier
que Je gouvernement cantonal devrait
envoyer un délégué pour calmer les
esprits : « Mais ce devrait ètre avant
tou t un homme capable de parler suf cse
avec nos paysans. Une langue prus-
sienne comme la parlent certains de
ces messieurs qui nous son t venus de
Berne n 'est pas comprise de nos
paysans ; ils ne veulent ct ne peuvent
pas la comprendre et, aussi longtemps
que nous sommes Suisses, ils ne la
comprendront jamais. Les messieurs
qui viennent de Berne doivent y pren-
de garde et donner un autre ton, un
ton suisse à leurs « très savantes con fé -
rences » ; aiors on pourra leur ètre re-
connaissant de leurs explications ».

L'abattage en masse a été exécuté
par des bouchers militaires envoyés
dans ce but. Ils ont travaillé dans le
plus grand désordre , vidant du matin
au soir des bouteilles de vin don t la
•provenance reste énigmatique. Une lon-
¦gue correspondance aux Basler Nach-
richten donne sur le massacre des in-
nocents des détails à l'aire fremir ;
désordre , malpropreté, barbarie , gas-
pillage ; des milliers de kilos de dé-

ipouilles saines et camestibles, des quan-
tités de graisse, ont été sommafrement
¦j etés dans des fosses, reconvertes d'un
•peu de terre ; les renards viennent la
nuit .s'en repaitre...

L'hécatombe sera-t-elle continuée par
¦ordre supérieur ? Se oontentera-t-on
enfin de remèdes moins extremes ?
Quoi qu 'il en soit , nos Confédérés gri-
sons peuvent ètre sflr-s que nous regar-
•dons à leur détresse. S. H.

Les Événements

La Guerre Européenne
La troisième note

allemande à M. Wilson

Valenciennes et Tournai
à la veille de la chute

L'effritement de l'Autriche
La Situation

'La réponse allemande vient "d'ètre
péniblement élaborée. Elle dénote une
grande inquiétude qui n 'échappe pas
aux All iés. Comme on pouvait s'y at-
tendre , on la -trouve, a Londres et à
Paris, équivoque et obscure et on con-
sidère comme improbable que M. Wil-
son la prenne en considération.

La note ne refusé ni n'accepte com-
plètement les conditions que posait M.
Wilson ,au suj et de l'armistice ; elle
promet l'adoucissement mais non l'ar-
rèt de la guerre sous-marine ; enfin ,
elle affirme que le gouvernement actuel
est degagé de touite influence arbitraire
at irresponsable, oe qui sera peut-ètre
vrai un jour, mais n'est pas absolument
certain pour le moment. La note est de
nature à projonger la conversation, si
les Etats-Unis et les Alliés ne préfèrent
y mettre un terme en posant nettement
leurs conditions d'armistioe et en fixan t
un .délai à l'état-major allemand pour
s'y soumettre.

Des Balkans, très importantes nou-
velles : les Francais sont à Vidin ; la
progression est foudroyante. Voilà cou-
pées les Communications par le Danu-
bc entre la Hongrie et Ies Ottomans,
et voilà ressuscif é l'espoir au cceur des
Roumains. Les uns après Jes aurtres,
tous les assuj ettis d'hier relèvent la
tète. L'impérialisme se moroelle en
troncons épars. Le kaiser peut aibdi-
quer, il n 'existe déj à plus.

Vidin est en aval de Turnu-Severin ,
où les Autrichiens et les Allemands se
sont tailles, lors du traité de Bucarest,
de si Larges courroies dans le cuir des
Roumains. Vae victis, ont-ils dit alors. *
Et Jes voilà qui supplient M. Wilson
qu'on ne leur fasse pas oe qu 'ils ont fait
aux autres, à tous les autres, aux fai-
bles surtout qu 'ils ont écrasés. Ils ré-
clament la pitie qu 'ils n'ont j amais eue.
Ils voient leurs forfaits se dresser de-
vant eux. Us ont peur.

La réponse de l'AUemagne
à la note de M. Wilson

(Texte of f iciel)
Le gouvernement allemand, dans son

acceptation de la proposition d'évacua-
tion des territoires occupés, est parti
de I'jdée que la procedure de cette
•evacuation et les conditions de l' armis-
tice devaient ètre abandonnées aux ap-
préciations des conseillers militaires et
que la relatio n existant entre les forces
sur les fronts est la base des accords
qui l'assurent et la garantissent.

Le gouvernement allemand s'en rap-
porto au président pour faire naitre



m r

¦)

l'occasion de régler les détails : Il est
confiant que le président n 'approuvera
aucune présentario n qui serait inctonci-
liable avec l'honneur du peuple alle-
man d et avec la préparation d'une paix
de justice.
m Le gouvernement allemand proteste
contre le reproche d' action s àllégales et
iiihumaine s qui est fait  à l'adresse des
forces combattantes allemandes de ter-
re et de mer et par là au peuple alle-
mand. Des destruc t ions seront touj ours
nécessaires pour couvrir une retraite et
elles sont dans cette mesure autorisées
par le droit des gens. Les troupes al-
lemandes possèdent les instruction s les
plus strictes d'épargner la propriété
privée et d' avoir soin autant que pos-
sible de la populat ion. Où. malgré cela ,
dés excès se produ isent , les coupables
sont punis.

Le gouvernement allemand proteste
aussi que la marine allemande , à l'oc-
casion du coulage de navires. ait dé-
truit intentionnellement des bateaux de
sauvetage avec leurs occupants. Le
gouvernement allemand propose de
laisser dans tous ces points. éclaircir
les faits par des commissions neutres.

Afin de prevenir tout ce qui pourrait
rendre plus difficile - l'oeuvre de paix ,
des :' ordres ont été adresses, sur l'ini-
tiative du gouvernement ajlemand , à
taus les commandants de sous-marins,
qui excluent un torpillage de navire de
passagers. Cependant , pour des raisons
techiniques . le gouvernement allemand
ne peut pas garantir que ces ordres
atteindron t avant son retour chaque
sons-marin se tro uvant en mer.

Le Président ind iqué comme condi-
tion fondamentale pour la paix l'éloi-
gnement de tout pouvoir reposant sur
l'arbitraire qui peut , de lui-mème sans
con-tròle et par sa seule volonté, troubler
la paix du monde. Le Kouvernement
allemand repond à cela :

Dans l'empire allemand , !a représen-
tat 'ron populaire n 'avait pas jusqu 'ici
d'in'fliience sur la formation du gouver-
nement. La constitution ne prévoyait
pàs une ccl' aboration de la représenta-
tion populaire dans la décision sur la
guerre et sur la paix . Une modification
fondamentale a été portée à cette situa-
tion . Le nouveau gouvernement est formi
en complet accord avec Jes désirs de la
représentation populaire issile du droit
électoral égal. general et direct. Les
chefs des grands parti s du Reichstag
cn font partie. Dans l' avenir également ,
aircun gouvernement ne pourra entrer
en fonct ions ou poursuivre son travail
sans posseder la confiance de la majo-
rité du Reichstag. La responsabilité du
chancel ier de l' empire à l'égard de !a
représentation du peuple est étendue et
garantie d'une manière legale.

Le premier acte du nouveau gouver-
nement a été de présenter au Reichs-
tag un e loi nfodifiant la constitution de
Pcmpire en ce sens que I'approbation
de la représentation populaire est né-
cessaire pour la décision relative à la
guerre et à la paix. La garantie de la
durée du nouveau système ne réside
pas seulement dans des assurances lé-
gales, mais encore dans la volonté iné-
branlable du peuple allemand qui , dans
son enorme maj orité , appu ie ces réfo-r-

JOSELINE
»»*

Edouard Delpit
¦AAWA*»

— Maman !... maman !... suppliait Joseline.
L' iiwervantion de Joseline ne fit qu 'acceu-

tuer les reproches. Marmett e n 'avait pas
honte de son afcfreux métie r , recevoir des
lettres , en cachette, servir d'imterm-édiaire
à-des gens qui ne devaient -pas s'écrire et ,
par j alousie sans doute , empécher un beau
mariage ? Car assurément c'était par elle
que M. Thénissey avait appris la vérité. La
pauvre Marmett e se trouvait chargé e de
tous les péch és d'Israel . Joseline , navrée ,
ederella dans le ilux des inveotives mater -
nelles à glisser un mot de fustification de
son amie.

— Laisse donc, laisse donc. disait ce!!>
ci . qu 'est-ce que ca fait ?

— Ca fait . protesta la malade , qu 'il est
indi gno de te parler ainsi.

Kuchantóe dn nouvea u déservo ir offert à
l'épanc hement de sa bile , madame Delmarm
se retourn a contre Joseline :

— Indi gno ?... véritablem ent ?...

mes et demande que 1 on persévère
énergiquement dans cette voie.

La question du Prési dent de savoir
avec qui , lui et les gouvernements alliés
contre l'AUemagne , ont à faire, recoit
par conséquent la réponse claire et
sans équivoque que l'offre de paix et
d' armistice émane d' un gouvernement
qui , libre de tonte inifluence arbitrane
et irrespo nsable, est soutenu par l'as-
sentiment de l'enorme majorité du peu-
ple allemand.

Berlin , 20 octobre.
Signé : SOLE, secrétaire d'Età :

aux affaires étrangère s.

Vandalismes, exactions, cambriolaqes

Le correspondant de l' agence Havas
sur le front tél égraphie :

Ni Roubaix , ni Tourcoing n 'ont regu
un seni obus pendant les quatre mois
d'occupation. Si leurs malheurs ne se
voient pas , nous ne les soupeonnions
pas. du moins, aussi graves. Roubaix
qui a pavoisé, jeud i matin, dès l'entrée
des premières unités anglaises , a subì
en effet les mèmes sévioes et tes mè-
mes exactions que les autres villes du
front. Un capitaine allemand essaya
vainemient d'obtenir du mai re l' atres-
tation que l'année allemande n 'avait
commis aucun dommage en ville. L'en-
nemi a détruit la gare , tous les ponts
et passerei les, les adductions d'eau, les
grues servant au déchargement du
chanbon. La veille de leur départ , les
Allemands ont impose à Roubaix une
contribution de 600.000 fr. Au der nier., . . . , . . . ? paroles des deux députés.moment, ils saisirent la caisse munici- *
pale contenant 750.000 fr. Le gouver- I [ flq ]U ioni andò H'infHphft
neur HoMmann avait prévenu la popi.- LBS MMMDQS d AOlrlCM
1-ation que les Alliés allaient bombarder \ %% C0DStÌtfl6nt 6D 6tlt Ìll(ìép6Il(IllI!Ì
Ies villes du nord de l'AUemagne et, J 
pour éviter des désastres indescripti- ? Lund i après-mid i s'est réunie dans la
bles , le gouverneur invitait les maires |
de Lille , Roubaix et Tourcoing d'Inter- ]
venir en mème temps que les Allemands. 1
Les trois maires refusèrent. Le sèna- \
tour-maire de Tourcoing, M. Dron , fut j
peu après arrèté sous une accrrsation j
q uelconque et transféré dans une prison j
de l'AUemagne où il est mis au secret. *
Les • bàtiments des usines ct manufac- '
tures de Lille . Roubaix et Tourcoing '
sont presque indemnes , les murs son t ;
debout . mais ce qu 'ils renfermaient a j
été volé, détruit ou gravement endom- ]
magé. Des usines entières ont été ache- \
tées avec des bons de réquisition , tout ¦
le matériel exipédié en Allemagne. Ail-
leurs , le matériel a été rend u inutilisa-
ble. Les cornimeneants al lemands vin- .;,
rent reprendre les appareils qu 'ils !
avaient vendu avant la guerre. Vingt ¦
chaudière s ont été dynamitées. Une I
commission aidée par des spécialistes \
présidaient aux destructions. Les in- i
dustriels et les habita nts étaient sans -
cesse frappés de sanctions. Aucune '
prison n 'existait à Roubaix avant la j
guerre. Les Allemands en établirent !
trois qui contenaient un effectif quoti- ;
dien de 700 Francais ou Francaises. ',

Une séance ómouvante !
à la Chambre francaise l

La Chambre a fait mardi , une cha- •
leureuse reception aux dépultés du Nord !
Delory et Ragheboom . socialistes uni- '

V

• ' • • ¦' ¦ ¦ • ' , « - • :¦:.!. : - y \  • • . >>  , i \  ¦¦% ,

— Olii .  ;
— Eli bien ! tu as encore, toi , un fier j

aplomb et je te conseillé de t'en méler. Tu !
te figures peut-étr e que je coupé dans les
histoires de fièvre contagieuse ? Plus sòu- '
vent. Et ce réchaud - ? et ce "sac ? j

Une expression de souver aine dignité, en '
mème temps que de beauco up d'amerhune , -
se répandit sur le visage de Joseline.

— Puis que lu as compris , maman, tu ds-
vrais comprendre aussi qu 'il serali géné-
reux de ne pas me rappeler certaines cho-
ses et peut -ètre loyal de t 'en rappeler cer-
taines aut res. Si j e trouve indign e d' enlen-
dre parler à Marme tte camme tu lui parles ,
c'est que sans elle j e serais morte en cc
moment. Et de ma mor t une seule personne
aurai t  à s'accuser : toi.

— Joseline 1... oh ! Joseline ! oses-tu dire... '
— Oui , j e l' ose , car c'est lassant à la fin.

Tu savais que j 'aimais Paul et tu me- for - '
cais à épouser -monsieur Thénissey.

— Pour ton bonheur . *
— Pour le tien. Mon bonheur, tu vois où

ie voulais le prendre. ;
Sa main se diri gea vers la cheminée. '

L'aveu était formel, mais l'accusation aus-
si ; madame Delmarin fléchit sous le coup .
De sa robust e tendresse d'autrefoi s quelque
cluose subsistoit , l'obsession de l' or n 'avait
pas tout oblit ero ; un élan la ram ena près
de sa fille.

fiés , revenus parmi leurs collègues
après quatre années passées à Lille.

M. Delory, d' une voix afifaiblie , mais
écouté e avec recueillement, exprime le
voeu que son collègue Enghel s,. qui a
encouru une peine dc trois mois de pri-
son en Allemagne pour n'avoir pas su
cacher 'son indlgnation en présence de
la barbarie allemande, soit bientót dé-
livré par une victoire definitive .

M. Delory dénonce Ics crimes alle-
mands, dont un des plu s abominables
fut , en 1915, les rafles de femmes et
de jeune s filles , l'obligation de la visite
sanitaire et le travail. force sous la mi-
traille franca ise pour l' armée alleman-
de. ( Vioien tes acclamations il'indlgna-
tion.) IJVL. Delory dit que la plaine de
Lens ressemble à un immense entre-
pòt d'entrep reneurs de démolitions. Au-
cune maison n 'est intacte.

I L orateur , qui appartieni au parti so-
f cialiste unifié , fait appel à l' union de
} tous les partis pour obtenir justice de

!

ees crimes. « U ne peut y avoir , dit-il ,
un seul Francais pour ne pas vouloir
le chatiment des coupables . Ce serait

t un crime contre la France et contre
; l'humanité ». (Longs appiani!.)
* M. Ragheboom dépeint les souffran-
f
> ces physiques de la population lilloise ;
! il cite des cas où les soldats allemands
| injurièrent et violentèrent des femmes
; lilloise s, pendant par les poignets des
§ enfants de 15 ans pour les forcer à
l travailler pour eux. (Long:.-; mouvements
V d'indignation).
( La Chambre vote l'affichage des

salle de 'la Diète , à Vienne , l'assemblée
constituante nationale allemande oon-
voquée par tous tes parti s allemands
et tous 'Ies députés a llemands au
Rcichsrat pour prendre des décisions
fond amen tales en vue de la création de
l'Etat allemand d'Antrichc.

Par acclnmatìons Jes députés Dingho-
fer (national-al l em anid), Seitz (socialis-
te) ct Fink (chrétien-social) sont élus
présidents. M. Seitz prend la présiden-
oe et déclaré :

« Nous pouvon s et nous devons agir
en faveur de la paix et faire tout notre
possible pour adoucir la misere du peu-
ple dans l'Autrich e allemande. Le nou-
vel Etat allemand d ont nous posons
les fondements sera constitue confor-
mérment à la volonté llbrernent expri-
mée du peuple allemand d'Autricbe
L'orateur termine en expri .ma.nt ses
vceux pour le bonheur et la paix de
l'Autriche allemande.

Les représentants des différents par-
tis allemands d'Autricbe ont idéélaré
ensuite que tous les partis sont résolus
à collaborer à la fondation et à la con-
solidation du nouvel- Etat allemand
d'Autricbe.

Enfm , l'assemblée nommé une com-
mission executive de 20 membres, di-
visée en troi s groupes charges respec-
tivement de la guerre , de l'intérieur et
des affaires étrangères. Le premier
groupe est charge de discuter la note quo la nouvelle de co. malheuretix in
Wilso n et de présenter le plu s tòt pos- eidp.nt et de ses suites t'atales a prò
nf ','* , i7'J'l.t,"H M'Hii . '»-. iMj.Jt.« ..l **.. • t.-K.,..-.>(.,,». ^̂

— Comment as-tu eu le courage ?... F.l
I ogoisme reprenan t le- dessus : Que scrions-
nous devenus. tori peti t frère et moi ? Tu n'y
avais pas pensé , j' en suis sflre. Enfin , gr.ìcc
à Dieu...

— Et à Marmette , aj outa Joseline.
— Et à Marmette si cela te fait plaisir,

te voil ;\ hors d' affaire .
La malade demeura silenciciise un inst ant:

puis. un peu ému-e :
— Monsieur Thénissey ne t 'a rien dit ?
De nouveau le fron t de madame Delmarin

sc reimhruniissail.
— Si, si... j 'ai regu sa visite, i'ai entendu

ses explications.
— Qii 'as-tu répondu ?
— Oue veux-tu que j e réponde ? Cet

homme est si bète ! Oh ! moi qui avais la
rfai'veté. devant ses contorsions , de le croi-
re fon de toi !

— Pc ce còté-hl, il n 'y a pas d'hésitat 'on
possible : il in 'ai'ine, j' en suis convainciie.

— Et il te passe au voisin ? Qrand merci
d'un amour cornin e eia !

— Q nel ie preuve plus grande pottvait-il
m 'en donner ?

— En te gardant pour lui.
— J'aurais été -malheureuse comme des

p ierres.
— Allons donc ! avec des millions a ne

savoir où les mettre ? Car enfin il te 1-éguait
tonte sa fortune , il me l'avait dit. Oh ! tiens ,

sible un rapport à la commission exe-
cutive.

Il a été décide en outre die notifier la
constitution de l' assemblée nationale
de l'Etat allemand d'Autriche au gou-
vernement autrichien , au gouvernement
ausitro-ho ngrois, aux peuples autrichiens
et à l'étranger.

La séance est ensuite levée au milieu
d' une tempète d'applaudissements.

Le loup allemand se fait doux aqnele1

L'Osservatore romano écrit :
Le cardina l Mercier vient d'informer

le Pape , par .l'entremise du représen-
tant pontificai de Ja Haye , que la com-
munication écrite qui lui a été remise
personnelleiinent à Malines par M.
de Lancken , chef de la section politi que
de l' occupation allemande en" Belgique ,
dit : « Vous incarnez , Eminence , la
» Belgiqu e actuelle, et vous en ètes le
» Pasteur vènere et écoute. C'est donc
» à vous que le représentant general de
» mon gouvernement m'a charge d' an-
» nonce r que, lorsque nous évacuerons
» votre territoire , nous Jibérerons spon -
» tanément les Belges déportés ou pri-
» sonniers politiques. lis seront déj à en
» partie libres de rentrer dans leur pa-
» trie le lund i 21 octobre. Je suis heu-
» reux de vous faire cette déclaration
»de  natur e à réj ouir votre coeur , d' au-
» tant plus que je n 'ai pas pu vivre
» quatre années au milieu des Belges
» sans éprouver, à sa juste valeur , leur
» patriotisme ».

Nouvelles Étrangères
Catastrophe. — On mande de Vien-

ne :
La nui t dernière , l' express parti de

Vienne est entré en collision à Hapfen-
berg avec un train de marchandises.
Les derniers wagons du train ont éié
renversés. La locomotive d'un trai n de
voyageurs qui quittait j ustement la
station a été culbutce. Le wagon de
service, un wagon-sa'lon et Je wagon de
bagages du train express ont été dé-
truits  et ont pris feu. Plusieur s em-
ployés des trois train s ont été blessés.
Parmi les voyageurs , on compte jus-
qu 'à présent : 15 morts et 50 blessés.
Parmi les tués se trouve le directeur
technique des chemins de fer du sud,
M. Grundner , don t la femme a été bles-
sée mortellememt .

wtavglte Suisses
L'incident de Miecourt

Les excuses de l'AUemagne
' En réponse ù la note qui lui avait

été adressée le 8 octobre, Je gouver-
nement allemand rópète par écrit
son profond regret , avec celui du
haut  coiiiiiiandomen t de l'armée, en
présence de la déplorabl e attaqué par
un avion allemand d'un ballon cap-
tif suisse et de la mort d'un officier
suisse.

Le gouveniement allemand ajityte

quand j 'y songe ! j e n 'ai vraiment pas de
chance. Et renoncer à ca poni* un...

— Miaman !
— Tu ne veux peut-ètre pas que je m'a-

geinlouil.te devant celui-là ? Un ioli merle ,
bon a rien du tout ; il n 'était méme pas en
état de faire un ouvri er passable.

— Il n 'en fera pas moins un excellent
mari.

— Cre-vaiit la faim. vivaiirt à tes crochets.
— Vivant de ses revenus. Monsieur Thé-

nissey lui donne autant qu 'à moi.
— Une belle plaìsanterie ! Tu pouv ais

avoir à manger em' une seule année plus que
ce qu ' il vous donne à vous pour toute la
vie.

— Tu est insatiable.
— Abondance de biens ne nuit  pas.
— Voyons , melile- à l'éipoque où ,tu pensais

me iaire épouser uni bourgeois. aurais-tu
osé espérer une fortune pareille à celle que
nous aurons ?

— Pa r faitemen t.
— Ne ¦serons-nous pas plus riche s que

beaucoup d'autres bourgeois ?
-- Peuh !
— lit ne sais-tu pas que- Paul sera un fils

affectueiix,  soumis . dévoué ? Nous irons tous
nous (tistaller à Toulon. un pays où il y a
touj ours du soleil , où tu te rétabliras com-
plètement et not.re Jean aussi. Oue inus

voqué dans toute l'Allemagnè la plus
vive émotion et confirme ses assu-
rances au sujet de l'indemnité et du
remboursement des dommages cau-
ses. Le coupable, un sous-officier, a
été condamné, non pas seulement à
une peine de forteresse, mais à trois
mois de prison .

Mort d'un journaliste.
Ori annonce de Lausanne, mardi

matin , la mort, des suites de la grip-
pe, de M. Georges Jaccottet, rédac-
teur en chef de la « Tribune de Lau-
sanne ».

Ancien rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Vevey » , il avait été ensui-
te correspondant à Berne. C'est eet
été seulement qu 'il avait été appelé
à rediger la «Tribune de Lausanne».
C'était un écrivain et un journaliste
de grand talent, qui était hautement
estimé par tous ses eoncitovens.

Poignée de petits faits
' Le Dr William, dans l'«Echo de

Paris » , émet l'opinion que l'epidemie
de grippe va prendre fin , sa virulen-
ee diminuant ; la diminution de la
mortalité est en effet généralement
le syniptòme de la décroissance des
épidémies.

— Une catastrophe de chemin de
fer s'est produite samedi à Portes-
les-Valence (Dròme, France). L'ex-
press 12.058 ayant du retard, filait
à toute vapeur, quand, en traversant
la station des Portés, dernière gare
avant Valence, il tamponna une lo-
comotive en manceuvre. Le choc fut
terrible. On compte des morts et de
nombreux blessés. Les dégàts maté-
riels sont importants.

— On mande de Magdebourg, Alle-
magne, que soixante et onze person-
nes ont été tuées dans l'explosion de
la fabrique de machines de Dessau.
Cinquante autres personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées.

— On annonce la mort du gene-
ral Jamont, ancien généralissime des
armées francaises, déeédé en sa 87e
année. Il avait fait comme jenne of-
ficier toutes les campagnes de l'Em-
pire. Colonel en 1876, general de bri-
gade en 1880, il fut envoyé au Ton-
kin en 1885, après la malheureuse
iii'faire de Langson. Promu division-
naire la imème année, il s'empara en
1886 de Lao-Kay et dirigea avec une
grande habileté les opérations du
Fleuve-Rouge.

A son retour en France, le gene-
ral Jamont commanda successive-
ment le l er corps d'armée à Lille, puis
le 6e coi-ps à Chàlons-sur-Marne.
Membre, puis vice-président du con-
seil supérieur de la guerre, il fut re-
levé de ses fonctions de généralissi-
me en 1900 et remplacé par le gene-
ral Brugère.

— Mgr Louis Bartassina (de Tu-
rin) cure de Saint-Jean de Latran , à
Rome , a été nommé évéque auxiliai-
re du patriarche de Jérusalem. Il est
part i  pour sa destination.

— Albert Delessert, Genevois,

nuiiquera '-t-il , je te domande un peu ?
— Tout ce que tu voudnas, ca ne fera

p oint les millions de monsi eu r Thénissey, de
l'or à touciisr , à remuer. à se baigner de-
dans, de l'or j usqu 'à p lus soif. Enfin , tu as
préféré la misere.

— La misere !
— A coté du reste, certainement. lì n 'y

a plus iiiia-imlenant qu 'à prendre Ies ordres
de monsieur Paul Mésanser , à l'attendre.

— 11 sera bien vite ici.
— Oli ! bien vite... Je n 'en sais rien du

tout. Il cst d'abord indispensable qu 'on le
retrouvé.

— Tu dis ?
— Je dis : il est i-udipensable qu 'on le

trouve. Les gens perdii s, c'est comnie les.
choses: pour s'en servir , il faut les avoir ,
et pour les avoir , il faut les retrouver.

Joseline ouvrait de grands yeux , elle ns
comprenart pas. répétait les mots de mada-
me Delmarin.

— Per du ?... Paul ?...
— Son cap itaine l'a écrit à Emile fioti-

raud : il a disparu depuis deux mois.
Un cri de foli e déch i ra l'air ; Joseiine ,

subitemant dressée. était retombée sur ss.**
oreillers , en proie à des spasmes terribles ,

— Oh ! madame, dit Marmette , le méde-
cin avai t tant recommande les méiiagememts!

(A suivre)



avait detonine une somme totale de
25.000 fr. à la Société cooperative
suisse de consommation dont il était
le directeur general. Les sommes dé-
tournées avaient été remboursées.
Après un réquisitoire modéré du pro-
cureur-général et une eloq uente plai-
doirie de son avocat , Delessert a été
acquitté par la cour criminelle.

— Aux dernières nouvelles de
Washington , le montani du quatriè-
me emprunt américain dc la liberté
fixé à six milliards de dol lars était
largement dépasse par les souscwp-
tions. Les trois semaines de la cam-
pagn e de propagande en faveur de
l'emiprunt se sont terminées diman-
che par une avalanche de souscrip-
tions qui a débord é les banques et
les autres établissements financiers.
La gigantesque réponse faite par le
peuple en faveur de l'emprunt prou-
ve que le ehiffre des souscripteurs à
l'emprunt actuel s'élèvera probable-
iraent à 20 millions.

— La « Revue » apprend que M.
Casella, attaché il y a quelques mois
à l'ambassade de France. vient de
recevoir une nouvelle affectation et
quittera prochainement notre pays.

— Le « Neues Tagblatt » de Stutt-
gart annonce de Kief que le gouver-
nement des soviets a accordé à Mme
Balabanoff, la socialiste russe qui
vient d'arriver en Suisse, un crédit
de 10 millions de roubles pour fo-
menter la revolution en Italie.

On commencé à comprendre pour-
quoi les bolchevistes accumulent les
millions dans les banques suisses, et
ce que font chez nous les agents de
Lenine.

. .... -,, ...... I ..I m... *«,",. 

Nouvelles Localss

L'Epidemie
En Valais, tendance a la decrotssan-

ce depuis deux j ours. Moins de cas
gra ves. A St-Maurice, un lazaret a été
ouvert à la maison d'EcoIe, p lutòt par
précaution. i

Mard i a été enseveli à St-Pierre-de-
Clages, M. Albert Remondeulaz , pére
de M. Théophile Remondeulaz . conseil-
ler. /

Le Grand Conseil doit se réunir en
session ordinaire Je deuxième lund i de
novembre ; mais en raison de la forte
reerudescenoe de l'epidemie de grippe
dans* le chef-lieti , il y a certainement
un danger à tenir des assemblées nom-
breuses et prolongées dans un locai
ferme.

Nous croyons savoir , écrit la Feuille
d'Avis, q-ue la question sera sou'levée
dans la prochaine séance du Conseil
d'Etat et qu 'on y proposera , en tout cas ,
de n'avoir qu 'une courte session et de
s'en tenir au tractand um le plus urgent :
l'examen du bu dget de l'Etat pour 1919;
les autres objets seraient renvoyés à
une session prorogée . convoquée dès
que l'état sanitaire de la ville le per-
mcttra. d

LIlHCyildS UU UUI lJ f lUll  pour aider à la cuisine

O 1 "X l̂/WJ lvlV^r-r Pension Cremerie, Rue
_ _ __ Au C.m-ni- Rev

On demande de sulte une

*"»¦*> • m M "U v l l l U l .  1JCA.Terrassiers Marons, J BCmmE—Cimenteurs f:iin oéri p,,» ,
aont demandes. Travail assure pour l'hiver. Bonne l l l l u  O u l l u U O
cantine. Se présenter sur le Chantier. ayant da service, pour
aaaamaaaaaaaaaaaaaaaaamamaamaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaamamaaaaaaaaaaaaaamamm petit ménage. S'adresser :

— Mlles ANTHONIOZ

Avis de vente . .... !MnNTHEY -
Le samedi 26 octobre 1918, dès les 9 heures du mati n ,

à la Fabrique dfe- brosses Charles GROBETY. à Bex,
il sera procède à la vente j uridi que et au comptant des
bien suivants :

1. Toupie doubl é avec accessoires^ 1 pouceuse et dé-
brayeur, 2 grandes et 1 petite scies circulaires, l dé-
gauchisseuse, 1 tour avec chariot 1 meule émeri , 6 per-
ceuses, lampes et fils électriques. 3 poulies diverses, env .
100 m. de courroies Ballata et en cuir , 2 fourneaux
avec tuyaux'. 1 charrette sur ressorts, 1 lots outils di-
vers, 1 dit de plateaux bois divers , 1 dit marchandises
diverses.

Estimation fr. 6570.
La mise commencera par le bloc et sera suivie , s'il

est nécessaire, au détail.
Bex, le 17 octobre 1918.

Office des faillites de Bex :
A. MARENDAZ

Suivant une récapitulation offìcielle ,
le nombre des décès provoqués par la
grippe a été dans les grandes comtnu-
nainté s urbaines suisses au total de 262
en septennibre dernier . contre 498 en
aoùt.

Dans une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux , l'Office sanitaire fe-
derai met en garde contre la dysenterie
qui règne dans certaine s régions d'Alle-
inugne et des localités de France , et
invite Jes autorités à prendr e dès main-
tenant des mesures de précaution en
vue du danger de contamination.

Au Tessin, la grippe sévit de nouveau
très fortement . notamment à Chiasso.
Cordano et Giubiasco.

A Genève , l'epidemie est en forte
recnudescence. Il a été signale 416 cas
nouveaux |le 17 octobre. L'Université
a été fennec.

'Le service du téléphone a décide d'in-
tcrrompre le service entre midi et 2
heures et entre 6 et 8 heures du soir :
40 employés sur ' 100 sont malades.

A Porren 'truy. lc nombre des sol-
dats soignés dans les hópitaux dépas-
se 520. Le corps d'officiers est aussi
fortement atteint. I! n 'y a, heureuse-
ment , qu 'un petit .nombre de cas gra-
ves, une quinzaine tout au plus.

Jaisqu 'ici. il y a cu 5 décès dans la
troupe.

De Bàie , on antiomce la mort. à l'àge
de 30 ans, de M. Pierre de Gottran . de
Fribourg, qui venait d'ètre nommé di-
recteur de l' agence Radio- , à Bàie.

De Lausanne , on annonce la mori.
à l'àge de 37 ans , de M. Georges Jac-
cot-tet, rédacteur de la Tribune.

Vu l'epidemie de grippe, la Municipa-
lité de .Lausanne a décide de suppr-i-
mer , à titre provisoire, les suites a;i\
ensevelissements.

L'honneur se -rendra devant la mai-
son .mortuaire : seule la famille ac-
compagnerà le corbiUard au cimetière.

A Fribourg, les nouvelles sont meil-
leures. La Rive droite est à peu près
débarrassée du fléau , tandis que l'état
sanitaire reste inquiótant  dans .queltqu-es
localités de Ja Rive gauche.

Eni Vevcyse. la maladie sévit enco-
re avec vir-ulence à Chàtel ,' -o-ù les cas
graves son t nialheureu sement trop
iioiiib r-eiix *. dans la contrée du Cvèt. il
y a une amél iora t ion  sensible.

On compte, à Dom pi erre , une soi-
xantaine de grippés, doni la moitié son t
traité s à domiicile ct les autres au la-
zaret.

Et celle du major du 126
Le maj or Decrausaz , comrnandanLdii

ih at ai Mon 126. cst mort de la gripp e
à Aigle.

Pour combattre l'epidemie
Le trop fameux chirurgien maj or Bir-

cher , désireux de combattre l 'epidemie
de grippe qui menace de devenir une
catastrophe , demande qu 'on prenne les
mesures suivantes sur -font le territoi-
re de Ja Confédération :

1. Réduction du trafic de chemin de
fer au strici minimum.

2. Comip'et isolement de toutes les
maisons et de tous Ics endroits possé-

ant des grippés, cornine c'est le cas

28 CAISSESGrande pension de tout *° W-YIML..**»

ETXS. bit' cberche CRAYONS
Pl l ì - c in iÒrO Phpf un P6u endommagés
bil i I H l G l G - u H B I  à YBDdrè . La caisse de

Bona g**>ges. — S'adresser 4j grosses à Ff. 225.—
Waf 'JSi *^** restante' contre remboursement.
^2^L™™« Ecrlre sous chiffres :

ON DEMANDE R 27135 L, Publicitas S. A.,
• Lausanne.

]6UI>e fille Qn achèteraltde 15 à 16 ans , pour ai- 
^ L^ììT ni ansider au m. -age. ...J!!SLIZ*J| QlaìlU

PATISSERIE HEER , ^|pa U'«pPÌ cinil
Ree du Rhòne 82 . Genève. jgSMiUll UbbdMUlI

A VEN DRE UNE

BICYCLETTE
course , à l'état de neuf.

S'adresser au Café de la
Poste , Bovernier.

JEUNE FILLE
connaissant le service de ¦«r f-a Rec-ome n est
restaurant pour Buffet de *££ •»? SLS«are, ayant de bonnes ré- cìienls mah ponr con,er.
férences. — S adresser au ver cenx ant p on a déjà .
Nouvelliste sons C. C. M. 

dépuratif et laxatifest un
ration , d'un goflt exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la
constipation Kabituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. — l l3 de bouteille 5.— , la demi
bouteil le 7 fr.50, k bouteille pour la cure complète 12 fr. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Mais si l'on vous offre une Imltatlon
refusez-la et faites votr e commande par carte postale ditecterosut à la Pharmacie Centrale, Madlentr-Gavin, Rie di Mont-
Blana 9, Genève, q«i vois enverra franso contre remboirsement des prix «i-dessus la véritable Salsepareille Model.

pour le choléra et Jes -autres maladies
conitagieuses.

3. Organisation de tout service medi-
cai et sanitaire par une centrale federa-
le.

aNTOCSfi ŵ

M miei posr nas soldats
Qu 'il nou s soit permis de rappeler

mix api culteurs . que nous avons malheu-
reuseincnt en .perspective la présence
pour quelaues semaines encore, 'de nos
soldats aux frontières ! Or , la porte de
l'hiver est entr 'ouverte et nous ne sau-
rion s rester indifférents envers ceux
qui sacrifient leur sante sur l' ante] de
la patrie. En ces temps de grippe in-
feoticuse qui ne sévit mal lieureusement
que trop, il nous sera facile d'adoucir
sensiblement les souffrances de nos
so-ldats en leur envoyant un peu de
ini'el. cai* il est prouve que où le miei
passe , la grippe ne passe pas. Venons
donc à leur aide, et que Jes apiculteurs
valaisans ne restent pas en arrière dans
les élans de charité. Nous recevrons
avec reconnaissance la plus petite quan-
tité que ce soit de l'apprécié nectar.
Chaque président des sections apicoles.
où encore les présidents des commu-
nes . voudront bien également se charger
de la reception des miels qui seron t
ensuite expédiés à M. Vuadens, vice-pré-
sident , à -Monthey, qui a bien voulu se
charger de recevoir tous ces envois de
la charité qui seront ensuite distribués
à nos soldats.

R. HEYRAUD, prés.
de la Société Valaisanne d' api culture.

Chez les employés d'hòtels.
Les dif'ficnltés toujours plus gran-

des de la vie ont obligé les employés
d'hòtels qui "jusqu 'ici n'avaient pas
encore formule de revendications
touchant leurs salaires et traite-
ments, à faire des démarches dans
ee bui L'Union Helvétia et l'Union
des cnisiniers suisses, réunies à Ber-
ne le 18 septembre dernier , ont éla-
boré, après discussion , un tarif mi-
nimum des salaires à présenter aux
sociétés patronales.

« Ces revendications*, disent-ils,
sont d'autant plus .iustit'iées que la
ma .ieure partie'' du personnel hòte-
lier travaillé actuellement pour des
salaires dérisorres, surtout le person-
nel à pourboire, car hélas, pour ce-
lui-ci , la diminution de la clientèle
riche a d'autant réduit ses ressour-
ces. Quant àu persouiiel à traitement
fixe , son sort. n'est guère meilleur,
cai* ces traitements réduits à l'extxè-
me limite ne eorrespondent pas aux
dópensas actuelles ; il se voit donc,
s'il a de la famille à entretenir , ré-
duit  à mi état voisin de la misere.

Dans cette conférence, il a aussi
été discutè différentes questions re-
latives à la règlementation des ap-
prentissages, organisation des exa-
mens, application plus stricte de la
loi sur le repos liebdomadaire, etc.
Lés organisations précitées ont déci-
de d'exiger un * contrat qui régisse
toutes ces questions d'une facon obli-
gatoire. »

¦¦ . i i en bon état.
On demande de sulte une S'adres. au » Nouvelliste •

ioduri  i-in T rt SOUS R C.

La Salsepareille Model
qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitatlons , paraissant

souvent meilleur marche, prouvent le mieux le grand succès de cette prépa-

Etat sanitaire de l'Àrmée, du ler
au 15 octobre 1918.

I^endant la périod e du ler au 15 octo-
bre , la grippe a augmenté dans l'ar-
mée aussi bien que dans la population
civile. On annonce pour cette période
1407 nouveaux cas de grippe. Le nom-
bre des malades atteints de gripp e s'est
aocru, .pendant cc temps, de 316. Ce-
lui 'des malades non atteint s de grippe
est reste poni* ainsi dire stationfìaire
(augmentation constatée : seul-emeiit 2).
Si l' on fait abstraction de 3 cas de dy-
senterie , il n 'y a pas eu d'annonces de
maladies infeotieuses.

Le icliiifire des décès ..dans .l'armée
et les -trouipes territoriàles (y .compris
tes morts survenues à l'hópital) s'élè-
ve à 69, don t 60 sont dus à la grippe.
Les 9 autres ont eu les causes suivan-
tes : tuberculose 5. suicide 1. noyade
1, cHii te de ballon 1, accident au 'cours
d' un accès de delirium itremens 1.

Le Médecin d'Armée.
Le prix du lait.
Le Conseil federai a pris un arrè-

té relatif à l'allocation de subsides, en
vue de rendre meilleur marche le
prix du lait de consommation, ré-
glant les parts à fournir à cet effet
par Ja Confédération, les cantons et
les communes. Il est établi que le prix
du lait , pendant le semestre d'hiver
1918-19, ne devra pas dépasser poni-
le consommateur celui de l'été 1918.
En mème temps, le Conseil federai a
a rrèté les dispositions relatives à la
fourniture de lait aux personnes peu
fovtunées. Ces personnes paieront 12
centimes au minimum le litre, de
moins que les autres consommatéurs.

Les hótels et les internés.
Les gouvernements des Etats bel-

ligérants ont accueilli favorablement
la demande des hótels d-es internés
en Suisse, qui réclarnaient une aug-
mentation de 100% de l'indemnité de
ch auffage.

Le quartier-nnaitre general établi-
ra , irai tableau de chauffage sur la
base des prescriptions des ordonnan-
ees du Conseil federai.

Croquis de frontière.
Le Journal des Débats a publié ré-

cemment ces croquis de St-Gingolph.
« ... Il fait un temip s merveilleux. Les

chàtaigniers déva'lent de ila montagne
j usque vers l'eau bleue ; on est baign é
de soleil ©t d'air pur. Les belles bar-
iques nonchailantes glissènt toutes Voiles
déployées eli attendant au repos les
diargements de pierres ou de bois. Ce
ipays est reste la Savoie d'autrefois , ies
gens y sont simples et accueil'lants ;
Jes en'fants, tous blonds, ou se promè-
went dans le village par quatre ou cinq
en se donnant la main, ou font les pi-
rates sur l' eau, leurs beaux petits corps
tout dorés et rahlés leur donnant des
airs de statues antiques. Il semble que
ce soit le pays de la vie heureuse, et
pourtant , sinon les grandes, du moins
les petites misères de la guerre s'y font
aussi sentii*. Comme vous savez, Je
village est mi-va'laisan, imi-francais ; la
Morge, nne petite rivière torrentueuse,
le séparé en deux , et de chaque coté du
pont qui la traverse Jes gendarmes des
deux nations gardent des planches
qu 'on ne devrait pas retirer quand la
frontière est « fermée ». Cependant , il
se t rouve des raison s maj eures, des si-
tnation s délicates dans un viillage aussi
in-ternationail - : des gens possèdent leurs

A VEND R E

U M RAI  p T k" Munici palité de St-Maurice met en soamission
n IVI -W1. G- I la place d'ELECTRICIEN-CONCESSIONNAIRE de

chez PLANCHAMP- 'a Commune. On peut consulter le Cahier des char-
REY Vionnaz. 8es au Greffe municipal où les offres doivent ètrt

déposées par écrit avant le 10 novembre.

J .̂23L-ti-<3rxB±z>x>o Sspa&nole
Extrait du Communiqué de la Polyclinlque medicale ( « Journal de Genève » da

27 juillet 1918 : ... Comme on admet que l'infection se fait surtout par les voies res-
piratoires, on fera bien de procéder à des lavages fréquents de la bouche et à des
gargarùmes autiseptiques. Dans ce but on employera.... de l'Alcool de Menthe (une
cuillerée à café dans un demi verre d'eau...

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

Mod» d'emploi : Eau de toilette autiseptique. Denutrice soir et matin. Gargarismo
aprés ch i-qu^ repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs.

Boisson s'orna hiqoe, digestive et rafralcbissante : consultez le prospectus. Prix en
Scisse ¦ fr. 1 .75 et 2.50 le flacon.

maisons «sur » france, leurs ohaimps
« sur » Suisse, leur bétail sur Suisse et
leur étable sur France, et, pour ceux-là,
on a l'obligation de 'lies laisser, passer ;
'mais; il faut montrer patte bianche ;
ainsi la fermlère qui apporte son lait
doit le 'laisser transvaser, dans un se-
cond bidon par le gendarme 'lui-onè-me ;
on fouille les chargements de bois, de
foin , etc. Et Hors que le président
de la commune (le maire suisse), qui
habite en .territoire frangais, rentré
chez lui, on le surveiille tout corame un
autre.

« l'I n 'y a qu'un cimetière autour de
l'égliise, sur France ; lorsqu'on enterré
un mort suisse, c'est escortés de la
troupe que les parents suivent le corps.
Il n'y a qu'un cordonnier, sur France
aussi, et c'est le brigadier qui sert d'in-
termédiaire lorsqu 'on a un raccommo-
dage à faire fair e, comme cela m'est
arrivé l'autre jour.

« Chacun prend philosophiquietment
ces choses ; on va voir le pont co-mime
on ferait son tour de boulevard et, les
j ours «d ' ouverture de frontière », on y
met un entrain tout .particulier, quoique
cela ne change guère les choses, les
papiers .qu 'il faut montrer pour passer
étant très difficiles à obtenir. Mais si
les tracasseries sont communes aux
habitants de l'une ou de l'autre rive de
la Morge, les chagrins le sont aussi :
les en'fants des Frangais etani souvent
aussi enfants des Suisses, bien des fa-
milles des deux parties du village sont
touchées par la guerre.

La lumiere sous le boisseau
De la Gazette de Lausanne :
Depuis de longues années, la direc-

tion generale des douanes avait coutu-
rrue de publier , à la fin de chaque tri-
mestre, une statistique idu eoouneice
extérieur de la Suisse, qui était du plus
haut intérèt.

Or, si le ifasciculre de j anvier-anars
a paru, comme les précédents, .celui du
second trimestre n'a pas encore vu le
j our.

D'où provient cet étrange retard ?
Serait-ce que le Département de l'e-

conomie publique aurait oppose son
veto à cette publication qui pouvait
fournir des renseignememts indiscrets
sur certaines exportations?

Le Département de l'economie publi-
que, qui n'est en general point avare de
ses icomimuniqués, devrait ibien en con-
sacrer un à nous renseigner sur les cau-
ses de ce retard. Le public lui en au-
rati beaucoup d'obligation.

Mais M. Schulthess daignena-t-il ré-
pondre ?

Electricien

,i

Vólos d'occasion
Il reste encore 5 vélos à vendre pour

cause de départ :
1 vélo de dame neuf ;
1 vélo de course « Canidor » en bon état ;
3 vélos résistants pour ouvriers.

Dernier jour de vente : Jeudi 24 octobre.
Mce Marschall, maison Vve Giroud, avenue
de Martiginy-Bourg.

Mobilier d'occasion
A vendre de suite (dernier j our de ven te

Scucii 24 octobre) ipour cause die1 départ :
Un lavabo dessus marbré et giace, tables,

lit d'amfant, 1 calorifère et tuyaux, 1 pres-
se à copier , 1 linoleum 3X3 m. et une cui-
sine à gaz. Différents objets de ménage.

Mce MARSCHALL, maison Vvte- Jos. Ui-
roud , avenue de Martigny-Bourg.



HHMHHHHKHBB H^HHHfl
I Vent e aux enchères
r Le soussigné agissant au nom d'un con-
fcvp sortium , exposera en vente aux enchòres
|; publiques, dimanche le 27 octobre pro-
ni chain ù 2 heures ne l'après-midi , au Café de
H l'Hotel du Cerf , les propriétés ci-après sises
Ks sur te territoire de Collombey-Muraz :
?X:_ 1. « Sous le Fieux «j, marais de 3305 mè-
gg tres carrés.
IH 2. « Sous l'Eglise » verger de 1655 mètres

K| 3. « Pré Megnier », pré de 6815 mètres
^| carrés.
B| 4. « La Barmaz ». marais de 24.000 me-
H tres carrés.
KS 5. « Les Andens », marais de 4651 mètres
H carrés.

H« Les conditions seront lues à l'ouverture
KB des enchères.
g| Monthey, le 17 octobre 1918,
U Maurice DELACOSTE, avocat.

¦V ARTICLES DE CAVE A. VENDRJ
Ovales en chéne pour vin blanc et rouge de touti

contenances.
Ftìts pour transport de 100 litres à 600 litres.
Pompes à vin en bon «tot, ayant chacune 9 mètres k

tuyaux.
Un pressoir américain de 25 brantées.
Un pressoir granii avtec treuil de 70 brantées.
Un petit camion de chasse à patente , monte sur rei

sort.
S'adresser à P. Perruchoud, Caie du Nord, Montreu:

Ma^ons
Queloufcs bons ouvriers sont demandes de suite, s'a-

dresser a M. A. Tschumi. Chantier du Bois-Noir, Saint-
Maurice. 

CONCOURS de bétail à SI-MAURICE
Le Syndicat tt'Elevag» de St-Maurice informe les

éleveurs qu'un concours de bétail bovin aura lieu le 30
octobre à 9 A heures à St-Maurice.

Les membres du syndicat ainsi que tout propr iètaire
qui désirant exposer doiverr.t faire inserire leur bétail
d'ici au 25 auprés du Secrétaire O. KUHN.

Pépinières du 
Domaine des lies

Ch. PETER, Martigny
Magnif Umes abricotiers et autres arbres f ruitiers

en tous genres et toutes f ormes.
BEAUX PEUPLIERS CAROLINS ET FRENES.

Banque Commerciale
- - Valaistnne - -

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officici de la Banque Nationale Suisse se
•barge de loutes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHÉCAIRES

Recoit des dépòts d'argent : f }  |0

Étude Mce GROSS
Avocat et Notaire

L'étude M. GROSS, à Martigny-Bourg est
transférée à MARTIGNY-VILLE, Avenue de la
Gare, immeuble Georges Morand , au 2» étage.

— Téléphone 47 — 
.A..xr&Lia.-t 1'J3 Lì-V-^3C"

une bonne précaution à prendre est de faire
uue cure de

Thè Béguln
le meilleur dépuratif connu , qui en débarras-
sant le corps des impuretés qu 'il contient rend
capable de supporter les rlgueurs denotre cli-
mat. En outre : 11 gHteìt les dartres , boutons ,
démangeaisons, clous, eczémas, etc. ; il fait
disparaltre constipation , vertige, migraines ,di-
gestions difficies , etc II parfait la fliierlson des
ulcères, varices, plaies , jambes ouvertes ; il
combat avec succès les troubles de l'àge criti qué

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

VINS
Arrivages de vins blancs et rouges de 1" choix.

Prix avantageux .
A. ROSSA. Martigny

Maison très connue et de toute confiance. Membre
du Syndicat des importateurs suisses de la branche
alimentaire. 515

Certificate de Dé-pd-ts Vp"!"?™"'*
nominati!: - ou au porteur , avec coupons annuels ou semestriels Consultations. — Pension-

A. <* -«.-. :~.*,A~,A *- >fl I 0| naires. — Docteur à dis-a i anS mteret % 2 )0 position. Man sprlcht deutsch
à 3 ans » # L |0 sags-Femme diploma
:i 4 ou 5 ans * 5 |o M1*1' Dupanloup-Lehmann

me du Mont-Blanc , 20 (pràs
Achat et vante de titres. . Gestion de fortunes — Ouverture de oréd ts comma-* - do la gare), Genève, tèi. 34 87,

ciaux avec ou sans garintle. — Avance sur titres. Escompte d'effets de com- rocoit pensionnaires. Consul-
merce. Change de monnaie et billets étrangers. 1520 gjgj . f™ »gj«f JJ;
j ^̂ -^̂ ^̂ -^̂ ^_ spricht deutach.

- •

Vide d'sip ove
remplissaae qazeux

& Que chacun empio/e pouf sa place'de travati des ,̂

I Lampes Wbfan I
0 Tout service électrique et tout éledriden les vend d
a /̂ /̂////////////// ^^^^^

Qccasions
de la Semaine

i GANTS
j ersey, pour dames, ireoirs et couleurs 2.95

L-r., ,„,.- .1.r- , .. „„„. ¦ „,- , , .,.  , . - , . , , i  I, „, - ..¦ , .

GANTS
j ersey, pour dames, iiroirs et couleurs 3.45

I 

QANTS
j ersey, >pour dames, noirs et couleurs 3.9S

COI OJI noi

BAS
Mton noir, cotes, 1X1 ou 2X2 3.95

BAS
cachemire laine et coton

BAS
de laine , qualité forte , còtes lXl  5.90

de laine1, quai. sup., còtes lXl ou 2X2 7J10

Grands Magasins
AU LOUVRE,,-AIGLE

LA PLUS IMPORTANTE MAISON D«ASSORTlM«NTS DB LA REOJONL

UNION DE BANQUES SUISSES
2, Place 8t-Fran5ois L A U S A N N E

Capital et Réserve» : 61 millions 900.000 frane» SAGE-FEMME
Nous recevons dea fonds en dépòts aux meilleures conditions en limo P A I I T U I F Rcompie courant à vun , 1 mois ou plua dc préavis. (Vi lli U UAU ! Il i  lUII

BAS
cótes, 1X1 2.98

BAS
colon noir , còtes, 1X1 3.-15

Place St-Francols. 2 I \ A. Sutter. Oberhoteu.

Exposition
du 19 au 31 octobre

Ehaneaux modèles dernières créatiens
Qrand choix de formes et chapeaux garnis

(Prix avantageux).
W Fourrures et cols pour manteaux "̂ Q

Mme KA8BY, près la Cure, BEX

Crédit Sierrois
SIERRE

Capital Social i 500.000 fr
Nous payons sur dépòts d'argent
3 °|o 8UF d^

ots à 3 ans .*
4*4 °|o $ar carDÉt ''-WM1M :
4oi en compte-conrant , argent Ils|o ponible à vu?.

Toutes opérations de Banque
Le public de SION et environs est informe que

nous venons de terminer une nouvelle installation
pour le nettoyage et la

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

Moulins Agricoles ,v,n^„fcP, SION

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dépòts d'argent aux taux suivants
Dépòts d 1 ou 2 ans 4 12 Q/O

» # 3 ans 4, 3|4* O/O
» de 3 à 5 ans 5 O/O
J sur Carnet d'Epa rgne *% \\*\ Q/O

*» en Comp te-Courant 3 *\2 - 4 O/O

Toutes Opérations de Banque

Bicyclettes Attention!
A vendre jolles machines à .„ _ -mn__ JI^»,.̂ »!̂ »roue fixe 120 fr. ; une à roue flu mODIIlBP d OCCaSIOII

folle , deux freins , 150 fr. ; à Fullyune avec roue libre et Tor- r-i,__ vm;i- VAÌ.I.» _^_ .
oédo 180 fr , comme neuve. J?M Emde Vérolet, vous
Bicyclett e de D^mes à bas tr°Q™rez toujours n im-
orix. - WILLIAM GESSENAY, Porto <F»e« meublM en
Bols-Genti l , sur Lausanne. Don *t*t e* meilleur mar-
—————————— che crue partout ailleurs.

Viande * 
de cheval AcHotOZROtl, sans os ni charge fr. 3,50

Bouilli. avec os ¦ 2,50 HA*» H,..}...

rt"""' «, > ¦ S° vos mon*rBSle ko,, expédie à partir
de 2 kos. la Q£> directement au

BoDCherls CUmflu Cutrali ^k ÌSSJS?
Louve 7, Lausanne. W? *»4| tre servi le mieux
Profitez d'en saler, fumer V£>J/ et le plus avan-

et sécher en prévision de >ta^ tageusement.
la carte de viand-*-. Demandez catalogue spé-

• cial gratuit pour montres-Boucherie Chmline Wf^itr™^'"̂ "Lansannoise £&& S5£gSBi Pare \H
18, Ruelle dn Grand Pont, 18 —- ¦

achète les chevaax pour j ^  VENDRE
abattre ainsi que ceux faute d'emploi,

^r^IfeXomptant. M EOO ClUF B« 15
Si nécessité arrivée immé- et un bon petit char da mon-
diate. — Expédition pos- lagna , ainsi qu 'un attelage ,
tale depuis 4 kg le tout à l'état de neuf.

Téléph. boucherie 35.05 S'adres. à Mme Vve Alex.
domicile 21-24. Giroud , Martigny-BAtiaE.

la meilìeure adresse B0DR6E0I8IE
pour vendre vos Chevaux Personne, d'origine ita-
ponr l'abattage, ainsi que Henne, très recommanda-
ceux abattus d'urgence à °le< née en .Suisse et y

onilPUCDlc domiciliée.désire taire 1 ac-
DUUl .r l  tltlt quisition d'une bourgeoisie

CHEVALINE CENTRALE valaisanne.
Louve 7, Lausanne Faire offres * Biade Coigng,

Maison ne los revendant etDemaurex.notaires.Veveg.
?8S pour le travail. mmmm9mmmmtmmmmmaaaaaaaaaamamamaam

él. Joar 15.36, A VFNDRFnuit et dim. 12.80 A V C1NUKC

A VENDRE ' Pnmmgs fnrtRSMusique automatique l UHIBIOU lUl iOU
à 10 ct. pour café. Prix pour fabrication de cidre ,
fr. 300. — au CAPE de 150 mesures environ.
l'UMON , à CHAILLY , Faire offres au Dépót
s. CLARENS 1747 de posto à Vérosaaz.


