
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

1. M. Wilson accepte de parler
d'un armistice avec les gouverne-
ments alliés des Etats-Unis, si les
Alliés jugent un armistice actuelle-
ment possible au point de vue mili-
taire.

2. Mais il ne peut entamer une dis-
cussion qu 'au sujet d'un armistice
mettant l'Allemagne hors d'état de
reprendre les hostilités, et donnant
aux Alliés le pouvoir iliimité de ré-
gler les détails de la paix.

3. Seule l'acceptation d'un tei ar-
mistice prouverait d'une facon con-
crète que l'Allemagne accepte ies
principes de paix du président Wil-
son. :

4. Les nations n 'ont aucune con-
fiance dans la parole de ceux qui ont
dirige jusqu 'à présent la politique al-
lemande.

5. Il faut que le caractère sincère
et durable des réformes allemandes
soit garanti d'une facon qui exclue
toute incertitude.

6. M. Wilson ne pourrait qu 'exiger
la capitulation de l'Allemagne s'il
devait traiter maintenant avec les
chefs militaires et les autocratìes mo-
narchiques de l'empire.

On trouvera aux « Événements » la
réponse complète.

L Enquèteur
C esi un beau spectacle. Tandis que

tous les sbires du pangermanisme hur-
laient au Reichstag, dans la presse et
dans iles assembilées ipolitiques, après
M. Wilson qui a aacusé l'armée alle-
mande d'actes d'inhumanité, comune si
chacune de ses paroles leur òtait la
gioire, la puissance et l'honneur , MM.
Delory et Ragheboom, députés de Lil-
le, dépeignaient à la Chambre frangaise
les souffrances physiques et morales
des Flandres pendant il ' occupation.

Si le moindre doute avait j amais pu
effleurer l'esprit de quelque neutre, pour
employer le j argon tudesque, il serait
ódifi é auj ourd'hui.

D'affleurs , Ies Allemands eux-imèime s
comprennent que le moment est verni
de bandir , et iils bondissent , et M.
de Romberg bondit . p iquant , au hasard ,
dans les serviiettes, bourrées d'actes
d'aceusation, une erreur de date ou !e
dépiacement d' une virgule pour essayer
de jeter le doute sur le dossier tout
entier.

Certes, nous coniiprenons fort bien
que il 'effervescenice populair e et il'indi-
gnation mondiale ne soient point agiéa-
hles aux Allemands, non plus que Piu-
contestable mouvement qui s'opère dans
toutes Ies classes, dans tous les pays,
contre le militarisme prussien , et qui
se traduit, mème en Autriche, par de
mómorables manifestations.

Mais ice n 'est pais par lanégation effron-
tée ou par Ja failsifieation plus ou moins
adroite des faits , désormais historiques ,
qu 'on en atte nuerà ila portée.

Faut-il rappeler le sac de Louvain ,
l'inoendie de l'Université , de la Biblio-
thèque, le meurtre d'une centaine d'ec-
olésiastiques belges, tant réguliers que
sécullers ?

Faut-ii! rappeler l'assassinat de Miss
Cav ai , Ies déportation s, les viols, les
vois, le piUage des chàteaux et des
caves de Champagne, les innombrables

crimes des sousninarins coulant , ce
gaieté de teceur, des bateaux transpor-
tamt des femmes et des enfants ?

Faut-i ,l donc rappeler . chez nous,
'l ' a t tentat  de Miécourt qui a conte la
vie à un de nos officiers ?

Quatre ans de guerre offrent un choix
varie de cruautés en Armenie , en Ser-
bie. sur terre , sur mer at dan s les airs .

Un chef politique du Reiiohstag, se-
couant ces accusations et inlligeant les
derniers supplices à iI'Histoire , a dit
que l'ar.mée alllem ande planal i au-des-
S'.KS des crimes de ce genre et était in-
capatole de toult geste ignoble et bas.

L'orgueiil , touj ours il'ongueH, cette
maladie de l'esprit prussien qui consi-
déré une race , une nation , les siennes
natiirel l ement . comme tellement supé-
ricures qu 'elles ont 'les pieds niekelés.

Cet orgueil a perdu l'Allemagne. Il
l'a rendue detestabile au monde entier.
Fu Autriche , en Hongrie , en Bulgarie,
en Turquie, donc chez les aliiés
de hier. on sait maintenant qu 'il n'y a
pas. qu 'il ne peut 5' avoir d'amitié ave:
e!i!e, à quelque nrix que ce soit. parce
qu 'elle ne veut pas d'amis : el le ne
veut que des valets.

La Kultur , vous comprenez !
Inquiètes tout de mème de la diffu-

sion de ll' accusation officieLle et solen-
nelle portée par M. Wilson , les sphe-
res politiques de Berlin , d:ont le prince
Max de Bade est Parc-en-eieU , ont feint
de lìommrer une commission d' enquète
chargée de rapporter sur les destruc-
tion\; commises par l' armée allemande
en retraite.

Or , veut-on savoir qui est a la tète
de cette commission que l ' on quali  rie
de neutre ?

*M. de Lancken , chef du département
pollitkiue allemand- de Bruxelles, un
homme doni Ies doigts sont humides
encore du sang de Miss Cavell .

C'est tout à fait charmant, et nous
ne paierons jamais trop cher la félicité
d' un rapport de ce loup-garou là.

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
La ration de pain en novembre. — Pour le

mois de novembre , la ratiniti de pain sera
la mème gaie pour le mois d'octobre. Les
rations meiisiieltes de farine snbissent pa r
contre .urne diminution de 17 grammes, qui
sera compensée par 20 grammes de plus en
décembre proch ain. Elles . anit été fixées a
333 gr. pour les rations normales et 481 gr.
pour les rations pour enfants de moins de
deux ans.

La vertueuse Allemagne. — Sur leur ver-
ta, leu r amour de la vie iamiliale , leur sen-
sibilité, les Allemand s avaienit imaginé une
touchante legende d'exportation . Beaucou p
y avaient crii. Le génial Balzac, lui-mème ,
n 'attribue-t-il pas un ròle attendrissant au
vieil Allemand musicieni ami du Cousin
Pons ?

Depuis , le monde a app r is à tes connaitre.
Aussi , esNil curieu x de découper dans un
article que public l' e Opinion » ces détails
précis sur leur moralité actuelle.

Voici , d'abord , le chapitre des vois :
Bien significative s soni les doléances des

hóteliers de Leipzig, où la forr e avait atti-
ré une grande affluence. Tous les voyageurs
ont dérobé des draps, des rideaux , du petit
mobili ar , parfois méme Jusqu 'à des bois de
lit. Les restaurateur s ont vu disp araitre
tous leurs couteaux et leurs couverts. Le
buvetier de la gare centrale a perdu , mal-
Ere sa surveillance , 500 cuillers en une se-
maine . Ménte rapacité dans la banlieue de
Berlin. Le «B erliner Tageblatt » du 3 aout
a cité ces doléances d'un patron d'hotel' :
« Mon inventale de mars comptait 352 ver-
res. Après les fètes de la Pentecòte , il ne
m'en restait plus que 5-1. Oe m'a pr is 152 ca-
fetières et après un banq uet auquel n 'assis-
taient que des gens bien élevés. i'ai retrou-

vé seulement deux couverts. La saisie oes
nappcs et l'interdictio m du Unge de table
sont une chance ' pour nous : sans cela nou s
n 'aurions p lus Me seule serviette !

A Cologne, c'est chez le preciderti du tri-
bunal que les cainbrioleurs opèrent. Ils -char-
ge nt teur bufili sur un camion et, malgré la
tentatimi» d'une prime de 5.000 marks, de-
meut ent introtivables. Lorsque la ville est
bombarde; , les voleurs pil len t les apparte-
ments dont les habitants se sont réfugiés
dans les caves. Les enfants eux^-mènies
s'amusennt 8. ce spor t : ils font é'clate r .Ies
pétards , imitent les signaux d'alarme et se
précipiteni t en criant : « Les avions ! Ies
avions ! » Ils p rofitent alors de la pani que
pour commettre quelques larcins.

La « Voix populaire de Chemnitz » du
4 septembr e itnous apprend que , des mem-
bres dti Reichsta g s'étant rendus à Marien-
bourg, quand ils s'évei'l lèreti t dans les \va-
gons-lits de leur train special , quatre d'en-
tre eux dureitt consister que leurs bottiines
avaient disparii pendant la nuit . Un soir, à
Berlin, une jeune fille qui rentre chez elle ,
émue par les vins d' un diner de baptame,
est prise d'étourdisseniant dans le tramway ;
la receveuse lu i manifeste sa compassion
et fait mine de la reconduire chez elle. Mais
dans le vestibule , elle la deshabi llé complè-
tement et l'abandonne.

A l'instar de St Jean Chrysostome. — La
« Liberté » de Paris assuré qu 'uin solda t amé-
ricain , nommé J. Rosenwald , remiplit de
stirprenantes fonct ions.

Sacirsz d'abord que Rosenwald est Phom- ,
me le plus rich e des Etats-Unis après M. J
Rockfeller . }

Ottand la guerre a éclaté , il a demand e \
à se rendre utile au front. Le ministèr e lui ¦
a donne le poste de... causeur. |

M. Rosenwald va d' unite en unite , con- }
verse avec les Yamks, leur rapporte les der- «
nières nouvelles, les commente, par^ du 

|
pays lointain , des événements qui se déroii- |
knvt. narre des histoir es ou des anecdotes. ì

Et quel que soit Pendroi t , en dép it des |
bombardements , sous les plus furieuses ava- |
lanches dc mitra ille, M. Rosenwald se glis- I
se à coté des soldats américains pour rem- I
plir soit ròle de... causeur .

En somme , c'est un disopie guerrier de |
saint Jean Chrysostome — alias Bouche d'or;, |
pour celles qui homiorent le grec — ou ceux j
qui l'ont oublié. 2

Les quatre-vingts ans du colonel Frey. —
Le Bureau intternation al dc l'Union télégra-
phique a fèté mercredi à midi et demi, dans
un diner intime de huit couverts , à l'hotel
Schw,eizerhof , les 80 ans révolu s de son
directeur , le colonel Dr Emile Frey, ancien
président de la Confédératio n', né le 24 oc-
tobre 1838. On se souviemt peut-ètre que' par
suite d' une erreur de j ournaliste trop pres-
se le colonel Frey avait re?u il y a un an
déjà de nombreux messages de félicitations.
Le diner du Schweizerhof , auquel ont pris
part , à coté du j uibiiaire, MM. Ruffy, dir ec-
teur du Bureau intennational de l'Union pos-
tale universelle , Robert Comtesse, directeu r
des Bureaux internationaux pour là pro-
pr ìété industrielle, littéraire et artisti que ,
Forrer , directeur de l'Office centra i des
transport s internationaux par chemin' de fer ,
et MM. Decoppet, Schulthess, Ador et Haab,
conscillers fédéraux. a permis de féter du
méme coup le rétablissetnent de MM. Com-
tesse, Decoppet et Schulthess, qui étaient
souffrants ces iours derniers et doni l'état
de sante , eri ce qui concerne MM . Comtes-
se et Schulthess tou t au moins n 'avait pas
manque de donner quel ques inquiétudes à
leurs amis-.

Le drap federai. — La hausse enorme des
étoffes va avoir pour conséquence la créa-
tion d'ira « drap federai » dont on dit que la
fabrication commencera incessamment.

On établira plusieur s qualités en pure laine
et mi-laine . L'étoffe se vend ra tout d'abord
au mètre , mais on confectionnera peut-ètre
pl us tard des vètements tout faits. L'orga-
nisation et le contróle de la fabrication se^
ront confiés à une Centrale des Draps.

Il y a un certain temps déjà qu 'on avait
adopte' en An gleterre le « drap national ».
C'était au moment où l'Allemagne', l'aul e de
drap, lancait la mode des vètements de pa-
p ier. Maintenan t, nous en aurons un , nous
aussi.

Le fe r a-t-on rouge, avec la croix federa-
le , ou feldgrau ?

Simple réflexlon . — Les hommes', qui cas-
sent j ournellement la tète des grands avec

Pencensoir , commettent des ilatteries cri-
minelles.

Curiosile. — Les Allemands ne se sont
pas contentés, au cours de cette guerre , de
tuer iemmes et enfants. Ils comptent profi-
ter de ces assassinats dès que les hostili-
tés auront cesse.

L'un des collaborateurs de « Ueber Land
und Meer » a suiggéré la question du ren-
flouage de tous les 'bateaux alliés coulés par
les sous-marins allemands. Il a mème fon-
de une société allemande qui s'occuperà ,
une fois la paix rétablie, de fair e effectuer
ce tra vail. Cette société est au capital de
8 millions de marks.

Les Allemands savent parfaitement où se
trouvent les navires coulés par leurs sous-
marins , mais il faut qu 'ils se disent bien que
les Alliés ne leur permettront jam ais de pro-
céder à ce travail honteux. L'Entente seule
aura le droit de rendre au monde toutes les
richesses que ia barbarie allemande a en-
glouties. ' ,

Pensée. — Quand elle veut la femiue est
bien forte. Touj ours cette volente !».

Comment se transmet U grippe
Les hommes de science sont généra-

lement .d'avis ,que la grippe ne se trans-
mei guère par des obj ets que des grip-
pés ont touchés, car le microbe ne sur-
vit pas sur ce qui n'est pas dans J'itu-
rnidité. C'est ce qui a été aiiirmé par
un médecin dans une réunion tenue
dernièrement à Fnibourg, à propos de
la grippe.

La grippe se transmel par le souf-
flé et la salive, et non par les objets
contaminés, enseigne depuis longtemps
M. le professeur Vincent, dans des
cours id'épidémiologie au Valli-de-Gràce,
à Paris.

Le docteur Melme, dans ses Propos
de médecine (Temps du 11 octobre),
insiste aussi là^dessus, pour en eonclu-
re qu'il ifau t éviter les 'locaux où s'eu-
tassent les foulles, ne pas oublier que la
vitali té des microbes est fortement ren-
foncée par l'air sursaturé de déchets or-
ganiques : produits de la respiratici!,
particules salivaires émises en parlant ,
etc.

Dans des Communications très impor-
tantets à il'Académàe des sciences de
Paris, M. TrMlat , de l'institut Pasteur ,
étudiant le mécanisme de la contagion ,
a montré que les germes des maladies
pouvaient vivre et se imultiplier dans
ratmosphère gràce aux composés azo-
tés sécrétés au moment de l'expiration
et qu 'Mi appelle « gaz-aliments ».

M:. Roux, directeur de l'institut Pas-
teur, a rend u compte à l'Académie des
sciences de Paris des recherches très
ìntéressantes poursuivies par MM. Ni-
colle et Lebailly, à l'institu t Pasteur de
Tunis, sur l'agent de transmission de Ja
grippe aux animaux et à l'homme.

Les auteurs ont d' abord communiqué
directement cette aìfection à un singe,
par l'insertion , sous la paupiète de l'a-
nimai , d'un peu de crachat expectoré
par un malade. La mème substance,
mèlée à du liquide physiologique et :n-
j eetée après filtration , sous la peau d'un
homme, lui a fait également contracter
la grippe ; au contrair e, il ne s'est rien
produit quand- l'inje ction a été faite
dans (le sang. On a constate, d' ailleurs ,
que le virus n'existe pas dans le sang
d'un singe grippe.

Il résulte de ces expériences : d'a-
bord v que le virus de la grippe est bien
contenu dans les expectorati ons bron-
chiques des malades, qui sont ll'agent
de la transmission le plus direct ; en-
suite, que ce virus est constitué par un
microbe extrèmement petit , qui passe à
travers les fi'ltres les plus ténus et qui
a échappé j usqu 'ici à l'investigation
microscopique. Au surplus, ce virus de
la grippe ne doit pas ètre confondu —
comme on l'a fait parfoi s — avec le
microbe Pfeiffer ou autres bacilles, qui
ne sont pas. eux , la cause de la grippe,

mais seullement Ies agents des compii
oations de cette maladie.

D'autre part, pour expliquer la viru-
lenoe de la grippe, il faut se souvenir
que l'illustre Pasteur constatali déj à
que , par le passage à travers des orga-
nismes diififérents, les microbes ga-
gnaient en virulence et se faisaient cha-
que fois plus iméchants. Il en concluait
que tei germe, répUté auj ourd'hui Lnof-
fensit , pouvait devenir nuisibìe demain,
sa virulence ayant été irahumée par ses
courses suecessives à travers des ètres
vivants.

On en peut déduire que plus les hom-
mes se rapiprocheront, vivront entassés,
plus Iles graines microbiennes, ensemen-
cées des uns aux autres, subironj tJ'exa'l-
tation de leur pouvoir virulent, N'a-t-on
pas d'ailleurs remarquè que les échan-
ges d'argent, provaquent égallement un
actif échange de microbes ? En un mot,
plus on multiplie les icontaets humains,
plus on accroit les risques de la conta-
gion.

Les Événements

La Guerre Européenne
Les six points Wilson

Succòs anglais
La Situation

De ila nouvelle réponse de M. Wilson
à l'Aliemagne il résulte que le président
a saisi les AMiés de ia demande d'ar-
mistice. Mais en ce qui le concerne —
et iles conseiilers militaires de l'Entente
ne le démentironit (pas — le seul armis-
tice qu 'il admettrait est celui qui ren-
dra impossible tonte reprise des hos-
tilités de la part de d'Allemagne. Le
président demande des garanties quant
à ila valeur et à la durabilité des réfor-
mes à l'intérieur ; il dédlare que le
monde n'a aucune confianice dans la
parole de ceux qui ont, jus qu'ici, été
les maitres de la politique allemande
et que les Etats-Unis ne discuteront
qu 'avec les représenitants dui peuple
al/lemaaid lui-méme ila question des in-
justices et des torts commis au cours
de la guerre.

On ne saurait contester la clarté et
la netteté de cette réponse qui place
le débat sur son véritable terrain.

— Après avoir avance mardi au nord
de Vailenciennes, l'armée britannique a
pregresse mercredi au suid de celle
ville, à l'est de iSolesmes-le Cateau, fai-
sant un bond de cinq kilomèttes en pro-
fondeur sur toute l'étendue du front, à
travers un terrain hérissé d'obstacles,
et reprenant une douzaine de villages.
Elle encerele étroitement Tournai et
Valenciennes. Les AMiés tiennent pres-
que tout le cours de J'Escaut j usqu'à
Tournai et l'on assuré que les Alle-
mands évacuent ileur matèrie! de guer-
re de Bruxelles. 'La lut te reste très apre
sur la Serre et son afiluent la Souche,
ainsi que dans ila région nord-est de
Reims, à Vouziers, où les progrès 4es
Francais, pour ètre plus Ients, n 'en sont
pas moins sérieux.

M. Wilson étndiera l'armistice
Sa Réponse

Le secrétaire d'Etat publie le docu-
ment suivant adressé par le secrétaire
d'Etat au charge d'affaires de S":rse,
charge des intérèts allemands aux
Etats-Unis.

« Départ. d'Etat , le 24 octobrj 1̂ 18.
Monsieur, i'ai l'honneur Je vor: ac-

cuser reception de votre n-o' du 22
courant, tra ; ismettant Da co v .fun ication



'. at

du gouvernement allemand datóe du 21 qu 'à présent ont été les maitres de
octobre, et ide vous infonmer que le
président me charge de répondre à cet-
te comimimication comme suit :

Ayant rep les assurances
« Ayant recu les assurances soleu-

nelles et expHieites du gouvernement al-
lemand que celui-ci accepte sans réser-
ves les termes de paix exposés dans
son adressé au Congrès des Etats-Unis
en date Idu 8 j anvier 1918, ainsi que les
princiipes de règlement énoneés dans
ses adressés subséquentes, particulière-
ment dans son adressé du 20 septem-
bre, quìi désire discuter en détail leur
application et que tee désir et cette in-
tenition n 'émanent non pas de ceux qui
ont diicté la politique allemande et ont
conduit Ja présente guerre du coté de
l'Allemagne, mais de ministres parlant
pour la maj orité du Reichstag et pour
une majorité écrasante du peuple alle-
mand ; ayant recu aussi une promesse
esplicite du présent gouvernement al-
lemand que Ies règles hirmanitaires de
la guerre ctvilisée seron t observées sur
terre et sur mer par les forces alle-
mandes armées, le président esitime
qu 'il ne peut pas refuser d'étudier avec
les gouvernements avec Hesquels ile gou-
vernemen t des Etats-Unis est associò,
la question d'un armistice.

Mais...
M. Wilson considéré qu 'il est de son

devoir de' redire cependant que seul un
armistice serait j ustifié et pourrait ètre
pris en considération, laissant les Etats-
Unis et les peupfles assóciés en position
d'imposer tout arrangement qui pou r-
rait étre conclu et rendre impossible le
renouvellement des hostilités de la part
de (l'Allemagne. Le presidenti a trans-
mis sa correspondance avec les pré-
sentés autorités allemandes aux gou-
veraiements avec desquels le gouverne-
ment des Etats-Unis est associé comme
belligérants . Avec Oa suggestion que si
ces gouvernements sont disposés à ef-
fectuer la paix aux conditions et sui-
vmt les ptrincipes déj à) Indiiqués, il
coirViendràit de demander à leurs con-
seillers millitaires, ainsi qu 'aux conscil-
lers militaires des Etats-Unis de sou-

' mettre aux gouvernements assóciés
contre l'Alilemagne les conditions ' né-
cessaires d'un armistice te! qu 'il puisse
protéger d'une manière absolue Ies in-
térèts des peuples intéressés et assurer
aux gouvernements assóciés un pouvo:r
sans limite de sauvegander et d'impo-
ser les détails de la paix — à quoi les
gouvernements ont consenti — pourvu
qu 'ils jugent un pareil armistice pos-
sible au point de vue militaire.

Si de sembl ables conditions d'armis-
tice devaient étre suggérées, leur ae-
ceptation par l'Allemagne fou rnirait ùa
preuve la meilleure et la plus concrète
que celle-ci accepte de facon non équi-
voque Jes conditions et Ies principes de
paix don t der ive tonte l' action de M.
Wilson.

LI semblerait lui-mèm e manquer de
sincérité s'il ne faisait pas ressortir dans
les tenmes les plus franc s ipossibles la
raison pour laquebl e des garanlies ex-
Iraordinaii es doivent ètre exigées.

Les cha&gements cowtiWion neis
en Allemagne ne sont pas satlsfalsants

Ouelque signiiicatifs et importants que
semlblent étre Ies cbangements consti-
tuitionnel's dont parie ile secrétaire al-
lemand aux affaires étrangères, dans
sa note du 20 octobre, il ne parait pas
que les principes du gouvernement «res-
ponsable vis-à-vis du peuple allemand
aient été complètement róalisés, ni que
des garamties existent ou soient envi-
sagées penmettant d'avoir l'assurance
que les modifications de principe et de
pnatique actuelilement consenties en
partie soient permanentes. D'ailleurs , il
ne semble pas qu 'on ait atteint le coeur
des difficultés actuelles. H se peut que
les guerres àient été mises sous le con-
tróle du peuple allemand, mais la
guerre actuelle ne l'a pas été et c'est
avec Ja guerre actuelle que nous avons
affaire .

Il est évid ent que le peupl e allemand
n'a pas le moyen. de forteer les autorité s
millitaire s de l'empire à se soumettre à
la volonté popufaire. II est évident que
le pouvoir qu 'a le roi de Prusse de con-
tròler la politi que de l'empire n 'est pas
affaWi , que il'ìnitiaittve determinante
reste entre Ies mains de ceux qui jus-
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1 Allemagne. Estimant que tonte paix
du monde idépend maintenant de la
franohise dans les pardles et de la
loyauité dans les actes, le président
juge qu 'il est de son devoir de dire, sans
essayer en aucune manière d'aidoucir
ce qui peut paraitre dur , que les nations
du monde ne se fieni pas et ne peuvent
pas se fier aux paroles ide ceux qui jus-
qu 'à présent ont été les maitres de fla
politique allemande, et de faire remar-
quer une fois de plus qu'en iconcluant
ila ipaix et en faisan t une 'tentative pour
redresser les torts infinis et les injus-
tices de cette guerre , le gouvernement
des Etats-Unis ne saurait traiter qu 'a-
vec de véritables représentants du peu-
ple allemanld investi s d'une autorité sin-
cèrement constitutionnelle qui lasse
d'eux les véritables gouvernants de
'l'Alilemagne.

S'il devait négocier maintenant avec
les maitres militaires et les autorités
monarchiques de l 'Alilemagne, ou s'il
devait éventuellement plus tard avoir
à traiter aveo eux pour ce qui 'concer-
ne les obligations internationales de
l'empire allemand, il devrait exiger non
pas ides négociations de paix, imais la
caipitulation. Il n 'y a rien à gagner à
taire la chose essentielle.

Acceptez les assurances renouvelées
de ma plus haut e considération.

Srg. : Lansingv .

La Bataille de France
Les Anglais poursuivent leur. avance

Les j ournaux annoncent qu'en fin de
j ournée le front n'était ipas stabilisé.
Les Anglais, viotorieux, fefoul aient l'en-
nemi en poursuivant leur avance. Le
Quesnoy et Landrecies, places fortes
défenidant autrefois les passages de
la Sambre, étaient très menacées.

Les Britanniques ont capture, entre le
canal de Sambre et l'Escaut, plus de
3000 pr isonniers. A l' est de Vouziers,
au norid de Qrand-Pré, des deux còtés
de la Mense, la batalllle était d'une telle
violence qu'elle donne l'impression que
l' ennemi combat en désespéré sur ce
pivot vitali et qu 'il ne pourra plus resis-
ter très longtemps.

L'agence Reuter apprend que la nou-
velle attaque dont le communiqué liaig
de mercredi a fait mention, s'étend sur
un front de six milles.

2000 prisonniers
L'agence Reuter apprend que Ì'atta-

que anglaise , ce matin, sur le fron t du
Cateau, a rencontré une vive resisten-
do la part de l'ennemi, qui avait fait des
préparatifs de défense une idemi-heure
avant le idammencement de Ì'att aque ,
et qui avait masse neuf divisions sur
le front d'attaque qui s'étend sur envi-
ron 19 km. Les Anglais ont néanmoins
réussi à avancer sur une profondeur de
1500 à 3200 mètres sur tout le front,
atteignant le plateau qui commande ia
vallèe de Hanties , 'faisant plus de 2000
prisonniers et prenant quelques canons.

La ligne court maintenant de l'ouest
d'Ors, à 6 km. à l'est du Cateau vers
Je nord, en passant à l'est de Croix-
Beaurain et de Romeries. Nous avons
également occupé Bruay, à 4 km. au
nord-est de Valenciennes.

Nouvelles Étrangères
Au Reichstag

Vite de rollante in taveur il piloti li Badi
Pas brillant

Jeudi au Reichstag, l'ordre du
jour de confiance en faveur du chan-
celier a été vote à l'appel nominai
par 193 voix contre 52 et 23 absten-
tions.

Une émeute à Fiume
A la Chambre hongroise, pendant

le discours de M. Balla, le comte
Kurolyi remet à l'orateur une dépè-
che annoncant qu 'à Fiume des sol-
dats croates du régiment 79 ont pó-
nétré dans la caserne des honveds et
ont désarmé la garnison ; les bàti-
ments publics ont été occupés, le pro-
cureur general arrèté, la police com-
munal e mise hors de combat, la ga-
re occupée et la voie ferree arra-
cbée. Le gouverneur a domande du
secours.

La séance de la Chambre a été en-
suite levée.

On assuré dans les couloirs que ¦
des mesures énergiques avaient été
prises contre les émeutiers.

De nolmibreux députés de l'opposi-
tion demandent la démission du ca-
binet.

M. Weckerlé déclaré que la situa-
tion allant toujours s'aggravant, ce
qui rend nécessaire l'union de toutes j
les forces nationales, il ne se consi-
déré plus comme capable de conti-
nuer à diriger le gouvernement dàns
la situation actuelle et qu 'il remet-
tra sa démission au roi.

Il lui proposera de constituer un
gouvernement qui dirigerà les affai-
res avec la collaboration de tous les
partis de la Chaimibre, éventuellement
aussi avec la collaboration de person-
nalités prises au dehors du parle-
ment.

NouvBltas Suisses
L'évasion de l'espion Sclirock.
A qui incombe la responsabilité de

l'évasion de l'espion Schreck ? On ne
s'est pas presse de nous le faire savoir
et on n 'a pas appris jusqu'ici que le
parquet federai , si presse d'agir en
d'autres circonstances, ait ordonné une
enquète pour établir les responsabilités
de cette évasion qui non seulement
nous couvre de ridicul e mais aussi j ette
sur notre magistrature certaines suspi-
cions qu'il serait urgent de dissiper si
possible.

Suivant la Gazette de Zurich, l'enquè-
te à laquelle était mèle Schreck a été
conduite- par un juge d'instruction fe-
derai ; c'est ce fonctionnaire, dont on
ne nous donne malheureusement pas
le nom, qui a ordonné la mise en obser-
vation de Schreck et réglé les détails
de son internement à I'asile de Burg-
hòlzli. Si Schreck a pu s'entretenir li-
brement et sans témoins avec sa femme,
qui a evidemment prépare son évasion,
ce n'est pas la direction du Burghòlzli ,
mais le j uge federali qui en est respon-
sable. Depuis des années cet établisse-
ment reclame des locaux spécialement
affectés à I'internement de criminels en
observation. Dans son rapport de 1916,
la direction du Burghòlzli se plaint de
ce qu'on l'oblige à recevoir chaque an-
née des douzaines de criminels en ob-
servation , sans qu 'elle soit en mesure
de les séparer des au tres malade% ; en
1917 encore, la direction annoncait que
gràce à Plnsuffisance des lloeaux, dix
pat i ents , dont cinq criminels s'étaient
enfuis.

On voi t que le j uge d'instruction avait
bien choisi son endroit !

A propos d'une expulsion.
On se rappelle qu 'en 1916 on parla

beaucoup de l' expulsion de M. L. Sych-
rava, un des chefs du mouvement na-
tional' tchèque, domlcilié à Genève. Cet-
te expulsion avait été ordonnée à l'ins-
tigation de Mi le conseiller federai
Hoifmann. On se plaignit beaucoup, à
cette occasion , de l'ingérence de la po-
lice autrichienne en Suisse et l' on ne
tnanqua pas de se demander dans l'in-
térét de qui les papiers de M. Syichrava
avaient été bouleversés par la police.

Or , ce méme M. Sychrava vient d'è-
tre désigné par le nouveau gouverne-
ment tchéco-slovaque comme son am-
bassadeu r à Londres. Nous soumettons
ce fait aux méditations de notre police
politique.

Le general Morier grièvement
blessé.

Le general Morier , l'officier si aiffable
et si courtois que la République frangai-
se a eu à Berne , pendan t de longues
année s, à deux reprises, comme atta-
ché militaire , a été très grièvement
blessé il y a quelques semaines, sur le
front. Néanmoins on a bon espoir main-
tenant de voir le general en réohapper
et ses nombreux amis apprendront
avec satisfaction que son état est aus-
si satisfaisant qu'on peut J' espérer en
de semblables ci rconstances.

Poignée de petits faits
On apprend de Berne que le Con-

seil federa i va charger très prochai-
nement son Département politique
d'élaborer un projet de loi pour l'ap-
plication du système proportionnel »
l'élection du Conseil national.

On pense que ce projet pourra de- ; 8) à la boungeoisie de Vernamiège,
jà ètre discutè en première lecture ; pour environ 100 m3, dans la forèt du
lors de la session de mars 1919 des ' Bau ;
Chambres fédérales. ) 9) à M. Peter Stefen, à Reokingen,

T ou u i - i  w. 1 'P°u r environ 50 stères rière dite com-— La Chambre anglaise des com- 015 UIUC Wl". . . „, ! mune :nniunes a vote par 274 voix contre 25
une motion demandant le dépòt d'un
projet de loi déclarant l'éligibilité des
femmes au Parlement.

— Sur l'ordre de Trotzky les fron-
tières de la République des soviets
ont été fermées à tous les étrangers.

Le dictateur prend actuellement
des mesures pour nationaliser tous les
chemins de fer appartenant à des so-
ciétés particulières.

— Conflit termine. — Une enten-
te est intervenne marcii devant la
comlmission de conciliation entre les
fabricants de cigares de Vevey et les
ouvriers. Ces derniers ont obtenu
gain de cause. Leurs salaires seront
iuigmentés de 15% .

— Le bruit court à Londres qu 'un
armistice a été conclu entre la Tur-
quie et les Alliés. La chose n'a rien
d'iuvraisemlblable et c'est mème ce
que la Turquie a de mieux à faire
à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas
oublier que les canons de la flotte
allemande de la Mer Noire tiennent
sous leur feu la capitale ottomane.

— Un accident très grave s'est
produit sur les chantiers des travaux
du lac Ritom, au Tessin, où l'on cons-
truit un enorme barrage afin de for-
Imer un réservoir destine à fournir
la force électrique aux C. P. F. Une
mine ayant éclaté trop tòt, deux ou-
vriers ont été tués. Un troisième a
été grièvement blessé.

— La Société anonyme à qui ap-
partieni l'Hotel Schweizerhof , à
Berne , a décide d'exploiter elle-mè-
me cet hotel à partir du ler janvier.
Jusqu 'ici le Schweizerhof était af-
fermò à deux assóciés, dont l'un était
sujet allemand. On prend grand soin
de déclarer que le directeur nommé
par la Société est Suisse allemand
d'origine, élevé en Suisse francaise,
et qu 'il a fait sa carrière à Paris et
à Londres. Décidément , le. vent a
tonrné.

— Une. dépèche de Panama annon-
ce qu 'un violent tremblement de ter-
re a cause au Guatemala , la mort
de 150 personnes et de grands dé-
gàts matériels.

fàouvelto Loca ss
Dócisions du Conseil d'Etat
Pour Bagnes. — En exécution de

l'art. 9 de la loi sur les coneessions de
forces hydrauliques, le Conseil d'Etat
aecortie à la Société d'Energie électri-
que du Valais la décl aration d'utilité
publique pour l'expropriation des ter-
rains situés aindessus du village de
Sarreyer, Bagnes, en vue de l'établis-
sement d' une chambre de mise en
charg e, d'un chemin et d' une piace de
dépòt.

Crédits de route. — li! accorde au
Département des Travaux publics les
crédits suippli 'émentaires ei-après sous
la .riibri que 57 b, pour frais d'études :
a) route de la vallèe de Zermatt 2500 ir.
b) route de la vallèe de Binn 2500 ir.

e) route de Basse-Nendaz à
Haute-Ncndaz 1500 fr .

Pour Loècf ie. — Il est accordé à M.
Alfred Bayard, à Loèche-Ville, un per-
mis de iflotter eiw iiron 200 m3 de bois
de service par la Tourtemagne.

PernAì de coup é. — Il est aocondé
les permis de coupé ci-après :

1) au consortage de Plumattalp e,
rière Tourtemagne, pour 40 m3, dans la
forèt de Rlumatt ;

2) au consortage de Niggilingenalpe,
rièr e Rarogne, pour 20 m3, dans la fo-
rèt de ce nom ;

3) au consortage de Gigialpe, rière
Tourtemagne . pou r 35 m.3 dans Ila forèt
de Gigi ;

4) au consortage de la Ménaz , pour
60 m3. dans la forèt de ce noni :

5) à M. Pierre Rey-Mermet, à Val-
d ' Iilliez , pout environ 280 m3, dans la
forèt des Reusses ;

6) à la commune d'Hérémence, pour
100 stères dans le taillis de Combiou-
laz ;

7) à la bou rgeoisie d'Isérables, pour
800imS, dans la forèt de Protoher ;

10) à la veuve Marie-Josephine Bonter,
à Ried-Brigue, powr 120 stères au Di-
renwald.

Contre les avalanches. — Le Conseil
d'Etat alloue les subsides ci-après pour
travaux de défense contre les avalan-
ches :

1) à Ha commune de Saas-Grund,
20% , sur un devis de fr. 55.500, pour
travaux à exécuter à Grundberg ;

2) à fla mème commune, 20 % sur un
devis de 4.400, pour travaux à exécuter
à Krummenhorn .

Le cardinal Schinner. — M. le Chef
du Département de l'instruction donne
connaissance du rapport de M. le prof.
Dr Bilichi sur l'avancement de la bio-
graphie du cardinal Schinner, dont 16
chapitres , soit Ha moitié du premier vo-
lume , sont terminés.

La p ublication des j ugements. —
Considerami l'exlension des compéten-
ces du Tribunal (foderai , lequel connait
actuellement de Ila plupart des causes
portées devan t le Tribunal cantonal ; at-
tenduj d'autre part, que Ies principales dé-
cisions portées par le Tribunal cannonai
se trouvent résumées dans le rapport
de gestion annuel du dit Tribunal, et vu
ia taridivité de la publ ication des ju-
gements de ce Tribunal, le Conseil
d'Etat décide de faire abstraction, à
l'avenir, de l'impression de ces juge-
ments.

Maisona d'éducatìon. — Au vu du
rapport du médecin cantonal et méde-
cin du district eonstatant une recrudes-
oence de l'epidemie de grippe, le Con-
seil d'Etat 'décid e de fermer, j usqu'à
nouvel avis, le Cofllège de Sion, ainsi
que l'Ecole normale des instituteurs et
celle des institutrices.¦ — Il est pris acte que, ensuite de 5a
¦situation sanitaire, l'ouverture du Col-
lège de St-Maurice est aj ournée à une
date indéterminée.

La rentrée des écoles primaires du
'districi de Concbes est parelllement
renvoyée pour le mème motti.

Nominations. — Le Ccmseiil d'Etat
nomme :

1) Mme Lucie ' Moraind, négociante,
débitante de sels à Troistorrents ;

2) M. Joseph Nanzer, maréchal à
Miinster, vérificateur des poids et me-
sures pour le districi de Conches, en
remplacament de M. Walpen décéldé.

Assurances. — Il approuve le contrai
passe entre l'Office suisse des assuran-
ces contre iles accidents à Lucerne et la
Société medicale valaisanne.'

Tale et amiante. — Le Conseil d'E-
tat consunte estime que le tale et l'a-
rmante rentrent dans la catégorie des
substances minérales placées sous l'em-
pire de la loi sur les mines.

Votation. — Il est donne connaissan-
ce du résultat , pour Ile canton du Va-
lais, de la votation du 13 octobre cou-
rant , concernant l'introduction de la
reiprésent ation proportionnelle. L'article
revisé a été accepte par 9962 oui con-
tre 1290 non sur 11.319 votants et
32.328 electeur s inscrits,

Lac Lèman. — M. le Chef du Dépar-
tement des Travaux publics est délé-
giié à la coniférence fixée à Berne le
ler novembre prochain, pour discuter
la question de la revision du règle-
ment rellatif à la surélévation du ni-
veau du lac Léman .

Pour Brigue. — Le Conseil d'Etat
place sous le regime de la loi sur ie
travail! dans les 'fabriqués du 23 mars
1877, la fabrique ti'outilliage agricole
Imhoff & Cie, à Brigue.

Budget. — Il décide de convoquer la
commission du budget pour le 30 octo-
bre courant.

Rectif icatiou. — Quelques j ournaux
ont publie xécemmemt un entrefilet lais-
sant entendre qu 'inn concordai serali
prochainement concili entre le St-Siè-
ge et l'Eta t du Valaks, au sujet du mo-
de de nomination de l'Evèque de Sion .
Cette nouvelle est inexacte, la question
n 'étant pas encore sortie de la phase
des pourp arl ers. 111. èst, du reste, oi-
seux , regrettable méme, de se il ivrer.
sur une question de cette importance. à
des suppositions rlsquées et toutes gra-
tuites .

(Communiqué.)



Note rédactìonnelle. — Cette mise au
point officielle est, en somme, la note
que Oe Nouvellisle a publiée jeudi et
que nous tenions de première soumce.

Les Mystères ani C. F, F
HI !¦ i "

La gare du Bouveret

On nous écrit :
Pour Oe passage des trains de rapa-

triés à Bouveret , il a été prévu un
commandant de gare avec son ordon-
nance, mais non montés. Le service
des autres trains (juste pour le pluriel )
est assuré par la .police d'armée et
l'ondre par notre gendarmerie canto-
nale, et l'on nous répéte tou s Ies j ours
que le budget baisse et que l' agricul-
tufle manque de bras.

Ces Messieurs. sous prétexte qu 'ils
assuraient un service de trains , ont de-
mande au service territorial une gare
nieuve. Immédiatement, les plans ont été
déposés au burea u du Chef de gare et,
iquinze j ours après, l'édifice était inau-
rare. C'est un coquet petit bàtiment,
iréunissant tout le comfort moderne, soit
icomime hygiène, soit comme installation
ide chauffage. L'éclairage est idéal. A
l'intérieur, il a été instaMé quatre lam-
pes électriques avec suspension, et une
tlampe d'applique à l'extérieur. Tout
cela s'harmonise très bien avec l'éclai-
rage extérieur de la gare des C. F. F.

Mais, alors, tout près de ce beau bà-
timent, il y a les hangars des C. F. F.
qui abritent une quantité appréci&ble
d'agents assurant un service public pen-
dant 10 et 11 heures par jour , qui sont
encore éclairés avec des lampes à pé-
trole réunissant deux qualités : Fumer
et emipoisonner l'air.

Le mot hangar est mème trop beau ,
puisque, de l'avis d'agents qualifiés , Jes
iours de mauvais temps, les employés
somt dans l'otìligation de déménager,
fuyant ainsi devant l'inondation provo-
quée par l'eau de pluie qui pénètrc
dans les locaux par les portes et Ies
¦fenétres.

Nous remercions le Nouvellisle, de
bien vouloir nous ouvrir ses colonnes
pour étaler au grand jour , les différen-

Service de Vèlectricitè
de la Ville de Lausanne

On cherche Yéritable chUDSsnrfi Dsmaine de 5 pose;pour l ern'ovembrcdans de Yan!Ì0H A VENDRE ponr causepeti t home d'enfants à „ . . ";. ,0U!luu de départ . Situé à 40 mi-Chai-pnii rl TRY iinco-pn est exP^diée contre rembour- _„ »_ ., \JÌ ¥
«ii n U-a LLx unegen- SPment psr yve Liardet el notes de Lausanne, avec
tllle lille pour taire CUi- f lls fabrican ts, à Vaulion ma,son d habitation. On
sine simple et aider un
peu au ménage. S'a-
dresser à Miss Carson,
Auhépines, Chàteau -
d 'CEx, en indiquant ré-
férences et àge. 1784

m i lois» m&
CS^* lk\Jf A  f TD IA^IT ture. — SoDUers has pour
 ̂1 

-Pl / V U K l l v r,. hommes fr 12 - à U. -

IWulets
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La ligne électrique à haute
tension construite dernièrement
entre la p laine du Rhòne et Lau-
sanne sera mise sous courant p r
essais dès et y  eompris dimanche
prochain 2j  octobre ig i8 au
matin.

La mise en service definitive suivra inces
samment.

Le p ublic est mis en garde
contre le danger qu ii y  a, dès
maintenant , à entrer en contact
avec les fils de cette ligne.

Magasin Vve J, DIONISOTTI
ST-MAURICE

Achète CHÀTAIGNES n'importe quelle quan
tlté et aux plus hauts prix.

POUR LA TOUSSA1NT
Brand choix de fleurs et plantes vertes '

aux mellleurs prix. Se recommande Soilliftl**

Terrassiers, Ma^ons
Cimenteurs

¦ont demandes. Travail assuré ponr 1 hiver . Bonne
cantine Se présenter sur le Chantier

ON DEMANDE

fille sérieuse
ayant da service, pour
petit ménage. S'adresser .
Mlles ANTHONIOZ

è MONTHEY.

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine

et à la Pension.
Pension Cremerie, Rue
du Cropt, Bex.

tes manières d'agir des Administrations
vis-à-vis ide leurs employés. 11 est cer-
tain que le sabre a plus de pouvoir que
la piume.

Nous espéron s cependant que notre
voix sera entendu e de nos conseifllers
nationaux valaisans et qu 'ils voudront
bien , une fois pour toutes, demander
aux dirigeants des C. F. F. à Berne si
les arches de Noè de la gare du Bou-
veret doivent rester j usqu'au prochain
déluge pour ètre enlevées ?

L'Epidemie
En Valais, rien d'alarmant.
Beaucoup de grippés, mais peu de

cas graves. Les médecins signalent
que Ies veutouses donnent d'excel-
lents résultats. Les administrations
ferroviaires et postales se trouvent,
certains jours, dans de grands ern-
barras, leur personnel faisant défaut
subiteuient atteint par la grippe.

Cette situation est d'ailleurs gene-
rale.

Parmi le personnel des C. F. F.
on évalue en tout le nombre des ma-
lades à près de 2800. Nombre de ser-
vices at de gares somt désorganisés,
et le médecin eu chef des C. F. F.
est lui-mème alité. Il peut se faire
que l'administration se trouve pro-
chainement dans l'obligation de ré-
duire le trafic des trains par suite
du manque de personnel.

— Le corps des officiers vaudois
vient de faire deux pertes cruelles
dues à l'insklieuse grippe : M. le ma-
jor Decrausaz , commandaut du ba-
taillon 126, et M. le lieutenant-colo-
nel Kouge, commandant du 5e x'égi-
ment , se suivent de près dans la tom-
be, i Tous deux étaient des officiers
de grand inerite.

Au nombre des morts, citons enco-
re Otto Snter , rédacteur de la « Neue
A argauev Zeitung », leader du parti
soeial-déniocratique du canton , qui a
suecomibé à ' ia  grippe à l'àge de 37
ans, M. le conseiller national Con-
zett, député socialiste du 3e arron-
dissement federai , Zurich , a succoin-
bé à la grilli le à l'àge de 32 ans.

ON DEMANDE

ieune fille
de 15 à 16 ans, pour ai-
der au ménage.

PATISSERIE HEER,
R^e du Rhóne 82, Genève.

On demande de sulte une

JEUNE FILLE
connaissant le service de
restaurant pour Buffet de
gare, ayant de bonnes ré-
férences. — S'adresser au
Nonvell iste SODS C. C- M.

On désire acheter
d'occasion
portes et fenétres

S'adresser à MUDRY
Phllibert , Lens.

Sonliers bas pour dames
fr. 10. - à 3. Bonts nenie
fr. 3 -en plus

Cloués ou avec protège-
spmelles fr. 1.50 «n sus.
Expédition jnurnalière.In-
diqner pointure et adressé
piade. Échange admis.
Zurcher FelnscbabMklarel
E Kln Hoblstraua 16 f Zarlcu

Fondée en 1904.

EAU-DE-VIE DE FRUITS
pure (pomme et poirej

prem. qual 50 •/, à fr 5 50
par litres. EUTO ì a partir da
5 litres contre rembours.
V. RlJEGGER & Cie

Distillerie, AARAU.

Martigny-Ville. — Avis.
La distribution des cartes et tickets

pour ile mois de novembre aura Iieu
les 28, 29, 30 et 31 coiirants, dans l'or-
dre suivant : . ..

Lund i matin ipour les lettres A. B. ;
il lind i après-midi pour Ics Oettres C. D.

Mard i m ait in ipour les 'lettres E. F. Q.;
mardi après-midi ipour les lettres H. I.
.1. K. L

Mercredi matin pour 'les lettres M.
N. O. ; mercred i après-midi pour les
lettres P. Q. R.

Jeudi matin pou r les lettres S. T. U. ;
j eudi après-midi pour les lettres V. X.
Y. Z.

Pour iles HoteJls, RestauTants . et Pen-
sions , la distribution se fera le ler no-
vembre.

L'office est ouvert de 8% h. à 'midi et
de 2 à 6 heures.

Nendaz. ¦ ¦ »¦

Les ouyriei's des mines de pyrite
d'Aproz, se sont mis en grève pour
une question de salaires. Ils deman-
dent un minimjum de 1 fr. 20 par
heure pour les mineurs et de 1 fr.
pour les manceuvres, comme dans
Ies autres imines valaisannes. Les
grévistes ont recouru à l'intervention
de la Commission de eonciliation.

Le mal des pauvres.
Sous ce titre , l'« Almanach du

Valais » (1919), qui vient de sortir
de presse, publie une étude actuelle
et curieuse tout à la fois, . due à M.
Jos. Morand , de Martigny, archéolo-
gue cantonal et membre du Conseil
de l'instruction publique. Son inté-
ressant' article nous entretient, en ef-
fet , d'une epidemie non moins meur-
trière qne la grippe dite espagnole
— on ne sait trop pourquoi :— et qui
sévit chez nous au siècle dernier
sous le nom de mal des pa uvres. Elle
fit de nombreuses victimes et
mème donna Iieu à un drame qui
coùta la vie à ceux que la rumeni-
publique accusait de l'avoir volon-
tairement propagée.

Mais voici comment l'auteur de ce
chapitre s'exprime en entrari t en
matière : ' • "'" .

« En 1839, dans la nuit du diman-
che des Brandons , le Dr C, de Mar-

sur 14/21 -large tolér an- 0911181011110ce. —Faires offre.s df quan- U<S III UCl U IlM
SionTpF*.̂ ^ »™ deSàShectlres avec bfiti-
^ o/^S, . » Mp°.schÌffr.es ments dans la plaine Adr«s-A. 34183 L. Publicitas 8. A., s*r offres sous ch iffres 673
Lausanne. 1786 Publicitas S. A., Sion. 1785

On cherche personne capa-
ble se chargeant du transport
charbon avec plusieurs mu-
lets.

S'adr. C4sàr DARBET.LAY ,
Mines Etablons , RIDDES.

Gros et détail. Demandez ca- Peut traiter aveo 15,000 fr.
talogue gratis. Spécialité de S'adresser le matin à
chanssnrps fortes. 1787 . l'étude de M. PUTHOD,

(In riamando è •PK DIO» notairr , Jumelles 4, Placeon demande a acheter Chanderon , LAUSANNE.¦ept mtus ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^traverses en mélèze l0jenr cherche acheter «uà
Dimeniions 2 m. 60 de long

/Ivis aux francais I
Emprunt dc ia Liberation I

Bente Franpise 1918. Emise au prix de 70 fr. 80 pour 4 fr. de rente rapportant S.6S % I
Exempte d'impòts ¦

A labri de toute cOnversion p endant 2 5 ans ; comp ortant une prime de rem-
boursement de sg .2 o p our un montani nominai de io f rancs. I
La Souscrip tion est ouverte en France du 20 octobre au 2$. novembre igi8 I

ON PEUT SOUSGRIRE soit en numéraire, chèque ou mandats de Tire-
ment , soit en valeurs : Arrérages de rentes francaises échus ou à échoir les I
16 Novembre et 16 Décembre 1918, Bons de la Défense Nationale , Bons du I
Trésor , Obligations de la Défense Nationale , Rentes 3 % °|0 amortissables. 8

Une bonifìcation est allouée sur la valeur de reprise des Bons et Obliga- I
tions de la Défense Nationale souscrits avant le 15 Septembre 1918. Son taux I
est de 0 fr. 25 °|0 pour les bons à 1 mois et 3 mois et de 0 fr.50° 0 pour les bons I
à 6 mois et un an et pour les Obligations. S

Pour tous renseignements s adresser au Service Financier de l 'Ambassiide
de France ou aux Consulats en Suisse. S

tigny, fut mandé en nàte au Gd-St-
Bernard, d'où étaient parvenues les
nouvelles les plus alarmantes. En
moins d'une semaine, tous les habi-
tants de l'hospice, à l'exception de
deux religieux, avaient suhi les at-
teintes d'un mal inconnu, dont l'ap-
parition coincidait avec Je passage
d'une troupe de mendiants et de men-
diants aux allures suspeetes. »

(Voir suite page 40 de l'Almanach.)
Contróle et statistique des expédi-

tions de vins-inouts.
Du 13 au 24 octobre 1918

f ùts litres degré
Report 2e liste 3273 2240107
Sierre 40 38535 60 à 71
Qranges-Lens 28 15685 76
St-Léonard 101 76057 76 à 78
Sion 1130 803375 76 à 82
Ardon 186 125349 75 à 85
Ridtdes 226 162923 78 à 82
Charnat-Fu'lly 73 56400 75 à 80

Totali 5057 3518431
Monthey.
« Nous appr enons avec plaisir que M.

Ephrem Delherse, de Monthey, vient
de passer brillarnment son second
examan 'propédeutique federai de mé-
decine à il'Université de Zurtóh. Gratu-
lamur ex intimo. »

DERNIER J OURRIER
Plus de 7000 prisonniers

et cent canons
ont été capturés par ies Anglais

LONDRES, 24. (23 lieures.) — Com-
muniqué britannique :

Ce matin, notre fro nt de bataille a
été étendu vers le nord j usqu'à J'Escaut,
à Thiant. Sur tout le front de bataille
entre le canal ide la Sambre à l'Esoaut,
la résistance ennemie a été suronontée
et nous avons continue notre avance.
De iditrs oombats ont été livrés en de
nombreux points. A la idroite, la 6e di-
vision a pousse en avant jusqu 'à la li-
sière du bois l'Evèque et a pris Ors. Au
nord de ce point, nos troupes s'aptpro-
chont ides lisières tìuèst de la forèt de
Normal et ont pris Robesart. Au cen-
tre droit , nos troupes ont continue leur
avance avec <succès j ii'sqii'aux environs
du Quesnoy.

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dépòts d'argent aux taax suirauts :
Dépòts à lo u t am 4 *|2 Q/0

* » 8 ans 4 3|4 O/o
» de 3 à 5 ans 5 O/O
» sur Carnet d'Epa rgne £L, 1J4- O/O

» en Compte-Courant 3 '1̂  " 4 O/O

Toutes Opérations de Banque.

l̂ A vandra
2 jameots hors d'àge,

éventufille-
ment une avec son poulain

P,n8 2 brebis vVTl
JUILLAND Henri , St-Maurice

Nous avons pria les villaiges d« Poix-
du-Nord et des Tuileriés et avons pre-
gresse au-delà vens Englefontaine. Le
village ide Qhissignies a été pris ipar la
37e divisiwi', après un dur combat, au
cours duquel l'ennemi a défendu avec
acharnement les passaiges de l'Ecaillon.

Entre l'Oise et la Serre, les Frangais
réallsent une sérieuse avance

PARIS, 24. (23 heures.) — Du minis-
tère de la guerre8 oiffideì :

Sur le front de l'Oise, nos éléments,
après avoir franchi le canal à la hau-
teur de Longchanups, ont progresso
sur la rive est, en tfaisant une treotaine
de prisonniers.

Entre l'Oise et la Serre, nous avons
déclenché une attaque au cours de
l'après-midi ; malgré la résistance des
Allemands, nots troupes ont réaiisé une
avance sérieuse au sud d'Origny-Sain-
te-Benoite et au noitd de Viilers-le-Sec.
A notre idroite, nous avons atteintt la
route de La Ferté-Ghevresis à la fer-
me des Ferrières. On sàgnale pdusieurs
centaines de prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front,
en dehors d'une assez grande activité
de l'artillerie sur les iplateaux à l'est de
Vouziers.

Le Commandant de la Brigade de
Montagne 3, a le très proiond regret de fai-
re part dir décès «dui

Lleutenant-Colonel F. ROUGE,
Commandant du Régiment d'Infanterie

de Montagne 5,
decèdè te"23 octobre 1918.

L'armée peni en lui un soldat de hantes
qualités militaires ,. un chef à la fois bien-
veillant et ferme, et nous deplorons un ca-
marade d'un dévouement à toute épreuve.

Madame Eugène GATTONI et ses enfants,
à Vernayaz, les familles Gattoni era Italie,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de vous faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éproitver en la personne de

Monsieur Eugène GATTONI,
. soldat au 16e bataitloinv M. T.

leu r cher épouj t pére, fils, frère et parent,
decèdè le 7 octobre 1918, à Chioggia (Véné-
tie) ensuite de maladie contraetée au ser-
vice de sa patrie, à l'àge de 38 ans.

11 est au Ciel et dans nos cceurs.
R. I. P.



¦

cours de la nuit ni de 'la j ournée, pour
reprendre le terrain conquis: ; il semble
qu 'il ne garde pas d'espoir de le rccon-
quérir , puisqu 'il en avoue la pert e dans
le bulletin officiel allemand : « Les
Francais. attaquant de chaque coté d'A-
blainooui't nos détachements qui occu-
paient une position avancée au sud
d'Ablaincour t, ont été refoulés ; nous
avons perdu le village de Pressoire. »

'Les Allemands manifesteiit bien quel-
que velléité de coii t re-offensive dans la
région de Chaulnes, mais 'les batteries
francaises ont aussitòt disperse les.cou-
centrations de trouipes en méme temps
qu 'elles ripostaient, avec succès. au
bombardement des nouvelles positions'.

Le chiffre des prisonniers capiurés
au cours de la fructueuse opération
d'hier a passe de 500 à 659.

Sur le front de Verdun, on ne sigliate
que les duels d'artillerie habituels. Au
total , journé e de recueillement.

RnomaiKiDU et bombarilemeifs aÉrleos sor
la cote est de l'Alriatiinie

Le ministre de la marine italienne
communiqué :

« Dans l 'après-midi du 7, des escadril-
les d'avions frangais et italiens ont ef-
fectué une reconnaissance offensive siir
la còte eimemie. Des bombes ont été
lancées avec des résultats utiles sur Ja
station d'aviation de Parenzo et sur
des flottants d'usage militaire, mouillés
devant le port de Citta-Nuova. Malgré
le feu intense de la défense anti-aérien-
ne et la contrc-attaque d'hydroavions
ennemis. tous nos appareils sont rentrés
indemnes. Les hydroavions ennemis ont
j eté, sans aucun resultai, plusieurs bom-
bes sur nos torpilleurs. qui sont égale-
ment rentrés indemnes à leur base ».

Sur le front roumaiii

Le» Austro-AIlemand s paraissent avoir
recu des renforts ces dern iers j ours, et
leur activité est plus grande ; leur pres-
sion se fait sentir principalement au
passage de Predea'l ct dans la vallèe de
l'Oli où les combats durent depuis plu-
sieurs j ours sur la route qui méne à
Curtea de Arges, qui parait étre l'ob-
j ectif de l' assail lant. Jusqu 'ici 'les Rou-
mains' résistent avec succès. Sur Je res-
te du front, la situation, quoique inde-
cise, semble plutót favorable aux Rou-
mains.

Nouvelles Étrangères
Les déportations en BeMqne

Protestatimi do gouvernement belge
Le gotìvernement belge a recu confir-

mation des enlèvements et déportations
systématiques des civils belges pour le
travail force dans les chantiers alle-
mands.

Les enlèvements commencèrent à la
mi-òctobre et s'étendirent aux deux
Flandres,' de Tournai à Mons. La rafie
atteignit au minimum, du 15 au 26 oc-
tobre, 15.000 hommes dans les Flandres
dont un certain nombre de civils fran-
cais. Ces malheureuix , entassés dans des
wagons ouverts, exposés à toutes Jes
intempéries, furent expédiés comme du
bétail vers des destinations inconnues.
II est indubitable qu 'ils seront employés
à des travaux militaires.

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnatie

Profitant de cette absence de son mari ,
Mme de Valserres, quelques mois après le
départ de l'offieier , se rendit à Paris, chez
une amie — ou ce qu 'on appelle ainsi dans
les relations mondaines — j eune lemme très
riche, très elegante, très lancée. Déj à, deux
ans auparavant, pendant uro des voyages
d'André , Inés avait fait chez elle une séjour
d'une quinzaine, dont elle n'avait dit mot a
M, de Valserres — d'autant moins qu 'elle
avait fait , pendant ce temps, de folles dépen-
ses, payées avec des sommes empruntées à
Mme Vaneuil, et non encore remboursées.

Mais dans les derniers iours qu 'lnès pas-
sa chez elle, un gros orage survint , subite-
memt, noyant toute certe amitié.

Un élégant attaché d'ambassade, jusque -là
très occupé de Mme Vaneui l, s'était avisé

Le gouvernemeiit belge a décide de
protester solennellement auprès des pays
neutres contre cette violation particu-
lièrement abominabl e de la convention
de Ja Haye.

Le differenti germano-noTTégien
La réponse de la Norvèn e

On a des raisons de croire, selon des
inforniations particullères, que la répon -
se iiorvégienne est coiicu-e sur un ton
conciliali!, mais maintient intégralement
l'interdiction des eaux territoriales à des
sous-marins. Il est vrai qu 'en pratique
la surveillance des còtés norvégieniies.
très longues, sera presque impossible.

La Norvègc aurait obtenu de l'Angle-
terre la permission d'exporter en Alle-
magne des boites de sardines ; le gou-
vernement allemand se contenterait de
cette concession accessoiie, qui a pour
lui , paraìt-il, une-assez gr ande impor-
tance.

La rencontré de Jsftre et de Cadona
I-c Petit Journal apprend de Modano

que les généraux Joffre et Cadorna se
¦sont rencontrés à Saint-Michel-de-Mau-
rieiine. Ils ont conféré loiiguement
et aimabj ement. J offre a offert à déj eu-
ner au general Cadorna.

Les officiers d'ordonnance des géné-
ralissimes ont montré une extrème rè-
sene au suj et des questions traitées
par Ics' deux chefs, qui sont tombés en
parfai t accord.

Le general Cadorna, en rentrant au
quartier general italien , s'est arrèté
quel ques minutes seulement à Modane.

Mort don prince de Sivière
Le prince Henri de Bavière est mort.

au champ d'honneur. Le prince avait été
.grièvement blesisé le 7 novembre au
cours d'une reconnaissance. Il est mort
dans la nuit du 7 au 8.

Donx pays.
On signale de nombreux cas de viol

commis par des' soldats allemands du
landsturm ; la cour martialc a condam-
né sévèrement les coupables ; on a me-
mo prononcé la peine Capitale , mais il
est impossibl e de savoir si la sentence-
fut exécutée.

On commento beaucoup dans le grand
ducile le fait que les Allemands vien-
nent juger leurs soldats au Luxembourg
mème, alors qu'ils conduisent à Tréves
les sujets 'luxembourgeois qu 'ils arrè-
tent en dépit du droit des gens en ter-
ritoire liixeinboirrgeois. Le gouverne-
ment grand-ducal s'occuipe de cette si-
tuation .

Nouvelles Suisses
une cultore d un beau rapport
Les vetites de tabac sont terminées

dans la vallèe de la Broye. Vu la rare-
té des tabacs importés. les marchands
ont fait  une véritable chasse à la récolté
du pays, dont 'le centre de production
est touj ours le village de CorceIJes. Les
prix ont natirrellement pris des allures
gnerrières et ont atteint pour quelques
beaux partis 300 fr. Je quinta! métrique!
Où est Je temps où le tabac se vendait
péniblement 70 à 80 fr. ?

Comme une pose donne en moyenne
un rendernent de 7,5 quintaux métriques,
c'est un rendernent coqtiet de 2250 fr. à
la pose (400 perches) , que certains cul-

de trouver fort a son gout la ieune Espagiro- Il n'y avait qu 'un moyen : écrire a Pepita,
le. Et Inés, flattée , coquette touj ours, avait sa soeur , mariée à Miilbach , le cousi n d'Elsa ,
accueilli ses attentions avec quelque com- lui demander d'avancer l' argent nécessaire
plaisance. ;\ ce remboursement.

Mia, exaspéree, Imi adressa les plus fit- Otto Miilbach faisait de1 bonnes affaires .
rieux reproches. Elles échangèrent des prò- Ce prèt lui serait certainemen t chose facile ,
pos très vifs , après quoi Inés alla faire ses Inés, une ibis cette idée mise à exécution.
malles et quitta Paris te j our méme, laissant j attendit la réponse avec une fiévneuise im-
derrière elle une colere et ime rancane dont patienee... Mais au Iieu d' une lettre, elle vit
elle devait bientót sentir les effets. arriver sa sceur elle-mème.

Hui t j ours plus tard , elle recevait somma- En serrani Pepita dans ses bras. Min e de
tion d'avoir à payer les somtnes dues a son Valserres s'écria :
ex-amie — soit une dtoaine de mille francs . _ Chère grande soeur. tu viens me tirer

Gei fut un effondrement. d'embarras !... Que c'est bien à toi !
Et pour y aj outer encore, voilà que Ies Pepita, belle femme bruiie aux traits forts.

créanciers semblaient s'èrre donne le mot au telint très mat et aux yeux vifs, embraf-
^our revenir à sa charge , tous au mème mo- ' sa tran quillement sa sanir, puis déclara d' un
ment. ì ton attristé :

La ieune femme, affolée , pensa : — N ON, hélas ! ma pauvre petite , je ne
« .le vais écrire a André.. . Il arrangerà cela. ' puis t 'aider !

puisque j e ne puis toucher a ma fortune sans ! Inés sursauta.
son consentement ». I — Comment ?

Mais M. de Valserres était bien loin et — Otto est dans une matuvaise passe, en
avant qu 'il put répondre , quadviendrait-M ?... ce moment. Il lui est impossible dc distraile
Les créanciers , trop souvent leun és, ne la moindre somme... impossible, ma chérie!
voudiraient plus rien entendre... et cette Mme de Valserres palit , car elle avait mis
Julia surtout , furieuse qu 'elle lui eflt cnle- là tout son espoir d'un prompt arrange -
vé le plus cher de ses flirta.., ment

tivateuns ont réaiisé. A ce prix , le ter-
rain est presque payé au bout d' unerain est presque paye au oout a une \\ approuve la circulair e adressée par
année ; aussi la culture de l'herbe à i e Département de Justice et Police aux
Nicot , un peu abandonnée ces dernières notaires en complément de celle du 12
années, va reprendre un nouvel essor. , j anvier 1912.

Une lvGon
Le Conseil d'Etat du canton de Thur-

govie a fait piace r sous' séquestre 25.000
kilos de pommes de terre qu 'un agricul-
teur de Nicderneunform avait vendus,
en bloc , au-dessus du prix maximum, à
un ìiégociaiit en gros. En outre , des
poursiiites ont été ordonnées contre le
coupable.

Les pommes' dc terre saisies iront
grossir Jes approvisionnemeiit s que rèu-
mi le gouvernement thurgovieii , pour
les vendre à prix raisonnable aux con-
sommateurs.

Les aviateurs à Delémont
Deux aviateurs vieiidron t prochaine-

ment à Delémont. Nous croyons savoir
que leur séj our sera d'assez longue du-
rée, car on leur prépare un gite au Pare
des Sports , avec fond cimenté. Il est
question , d' après 'Ja rumeur publique ,
d' attacher à la place de Delémont les
aviateurs Bieder et Comte.

Un succès
Un suj et autrichien avai t présente

une demande de natinralisat ion à 'la
commune d'Elgg, dans le canton dc Zu-
rich. Sur 93 votants, il y eut 8 'accep-
tants, 84 reje tants et 1 abstention. Deux
Allemands également candidats à la na-
turalisatiou, dans la mème commune ,
furent acceptés par 48 voix contre 43
et 3 abstentions.

Le budget federai ponr 1917
Le proj et de budget de la Confédéra-

tion définitivement arrèté par le Consci!
federai, solde par un excédent de dépen-
ses de 46,170,000 francs .

Le chiffre total des recettes est de 15
millions 952,000 francs plus élevé que
dans le budget de 1916. II est de
169.872.000 francs contre 153.920.000 fr.
dans le budget de 1916, mais Jes dépen-
ses totales, en revanche, sont montées
de 191.000.000 fr. à 216.042.000 fr., c'est-
à-dire dc 24 millions 982.000 fr. d'où il
résulte que, malgré l'importante aug-
mentation de nos recettes, Je déficit ac-
cuse une nouvelle progrcssion qui at-
teint la somme de 9.030.000 fr.

La contrebande
On a saisi mardi , à Birsfeklen (Bàie),

un dépòt de marchandises de contre-
bande destinées à étre transportées
da'ns le grand-duché dc Bade et com-
prenant du café. du cacao, du savon et
de rimile, pour une valeur totale de
1500 fr.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Dép art de M. Couchep in
En séance du 3 novembre crt., M. le

Vicc-Président Couchepin prend offi-
ciellement congé du Consei l d'Etat en-
suite de sa nomination aux fonction s de
Juge federai .

Pour Zermatt.
M. Wilhelm Kronig, à Zermatt, est

nommé débitant de sei en cette localité .
Améliorations f oncières.
Le Conseil d'Etat adopte le projet de

loi concernant les améliorations fonciè-
res ainsi que le message y relatif.

Autorisalion.
Il autorisé M. Hans-Ulrich Hartmann ,

de Steckborn . Thurgovie, au vu du di-
plòme federai don t il est porteur , à
exercer la profession de pharmacien a
Montana sur Sierre.

Patir les cinùmas.
Il adopte le règlement dexécution de

la loi sur Jes représentations cinémato-
graphique s et autres spectacles analo-
gues dn 12 novembre 1915.

Démission accordée.
11 est accordè à M. l' avocat Ad. Per-

rig, sa démission de préposé-substitut à
l'office des poursuites et faillites de Bri-
gue.

Dislinction.
M; le Chef du Département de l'inté-

rieur fait  part que la collection des
frui ts  du Valais que le Département a
envoyée à l'exposition d'horticulture de
Genève, a obtenu un Orand Prix d'hon-
neur , représenté par déux channes ar-
tistiques , outre le diplòme délivré par la
Société d'horticulture de Genève.

Pour Saillon-Ley iroti.
Le Consci! d'Etat adopte un projet de

décret concernant la oorrection de la
Salentze. ainsi que le texte du message
y rel atif.

Protection des noyers.
li! porte un arrèté d'exécirtion de l'ar-

rèté du Consci! federai du 24 octobre
1916 portant interdiction d' abattre les
noyers.

Aulorisation.
Il autorisé M. le Dr Adrien-Gus'tave

Joly, de Granges (Payerne), porteur du
diplòme federai dc médecin-chirurgien.
à pratiquer son art dans le canton.
¦ Citasse.

II adopte le proj et dc loi modifiant la
loi sur la chasse.

Route Viège-Zermatt.
Vu la demande du Conseil du district

de Viège. le Département des Travaux
publics est autorisé à entreprendre Ies
études en vue de la construetion d' une
route de Viège par Stalden à Almagel et
à Zermatt.

Don à la Bibliotìièque cantonale.
Le Conseil d'Etat prend acte avec re-

connaissance du don fait par la famille
de feu M. le J uge federai Clausen , de
divers ouvrages destinés a la Bibliotìiè-
que cantonale.

Le XYIe Centenaire de S. Mart in
Sur l'apnel de l' archevèque de Tours,

la France entière se lève comme un seni
homme pour céJébrer pieusement, dans
toutes les églises. le XVIe centenaire de
la naissance de S. Martin , que l'on a
appelé. a j uste titre, l' apòtrc des Gaules.

Nous avons. en Valais , un droit spe-
cial à la protection du grand thauma-
turge ; car S. Marti n a plusieurs fois
traverse notre pays' et il y a laisse le
parfum de ses vertus.

Dans la seconde moitié du IV1' siècle.
nous troinvoiis dans saint Théodore ou
Théodule, evèque du Valais ; dans saint
Martin , evèque de Tours. et dans saint

RI le balbutia :
— Rkii?... vous ne pouvez rien ?
— Non , mon coeur... Nous sommes déso-

lés... désolés, je t 'assure !
Elle caressait la main de sa soeur, en en-

veloppant d' un rega rd cnigmati qiie la phy-
sionomie consternee.

— ... Voyons , tu ne peux pas trouver ceTa
près de tes amies ?... Certaines ont de la
fortune...

— .l'ai déj à empruntc à quelques-iiiies
d'entre elles... aux mieux disposées... Les
autre» me refuseront , et en feront des gorges
chaudes , par derrière.

— C'est desorant... désolant...
» Cornine tu as été imprudente, ma pau1-

vre petite !... Te laisser alle r à de telles dé-
penses, quand tu n 'as qu 'une si faible fortu-
ne !

— Oui , ie sais... te sais bien.
» Mais cette Julia m'entrainait . me disail

que tout s'arrange...
»Ah  ! Pepita, essaye de trouver un moyen!

André me fera encore de tels reproches,
quand il faudra quo ie lui avone ! II ne m'al-
ine plus cornin e avant... Si tu voyait ses let-
tres, si froides !

— Pauvre mignoline !... C'est très mal a

Victrice, evèque de Rouen, trois propa-
gatemi zélós du eulte de S. Maurice et
de sa Légion.

Aussi , le nom de saint Martin est-il
reste populaire dans notre pays ! Nous
avons une histoire de cet apótre des
Gaules, écrite, dans un beau latin , par
Sulpice Sevère, son pieux disciple et son
savant ami.

A coté de ce texte historique, il y a
cu, dans divers pays, de charmantes
compositions d'imagination sur la vie
de notre saint. Le Valais n 'est pas reste
en retard. Il y a, entre autres : Le- mon-
tili du diable et le mou'lin de saint Mar-
tin , à Martigny ; et l'àne et l'ours de
saint Martin , à Orsières.

Mais la fète de S. Martin , qui était
chóinée au moyen àge, faisait epoque,
dans l' année. Les vaches rentraient à
l'étable pour l'hivernage.

« En Saint-Martin
Vatze u Un. »

Dettcs courantes , locations , redevan-
ces, reddition de comptes ; tout se ré-
glait à la S. Martin. Provision des cures
vacantes et changements de curés, l'é-
vèque de Sion le faisait autour du 11 no-
vembre et le saint evèque de Tours pro-
cèdali au partage du bénéfioe.

Puis, après les jours grincheux de fin
d' automne , il y a l'été « le Tatttain » de
S. Martin.

Fils d'un tribun militaire encore paien ,
S. Martin est né à Sabari e, en Hongrie,
l'an 316. A l'àge de dix arts, il se fauflle
parmi les enfants dans l'église chrétien-
ne pour y suivre le catéchisme.

Quel blond et charmant patron pou r
les enfants des catéchismes !

Le iils de 1 ofiicier est de par la loi
romaine soldat, et son avancement est
rapide. Accompagné de son ordonnance,
le jeune cavalier est envoyé en Gaule.
Et si son voyage s'est effectué par
Milan. nous voyons passer Martin pour
la première fois en Valais.

En plein hiver , devant les portes
d'Amiens , de son glaive il partagea son
large manteau militaire ; et de la part
qui tombe, il couvre Jes épaules nues
ct giacées d'un pauvre mendiant. Le
Christ, dans une apparition , l'en remer-
cie lui-mème.

A l'àge de dix-huit ans, en 334, Martin
recoit le baptème. Renoncant bientót à
un brillant avenir dans la carrière mi-
litaire , il va à Poitiers, auprès du grand
et savant évéque saint Hilaire pour se
préparer au service de l'Eglise de Jésus-
Christ.

Un voyage en Italie le met de nou-
veau sur le chemin des Alpes, et celui
du Valais était le plus court. Nous pou-
vons nous représenter avec quelle piété
il devait prier sur le champ du martyre
des soldats thébéens à Agaune !

Pendant que son maitre est exilé pour
la Foi, S. Martin fonde un monastère à
Milan. Mais lorsque toute la Gaule porte
S. Hilaire en triomphe à son retour
d'exil. il se hàte de revenir auprès de
son maitre. Et il en dit tant de bien dans
son passage chez nous, que Je Valais
prendra saint Hilaire pour le patron des
àmes du puTgatoire : « La Saint Hilaire ,
la petite fète des àmes. »

Près de Poitiers, il fonde le monas-
tère de Ligugé qui devient la pepinière
dcs moines gallo-romains et de errands
eveques.

Par ruse, en trompant sa charité, on
amène saint Martin , de son monastè-
re sur un chemin écarté : et on lc voie

lui. car enfin. si tu te montres un peu incon-
séqueiite , il doit bien savoir que, tu n 'y mets
anemie malice. Ecoute, mon enfant, nous al-
lons réfléchir à cela , voir à trouver un mo-
yen...

— Oh ! j e t 'en prie , chcre Petita !
La seule présence' de sa soeur réconfortait

Inés. Touj ours l'intelli gence, la calme autori-
té de Pepita l'avaient subiuguée. Il lui sem-
biait auj ourd'hui qu 'avec elle toutes les dif-
ficultés s'ap laniraient instantanénierit.

Un peu plus tard . Mine Miilba ch , qui t tant
la chambre où sa sceur l'avait conduiite , vint
rctroiiver celle-ci dans le salon.

Elle s'assit près d'Ines. Iona l'élégant ar-
rangement de la pièce, la coquette tenue
d ' intérieur dc la ieune femme... Puis elle de-
manda :

— Si tu me montrais le reste de ton ap-
partetnent ?

Inés acqm'esca. flattée des complimcnts de
son ainée , satisfalle de I'indulgence que celle-
ci accordai! a ses toris... Elle, au moins.
comprenait qu 'une j eune ct iolie femme ne
peut vivre comme un pot-au-feu , dans la
mediocri té d' une existence resserrée !

(A suivre) .
¦



pour le conduire à Tours. où , aux accla-
mations du clergé et du peuple , il est
sacre evèque.

Les miracles se sont multipliés et se
multiplieti t sur ses pas. Pasteur inconi-
parabl e, évèquc-missioniiaire à travers
la Gaule, il va abattre Jes idoles partout
où il en est reste, dans les campagnes
et jus que dans Ics forèts.

A cette epoque , saint  Théodore ou
Théodulc poursuit la mème oeuvre dans
les campagnes du Valais. Mais il est
evèque d'un Iieu ariose par 'le sang de
milliers dc martyrs. Il fa i t  solennelle-
ment et officiellement la reconnaissan-
ce des sépultures dcs Martyrs thébéens,
en présence des vieillards qui , dans leur
enfance , avaient été les témoins émus
de l'épouvantable massacro. Il construit
en l'honneur de ces saints martyrs. une
basilique ; et pou r leur chef Maurice
une crypte avec un tombeau-autel ou
a mensa s'urmonté d' un arcosolium, heu-
rcusement retrouvés à notre epoque.

S. Mart in , un habitué'du Valais par
ses voyages, a pour Ics soldats martyrs
de la Légion thébéenne la mème devo-
tion que l'évèque d'Octodurc. Pour con-
server à perpetuile du sang des martyrs
pieuscincnt recueilli .  Jors du massacre ,
par les chréticns du pays', il offre ce
Vase en Sardon.vx qu 'il a arraclié à un
usage profane , peut-ètre à un tempie
pa 'ien , et qui reste jusqu 'à nos j ours un
des plus riches rcliquaircs dù Trésor
de St-Maurice. A travers les siècles, on
l'a appelé : « Le vase de S. Martin. »

L'apòtre de la Gaule porte à son coti
une fiole de sang, des martyrs d'Agau-
ne. Il eiirichit son église de Tours de
nombreuses reliques. Il consacre à
S. Maurice la cathédrale ct le nouveau
diocèse d'Angers. Il répand cette dévo-
tion chèrc à son cceur sur les bords de
la Loire, dans lc pays qui a particulière-
ment beneficiò de son apostolat .

Mais l'évèque de Rouen, saint Victri-
ce, l' ami de l'évèque de Tours , et de
celui d'Octodurc , est anime des mèmes
élans de piét é envers nos saints Martyrs.
Il ne sait comment ombrasse]-, avec
assez dc vénération. Ambroise. pour le
don des reliques des' martyr s  de Milan ;
il ne sait comment baiser , avec assez
de charité reconnaissante , la main dc
Théodulc (Ies deux formes Théodore et
Théodulc étaient déjà employées au
IVC siècle), pour le don des reli-
ques des Martyrs  d'Agamie. « Qua
te mine, benedicte Ambrosi, veneratiane
compìexer ? qua te, Theodule deosculer
cantate ?... (Liber de laude sanctoriim) .

Après avoir été l' apòtre de la Gaule ,
après avoir fonde et dirige près de son
siège épiscopal de Tours, le monastèro
de Marmoutier , qui fu t  un séminaire in-
comparable où se forma toute une pleia-
de de personnages ecclésiastiques et de
saints évèques. S. Martin rendit son
àme à Dieu , J' annéc 397. Il était àgé de
quatre-vingt-un ans.

Ses funérai l lcs  furent  une marche
triomphalc. La Gami e entière pleurai t
son pére. SuJpice Sevère nous dit qu 'on
y a compte j usqu 'à deux mille moines.

S. Martin ct S. Maurice sont les saints
qui , en Franco, ont le plus d'églises sous
leur patronage .

Chanoine P. BOURBAN.
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FROMAGER

un bon
tonnelier

Bureau Placement

Lea Réformateurs
(R'ponse à M. le Pasteur de Montney)

M. Margot , le nouveau Pasteur de
Monthey, vient de faire ses premières
armes dans le Mvssager Evangélique,

CHAUSSURES
Malgré la hausse constante dcs matières première s nécessaires pour la

fabrication dcs chaussures nous nous trouvons cependant dans la situation
agréable de pouvoir offrir  un grand lot d'articles de nos stock s considéra-

bon marcile
bles à des prix

•f  prix réellement minlmes et nous la prions de bien vouloir j eter un coup 9
9 d'oell sur nos devantures afin de se persuade r de l'offre avantageuse que sj^
 ̂

nous lui faisons. A

£ SOCQUE5 EN TOUS GENRES — A

• IMPORTANTE MAISOH SDISSE •

• TaStSmàtr* Dupurs Frères & cu |
(£ Mémes maisons à Fribourg, Bulle , Montreux , Morges, Lucerne, Bàie. A

Nous invilons notre honorabl e clientèle à profite r de l'occasion favo-
rable qui lui est donnée pour se pourvoir encore de chaussures à des
prix réellement minlmes et nous la prions de bien vouloir j eter un coup
d'cell sur nos devantures afin de se persuade r de l'offre avantageuse que
nous lui faisons.

Favori**» yotr» ioraal par IH aaaomam

Porgane colimi des Commimaiités pro-
testantes du Valais.

Pour son coup d'essai , il s'applique,
oli ! combien péniblement , à louer Ics
Réformateurs ; il exalte leur oeuvre et,
do la memo éncre, il cherche à noircir
la religion catholi que qui est la religion
chi pays auquel il demando l'hospitalité.

M. Margot rnontre un zèlo do néophy-
to ; il cui chi, tout de mème. se souve-
nir dc la parole do l'apòtre : // f aut
étre sage, il f uni  ciré zelé. mais il f aut
l 'Otre avec conveiuince.

.le lui 'consolile donc do mettre dc
l' eau dans son vin : s'il veut fai-
re l'histoire de la Réforme , je l' en-
gage à aller aux sources, à l'étudier
ai l leurs quo dans son manuel d'école
primaire ou do collège et. s'il 'continue
do s'en prendre à l'Eglise. j c le pré-
vicns qu 'on lui rópondra.

Donc , Monsieur le Ministre, qui re-
sarde sans doute le culto des saints
comme uno des nombreuses « superfé-
tations » qui défigurent chez nous la
doctrine du Christ, recommande aux
protestants lc culto dc Luther, de Cal-
v i n  et do Zwingli ot propose de leur
consacrer un jour dc fète. Il se garde ,
bien entendu. de Ics prevenir que ces
illustre»? saints , depuis qu 'ils se sont
mis OH tète de vouloir tout réformcr ,
ont passe leur vie à s'invectiver, à s'in-
ju rier cornine dcs manants. a s'envoyer
à tous los diablos. Belle ct touchante
confraternite !

Admircz cotto logique : Des fètes en
l'honneur do la Mèro dc Dieu. point ;
ce serait une superstition de bénir
Celle que toutes les génèrations doi-
vent proclatner bicnlieureitse : dos fè-
tes pour louer et remercir les Apó-
tres d'avoir porte l 'Evangile iusqu 'aux
extremités de la terre , aucune ; elles
seraient un outragc au Christ , notre
soni Rédempteur ; dcs fètes pour célé-
brer le courage, hi constancc dcs mar-
tyrs, Ies vertus des confesseurs, ce se-
rait  du sui sur l'arbre émondé de l'é-
glise réforméc. Mais des fètes pour les
trois apostats quo Ics protestants rc-
gardent camme leurs pères dans la foi ,
voilà qui est très bien !

M. Margot leur rend-il aussi un cul-
to d 'imitatimi ? Cela devrait aller de
.soi ; on no doit pas louer Ics saints , dit
S. Jean Chrysostome, si on refuse de
marcher sur leurs traces. Cencndant ,
j o no forai pas un seni instant à Mon-
sieur lo Pasteur dc Monthey l ' injnre de
croiro qu 'il vcuillc imitcr lo moins du
monde le moine débauché de Wittom-
berg. le despote cruci de Genève citas-
se dc France pour ses crimes. ou bien
encore lo prédicant impie ct fanatique
dc Zurich qui a brisé l' unite religieuse
et politique de la Suisse et livré son
pays à toutes Ics horreurs dc la guerre
civile.

Les trois grands réformateurs —
puisqu 'il faut Ics appeler ainsi — n'ont
été que lc fléau de Dieu sur des peu-
ples qu 'il voulait punir, ct leur oeuvre
née d' un orgueil immense, d'une ainbi-
tion sans bornes ct d' un égoi'sme mal-
faisant n 'a été qu 'une reuvre de baino
ct de démolition.

Mais jo m 'étais surtout propose de
demander compte à M. Margot do ses
allégatioiis injurieuses à l'adressc de
l'Eglise catholique

Monsieur Io Ministro écrit avec imo
belle assurance que la véritable reli-
gion du Christ était au Moyen Ago
* voiléc », ensevelie « p ar une conche
» dc superictations ct de dagmes par soit chez les ministres Iuthériens, soit

mmmm
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ime Yigne de 1500 m2
bien siluée, sur le territoire
dc la commune de f ìex, au
Iieu dit „L'Aumònertey '.
S'adresser au Nouvellisle
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TPr 'IW* Extra avancées

^«B~=sBfes*3.50. Pretes à
pondre 5. — Padoues noircs,
20 ct en plus pr chaque qual.

Envoi i>ar poste ou chemin
dn fer. Dósinfectées et accli-
matéps dans not e étabilsso-
ment. Nous échangeons coo-
tre iles poussines ou achwtoas
les vieilles poules grasso* an
poids *if. 1078

Paro Avico le , Sion
Téléphone 81.

Ou olire a Vendre

» lesquels on avait crii devoir eomplé-
» ter la doctrine du divin Fondateur et
» Chef de l'Eglise. Oeuvre ténébreuse
» succédaiit à la Véritable. oeuvre ac-
» complic petit à petit pendant des siè-
» clos. »

Eh bien, Monsieur le Ministre , veuil-
lez nous dire quellcs sont ces superfé-
tations. celta conche, dc superfétations,
quo vous déplorez , quels sont ces dog-
mes quo vous faites reproche à l'Egli-
so catholique d' avoir inventés p onr
compléter ! la vraie doctrine chrétien-
ne.

.Io lo sais. vous chantez un vieux , un
très vieux refrain , mais la chansou que
vous répétez après Ics moines apostats
(.lui l'ont composée , pour essayer de
justifier Iour révolte , nous est une in-
jtire et , puisque vous la chantez sans
pudeur à notre barbe , nous vous en
demandons raison.

Vous aff i rmez encore quo vos ré-
formateurs defroqués , en rupture de
bans avec leurs vceux , ont été les hé-
raiits dc la liberté « qu 'ils se sont em-
» ployés à arracher a la tutelle d hom-
» mes' atitoritaircs un peuple temi vo-
» lontairement dans l'ignorance. »

Voilà , Monsieur , de bien graves ac-
cusations : mais on voit si bien , en
vous lisant. que vous récitez une lecon
apprise dès votre petite enfance que
l' on osi tenté de hausser les épaules et
dc passer cn souriant de votre naiveté.

Si jo vous renvoyais vos gracieuse-
tcs , ct si j'écrivais ici quo M. Margot ,
Pasteur protestali! à Monthey, est un
despoto , un tyran qui se compiali dans
l'ignorance de ses ouailles et cultive
avec anioni' leur ignorance religieuse,
jo parlerais, Monsieur , tout coinme
vous parlcz vous-mème, sans plus de
jug ement ot sans plus do vérité sans
doute, mais certainement avec plus dc
loyauté. car jo vous aurais nomine par
votre nom, tandis quo vous injuriez ,
vous, tous Ics pasteurs do l'Eglise en
parlant  d' un manière indéfinie « d'hom-
mes auloritaircs qui tenaient intention-
ncllemciit lo peuple dans une crasse
ignorance. »

O h !  Monsieur , qui prétendez prè-
chèr- lo pur Evangile, lisez mieux l'E-
vangile et sachoz resister à la tènfa-
tion do faire du pathos^ pou'r calomnicr
vos adversaires.

Ma réponse' à M. Margot s'allonge ,
cependant je no puis lui passer cotto
nouvelle infamie  que « l'Eglise a viole
» los droits sacrés de la eonscience re-
» vencliqués déj à par les apótres et mé-
» connus par leurs soi-disant succes-
seurs. »

Fu atteiidant que Moiisieur le Minis-
tre veuille bion nous prouver son di-
ro , jo me permets dc lui demander s'il
so met , lui , au nombre des vrais suc-
cessemi des apótres ? 11 se dit « minis-
tro » ministre du Christ evidemment.
Comment l' est-il deveriu ? Qui lui a
transmis l'honneur ct hi gràce du ' sa-
oerdoce ? Il s'appellc « pasteur » qui
l' a investi dcs pouvoirs nécessaires
pour adininistror la Communauté luthé-
riciine ? ou calviniste dc Monthey ?

Monsieur recoimait implicitement qu il
f au t  ótre successeli!' et vrai' successelir
dos Apòtrcs pour gouverner l'Eglise de
Dieu , qu 'il faut ,  cornine eux, et par eux.
avoir recu du Christ lo pouvoir de
predici' , de baptiscr , de remettre les pé-
chés, de sauver les àmes ; il va donc
nous démontrer que cette communica-
tion dc pouvoirs par Ics apòtrcs existo

chez les calviiiistos , soit chez les préch-
cants des mille sectes indépendantcs
les unes des autres qui portent le nom
do protestants , et que lui-mème bene-
ficio de cet héritage sacre. Nous attcn-
dons.

Je termine, Monsieur. sans éplucher
davantagc votre facture ; et , puisque vous
vous apprètez à chanter  les gloires ct
Ics bienfaits de votre Réforme , dans une
j ournée dc fète cons'acrée " à Luther, à
Calvin , à Zwingli , je livre à vos ré-
flexion s une parole de Leibnitz , un i l lus-
tre philosophe protestata qui n 'écrivait
pas sans savoir ce qu 'il écrivait , cornine
le font , vous le voyez , beaucoup dc mi-
nistres du libre examen. Dans une de
ses lettres à Mme de Brinoi , il n 'hési'tait
pas à lui dire que toutes les larnies des
hommes ne suff iraient  pas pour pleurer
le schisine du seizième siècle.

Si vous me demandez, Monsieur. où
j' ai trouve cette citation . j e vous répon-
drai que je la dois à un protestati!, fils
de pasteur protestant , M. J'avocat Ferii .
Butti l i  qui , dans une étude sur le protes-
tantisme comniuniquée à la Liberté de
Fribourg, en 1913, conclut son travail en
disant qu'il ne f au t  pas exalter l 'Gzuvre
des réf ormateurs. '

Il f aut  qu'il y  ait des scandales, il f aut
qu 'il y  ait des hérésies, mais malheur à
ceux par qui elles sont répandues dans
le monde ; S. Angustili a dit : On les
Ione où ils ne sont plus, ils sont cruellc-
ment  toimticntés où ils se trouvent.

teur-progressiste de St-Maurice sont
eonvoqués en assemblée generale le
dimanche 12 courant, à 2 heu res
après-midi, à l'Hotel de la Dent du
Midi

Ordre du .iour : Elections munici-
pi! les. Le Comité.

Bodpt r3ntnn al
Le projet de budget pour 19J 7, pré-

sent e par lc Conseil d'Etat. se balance
comme suit : . .

Dépenses, 3,798,870 fr. .80 ; recettes,
3,608,536 fr. 30 ; excédent. de dépen-
ses, 190,334 fr. 50 : amortissement de
la dott e, 196,000 fr. ; ¦augmentation de
ia for tune  publique , 5665 fr. 50.

D»8 Int«rnés à S'on.
Sion va avoir ses internés. Il est as-

sez curieux d'ailleurs qne notre chef-
lieu n 'ait pas encore cu l'honneur de
los recevoir.

Vers le 15 novembre, environ 90 in-
ternés arriveront d 'Allemagne à Sion
ct seront logés au Grand Hotel, loué à
cet effet par l'hótelier Lagger de Viège.

La population sédiuioisc réservera le
mei l leur  accueil à ces nouvelles victi-
mes de la guerre.

Evoìene. -̂  Forces motrice^.
La commune d'Evolène est cu pour-

parlers pour concèder les eaux de la
Borgnc et de ses affluents.

Si-Mauvic *.
Mardi. dans la soirée, une mère- do

famil l e  s'étant absentée quelques ins-
tants , laissa ses deux petits enfants sans
surveillance dans une chambre éelairée
par une lampe à pétrole posée sur une
table recouverte d'un tapis. Co qui se
passa, chacun le devine... Aux cris dé-
sespérés des mioches, une voisine ac-
courut. Il était temps. Un instant dc
plus ct un incaich e allume au moment
où au dehors le ven t faisait rage, se
se serait certainement propagé dans

A .  v»n.ci. *-© | A Vpn^rP I H itamott^ I BUCHERONS I On cherche
près de SI Maurici \ S\ VCIiare M 6̂11181X^ 8 De bon S ouvriers buche-

d'ns grand village près de
Lausanne, gare C. F. F., bà-
timent comprensnt

grand st^lìer de
cbarpsnt? et menniseria
avtc force (5lect:i'iu-j . appar-
tement. hangar, écurin et en-
viron 4200 m2 dstorrain. at-
tftnant. pas de concurrence
dans la localitó. Pourrait ser-
vir rotir d aut'es lndustrip s
Ecrirfl FOU « rhiffrf s D 26751 L
Public 'lns S A . I ansnnnp

beaux porcelets
S'adresser à P ul Rouiller ,

Mart 'mnv-Ville.

no appareiì acétyHii e
usag 4, de 4C0 à £00 Ji t r ^ s ,
aver, toute I'ii s'.allation pour
l'éclairage d'ave fabrique.

S'adrt-sser à VUsine de De-
rolletages « NOVI * > 5. A
Surcessf-ur rie E. Kfnzli .^ru-
vi ville (Jura Rernoi-V 1416

bon patii café
dans les meilleures condì
tions , à Vernayaz.

S'adresser au Nouvellisle

St-Maurice . — Convocation.
Les electeurs du parti conserva

Dc bons ouvriers bùche-
rons sont demandes, tra
v a i  assuré pour tool
l'hiver. S'adres. à F. BO-
CHERENS , forestier , Sa-
lins , B/ Ollon , Vaui.

pour causa de départ , bonne
ft  aucienne x>' lite

pension Café-Chocolat
Loyp.r pj yé par la location des
rliamt 're ^ toujours louées
S'adr. au bureau du Journal Oa cherche place da

Monsieur ROLAND de
GRAFFENRIED étant en-
core roineur , son pére
Raoul de GRAFFENRIED
rappelle aux tiers Ies con-
séquences légales de cette
m norilé

On demanda pour un m 1,-
nag^ de 3 persoones
une domestique
o'un certain àge, do toute
confiance , connaissant no i eu
la cuisine e t tous le i soins <1u
mena lo.  Q»g^ à convenir.
Entrée le 1" décembre. S'a-
dresser ou se p i é - R t i t T  à
Florentln Giillard , Cbarrat.

KF" Avìs
S'adr. Mnnoud Hilaire , Bi-

6v.o-n*, (Cmtoa Fiihoarg.)

DB coraptable-cenespondaDt
demande des tenues de li-
vrea à l'heure ou à la jour-
née. — S'adr. Librairic-
Pspeterie Ph. ROCHAT à
BEX (Vaud).

0n demanda ponr tont de sulta

une jeune Olle
propre et actlre ponr aider
au ménage et servir à la Peo-
siou. Adr«s-< Pension frème-
rle, rue du Crcpi, Bex Vaud.

tout le quartier.  On frémit à la pensée
des trisfes conséquences' qui auraient pu
déooulei' de cette fatale imprudence.
Mcres de famille ! attention !

B8X. — Tribunal militaire.
Le 6 seplembre écoulé, le camion-au-

tomobile dcs forts dc St-Maurice, re-
venant des Plans, renversa sur le pon t
Rappaz l' enfant Gottfried Horisberg,
qui fut  tue. Le conducteur du camion,
Christian Bolliger , a compara hindi et
mardi a Bex devant le tribunal mili-
taire territorial sous la prévention
d'homicide par imprudence. Il a été
condamné a un mois de prison et 125
francs d'amende.

Autour de Salvan.
L 'Almanach du Valais de 1917, par-

lant  de la fète nationale du ler Aout ,
rappelle qu 'elle a été célébrée à Salvali
avec un éclat particulier , gràce à la pré-
sence des artillcui's de forteresse qui
s'y trouvaient cantonnés. Us avaient en
effet organisé un cortège historique dont
les deux clichés qui illustrent cet article
représeiitcnt des figuratits.

Le premier inontre un groupe de sol-
dats suisses des différentes époques de
notre histoire, ct l' autre présente des
sapeurs et grenadiers vaudois de la Ré-
publique helvétique.

La journée s'est termiiiée par une
belile «traile aux flambeaux. Le flam-
boiement des torches donnait aux Suis-
ses de Marignan et aux soldats dc l'Em-
pire , défilant entre les vieux chalets, un
cachet bien originai et une saveur spe-
ciale. -

Les deux clichés de VAlmanach, fort
bien venus, donnent à cet article un re-
lief particulier.

Monthey. — Concert.
Dimanche, 12 novembre, dans la gran-

de s'a'lle du Café centrai , aura lieti un
grand concert donne par M. P. Serve-
rius, vioJoniste, premier prix au Con-
servatone Royal d'Ànvers, et M me

Emilc Martin , pianiste
Une partie de la recette sera consa-

créc à une ceuvre de bienfaisance.

Fournitur e de bétail gras poar
l'armée.

Un convoi de bétail gras pour l' armée,
sera, organisé la semaine prochaine en
Valais.

Les personnes pouvant en fournir
peuvent s'inserire chez M.. .1. .de Ried-
ìna t te i i , cous. cant.. à Sion.

C f C A R E S  FROSSARD

"Pro Patria,,
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Ecole LÉMANIA
réporatloa rapiefe,

approfondia
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Varioes ouverteg
Affections de la peau,

Eczémas. Daptras. Déman-
gealsons. GercurAS. C<<a-
vasses. Brùlures Engelu-
res. etc.

Yous qui louffrez , faites
un demier otsai avec le
célèbre

Baume da Pèlerin
qui vous soulagera immé-
diatement et vous gaérlra

en peu d ¦ temps.
Balte d'essai 60 ct. Pot 2 fr.

Toutes pharmacies. Dépòt
general et expédition par
poste. — A.-G. Petltat , phar-
maclen , Yverdon .

célibataire i o a r  maison di
vins en gros. A 'iesser le<
offres sous chiffreb K 773 Y
Publicitat S. A., Berne.

ASTERS LEYSIN. Tel. 118
demando nombreuses filles
de cuisine et jeaues portieri.
Pensloa boa marchd a Pa-
ge oca 

On cherche de suite une

cuisinière à café
Adresser copies de certifi-

cati au Grana Hotel k Mor-
gins , Valais. 1435

Jeune fille
oherche place dans un café
S'adr. au bureau du Journal



combats d'hier , fléehissent sur toute la
ligne. Ils ont dù se replier vers le nord ,
abandonnant les positions qu'tìs occu-
paient. Les Frangais ont conquis Mon t
d'Origny, Origny-Ste-Benoite. Courj u-
melles, Chovresis-Monceau , ainsi que
de nombreux points d'appui fortifiés
entre ces villages.

Sur la droite , les unités francaises ont
franchi Je Péron et progressent vers le
nord'-est ; elles one pris la cote 117 et
Suonerie. Le chiffre des prisonniers s'est
encore accru. Sur Je front de la Serre,
la deuxième armée , appuyant son mou-
vement sur la première , a réaiisé éga-
lement un gain .

Les Frangais ont franchi la Serre à
lesi d'Assis et ont pénétré dans les
tranchées allemandes. A l' est de Sis-
sonne, une vioilente contre-attaque alle-
mande , dans la région de la ferme Mac- ju stice telle que l'a caractérisée le pré-
quigny, a été brisée par les feux tran- sident dans ses messages.
cais. La lutte d' artillerie continue à Berfin , 27 octobre 1918.
gre très vive sur le front Bannogne- ' 

Siffné . Soìl secrétai
"
re d.Etat aux

Na
r
nthei,i!!- affaires étrangères .

•Le nem'bre des prisonniers entre
Sissonne et Chàteau Porcien , puis en- La répOBSO autrichìeilllf
tre Guise et Montigny approche de
7000.

Au Montello
Les bulletins autrichiens et italiens

annoncent une offensive alliée au ' Mon-
tello. La rive gauche de Piave a été
aftèintc en plìusieur s endroits et l'armée
autrichienne donne des signes de flé-
chissement..

Est-ce le début d'une grande offen-
sive ? N' est-ce qu 'un prelude ou peut-
ètre seulement une démonstration . Tou-
j ours est-il qu 'en trois jours les Italiens
ont déjà conquis des positions impor-
tantes or fait plusieurs millier s de pri-
sonniers.

La saison èst propice pour l'offen-
sive dans les plaines de Vénétie , tandis
que la contre-manceuvre autrichienne
dans Ies montagnes du Trentin est déjà
gènée par les premières neiges de l'hi-¦ ver-.

D'ailleurs , Ies Italien s viennenit d'ar-
racher à leurs adversaires dans le mas-

'* '- sii du -Grapp a les hauteurs du Pertica
et de l'Asolone, renfor ganit ainsi la bar-
rière qui a resistè victorieusement -à

.-d ' offensive autrichienne du mois de juin.

Ludéndorf à dispositi'or»
—'

;. -j -. Dn mande de Berlin :
«Sa Majesité l'emp ereur et roi accep-

tant aujourd'hu i la domande de retraite
du general d'infanterie Ludéndorf , pre-
mier quartier-maitre general , en temps
de paix commandant de la 25e brigade
d'infanterie . l'a mis à dispos ition .

,En mème temps, Sa Majesté , par or-
dre au general , a décide que He régi-
ment d'infanterie du Bas-Rhin n° 39,
donrt le general est chef depuis assez
longtemps, porterà désormais le nom
de Ludéndorf ».

> .. La démission de Ludéndorf est un
fait d' une haute signbfication. En vérita-
ble généralissime conscient de J'impos-
sibilité de gagner la guerre , il prévoi t
la capitularJcn i néfluctab le et prochaine.
On attend de cet événement une in-
fluence enorme sur le moral du fron t
en aveiit et à l'arrière de l'ennemi.
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JOSELINE
P»«r

£doua.rd Delpit

¦ Lorsque, quelques heures plus tard1,, de-
vant l'état pitoyabl e de Joselinc , Césaire
apprit de Marmette ce qui s'était passe, il
s'en fallut  de peu qu 'il n 'étrang làt madame
.Delma rio.

.Iamais il n 'avait eu d'e baine pour per-
sonne , Ù lui sembiait qu 'il en éprouvait pour
cette femme . S'imaginait-on une pareiij e
inconséqiience ? dire aussi brutalemont la
vérité !

— Il tailait  bien qu 'elle la sul tot ou tard .
màchoiina la veuve.

L? médecin revemr. demewa stupefai ! du
changement.

Une fièvre ardente divorali Joseline, le
delire divorai! ses lèvres a d'interminaWes
p laintes.

Bile appel ait Paul , Ile voulait lui parlali ,
disant son amou r , arran g eant leur prochai-
ne vie simple de bonheur, puis , secouée
toni à couip par les sanglote, se lamen'tant
i'nnt voix décuiranta :

La répoDse allemande
(Ofiffcie fl). — Voici le texte de la no-

te-róponse allemande à la dernière note
Wilson :

Le gouvornement allemand a pris
connaissance de la réponse du président
des Etats-Unis. Le président connait
iles profonds changements qui se sont
accomplis et qui s'aceomiplissent dans
la vie consititutionnelle allemande. Les
négociations de paix seron t conduites
par un gouvernement popullaire entre
les mains duquel repose effectivement
et constitutionnellemenc le ipouvoir de-
cisi!. Les autorités militaires lui sont
égailement suibordonnées.

, Le gouvernement allemand attend
maintenant  les propositions pour un ar-
mistice destine à préparer une paix de
j ustice telle que l'a caractérisée le pré-
sident dans ses messages.

L empereur a recu à Godolo une se-
rio de chefs de partis et députés hon-
grois. Les j ournaux annoncent que la
réponse de l'Autriche-Hongrie à M. Wil-
son est prète et a été soumise diman-
che aux autorité s compétentes. La note
est rédigée en termes extrèmement
bienveillan 'ts. Elle sera envoyée aujour-
d'hui ou au plus tard demain .

Lis déYti'atieis à Saint-Qmtii
Dimanche 13 octobre, une délégation

des conseillers tnunicipaux de St-Quen-
tin a longuement visite ila ville. La dé-
vastatio n est absolue, puisqu'on n'a pas
trouve une maison ni une usine épar-
gnée , mème en partie. Quant aux des-
tructions partielles ou totales, elles sont
incomparables. Si l'on passe derrière
une facade encore debou t et qui fait il-
lusion , on se trouve en présence du vi-
de : plafond s crevés, glaces et chemi-
nées de marbres cassées, itentures ar-
rachées, parqu ets crevés, quand ils sont
en chène. Des mobiliers, plus de trace.
Tout , depuis ile linge et les vètements
j usqu'aux plus jhuimibles ustenaiiles de
cuisine , a été décroché et emporté.

Les sépultures de cimetières ont été
violées et le monument aux soldats
morts pendan t Ja guerre de 1870-71, al-
légé de sa superbe statue et de ses bron-
zes, n 'a échapp é à la destruction que
parce qu 'une mine a fuse.

Dans chaque usine , le spectacle est
le mème ; la destruction est totale. Les
métiers son t ibrisés au imarteau. Les
carnets d'échantiillon s ot les références
avaient été réquisitionnés pendant l'oc-
cupation. Ce qui pouvait rester de mo-
dèles , de dessins, d'études et aussi la
comptabilit é ont été soigneusement en-
levés. Il n 'en reste pas de tfra gment.

Cela correspond à ce que disait à un
grand industrie!! l' un des agents de l'in-
tendance civile allemande : « Ce que le
part i mil i ta i re  allemand cherche , c'est à
enllover l'àme des maisons francaises » .

&£&TmÌK *é2 *Q&

le l'ai tue... c'est moli qui l'ai tue... moi

— Moti enfant... ma fille... supp liait Ce-
saire , soyez raisonnable. Si vous voulicz
m 'écouter...

— Je l'ai tue.
— Mais noti , j e vous le j ur *.
— Alors , où est-il ?
Ah! où il était ? par quel mi-racle le dé-

couvrir  ?
— Nous le saurons biemtOt ayez un oeu

cb patienee , Oouraud est alle exprès à Ton-
imi . Demain , sans fante , il me télégraphie-
ra.

Melasi la dépèche iut  desolante : Paul
était porte désenteur. Ni le colonel ni le
cap itaine Oarn 'ier ne croyaient à La déser-
tioin-, ils croyaient à un acciden t ou à un
assassinai ; lorsque Paul avait dom ande ia
permission ', il disait catégoriquenie in't n 'avoir
besoin que die quel ques heures.

Une semaine duran t , Joseline resta entre
la vie et la mort . Dos qu 'elle fut  assez forte
pour ètre ronseignée, on la mit au courant :
ThóOiSsey, Oouraud ava'ient procède aux
recherches Ics plu s actives , fouillé les hò-
pitaux ',. compulsò les reg istres de la mor-
gue , suivi tous les hótel s borgnes de Paris
et de la banlieue ; nuJle part ils n 'avaient
trouv e de trac es du caporal d'infanterie de
marine ; Paul avait complètement disparu.

Leurs recherete* d é-vouéesv tofatlgabl»»,

Le Gas dn sénateur Ermant
maire de Loan

Nous avons donne dans notre nu-
mero de j eudi dernier un communiqué
de la légation d'Allemagne à Berne dé-
mentant le fait , annonce par l'agence
Havas, que le maire de Laon et trois
cents j eunes gens eussent été emmenés
comme otages par Iles troupes alleman-
des.

Lo communiqué de M. von Romberg
parl ait du « distingue maire de Laon »
en disant qu 'il avait óté à Vervins sui-
vant sa propr e volante.

Une note Havas déclaré aujourd'hu i
ce qui suit :
! D'après des indications fournies par
des porsonnalités dignes de foi se trou-
vant à Laon lors de l'évacuattion alle-
mande , M. Ermant , sénateur et maire de
la ville, a été emmené, malgré lui, p ar
les aulorités militaires. M. Ermant a
prote ste par écrit aupr ès du maj or Grtt-
be, commandant de la ville, contre la
violence qui lui a été f aite.

M. Desery, secrétaire de la mairie , a
protesté également contre la contrainit e
qu 'il dut subir en quittant Laon avec le
maire.

M. Larrouy, médecin à Laon, et 300
ai:/tres habitants de cette ville, ont été,
eiv outre. enlevés de force.

Le gouvernement 'francais a élevé les
plus vives protestation s contre cette
prise d'otages, qui constitué une viola-
tion flagrante des accords conclus le
26 avril 1918 et a marque son intention
de cesser tout rapatriememt de civils
alilemands se trouvant en France si les
évacués de Laon ne sont pas immédia-
tement renvoyés en France libre.

UQI miDifftstition da cardimi
archeYé qne de Cologne

A 'titre de documentation seulement
nous publions ces passages d 'une or-
donnance du cardinali , arch evèque de
Cologne :

Son Em. le cardinal Hartmann , ar-
chevèque de Cologne , a ordonné des
priòres sipéciales dans son vaste diocè-
se pour le dimanche 27 octobre, vigile
des Saints Apótres Simon et Jude.

L'ordonnance de Son Emiiience est
accompagnée de ll'exposé que voici :

— « Une heure grave a sonné pour
nous tous. Notre bien-aimée patrie est
menacée par des ennemis « ultra-pu is-
sants ! » (uebermaechtigen Feinden) .
Des évolutions poliitiques se produisent
à l'intérieur qui secouent l'Etat jusque
dans ses bases les plus profondes. A la
suite de la si longue durée de ia guerre
une grande discordance (miss-Stim-
mung) s'est emparée de toute la nation.
Cette discordance trouve son écho, non
pas 'rarement , dans des conversations
déplacées — et ce qui est pis encore —
dans iles lettres à nos braves soldats du
front. Elles paralysent à fa fois leur
courage et leur force de résistance ».

Lfexiposé de il'archevèque démontré
l'expression fàcheuse et décourageante
produite par de telles lettres , pleines
de doléances.

— « Les plaintes continueliles — dit
le Cardinal — sur ce que l' on souffre

7
contiinlièren t en déplt de l'évidence. Cha-
qule iour, ils en apportai e ut le resultai ne-
gati! à la nialheiiTeuse Joseline. Elle écou-
tait se taisait.

Elle avait fallii mourir , maintenant elle
végétait dans un éta t de sante des plus
précaires, danis une mélancolie de plus en
plus pr egnante.

Sa méne avait presque cesse de monter
la voir. Retiré e chez elle , comme Achille
sous sa tenie , Madame Delmarin attendai!*,
sans rien dine , que Ies événements tournas-
sonit selon ses desirs . Ce naif de M. Thé-
nissey pouvait bien , dans un accès de bé-
fise , céder Joseline à un homme en chair et
en os ; mais la garder à un étre imipalpa-
ble. ae serait auss i par trop de stupidite.

Au bout de six semaine», Joseline put se
Jever, et elle eut avec M. Thénissey un en-
tretien séiieux.

— Je me suis compromise avec Paul ; je
lui garde certes IMI amour óternel ,  mais j e
ne puis rester ainsi toute ma vie . J'ai des
chargés , et le sens, M. Thénissey, que mori
creur a besoin d' alfcction.

— Eh bien , ró pl iqu a M. ThéiKSsey, me
pcrmettez-vous d'Otre votre consolateur ,
votre époux devant Di'eu et les hemmes ?

— Je n 'aura! pas assez de toute ma vie ,
dit-elle.. pour vous payer ina dette.

A rannon.ee faite par Césaire du mar ;age
irrtmin»nt, madame Dwlmarin aba.'sia les

à l'intérieur ne fon t qu'affliger et décou-
rager iles soldats , eux qui souffreni
énormément plus que ceux restés
dans la patrie. N'est-i! pas de notre de-
voir de supporter Ies épreuves Si gra-
ves, que la divine Providence nous a
cnvoyées ! Soumettons-nous donc en
tonte humilit é à la divine volonté et
supportons avec une vaillance chrétien-
ne ces épreuves. Il n 'est pas dign e de
ceux qui portent le nom de chrétien de
se ilaisser aller à des lamentaitions exa-
gérées, qui ne sauron t qu'aiigmenter la
douleur de nos sold ats et la j oie de nos
ennemis. rai l lant  notre découragement.
II nous faut  avant tout l' union absolue
li! faut  Tester fermes ut inébranlables ,
que nous soyons soldats au fron t ou
habi tan ts  de la patrie , il s'agit de pro-
téger notre existence nationale , notre
liberté et notre ordr e ' po liti que et reli-
gieux ».

L exposé 'du cardinal-aTchevè que se
termine par la déclaration que Ies ca-
tholiques cut 'touj ours regardé comme
un t i t re  part iculier  de gioire le fait d'è-
tre des fidèles et dévoués appuis du
trone. La conclusion est que ces appuis
ne feroii t- pas défau t  dans les temps si
troubles.

-- « Rangeons-nous , — dit  l'archevè-
que — dans notre fidélité inébranlable
autour de celui qui , depuis plus de tren-
te ans, porte , de par ila gràce de Dieu ,
la couronne et qui n 'a j amais eu d'au-
tres soucis que le bien et salut de son
peuple ».

La Pologne s'organise
Le Conseil de régence a ap p rouvé

l'idée de la création d' un Conseil na-
tional , qui devra ètre une assemblée
consultative par rapport au Conseiil de
régence et au Gouvernement provisoi-
re polonais. Le Conseil national doit
ètre compose des rep résentants de tou-
tes Ies provinces polonaises , de la ma-
nière suivante : 50 membres du Royau-
me de Pcilogne , 25 de la Galicie , 15 de
la Posnanie et 10 des marches de l'Est.
Chaque province doit répartir Ies man-
dats respectifs entre les représentants
des divers partis politiques.

D'autre part , tous les pantis populai-
res (paysans) du Royaume de Pologne
et de la Galicie se sont unis le 18 octo-
bre à Varsovie. La fusion des quatre
grands partis populaires est donc faite
et ne doliti qu 'ètre 'formellement approu-
vée par le Congrès des partis.

Nouvelles Etranaères 
^ Poignée de its fa!ts

Troubles antisémites à Varsovie.
Mercredi sé' sont renouvelées à Var-

sovie les attaques contre les Juifs. Les
excès ont commencé par un échange
de coups entre portefaix j uifs et chré-
tiens à Ja garde de Grcdec et à Noko-
tow , faubourg de Varsovie. Cehte ba-
garre a provoqué des désordres consi-
dérables auxquels ont pris part envi-
ron 2000 personnes. Un café de tempé-
rance jui f  a été saccagé. Le personnel
et les clients ont été maltraiités. Les ma-
nifestants  ont perquisitionné dans tous
les magasins cut iles ' appartement s ap-
par tenant  à des Juifs et les ont sacca-
gés. Des coups de couteaux ont été

paup ières . ari ii dc caclier l 'éfclair de plaisir
et de triom phe allume an ses pruneile-s. On
y venait donc ! Elle aifecta de l'indiffórcn-
ce.

— te' n 'ai rien à répondre. observa-!-eile .
Vous décidez dans un sens, et puis vous
décidez dans uro aut re. fin de telles condì'
tioiis , mon avis ne compte guère.

— Il ne faut , cn effet. que celui Jes prin-
cip aux intéressés.

— Est-ce au moin s sérieux, cette fois ?
— Très sérieux . marnali , affinila Joseline
— Allo/rts , tant mieux ! parce que , voyez-

vous , monsieur Césaire. j e me mettais à
avoir un peu houle. Il y a tant  de mauvaise: ;
langues ! ct ce maria ge annonce par-d et
ce mariage dénoncé 1 ipar-Ià... C'est ie petit
frère qui est mala de, et puis c'est la fianeée ,
et ipuis ce sera le tour du moinsieur... Voilù
ce qu 'on disait , en aj outamt des plaisante-
ries p lutót désagréables. • Ailors. vous com-

— Eh bien. ma chère madame Delmarin.
preuez , jc n 'étais pas fière.
vos tribiflations soni finies.

— Pas trop tòt. Il me tarde que nous
commendane ensemble une bornie petite vie
de famille...

— Ensemble ? interrom p i! M. Thénissey
Permettez , nous mèneroins tous, j' espère
une bonne petite vie , mais pas ensemble.

—¦ Comm«nt ?

échanges. La population juive est dans
l'angoisse. Aucun Israelite n'ose s'aven-
'turer dans les rues après la tombée de
Ja nuit.

Wouvellis Suisses
Qne fa J t-Jl dans cette galère ?

Du Journal de Genève :
« Notre popnlation a été vivement

émue en apprenant que M. Deucher , qui
représente actuellement la Suisse à
Bruxelles , fait partie de la commission
soi-disant neutre chargée par le gou-
vernement allemand de faire une en-
quète sur les dévastations en Belgique
et dans la France du nord.

Le Conseil tederai est-il au courant
de ces faits et a-t-il donne son assenti-
ment à cert acte inconsidéré et inadmis-
sible de M. Deucher ? D'après les ren-
seignements que nous avons pu obtenir ,
il semble que le gouvernement suisse
soit reste tout à lait étranger à cette
affaire.  Ili ne pourrait donc s'agir que
d' une inìt iat ive déplacée .de M. Deucher ,
qui necessiterai^ un désaveu clair, net ,
catégorique de la part du Conseil fè-
dera! ».

La convention du Gothard.
La National Zeitung de Bàie publie

un articl e dans lequel elle demande la
revision de la convention du Gothard .

« Pendane , la guerre , dit-ell e, le trafic
international sur cette ligne a été sus-
pendu sans qu'il y eut faute de la part
de la Suisse ; ainsi est tombée ila con-
tre-pantie que possédait la Suisse, en
échange des sacrifices qu 'elle consentait
en faveur de cette ligne. Les disposi-
tions sur les tarifs limitent incontesta-
b'ement la souveraineté de la Suisse :
la convention du Gothard est en con-
tradiction avec !a deuxième thèse du
président Wilson , visant la suppres-
sion de toutes les entraves économi-
aues. Si l'étude que nous erotrepren-
drion s rnontre la nécessité d'une revi-
sion , J' affaire devrait étre soumise à
une cour arbitral e internationale.

» La convention a été considérée. en
1913, comme une humiliat ion pour la
Suisse , senriment qui s'est plutót accru
depuis cette epoque. Comme elle peut
troubler Ies bonnes . relation s entre la
Suisse et l'Allemagne , il convieni d'éli-
ininer cet obstacle à la formation d'une
société des nations ».

Le Petit Journal affirme que Ies gou-
vernements allié s, non seulement n'ont
pr is aucune décision au suj et du Iieu
où pourrait éventuellemnt se réunk la
conférence pour ila paix , mais qu 'ils
n 'ont pas envisagé la quesfion . Toutes
Ics suggestions à ce sujet constituent
de simples opinions personnelles.

— On mand e de Czernovitz à la
Nouvelle presse libre : Les troupes
roumaines ont pénétré dans la Do-
broudja.

— M. Ala petit e, résident general de
Tunisi e ,  a été nommé ambassadeur à
Madrid .  ,M. Etienne Flandin , sénateur .
g»BMW»ll «¦WW^iiiiiMUfiB W f̂VM-H .̂t'BH .̂- '- . v .  ,. -**#

— Joseline et moi, nous comptons voya-
ger beaucoup.

— Je ne déteste pas les voyages , ie n'en
ai j amais fait.

— Raison de plus pour ire pas vous y
mettre... à cause de votre sauté, de celle de
Jean.

— Ca les fortifiera.
— Non, on se fatigue , on s'épuise. Bref ,

nous l' avons décide , ma chère madame Del-
marhiv vous resterez. C'est infiniment plus
sage , a tous les points de vue. Je mets d'ail-
leurs la v illa des Forgés à volre disposi-
tion.

— Ainsi vous vous en allez seuls ?
— Absolument seuls.
— Et tout de suite ?
— be' j our mème du mariage.
— Tiens, Joseline , tu ne sais pas ? cria

la veuve. Tu nja s iamais été une egoiste !
Cri sublime d' un cceur peu remseigné sur

lui-mème .
La cérémonie ntip tiale fut très simple :

JoseliiK' y avait temi. M adame Delmarin en
était furieuse. Pas plus de trai ala ? C'était
à faire p itie. Elle aurait voulu des choses
iiivraisembla bles , elle ne Ics eut >pas. En
revanch e , elle put trouv er mie compensa-
titili agréable dans l'enorme affluenc e de
monde : l'église d'ébordait.

(A auivre)



a été nommé résident general de Tu
nisie.

Le general comte de MontgeJas
de l'armée bavaroise , vient de quitter
Villeneuve, où il séjournaii t depui s long-
temps, pour regagner l'Allemagne. On
sait que le general de Montgelas avait
été mis en disponibilité au moment de
la .bataill e d'Ypres , en 1915, « pour avoir
fait preuve de sentiments de j ustice in-
conciliables avec les nécessités milita i-
res ». Il publia , ensuite , dans le Berliner
Tageblatt, plusieurs articles où il soute-
nait les idées libérailes qui furent réa-
lisées par le prince Max de Bade.

— Le prince Albert , second fils du
roi d'Angleterre , est arrive en Franco
pour prendre un engagement dans 'le
« Royal Air Force ».

— Le Gaulois annonce que le due
d Orléans , actuellement à Londres, est
atteint d' une grave pneumonie.

— Les Basler Nachrichten appren-
nent que le Danemark a none des re-
lations diplomatiques officiclles avec la
Suisse en y envoyant cornine charge
d' a'ffaires M. Oldenbourg, qui a été recu
samedi par le président de 'la Confédé-
ration .

La Perse et la Chine constituerònt
aussi éventuellement une représentation
diplomatique en Suisse.

Mauvelles Localis

L'Epidemie
Les visites de inédeciD

D'après Ies dernières nouvelles gé-
nérales, il n 'y a pas Iieu de s'alarmer ,
en Valais . Le nombre des grippés di-
minué visiblement et les cas graves sont
extrèmement. rares. Trop de personnes,
dit avec raison la Revue, répandent des
bruits alarmant s sur l'epidemie. Cela
n 'augmente pas la résistance morale si
indispensable. Notre confrère aj oute :

« Je passe à la maladie elle-mème.
Il est rassurant de constater que des
personnes bien portantes meuremt beau-
coup plus rarement de la grippe ou de
ses complications qu 'on ne croit com-
munément. On parie des plus forts qui
sont rapidement 'fauchés ? Mais on
confond la force avec son appar ence :
les forts ne sont pas Jes gros et les ru-
bicond s, qui , au contraire , sont souvent
des faibles. Allez un peu au fon d des
décès de personnes soi-disant bien por-
tantes : dans huit cas sur dix vous
trouverez un vice cardiaque , un com-
mencement de tuberculose , de l'albu-
minurie , de l'alcoolisme, une tendance
aux bronchites ou aux pneumonies , du
surmenage , de la sous-alimentation ou
de fortes imprudences au début de la
maladie ! Donc, on ne meurt pas de la
grippe cornine des mouches. C'est une
legende qu 'i] fai t  bon détruire.

Autre faiif consolant : « Les secondes
grippes sont rares ! » Si les rechutes
sont assez fréquentes , gràce générale-
ment à des imprudences , la seconde
grippe , après deux ou trois mois de
sante retrouvée, est rare. « I! a eu
trois fois la grippe », entend-on souvent
dire avec un geste d'horreur. Veuillez
vérifier le fait. Vous constaterez géné-
ralement que le suj et en question comp-
ie ses rhumes ou ses bronchites poni
des grippes, que de plus c'est un im-
pruden t ou un malade chronique don t
les « grippes » n 'ont que peu de rapp orts
avec l'epidemie qui règne ».

Les médecins lausannois ont pub l ie
un appel qui , nous le savons , est par-
tagé par les médecins valaisans qui sont
sur les dents , pour nous servir d' une
expression populaire.

Autant que possible demandez le mé-
decin avant 8 heures du matin. II arrive
continuellement qu 'un médecin qui vient
de faire une ou plusieur s visites dans
un quartier éloigné trouve en rentrant
chez lui des demandes de visi't e dans
ce quartier , et H est obligé de retour-
ner à l'autre bout de la ville quand cet-
te course. qui va lui demander une heu-
re ou plus, aurait pu lui ètre évitée par
un peu de bonne volonté. Il va sans dire
qu 'i! y a des cas subits où la présence
d'un docteur ne pouvait ètre prévue,
mais l' expérience a montré qu 'en gene-
ral Jes visites demandées depuis 10 heu-
res ou l'après-midi auraient pu Tètre
le matin. Du reste , dans cette epidemie ,
les cas foudroyanit s ont été rarissimes .

et le malade qui se sent atte int ne ris-
que rien de plus en attendant son mé-
decin quel ques heures s'il se met au lit
d.e suite. Il faut donc arriver à demander
les visites le j our avant , ou le mème
j our avant 8 heure s du matin .

Le vacciiì contre la grippe
aurait été découvert

On mande au Times :
« Le vacciu prevenir! de la grippe ss

.pagliolo a été découvert aux laborato i
res Connau ght , de l'Université de To
ronto.

Sept m i l le  doses ont déj à été distri
bue es.

\I> sures contre la gri ppe
Sous date du 25 octobre, le Conseil

d'Etat a pris , à l' endroi t de l'epidemie
actuelle , un arrèté qui a dù ètre affiché
dans toutes Ies communes dimanche 24.
Malgré cotto mesure , nous croyons utile
de rappeler ici quelques disposition s de
cet arrèté qui intéressent directement le
public , d' autres s'adressant plu s parti-
culièrement aux autorités en general.

D'après les art. 1 et 3 toutes les réu-
nions publiques , 'bals , concerts , confé-
rences . exposition s, etc, sont interdites .
Les ioires sont aussi suspendues.

L'art. 2 prescrit que les écoles pri-
maires ,. publiques et privées , resteront
fermées iusqu 'à nouvel ordre ainsi que
celles actuellement ouvertes. Cependant ,
à titre except ionnel et sur préavis favo-
rable du médecin du district , les com-
munes indemnes pourron t ètre autori-
sées par le Conseil d'Etat à rouvrir
leurs écoles avant la date de la rentré e
generale des classes.

L'art. 4 invite les communes à user
de la faculté qui leur est accordée par
la loi de faire avancer l'heure de ferme-
tur e des établissements publics , cafés ,
etc.si elles le j ugent nécessaire. Elles
devront , en outre , veiller à une applica-
tion stricte des mesures d'hygièiie im-
pesées à ces établissements par l'auto-
rité cantonale.

Lart .  6 interdit  les visites auprès Jes
corps exposés de personnes morte s de
la grippe et dont l' enterrement aura Ij eu
le lendemain du décès. Le cercuei! sera
conduit directemen t au cimetière et les
proches parents seuls pourront se ren-
dre à l'église.

L'art. 8 invite les personnes dans la
famil le  desquelles existe un cas de grip-
pe, ainsi qu 'aux convalescents , de s'abs-
tenir de fréquenter les cafés, les débits
et autres lieux de réunion s publiques.

Les art. 9 et 14 concernent exclusive-
ment les autorités communales , les offi-
ciers civils . ainsi que le corps medi-
cai. Nous y renvoyons ceux qu 'ils peu-
vent intérosser plus spécialement.

Jaccottet ani Forts de St-Mssric?
La mort du rédacteur de la Tribune

de Lausanne a provoqué d' unanimes
regrets. Jaccobtet était un habitué de
nos forts. Le capitaine Kratzer lui rend
un hommage ému duquel nous ex-
trayons ces lignes :

« Qui ne se sotivient , pann i nos ca-
marades , des iiicomparablc s soi rée.s fa-
miliòres de Bex , de Corgémont , de
Riondaz et de Lavey.

Quelques heur es de préparation , ie
j our mème. et .!acco<ttet tenait tout son
monde , p endant  une soirée entière , sous
le charme de ses récits, de ses chan-
sons gaics et de ses poèmes où vibrait
le plu s pur enthousiasme patriotique. Il
n 'y avait pas une fausse note, pas un
froissement mème chez Ies plus sensi-
b!es. Il a su par le talent et surtout par
ie cceur faire de sa compagnie une fa-
mille où tous , sans distinction de gra-
des ou autre s se serraicnt en confian-
ce à Tappe! de sa voix chaude et j us>te.

Les amertumes du service oréent
Parfoi s au cceur du soldat des accès
malins et dangereux ; Je rire large et
bienfaisant qui jaillissait à l ' inspira timi
de Jaccottet a guéri bien des cceurs
malades.

Jaccottet , simple ' soldat lors de la
mobilisation du 4 aoùt 1914, avait I'am-
bition de deveni r  un j our ou l' autre
sergent dans sa compagnie. Ce grade
modeste lui parai ssait respectahle ; il
était conforme à ses goiìts : « le sergent
ne sort pas de sa section. il reste le ca-
marad e mais devient en mème 'temps
le chef responsable de ses hommes. Ja
tàche est belle » me disait-il. Lors-

qu 'en décembre 1917, dans la cour du
collège de Monthey, à la nuit tomban-
te , devant la compagnie assemblée ,
après « l' ouverture du ban » par la
fanfare , il recut son galon de sergent ,
son regard cflair , limpide et frane bril-
lai! de j oie , non pas tant de la satis-
faction quo lui tómoignait son chef dans
Texercice de ' sa compétence . mais sur-
toii 't de l ire dans les yeux de la com-
pagnie unanime un joyeu x assentiment.

Cn j u in  1918, Jaccottet obtint un con-
gé pour la session des Chambres fédé-
rales. Trois iours avant Texpiration du
congé, il rej oignait son uniate à Riondaz
en déclarant qu 'il ne pouva it plus tenir
sa piume à Berne quand iJ savait ses
camarades à la peine dans la montagne.
11 venait tout simplement et joyeusc-
men reprendre son sac et son devoir.

IT me semble que ces queilques traits
entre mille illustren t parfaitement le
beau temperameli ! du sergent Jaccottet ,
gaieté , joyeu se confiance , sentiment
proiond du devoir et patriotisme ardemt.

Tous Ses camarades de service de
Jaccottet lui conserveront un souvenir
ému de reconnaissance et d'admiration.
Il a bien morite de la Patrie ».

Gite a 1 ordre du jour.
Le commandant de la Ire division a

cité à l'ordre du j our de la division le
' l ieutenant  Pierroz. Voici le texte de la
citation : « A montré beaucoup d'endu-
rance et de dévouement pendant l'épi-
démie de grippe de 1918. Grippe pen-
dant la marche d'Aigle à Fribourg, a
assuré , malgré la fièvre , le service me-
dica i de sou unite et d' autres unités. A
J'infirmer ie régimentaire de Fribourg, a
soigné ses malades avec une grande
eonscience et un dévouement absolu ,
sans jamais faillir ».

Le lieutenan t Pierroz , de Martigny,
est le fils de M. Henri Pierroz d'Etien-
ne, U'hotelier bien connu.

A nos lecteurs.
En raison de la f ète  de la Toussaint,

le Nouv elliste pa rait deux f ois cette
semaine. Prochain numero vendredi.

St-Maarice.
Lundi ont eu Iieu Ies obsèques de

M. Cosandey, l'hótelier apprécié de
l'Hotel de la Gare de Monthey. M. Co-
sandey venait de sé retirer à St-Mau-
rice ilorsqu 'un refroidissement Ta fer-
rasse à l'àge de 36 ans seulement.

Fortiflcations de St-Maurice.
Est nommé secrétaire de chancellerie

de Ire classe du bureau des fortiflca-
tions de St-Maurice , le lieutenant Louis
de Moii tmoJlin , de Neuchàtel , adj oint de
l' administration du fort de Savatan.

Sur le Lèmmi.
Une assemblee extraordin aire des ac- , suivant

'tionnaires de la Compagnie de naviga-
tion sur le Léman a décide à l' unani-
mité la 'démolition et la vente du bateau
f ielvétie, construit en 1840.

Le mouvement des salaires.
Vendredi a eu Iieu , au Palais federai ,

une conférence entre 'représentant s du
Département de l'Economie Publique et
des associatioiis patronales , pour dis-
cuter des revendication s d'augmenta-
tion des salaires des Associa>tions d' em-
pJoycs.

Le Dép artement de l'Economie Pu-
bliqu e insiste pour une solution pro-
chaine. Les associations patronales
montreii t de la botine volonté dans la
question des salaires minima , mais per-
sistei dans le point de vue que l'on ne
devrait  pas choisir une forme legale
trop schématique, mais que Ton devrait
chereher à s'entendre avec les associa-
tions des diverses branches profession-
nelle s, et que des mesures devraient
ètre ordonnées par la Confédération ,
seulement là où une entente ne serait
pas intervenne.

Héréinence. — t Le Rd Frère Bon-
vin.

On annonce le décès survenu au cou-
vent des capucins à Lucerne du Rd Frè-
re Candide Bonvin . Frère sennior et ju-
bilaire . le défunt , né à Hérémence, avait
prononcé ses voeux en 1857. Il se fit sur-
tout remar quer par sa piété exemplaire ,
SOM tr avail  consciencieux et sa charité
toujours prète à rendre service. Ce fut
avec une patience et une résignation ad-
mirable qu 'il supporta la maladi e. dont
il souffrai t depuis deux ans.

Brigue.
A la remise des locomotives électri-

ques du Simplon, à Brigue, quelques
ouvrier s étaient occupés à mettre en

place un moteur élecrique , lorsque l'é-
chafaudage construit dans ce but bas-
cula et la lourde pièce de machine tom-
ba à terre , atteignan t dans sa chute
plusieur s ouvriers qui n'avaient pas eu
le temps de se garer. Maag, chef d'e-
quipe aux C. F. F.. pére de famille , a
lc cràne enfoncé et a été conduit dans
un éftat désespéré à l'hópital! du district;
l'ouvrier Bosshardt , pére de famille , a
de nombreuses blessures à la tète, au
bras d'roit et aux j ambes, sans toutefois
que sa vie paraisse en danger ; un troi-
sièm e ouvrier a de légères contusions.

Mercredi, 30 octobre : de 8 h . '̂  à

proore et activf , ayant
déjà servi - Adresser
offres B Z., Poste res-
tante , Sion-

aux mei 'leurs prix. s'e recommande 
^  ̂^Ètud e Mce GROSS Cable

Les Anglais en Valais.
L'étude que publie sous ce titre notre

Almanach de 1919 continue la sèrie des
Cp inmentaircs sur le Valais et les Va-
laisans parus dans notre périodique na-
tional de 1914 à 1918. M. Bertrand , tout
en constatant que les fils d'Albion , de-
puis la guerre « se sont d'emblée impo-
sés à notre sympathie , à notre estime,
à notre admiration », nous les présen-
te ici coinme touristes , aimant à nous
les montrer sous ce dernier aspect éga-
lement « dignes de notre reconnaissan-
ce, car , plus que tous autres , ils ont con-
tribué à Timpulsion donnée au tourisme
et à l'industrie hòtelière dans notre can-
ton au cours du 19me siècle ».

Entrant ensuite dans le vit de son su-
j et, Térudit collaborateur de l'Almanach
du Valais nous cite les appréciations
d'écrivains et de touristes anglais sur
Taspect physique de notre canton , sa vie
économique et sociale, ses attraction s
grandioses (telles que le Cervin , ie
Weisshorn et TEggischhorn) qui entr '
autres faisaient dire à Tun d'eux, M. A.
Qodley, connu. par plusieurs ouv rages
classiques et volumes divers :

« Pour beaucoup d'entre nous, il est
permis de rappeler que , dans ces hau-
tes régions du Valais et de J'Oberland
(mais plus spécialement du Valais), nous
autres grimpeurs anglais avons trouve
depuis longtemps un nouveau home, no-
tre seconde pat rie ».

L'auteur de cette si intéressante mo-
nographie la termine par les lignes sui-
vantes auxquelles on ne peut que sous-
crire avec une émotion patrioti que - :

« Nous devons beaucoup aux Anglais
et. la guerre terminée, notre dette de
reconnaissance aura encore grandi.
Quand ils reviendront demander à nos
montagnes la distraotion , le repos ou ie
l'établissement de leur sante, prouvons-
leur par nos paroles et par nos actes
que nous ne sommes pas des ignorants
et encore moins des ingrats ».

St-Maurice. — Cartes et tickets.
La distribution des cartes et tickets du

mois de novembre se fera au locai ordi-
naire les 30 et 31 octobre , dans l'ordre

FILL,£
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J#u*i# filleOn cherche pour de
sulte dans petit ménage

connaissant la cuisine
cherche i la~e d«ns bon-
ne famille bourgeoise.
S'adr. flP „ Nouvelilste "
sous J M

Magasi» Vve J. DIONISOTTI MaDSL
ST-MAURICE Salate 90 à 95 et. l'heu-

* LA ì ^ U J T A I P M C C  .i ii re saires. EmmanuelAchète GHATAIGNES n irnporte quelle quan- BELLORINI , Entreprisetité et aux p 'us hauts prix. I du Qd Can'al d.fl^sal.
POUR LA TOUSSAINT : nlssement de la PI. du

Grand choix de fleurs et plantes vertes i Rhòne, NO VILLE.

Avocat et Notaire
L'étude M. GROSS, à Martigny-Bourg est

transférée à MARTIQNY-VI I LE, Avenue de la
Gare, immeuble Georges Morand , au 2« étage.

— Téléphone 47 —

Vente de bois
sur T3±ed

environ 250 m3 beau mélèze et environ 70 m3
sapin et épicéa , au Praz du Four , rière la
Commune rie Véross sz

E: chè res publiques la dimanche 3 novembre 1918, au
Café du Cerf à Monthey, à 2 h. après-midi.

Vente au comotant Les conditions seront
lues à l'ouverture des enchères

S'adresser à l'Inspecteur forestler du
VI Arrondissement , à Monthey.

Le NOUVELLISTE VALAISAN, 10 centimes to numero

midi , lettres A, B, C. De 2 h. à 5 h., let-
tres D, E, F, Q, H, I, J.

Jeudi 31 octobre : de 8 h. 'A à midi ,
lettres K, L, M, N, O, P, Q, R. De 2 h. à
4 h., lettres S. à Z. .W,

Deux nouvelles cartes seront distri-
buées : la carte de lai t federale et la
carte de pommes de terre. Les réclama-
tions doivent ètres faites séance te-
li ante.

Off ic e  de Ravitaillement.
Achat de chèvres.
La Commission des Fédérations suis-

ses des syndicat s de chèvres organisé
des achats de chèvres dans le canton
pour l'exportation. Ces achats auront
Iieu à Monthey mercredi 30 octobre à
8 h. 'A du matin; à Martiguy-Ville, 31
octobre à 8 li. 'A du matin, et à Sion,
31 octobre à midi. (Communiqué) .
¦ n i  n« II i ir T ir * Tir ir ti T *—* • ~ '

BIBL!OGRAPHI£

Viennent de paraitre :
Le Rosaire inèdite pa r l 'àme religieu-

se. In-32, 48 pages. Prix , 0 fr. 20 ; port,
0 fr. 05. Remises par quantité s : 7/6,
15/12, 70/50, 150/100. Port eh sus. Mai-
son de la Bonne Presse, 5, rue Bayard ,
Paris-Ville.

L 'Ambiarne, par Lucien Darville. Un
voi. iii-8° de 96 pages, couverture en
couleurs. n° 66 de la collection des Ro-
mans populaires , 0 fr. 40, port 0 fr. 10.
Abonnement à 12 numéros, 5 francs ;
5 ir. 90 colonies et étranger. — Maison
de la Bonne Presse, 5, rue Bayard ,
Paris.

Le illuderne de cristal, par Paul Heu-
zé. Un voi in-8° de 96 pages, avec nonv
breuses gravures de Lecoultre (Nouvelle
Bibliothèque pour tous). Broche, 2 fr.;
port, 0 fr. 25. Maison de la Bonne Pres-
se, 5, rue Bayard , Paris.

t "
Le Comité centrai d'e la FÉDÉRATION

VALAISANNE du COMMERCE, de l'INDUS-
TRIE et de TAORICULTURE, a le doulou-
reiix <tevoir de faire part aux membres dc
la grande perte qu 'il vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur CHARLES BRAUN,
Secrétaire de la Chambre de Coni, valaisanne,
decèdè à Sion, le 21 octobre 1918, après une
courte maladie. ; > ¦

Chambre de Commerce.,valaisanne.

Madame Veuve Ernestlne COSANDEY-Dt
RAC, à St-Maurice , et Ies familles alliées,
toiDcbés des nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur sont parvenus , expriment aux
amis de Monthey, à la société des Cafetiers
et à' toutes les personmes, leurs sincères re-
mereiements et vive reconaissance.
^a^WllllllllliillWllllhilllliMMaiMMMMi

flV? em- 3̂ ~n NEVRALGIE
a vh  ̂Sr̂ l MISRAUME:
1VK 24j0i»B  ̂Friso
qj J ŷ Ĵ- -̂—ROUTES PH/NWMACIES

1. bon vignsron
demande place pour

Novembre.
S'adresser au Bureau du

Journal sous R. A. C. 

26 m/m acier gal vani sé
120m., absolument neuf
à vendre. H RAPIN,
Av. France 3, Lausanne.

A V ENDRE

un OVALE
de760 lltres.en bon état.

S adr. i hez M. BERTHOLET ,
à St-Triphon-village.

HIVERNAGE
On demande un bon

rtxixlo~t
sage ou un

olxevsLl
à l'hivernage. S'adresser à
M. PONCIONI, Hotel à

Morde».



J'offre directement
aux Consommmfetirs

Café veri de qualité sup. garanti, à ir. 3.20 le kj
M' orli» „ . „ „ 4 20 ,

en sacs de 2 1/2, 5, ft) et 15 kilos, eonti
remboursement, plus frais de poste.
LEPORI 6,, négt . en cafés , MASSA6N0 près Lugano (Tessi

è ¦¦ i ¦¦ ¦¦¦ ululi mi— iw

Bonneterie d'Hivar
Maillots - Spencers - Jaqnettes - Combinaisons

- Figaros - Pèierines - Bas pour Dames.

GRAND CHOIX DE BLOUSES ~M
S Japons - Tabliers - Corsets - Chemisorie

Tissus pour blouses et robea d'enfunts.

j  BONNETERIE POUR MESSIEURS
Gilets de chasse — Maillots — Calecons
Chaussettes — Chemiserie — Mouchoirs
Casquettes — Fanz-cols — Cravattes

,' i i ,  m.i ,= Bretelle» ¦ • =

ARTICLES POUR BÉBÉS
¦ 
\ 

—— 1Vryn3E=tC3gCJ%.I3B3 =—=

ì Couvertures — Crin* — Piume» et Duvet

, PARA PLUIES.

v Hoirie Mee Lnisier, St-Maurice
lf?  ̂¦TATaaat.il I Hill I ¦¦¦ ... I ¦¦¦¦¦ ¦¦ '̂

Pépinières du —J 
Domaine dis Iles

Gh. PETER, Martigny
Magnuiimes abvicotiers et autres arbres f rnitiers j ÌWÌl\\l MlM lìitìsll

*n tout genres et toutes f ormes
JI JWAIK-PEUELIERS CAROLINS ET FRENES

Louve 7, Lausanne

li M Pupille Wsm U
, == SION — 

«onipte de chèques postaux N° Ile. 6
boHifi e :

4 % en eomptes-eourants
4 1/4 % sur Carnets d'Epargne (dépét dp. i fr.)

4 J/2 % sur ObligatioM à l'année.
'"S % 

: sur Obligatioé à * ans.
LA DIRECTION

Henri Spahr. , Àlb. eie Torrente.
MejewW—B——»H———— II— » i i num i  ¦ ini mn¦ I IH IUTII f ilili¦¦ iii T inirinnim-

^BT ^̂

I Laine de mouton 1
(co ramare e amteri sé)

M «st aeiitée
Pine, làvét, jusqu'à 12.40 0
Ree, nbn lavée » 7.40 I ¦:¦,

MB - - A " ¦¦ ¦/ ¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MW I '

Grands Hagaslis I¦miE DE PARIS , Martlpj ¦

HORLOGCRIi - BUODTERIE
'Qtfèvrerie - Optique

MÀÒHlttf £S à COUDRE

Henri MORET
¦ItO Martigny-Ville
ĵf Ŝte  ̂

Grand choix rie raontres ,
i/ i olk^x» lH$«W pendules et rovella en tous genroa.
j g r f O  2w Hijòiiterie , bague», bruche.*,
m ¦— t , JR| chalnes, médalllos , ot';,

1 m̂ .̂ J AIX1ANCES OR, gravare gratuite.
y& £ j fs %̂ <HJ§ Sjirvlcfs de table argent , etc

k̂j JL Â&r f.tJNETTES 
et 

PINCE-NEZ
•̂ItìP̂  r Bébarstloos prnmptes st solonéRM

—iwmaiii—iiuiiiiirT—TTI——-a-ni i i I I  —n—r—T—r-T—n i I I 'I I I I  n

licitili & Già, SÌ0D, Agenc.à Monthey
otti eni. actueli:«Eieht le» taux suivant» :

En compte-courant 3 à  4 o/o
£n bons dc désft* è fàntiée 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/e
- , , 3 afta ou plus 6 o/o

Un ouvrant «!•• nomptis d'Epar ina sur carnet»
li taux di 4 l/4 o/i.

—¦ ¦ i mi i—  ni imi inaili i iwwiii iHTwriiBBMiiewMiTTBBW-giPBMrwiirwiiiiHiiMfinrinri'riw

U NOUVELLISTE VALAISAN, 10 certame» la numera

A VENDRE
un beau
taureau prime
race du Slmmenthal

S'adresser au Bureau du
Journal sous D . L.

MULE
à vendre. 12 ans. Sage,
propre à tous les tra-
vaux. S'adresser Poste
restante, P. M. Bourg-
St-Pierre. '

bon mulet
avec collier, en bHV6rDSg9
pendant les mois de décem-
bre et janvier. Bons soins
assurós. Faire offres an
« Nonvelliste » tons C. G.

Poussière de coke
20 t. à vendre

conditions avantageu-
ses. S'adr. M 17973 X
Publicitas 8. A. Genève.

FIANOS - » ARMONIUM ^
FIOLOSS , MANDOUK ES
GUITARES - ETU1S
CORDES ¦ ¦
= C O L O P H A N E

H. Hallenbarter, Sion

Viande
da ch&val

Roti , ssns is ni charge fr. 3,EI
Beuilll . avec es ¦ 2,50
Sauclsions , • 6,50
le ko., expédié à parti r
de 2 kos. la

nottole instantanemeut tont
ustnnsile di cni«lna. casse-
roles, couleaax. foarcheltes
etc. N'attaque «t no raie pas
Peut ètri employé par tont
le monde. D'un ussge tr«s
économique et tres bon mar-
che Io vente d*ps tons les
magasins de la branche

man iti MI III DM .n!»» \

Petits payements mensi^eli
dww ii/i catsloaua 111
Falnv suisse de mach, a coudre
LSHSSIHC 1T . RRRboniiEt II

Attenticeli !
Au 'Mobiliar d'occasion

« Fully
Ckoz EMìIC Vérolet , t«R»
trenversE h»MJo«rs B'ì»-
pcrte <%n I& meubles en
boa état et' tteillsnr war-
che «fD« parto 1 t «Ulanri

SAGK-FEMME
Mme GAUTHIER

17 , Bua do Monl-Blaiin , 8EHEVE
a prozimiM de la G»re.

Consul'ations. — Ponsio»
fiàirei. — Doctonr à dis
ponitiòn. IDsn yprlr.litdeutscd

":">- W:,~?mm'! ' diplOnévv

M"" Dupanioup -Lehmari ft
ruu du Mont-Blanc, 30 (prèi
d6 la gare), Genève , tèi 34 17,
raoolt paiislonnaires. Ceasnl
tatfoni , KO IHO ne<ilcanx. DU
crÀtloB. Prix'moderi». rMais
-•prlcnt. d^atsflh.

— .w",*+,n^'*s n<vf A 1 » '"wnWMMMHHl

Sag^-femm©
Vlme Burry-Vic
2. Cmlx d'Or. <8inève

Vide d'air ouà
p emp lissaqe qazeux.

| En tout cas des |
j lamp es Wof an j
« Tout service élechique et tout éledriden les vend j |
ikmw/////////////////////w

Antl-Grrippe SGsjpst x̂sLOlo
Extrait du Communiqué da la Polyclìaique medicate ( « Journal de GeoèvA » du

87 juillet (918 : ... Gomme oa admet que l'infection t^e fait surtout par les voies res-
pl'atolres , on fera bien de procédor à des lavagna fróqueu!» de la bouebe et à dc?
t?Er|r.irbmes antlseptiques. Dans ce but on employora .... de l'Alcool de Mentii cune
cnilieróe à café dans un demi verre rt'onu...

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE MEILLEUR ANTIKEPTIQUE DE LA BOUGHE EST :

T ' 1 w * nJ^ x̂®!®J ¦faMiSi \ 1 1 «i i ni B 1 *w

H»e\< * é'tmpioi : Eau de toilette antiseptique. Dentifrici ^';i! «i oiaiiu GaiV ;aMioa>-
apré^ chaqn» repas et le plus souvent possible suivant l'avi» des d.ìcteors .

Boisson stemsu hlqne, digestive et rafratchissaate :'consulte?. le prospectus. Prix en
Suisse : fr. 1.75 et S.50 le flacon.

UNION DE BAN QUES SU ISSES
2, Placa St Francois L A U S A N N E  Place St-Francois. 2

Capital et Résirm : 61 milllr/us 900 OOO francs
^ 

Nous reeevons des fonda en dépòts kux rneilìeures conditions en
• ¦omapie courant à vne, 1 mois ou plus de préavis.

- Certìfìcats de Dépòts
nouiinatifs cu an porteur, avec coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 ' 2 °|o
à 3 ans » 4 % %
à 4 °u 5 ans * 5 °|o

Achat at vinta di titres. Besiion de fortunes — Ouverture de crtfd ts comms - -
cleux avee oa sans garantii . — Avanca sur tltras. Escompte d'sffets da com-
merce. Change de monnale et bi llets étrangers . 1520

msmm ^ êwa^mm ^mamkmmemmm ^ âm^m^m^mmamÈ

Fntrepriss in Soi*
ST-MAURICE

Terrassiers, Ma^ons,
Cimeniteurs

sont demnndés. Travail assuré pour l'hiver ' Bonne
cantine. Se présenter sur ie Chantier
¦WI WII III W II iiiiwmwiwiTffir^i

La Banque Tissières
à Martigny

recoit des Dép6ts d'argent aux taux suivants :

Dipòi» à i ou 2 ans 4 1|2 Q/O
> » 3 ans 4 3|4 O/o
f de 3 à 5 ans 5 O/O
t sur Carnet d'Ep argne 4 "i4 O/O

» en Compte-Couranl 3 "l̂  - 4 O/O

Toutes Opérations de Banque
«ÉiH ^Mil^MHa ĤH«iMiMMMHiaHMMMMMa«aa»Mmair

BOUCHERIE CHEVALINE
Chenean de Bonrg 35, Lausanne

J'expédie contre remboursement, bella viande
de cheval, - ans os Ire qualité fr 3,50 la Kg. ; 3me qua-
nti fr. 2.IÒ la kg. ; Boullil avec os fr. 2 le kg.

Ttfliphonfl 16 2!, Henri D0RSAZ .

Le public de SION ot environs est informe que
nona venons de terminer une nouvelle instailation
ponr le nettoyage et la

MOUTURE
da teutes cereale» pour farines parùfinbles, mais,
atc , qai nous permettra de faire un travail prompt
et soigné.

Monlins Agrlcolss ""T.,,,.,, SION

Banque
• - Valaisanne - -
«t. EXHBNRY & Cie, MONTHEY

C»r-B«SMs4aat officiel de la Banque Nationale Suisse se
oli*i>sc de toutes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHECAIRES
* fta««it des dépòtw d'areent : 5 °|o

VINS
Arrìvages de vins bianca et rouges de l" choix.

Prix avantageux.
A. ROSSA. Martigny

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

contre vos Rhomes, TODX, Catarrhes
n'exigez , n'sccepiez que le 841

Grippe Influenza
Protégez-vous contre la contaglon

par l'empio! des
SAVON S MFDICINAUX

« ACIDE PHÉNI QUE » ou « LYSOL »
marque CALLET

Soule garantie d'une activité POSITIVE. 60 années
dc su cès. En vento dans toutes les pharmacies

1714 et drogueries.

Commerciale

On cherche à acheter ou à
louer

campagne
de 2 à 5 hectarf-s avec bàti-
ments dins ia plainfl Adr«s-
s-r offres soun r.hiffrcs 673
Publicitas S. A , Sion. 1785

On désire acheter
d'occasion

portes et fenét res
S'adresser à MUDRY

Phllibert, Lens.
-•Tf r i l i  nini nwi i m i—!¦ in li min

Boucherie CheYaline
Lansaanoisa SSSL&.
18 , Ruelle du Grano Pont, 18
aebète le» chevanx pour
abattre ainsi que ceux
abattue d'urgence.

Paie prix élové ,comptant.
Si nécessité arrivée imme-
diate. — Expédition pos-
tale depni? 4 kg

Téléph. boucherie 35 05
domicile 21-24

On demande à acheter
«»pt miUo

traverses en mélèze
Dimensions 2 m. 60 de long
sur 14/21 — large toléran
ce. —Faires offres dequan-
lité , avec prix rendu» sur
waffon C.F.F. sous chiffres
X . 34 83 L. Publicitas S. A.,
Lausanne. 1786

Produit éprouvé
30 A N S  DE S U C C È S

dans toutes pharmacies

On demande
Filles de ménage
Filles de cuisine

Bon nes à tout taire
Employés

de toutes branches
Bureau da Piumini Bagnes

Engel™, Cmasm
et toutes les affections
de la peau sont radica-
lement guéries par 1 em-
pio! du

BAUME DU CHALET
Pot avec mode d'em-

ploi 2 fr. dans tontes
le» bonnes ntaarmaclis, dé-pòts IOCIDZ , et ao DépOt
S!«fr?,.dB? f n t a t »  diCbalet, Genèv e. 1&04

mulets
On cherche personne capable s« chargeant du transpor

chsrbon avec plusieurs mulets.
S'adr. C4sar DARBEI,r.AT

Minus Etablono , RIDDES.

|P AU OE VIE DK FRUU S
•«-'pure (pomine et polrej
prem. qual 50 •/, à fr 5 50
par titres. Envoi a partir de
5 litres contre rembours.
V. ROEGG ER & Cie

Distillerie, AARAU

VOICI
la meilleure adressé

pour vendre vos Chevaux
poor l'abattage, ainsi que
cenx abaitns d'urgence à

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail.
T<M. jour 15.36,

nuit et <ìim. 12.80

Acheiez
vos monfres

è 

directement su
fabricant, voui
serex certain d'è-
treservllemleux
et le plus avair-
tageusement.

Demander catalogue spe-
cial graluit pour montrea-
braceleis modernes et garan-
lies a h rab?lqu« t La
Duch«**« » pan 81, LaGbau de-Fonds. '.6>s

Domaine de 5 mm
A VENDRE pour cause
de départ. Situé à 40 mi-
nutes de Lausanne, avec
maison d'babitation. On
peut traiter avec 15,000 fr.

S'adresser le matin è
l'étude de M. PUTHOD,
r.,-.'ìair - , Jumelles 4, Place
Chouderon , LAUSANNE.

fe a mm Jm
ivìic talts Jrianuiix

«a Svisa*
fi i

rEtr«.at«f!

"fc^l» .MaaaSx* ,»iM*»«nt. 1*
ffnt r4ceat« periteti»» hitvrp».
Mbl* pour fair* Ica arrlaras-pobita
doablaa IB inoyan da ralrna 4
•««drt. La àaTatta A coqdra ,Ma-
¦nfix'pautctraHti 'i.tftivrechaqn *
•lama 4 c«udra da a'hanorta qualki
•«¦atructiaat (Bla f<wi!H« la oan-
t«ff« 4 chao-ia! ta fina fnmd * In-
vaatffOB poor roparar tavt da aorta
4 la Ma i»» «ratiera, hamta,
Mnaa, vatlaa, tanta*, aaun olaa da
aoaaaaanda, aovarappaa •*«*
«àaialiii 4 air ale.
.Bijou" (alt laa arrlaraa^atato
•Mas» una aiaaalaa 4 aaadra.1

Prta «ar f>l»ca da Taltaa I
aaajdn .JHjon " ara* 3 al{rnlfl«
«aliaiaataa at bobina araa SI, aana
3«a«fc- . . . . . fca. 4.»«
-fitto** ara* .Maanlk"

(compir!) fr.. 5.10
tfantta 4 «oadr* .Ma-

aafix" aaaa alta*
3»joa" fn. 1.10

aoa4r***aittoaraa«aaat. M*d*d'*n*
plot, po'* rt ankallaga ératuita.

K*ts*rqti«* «IMI .Bijou - al
«JtanufU" Mal a** atodrlai apé-
«aUOl «a alniiilniiim at aa far, la
aobrna daat la raaacn* da l'alea*
Ani an «ovaaat aliar la fi! tri qu'un*
**»cWo* 4 «eadr*.

.BBaa* at .Maaaax" pai sedasi
turi d arantoj!*» ava toatea lat
—Illill* |, liaa pusdareat lana ra,

cSwte Tannili Bile




