
NouTeaux faits connus
Mercredi a Midi

Avance generale des Alliés sur
le front oecìdental. On annonce mè-
me la prise de Gand.

L'inquiétude est très grande dans
les sphères politiques allemandes. On
craint un mouvement bolcheviste. Le
gouvernement allemand publie nn
manifeste en faveur dn maintien de
l'ordre et de la discipline.
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Dupés et trompes
Pendant son dernier voyage en Sibè-

rie — dernier est bien le mot puisqu 'il
y devait mourir — le tzar Nicolas II
disait dans son découragement :

« J' envie le sort du dernier savetier
de mon empire. »

C'est là une parole que les empe-
reurs d'Allemagne et d'Autriche ne tar-
deront pas à répéter l' un après l'autre.
Déjà, à cette heure , pour conserver
leur vie, ils se voient obligés de se cal-
ieutrer dans des résidences ignorées et
obscures, comme la Belle au bois dor-
mant.

Il y a , disait Chateaubriand , des in-
vasions d'idées plus destructives que
des invasions de barbares .

Les empires centraux sentent tout le
poids de cette vérité .

POUT mieux arriver à leurs fins , ils
ont provoqué le bolchevisme en Russie
et conclu avec ce dernier une paix sé-
parée. Ils étaient a tu et à toi avec la
bande d' assassins campée au pouvoi r
par le hasard non d' une revolution po-
pulaire , mais d'un coup de force.

C'était amener les nuages sur leurs
tètes.

Us y sont, et ils se tournen t en gré-
lons effrayants. On parie à Vienne de
soviets de soldats comme on en parlait

à Pétrograde au début du règne de
Kerensky.

Le plus à plaindre dans ces catastro-
phes de couronnes , c'est peut-étre le
pauvre Charles d'Autriche , proclamé

archiduc héritier sur le cadavre de Fer-
dinand et devenu empereur à la mort
de Francois-Joseph.

Complètement innocent, il faut  qu 'il

paie pour tout le monde : pour sa fa-

mille , pour les ministr es responsables
de la guerre , pour l' entétement de

chefs mi litaires qui prenaient leur mot
d'ordre a Berlin.

On peut dire : il s'est trompe ; on n'a
pas le droit de dire : il a trompe. Dès le
début de son règne. il a 'cherche la
paix. La sincérité et la loyauté éclatent
dans la fameuse lettre aux princes de
Parme, ses beaux-frères .

Ne le voilà plus souverain que sous
bénéfice d' inventaire !

On lui prète le projet de se retirer
en Suisse.

Ce ne serait pas étonnànt .

Ah ! que La Fontaine , auquel il faut
touj ours recour ir, a dit vrai :

Render-moi mes chansons et mon somme
Et reprenez vos cent écus.

Taine , l'historien frangais , pa/le
beaucoup de P« anarchie spontanee »
qui. parfois , secoue les nations.

Ce n 'est pas le cas pour l'Autr iche.
Les bouleversements politi ques ac-

tuels se sont préparés de loia ; ils se
sout elaborò* lwtement ; le dé*a*tra

militaire n'a été que le bouto n électri-
que qui les a fait déclencher.

Mais on a touj ours cache la vérité au
souverain.

Les gouvernements successifs, enj ui-
vés jusqu 'au cou. se complaisaient dans
des régimes fermés à doublé tour , les
volets tirés.

Les plaintes des peuples, ca ne comp-
tait pas !

Les protestations , la conscience. le
droit. la liberté , ca ne comptait pas da-
vantage !

Tout était , en politique , dans les ex-
pè dìents, comme chez Ies décavés, et
dans l'équilibre, comme chez les sal-
timban ques !

Il a fallii, en Hongrie , des éineutes et
du sang pour remettr e le pouvoir dans
les mains du comte Carolyi , vainement
reclame depuis des années par les
masses popu'lafires. ;

Chaque fois qu 'il arrivait à des es-
prits indépendants de dire hautement
et franchement ce qu 'ils pensaient , Ies
j ournaux officiel s se hàtaient de les
pr endre à partie et de les accuser de
manquer de respect à l' autorité , tout
cornine chez ncus.

On voit auj ourd'hui , mais trop tard
hélas ! que le dévouement et la fidélité
croissent dans l'air libre et non dans
les antichambre s et dans les basses-
cours.

Le respect-de l'autorité , de la réelle,
de la vraie. nous l' avons plus que per-
sonne , mais nous estimons que , tout
d'abard , l 'Atitorit é doit respecter la
Constitution et les Ccnstitutions , sinon,
on tombe dans l' autocratie pure qui en-
gcndre inévitablement l'anarchie.

Puis. à un moment don ne, il faut sa-
voir jeter du test et s'aiguiller franche-
ment et sans ruser vers les aspirations
popu laires , mais non pas louvoyer , ti-
tube r , faire des zigzags, des festons de
droit e à gauch e, et de gauche à droite,
comme les ivrognes, mais non pas at-
tendre le triomphe de la revolution
pour donner le coup de barre au regi-
me.

Si la Couronne austro-hongroise,
mieux renseignée , avait publie, il y a
un an , le manifest e d'indépendance de
ses peuples , fausse compagnie à l'Alle-
magne qui l' avait trompée et conclu la
paix avec l 'Entente , mème au prix de
quelques sacrifices, elle ne trainerai
pas à terre , à cette heure , à la portée
des renards §t des loups bolchevistes.

Ch. Saint-Maurice.
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EeHOS DE PARTOUT
Le Coeur des Aviateurs. — Dans une ré-

conte communication à l'Académie de mé-
decine, MM. Etienne et Lamy ont signale
chez tous les aviateurs qu 'ils ont eu l'occa-
sion d' examiner pour des causes diverses ,
l' existence d'une notabl e hypertrophie du
coeur. Ils ont constate que cette hypertro-
phie est constante , precoce et persistante,
mème après deux ou trois ans d'aviation
aux grandes altitudes et aux grandes vi-
tesses. Elle est , en outre , proportionnelle a
l' altitud e habituellement attente : assez dé-
veloppé e chez nos aviateurs de chasse et
de bombard ement , qui voient fréquemment
vers 5.000 mètre s et vont parfois j usqu 'à
6.000, elle est nettement moindre chez nos
aviateurs dc réglage et chez nos mitrail-
leurs , qui jusqu 'à présent ne s'élevaient
guère au-dessus de 3.000 mètres.

Cette hypertrop hie ne constitue pas un
état morbide : ce n 'est qu 'un phénomène
d'adaptation et de résistance au milieu dans
lequel se meut l' aviateur et dont les chan-
gements se traduisent , surtout au début,
par des troubles semblables au « mal des
montagnes ».

Tous !a» a#coosionni»t»s conuai *»«ut ce

malaise, éprouvé aux grandes altitudes, et
l'extrème lassitude, qui ne résulte pas de
la majrhe, puisque les aéronaute s la ressen-
tent aussi , sans avoir eu à faire aucun mou-
vement dans leur nacelle . Le « mal des aéro-
nautes » provient , comme le mal des mon-
tagnes, des différences de densité de l'air
aux diverses hauteurs et des effort s du coeur
ayant à s'adapter au« conditions chan-
geantes de la resp iration et de la tension
artérielle .

Les changemieiits d'altitude étant beau-
coup plus rapides ponr l'aviateur que pour
le piéton qui gravit une montagne , il n 'est
pas surpr enant que le premier soit incom-
modé plus tòt que le second. Tandis que
le mal des montagnes ne se manifeste
qu 'exoeptionnellement au-dessous de 3.000
mètres , il n 'est pas rare de constater le mal
des aviateurs à .partir de 1.500 mètres. La
respiration est plus courte, plus frequente ,
le cceur bat plus vite ; la vue reste géné-
ralement nette ; cepéndant , on a signale des
hallucinations : c'est ainsi que , lors du cir-
cuit de l'Est, en 1910, un officier croyait
voir se dresser constamment à sa gauche
deu x flèches de cathédrales, purement ima-
ginaires. Les bourdonnement s d'oreilles et
l'affaihlissement du sens de l' ouìe ne sont
guère éprouvés que vers 1.800 mètres ; puis,
le froid devient extrèmement pénible.

A la descente , quand elle s'effectue rapi-
dement , — ce qui est la règie, avec les ap-
pareils actuels, — les phénomènes précé-
dents tendent à s'exagérer : le cceur bat en-
core plus fort , les palpitat i ons sont des plus
nettes , la resp iration est irrégulière , les
bourdonnements , sifflements ou claquements
d'oreilles s'amplifieret. Beaucoup d'aviateurs
éprouvent une sorte d'engourdissement qui
paralyse leur intelligence et leur vigueur,
physique, et certains accidents d'atterrissa-
ge n'ont souvent pas d'autre cause. Il est
ma n ifeste que l'organisme humain , et sur-
tout /l'appareil dirculatoire , s'adapte diffi-
cilement aux variations de pression qui se
succèdent au cours d'une descente de 5.00U
mètres achevée en quelques minutes.

Suivant l'expression du docteur Ferry :
l' organisme eri voi est à la recherché perpé-
tuelle tì'un &qii'i|libre Ctirculatoire. touj ours
fuya-tit et touj ours poursuivi. » De là; le
fonctionnement intensif des muscles du cceur
et l'hypertrophie de l'organe soumis à un
travail inusité. Le meilleur moyen d'y re-
m'édier serait , évidemment , de monter et de
descendre très lentement ; mais ce n 'est pas
touj ours possible , et, pou r compenser les
brusques changements de pressio n , le doc-
teur René Cruchet a préconisé les inhala-
tions d'oxygène à partir de 2.000 mètres
d'altitude.

A ces prec autions saj oute la nécessité
d'un entrainement méthodi qu e, et ceux qui ,
de bonne heure , ont appris à dominer et à
perfectionner leur système nervo-musculai-
re , les marins , les hommes de sport , sont
les plus apte s à se risquer dans les airs.

Ernest COUSTET.
Bons de caisse. — La Confédérat ion émet ,

pour couvrir le fonds de roulement néces-
saire pou r le service de ravitaillemen t du
pays, des bons de caisse 5% pour un et deux
ans, que l'on peut obtenir dans toutes les
banques et caisses d'épargne , au prix de
99 li % les bons à un an et 99% les bons à
deux ans. Les titres sont créés en date du
5 novembre 1918 et munis de eoupons se-
mestriels.

On peut à volonté acheter des bon s de
loo , 5oo, looo, 5ooo et lo.ooo francs de
capital nominai. Le rendement net pour l'a-
cheteur est donc de 5'A %.

Il «e s'agit pas d'un nouvel emprunt de
mobilisation , mais d'un capita l de roulement
qui devra se rembourser automatiquement
par la vente et la liquid ation des produits
alimentaires et autres dont l'imp ortation
est monopolisée.

Ces bons peuvent ètre obtenus contre
p ayement au comptant , et sont mis en ven-
te dans tout es les banques dès maintenant.
Les titres défjn itiis seront remis incessam-
nient aux acheteurs contre le recepisse
provisoire dél ivré par Ies banques .

Simple réflexion. — Celui qui n'a pas
soirfiert ne sait par où prendre son àme.

Curiosité. — Le lait cuit n'est pas du lait.
— Du « Daily Oraphic » :

«Le docteur Ralph Vincent ^ 
au cours d'u-

ne conférence faite dernièrement , à un hó-
pital , d'enfants, sur la « chimie du lait », a
déclaré que le lait était un des rares aliments
reniermant tous les éléments nécessaires a

la nutrition. Mais il a deconseillé l'usage
du lait cuit qui , d'après lui , est uro article
tout à fait différent. »

Pensée. — La religion a besoin de la li-
'berté et la liberté a besoin de la religion.
wvw^W^w\)W*wvw^.wwA<Hr<f̂ »«W - .wwfĉ v

Mgr Cimosi évè que de Lille
flétrit hs barbares

Opprimés et oppresseurs garderont
longtemps le vivant souvenir de l'évè-
que de Lille , Mgr Charost. Les pre-
miers, comme celui d'un pasteur à la
haute clairvoyance, au dévouement in-
fatìgable, d'un apòtre de la cause "na-
tionale ; les seconds, comme celui d' un
homime qui , fort de son droit et sur de
lui , leur imposa sans faiblesse son au-
torité morale, fit plier leur arrogance.

« Les Allemands , me dit-i l, leur por-
trait spirituel , est facile à faire : ni
conscience ni cceur. Cela cache sous une
politesse gourmée, mais sans tact, con-
ventionnelle , souverainement hypocrite.
Aux premiers j ours de l'occupation, ils
furent courtois à mon égard , obsé-
quieux presque, parce qu 'ils escomp-
taieirt à un moment avoir besoin de
mon influence auprès de mes fidèles.
iMiais je sentais parfaitement tout ce
qu 'avait de sournois et de contraint
cette facon de faire. Je ne m'y laissai
pas prendr e. Lorsque fut décide le
scandaleux enlèvement des j eunes filles ,
le gouverneur general von Graewitz
me fit  appeler , et me dit :

« — Je compte sur vous pour calmer
l'émotion causée par une mesure mili-
taire j ugée par nous nécessaire. »

» — Jamais ! lui répondis-j e. Je ne
ferai pas cela. Ce serait amoindrir l'o-
dieux de votre décision inexclisable. Je
proteste , au contraire , contre elle de
toutes mes forces. »

» Il fut  décontenancé et, comme les
Allemand s ont besoin de préparer leurs
attitudes autant que leur strategie, il
se révéla brusquement sous son vérita-
ble jour. «C'est bien ! Nous sommes fi-
xés depuis longtemps sur vos senti-
ments à no,tre égard. Nous agirons eri
conséquence ! »

» — Comme il vous plaira ! Vous bri-
sez les liens les plus sacrés de la fa-
mille : c'est une ignominie sans nom !»

Il devint blème, ne répondit rien. Son
adjudant s'avanca vers moi pour me
mettre la main au collet. Il n 'osa pas
laisser faire.

» — Taisez-vous ! » s'écria-t-il. et.
d'un geste, il me montra la porte.

» Quelques semaines plus tard — e é-
tait au moment de l'offensive de la
Somme — j e rédigeai un mandement
dans lequel j' exaltais le courage de nos
soldats . emportés par leur désir d' af-
franchir leurs frères. De plus, je don-
nais à mes prètres l'ordre de faire com-
prendre aux j eunes gens que l'on en-
voyait aux travaux , qu 'ils ne devaient
rien accomplir qui puisse aider à vain-
cre leurs camarades. Von Graewitz me
iit immédiatement traduire en justice.
Je m'en tirai avec 2,500 marks d'amen-
de et une menace formelle d'interne-
ment.

» — Vous avez eu l'occasion , Monsei-
gneur , de voir de hauts dignitaires ec-
clésiastiques allemands ?

» — Rarement , et ie ne les ai pas cher-
chés. Le cardinal Hartmann a traverse
mon diocèse sans donner lieu à aucun
incident. Mais l'archevèque de Munich
est également venu et a officié dans
mes églises sans daigner, contrairc-
nient aux lois de notre liturgie, me
demander la moindre autorisation.

L'évèque s'anime peu à peu. Son in-
dignation croit à mesure qu 'il rappelle
ses souvenirs.

» La notion du j uste est inconnue des
Allemands. Uà j our que j e défendais l'un

de mes curés, affirmant qu 'en ordon
nant à ses paroissiens de ne pas s'in-
cliner devant une ordonnance alleman-
de, il avait agi suivant sa conscience,
le colonel présidant le conseil de guer-
re me rétorqua brusquement : « La
conscience commande d'obéir aveu-
glément aux ordres de l'autorité mi-
litaire ! » Tous mes efforts échouè-
rent devant son obstination: mon cu-
re fut gratifié de dix ans de forte-
resse. »

Un appel au Papa
J'hésite un peu, car la question qui

me presse est delicate.
« — Tout cela est navrant, dis-je, et

le monde entier partagera votre juste
colere. Mais les catholiques frangais,
Monseigneur , ont été un peu décus et
attristés de ne pas entendre de la voix
du pasteur suprème un cri indigné con-
tre ces violations que les Allemands ont
partout commises. »

Mgr Charost n'évite pas la réponse.
Avec force , il me repond :

« — On a trompe indignement le
Saint-Pére. J ai recu régulièrement,
pendant l'occupation, une publication in-
titulée Correspondance catholique d'Al-
lemagne, rédigée par un théologien ré-
puté , le professeur Mansbach. On y a
la prétention d'expliquer et de justifier
toutes ces affreuses exactions. C'est un
tissu de pitoyables mensonges. J'ai fait
des enquètes personnelles. Je sais des
eas ignominieux où d'horribles sévices
ont été infligés à des j eunes gens qui
refusaient énergiquement de travailler
pour l' armée allemande. Je connais des
déprédations dont le récit soulève le
coeur. Nos ennemis les nient systémati-
quement ou en donnent d'inadmissibles
explications : mieux vaudrait , en plein
j our, nier la lumière. Mais j e vais par-
tir pour Rome : je mettrai sans réticen-
ce le pape au courant de la vraie si-
tuation. Il saura tout. Je lui dénoncerai
hautement l'hypocrisie allemande, la
duplicité de ses dirigeants, leur mau-
vaise foi. Ce sera la fin de ma tàche de
guerre, que j' ai accomplie sans perdre
une minute confiance dans les destinées
de ma patrie, fille aìnée de 'l'Eglise.

Lucien CHASSAIQNE.

Les Événements

La Guerre Européenne
*Avance generale des Alliés

10.000 prisonniers

La prise de Gand
Ce que contient l'armistice autrichien

La Sittiation
Il n'y a donc, en ce moment, plus

qu 'un fron t de guerre : le front fran-
cais.

Les Allemands , continuellement bous-
culés, ne vont pas tenir bien longtemps
encore. Le proj et d'armistice est, d'ail-
leurs , en route pour Ies Etats-Unis qui
doivent le communiquer à l'Allemagne.

Celle-ci aura à l'accepter , l'épée dans
les reins. Les fron tières de Bavière sont
ouvertes, depuis la conclusion de l'ar-
mistice autrichien , et l'armée alleman-
de courrait le risque d'ètre prise à re-
vers.

Sur le front de France, la dèfaite al-
lemande s'aggrave chaque jou r. On lira
plus loin l'impoTtant communiqué de
Londres sur l'offensive entreprise lundi
par les Anglo-Francais entre Valen-
ciennes et Guise, en direction de Mau-
beuge et Mons, et qui a donne de sérieux
résultats malgré de gros obstaclas natii-



reis : la forèt de Mormal et le canal de
la Sambre. En Argonne, l'armée Gou-
raud pregresse j usqu'à la rive sud du
canal des Ardennes, tandis que Ies
Américains passent sur la rive droite
de la Meuse.

— Il semble qu 'un revirement se soit
produit en Allemagne au sujet de la
question dynastique . On a vu que les
partis de gauche se prononcaient na-
guère très catégoriquement pour l'abdi-
cation. Ce proje t a rencontre une très
vive' opposition dans les partis qui con-
tinuent à se réclamer du pr incipe d'au-
torité et qui veulent le maintien de l'or-
dre établi. A droite , on a manifeste la
crainte très vive que le départ de Guil-
laume II ne fut le début d'une ère de
bolchévisme et n'eut de fàcheuses con-
séquences au point de vue du moral de
l'armée. De leur coté, les nationaux-!i-
béraux se seraient prononcés en faveur
de la dynastie. Le gouvernement, d'ac-
cord avec les socialistes, aurait en de-
finitive décide de maintenir Guillau-
me II sur le tròne, sans préjuger d'ail-
leurs de l'attitud e qu 'il conviendra de
prendre 1 àu cas ou l'on insisterait pour
le renvoi''de l'enrpereur. Ce serait la
raison pour laquelle le rescrit imperiai
approifvtfnt les modificat ions constitu-
tionnelles aurait été publie le 3 novem-
bre seulemient. alors qu 'il était signé
dès le 28 octobre.

— Le gouvernement hongrois fait
savoir urbi et orbi que Ies nouveìles
répandues par la presse allemande ne
« répondent pas à la vérité », et que le
changement de gouvernement , qui con-
féré au pays sa liberté et son indépen-
dance. s'est accompli en quarante-huit
heures. A Budapest et dans les provin-
ces, l'ordre règne. Au reste, le télégra-
phe est score de nouvelles sur ces évé-
nements, sauf en ce qui concerne les
mouvements populaires du Vorarlberg.
Ces incidents intéressen t au premier
chef notre frontière , et le cordon mili-
taire vien t d'ètre renforcé pour éviter
l'invasion de bandes armées.

Prise de Landre cie a
Le Quesnoy dépasse

On mande de Londres :
Ce matin , les troupes des troisième,

quatrième et première armées ont atta-
que entre le canal de la Sambre à Oisy
et l'Escaut au nord de Valenciennes. Sur
l'ensemble de ce fron t de 30 milles, les
troupes du Royaume-Uni et de la Nou-
velle-Zélande ont pénétré profondément
dans Ies positions ennemies. Plus de
10.000 pri sonniers et de 200 canons ont
déjà été dénombrés.

Surmontant Ies grandes difficultés
naturelle s d' un terrain particuli èrement
boi sé et la résistance de l'ennemi, se
frayant un passage à travers la partie
sud de la iorèt extrèmement touffue, la
25e division a enlevé les passages du
canal en faee de Landrecies et s'est em-
parée de cette ville.

De durs combats ont eu lieu ce ma-
tin aux environs du Quesnoy, où l'en-
nem i ,a'éontre-attaqué en force. Il a été
repousséj .pàr la division néo-zélandai-
se avec de grandes pertes en tués et
prisonniers. Nos troupes ont dépasse au
sud et .au nord cette ville fortifiée et
¦ ¦
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JOSELINE
par

Edouard Delplt
Toi, tu pousses l'entètement à un de

gre....
Elle couvrit le òaron des flammes de ses

pupiiles , les lèvres s'entr 'ouvraient déjà pour
une réponse, elle se domina. Il eflt été im-
nruden t de riposter à Richar d que, si Paul
était mor t, elle l'aurait  senti. Une passion
comme la sienne, que ni le temps ni la ja -
lou sie n 'avaient pu lui arracher du coeur ,
ime telle passion devait avertir des catas-
trophes.

Non , non , Paul était vivant et sans doute
ù portée de Joseline.

Oh ! cette Joseline ! ne pouvoir la tenir
sous ses pieds, ipantelan te, elle qui lui prc-
¦nait tou t , tout ! ne pouvo ir la faire mourir
a petit feu ! Sa voix mont a dans l'église
ipour répéter l' obsécration :
,., — Oh ! cette Joseline ...

L'air très fat et conquérant , le baron ri -
canait :

— Bah ! s'il n 'y avait qu 'elle... Je la me-
¦•rais à la hagii/ette, puisque tu prétend*

se trouvent maintenant à plusieurs
milles à l' est.

Le critiqué de l 'Edio de Paris écrit:
Une formidable bataille pour la déci-
sion est en cours ; elle ne saurait pren-
dre fin qu 'à la victoire totale, mettant
l 'Allemagne , instigatrice du plus grand
crime contre l 'humanité , dans l'impos-
sibilité de continuer la guerre. Déj à
pointe la grandiose manrj euvre qui , sous
la geniale 'impulsion de Foch, ne laisse
plus le choix à l'ennemi : ou il accepte-
ra la bataille , et ce sera un Sedan en
grand ; ou il battra hàtivement en re-
traite de l'autre coté de la Meuse ;
mais il n 'est pas dit que son repl i ne
se transformera pas en retraite désor-
donnée ou mème en débàcle.

Le bilan de li campagne d'Italie
L armistice austro-hongrois est donc

entré en vigueur le 4 novembre à 15
heures.

— Le general Diaz communiqué ot-
itciellenient ce qui suit :

« La guerre contre l'Autriche-Hongrie,
qui , sous la haute direction de S. M. Je
roi , chef suprème de l' armée italienne ,
inférieure en nombre et en moyens de
combat , avait commencé le 24 mai 1915,
s'est poursuivie avec une foi iné-
braniable et une vaillance tenace, inin-
terrompue et très dure pendant 41 mois.
Elle a abouti à la gigantesque bataille
engagée le 24 octobre dernier et à la-
quelle prenaient part 51 divisions ita-
liennes, 3 divisions britanniques , 2. di-
visions francaises , une division tchéco-
slovaque et un régiment américain,
contre 63 divisions austro-hongroises.
L'avance hardie et foudroyante du 29e
corps d'armée vers Trente, barrant la
retraite à l' armée ennemie du Trentin ,
repoussée à l'occident par les troupes
de la 7e armée et à l' orient par celles
des lre , 6e et 4e armées, a déterminé,
hier , la destruction totale du fron t en-
nemi de la Brenta au Torre. L'irrésis-
tible élan des 12e, 8e et 6e armées, ain-
si que des divisions de cavalerie,, a re-
poussé toujours plus en arrière l'enne-
mi en fuite.

Dans la plaine , Son Altesse royale le
due d'Aoste a avance rapid ement à la
tète de sa 3e armée invincible , impa-
tien te de retourner sur Ies po sitions
qu 'elle avait déjà victorieusement con-
quises. L'armée austro-hongroise est
anéantie. Elle a subi des pertes très
graves dans sa résistance acharnée des
premiers j ours de la bataille et des
j ours suivants. Elle a perdu une quan-
tité enorme de matériel de tout genre
ainsi que presque tous ses magasins et
dépòts. Elle a laisse, j usqu'à présent ,
entre nos mains , environ 300.000 pri-
sonniers, avec des états-maj ors au com-
plet et pas moins de 5000 canons. Les
restes de ce qui fut l' une des plus puis-
santes armées du monde remontent en
désordre et sans espoir les vallées que
cette armée avait descendues avec or-
gueil ».

Ce que contient l'armistice autrichien

Nous résumons ici les principales
clauses :

Sur terre , l'Autriche-Hongrie démo-
bilisera immédiatement et ne pourra
¦̂
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qu 'elle m'aime.
Sarns respect pour la sainteté du lieu et

en dépit de ce qui b ouillonnait en elle de
laves mauvaises , Nai'da ne put se défendre
de laisser grincer son rire moqueur.

— Wiot , va !
— Là, tu n 'as pas besoin d'ètre jalou se.
— Je te crois ! Mais j e te conseille de

merner à la baguette une femme dont tu n 'as
pas seulement le droit d'approcher.

— Il faudra voir.
— En attendant , tu n 'as plus le sou.
— Aussi mon onde, mon cher onde....

Tiens , Nai'da, pour le quart d'heure, tu sais,
j e ne donnerais pas dix louis de sa peau.

Quand Césaire et Joseline se trouvèrent
seuls :

— Vous avez étó bien courageuse, ma
fille , dit M. Théiiissey. Ne vous contraignez
plus.

Elle aj ppuya la téte à l'épaule de son ma-
ri et pleura. Il regardai t coule r ces larmes
qui totnbaient goutte à goutte et lui brfllaient
le coeur ; il posa m baiser sur les beaux
cheveux blonds .

— Ma p auvre enfant , soupira-t-il vous
/ie pouvez avoir le bonheur ; mais, sous ma
ga rde, vous aurez du moins le repos.

Et, dans son r61e d'immolation , Césaire
éprouvait de torturantes délioes...

XXI
Rn promettala a Jowline le rapo», Gisai-

conserve r POUT le maintien de l'ordre
que 20 divisi ons à effectifs de paix. Les
contingents au service de l'Allemagne
seront rappelés. Les troupes alleman-
des devront quitter le pays. La moitié
du matériel d'artillerie sera livrèe. Les
territoires encore occupés à l'étranger
seront évacués. Les Alliés pourront
mettre garnison en Autriche-Hongrie
aux points stratégiques , utiliser les
voies ferrées et navigables. Les prison-
niers alliés seron t restitués , sans réci-
procité. I

Sur mer , l'Autriche-Hongrie livrera ,
15 de ses sous-marins, trois vaisseaux
de ligne, trois croiseurs légers , neuf i
contre-torpilleur s et divers bateaux de
petit tonnage ; le reste de la flotte se- ¦
ra démobilisé , désarmé , interne et pla-
ce sous surveillance. Les còtes frontiè- .
re et les ports de commerce seront èva- !
cués et leurs fortification s remises aux
Alliés.

L'armistice assuré donc aux armées ¦
des Allié s le contròie absolu des terri- j
toires de l'Empire et, à leur marine, la
libre navigat ion dans l 'Adriatique et
sur le Danube.

NauveStes Suisses
un grave incident de frontière

Deux soldats suisses biessés

Mise sur pied
Le Bureau de presse de l'état-major

de l'armée communiqué :
« On annonce encore ce qui suit au

sujet de l'inciden t de frontière survenu
le 3 novembre, à l'Umbrail.

A 5 heures du soir , deux officiers et
deux soldats autrichien s arrivèrent sur
territoi re suisse à la Dreisprachenspitze.
Les fusiliers Oswald , de la compagnie
11/73, et Berung, de la J/164, les condui-
sirent jusqu 'au sommet du col d'Um-
brail , de nuit , et par un ouragan de nei-
ge. En mème temps, une subdivision
italienne s'avancait sur un large fron t
près de la Dreisprachenspitze. Environ
40 hommes pénétrèrent sur territoire
suisse et se heurtèrent au groupe men-
tionn e ci-dessus.

Les Italiens tirèrent et ies deux sol-
dats suisses furent atteints. Le fusilier
Berung, effleuré par une balle à la par-
tie supérieure du bras et au dos, put se
rendre lui-mème à l'infirmerie. Le fu-
silier Oswald , atteint au ventre , ne put
ètre ramené qu 'au bout d'une heure ,
lorsque Ies Italiens, après des protes-
tations répétées, cessèrent leur feu dans
la Quarta Cantoniera.

L'incident s'est déroulé entièrement
sur territoire suisse. Le fusilier Berung
n 'est pas en danger , et on espère sauver
le fusilier Oswald ».

A la suite d'une séance du Conseil fe-
derai , il a été ocdonné la mise sur pied
pou r le mercredi 13 novembre après-
midi , du régiment d'infanterie 19, à Lu-
cerne, du régiment d'infanterie 31, à
Frauenfeld , de la compagnie cycliste 4
à Aarau, de la compagnie cycliste 6 à
St-Qall , de la compagnie de pionniers
télégraphiques 4, à Aarau , de la compa-
gnie sanitaire II/4, à Aarau , de la com-
pagnie sanitaire IV/6, à St-Qall , des

re faisait preuve de bon vouloir plus que
de perspicaci té : le reipos ne se commande
pas, il dépend de notre état d'àme ; en ce-
lui de Joseline , il n 'y avait que troubles et
remords .

Mariée depuis quatre aninées, mère depuis
trois, — d'Italie on avait anno n ce à mada-
me Detonami la naissance d'un garcon , —
Joseline subissait touj ours l'étretote du mé-
me désespoir intime porte au pied de l' au-
tel le matin où on l' unissait à Césaire. Leur
long séj our à l'étranger , son fils , l'indicible
bonté de son mari , rion ne l' cmpèchait de
songer au disparu.

Dans cette villa des Forges, où sa mère
affectait des airs de souveraine , elle trainai!
une existence d' autant plus misérable qu 'elle
se forcait à des apparences de bonheur.

Ce roa lui était pas facile : quoiq ue la ma-
ternité l' eflt cmbellie encore , la douleur re-
vètait son visage si délicat d'une gravite peu
en rappor t avec son age„ un voile de mé^
lancolie alanguissait l'éclat de ses yeux et
son sourire avait des tristesses navra>ntes.

Césaire n 'aurait  pu manquer de s'en aper-
cevoir , si l ' infinie tendresse dont elle l'en-
velmppait ne lui eflt donne le changé. Tant
dc reconnaissance , une admiration si émue
percaient dans les mioindres gestes de Jose-
liii e ! Madame Delmarin m'en revenait pas :
c'était bien la peine d'avoir voulu s'asphy-
x i»r indi» I

brigades de cavalerie 3 et 4, y compris
l' escadron de mitrailleurs , de landwehr
et la compagnie de boulangers 3. à
Lyss.

Poignée de petit» faits
Les Dernières Nouvelles de Munich

recoivent un télégramme de Constanti-
nople en date du 3 novembre disant que
les troupes de marine allemandes et les
vaisseaux allemands ont quitte la ville.
Un détachement dc 'troupes franco-an-
glaises serait déjà arrivé à Constanti-
nople.

— Les Communes anglaises ont adop-
té , à l' unanimité , en seconde lecture , le
bill autorisant les femmes à siéger à la
Chambre des communes comme dépu-
tés.

— On annonce la mort survenue à
1 age de 70 ans , du Dr Paul Dubois ,
professeur à l 'Université de Berne , sa-
vant éminent, médecin des maladies
nerveuses , auteur  de nombreux ouvra-
ges dans ce domaine et praticien connu
bien au-delà de nos frontières.

— Lundi soir , un dangereux incendie
a éclaté dans la fabrique de vis Loreto
S. A., à Soleure. L'ìmmeuble , ren-fer-
mant la fabrique et un dépòt, a été
complètement détruit. Toutes les instal-
lation s mécaniqu es , les marchandise s et
provisions sont restées dans les flam-
mes. Les dommages sont évalués à
400.000 fr. La fabrique occupait 150 à
200 ouvriers.

— A Berne, l' assasin de Mine Wid-
mer a tenté de s evader de sa prison.
Après avoir coupé Ies barreaux de sa
cellule , il descendit le long d' un chénea.i
dans la cave de la Consommation de la
Speisergasse , où on le repinca.

— Une machine de la poudrerie de
la Vaux, sur l 'Aubonne , à quel ques
centaines de mètres de la station d'Al-
laman, a fait  explosion mardi matin , à
8 h. 30, pour une cause inconnue. Il
n 'y a pas eu d'accident de personne ;
les dégàts sont purement matériels et
sans grande importance.

S^ouveStes Locala
Un saint du Valaisj --

oublié du peuplt
Au siècle dernier , le 2 novembre 1892,

j e partais de Lyon pour un pèlerina-
ge au j ardin de nos saints , à l 'Ile-Barbe.
En remontant la rive gauche de la
Saòne, après une demi-heure de che-
min de fer , on est en face de l'Ile-Bar-
be célèbre dans l'histoire monastique.
La Saòne, large rivière , avant d' entrer
à Lyon et d' aller perdre son nom et ses
eaux dans notre Rhòne, semble se re-
cueillir comme qiip lqu 'un. qui sent la
mort approcher , et qui veut racheter
par une fondation pieuse ses courses
vagabondes. La Saòne a à se reprochcr
tous les vois d'érosion qui rendent son
eau jaunà tre. Ici, elle étend ses bras et
le terrain qu 'elle embrasse est une
terre sainte, l'ile des moines , à partir
du IVe siècle j usqu'à l'epoque de la Re-
volution. C'est là qu 'elle veut offrir un
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Un malade, dont M. Thénissey se préoc-
cupait avec une sollicitude où p ointait quel-
que ainertume , faisait d'Eugène l'hóte assidi;
de la villa. Georges Nazet avait fallii mou-
rir a Toulon de la disparitici de Paul Mé-
sanger. Puis une maladie de langue UT abat-
tait et mettait à rien ce gros gargon , naguè-
re solide comme un chène.

Libere du service , on crut que le maria-
ge, c'est-à-dire le bonheur, lui rendrait la
sante . Marmette recut de madame Nazet
la tache d'opérer le miracle ; elle y réus-
sit dans la mesure où les grandes j oies peu-
vent venir à bout des grandes douleurs.
Heureii 'X , certes, Georges aurait dù l'étre ;
il avait épouse la femme depui s touj ours ai-
mée, retrouvé sa vieill e mère, connu enfili
l' aisance , grace aux libéralités des Thénis-
sey. Cepéndant, une incurable méancolie le
ron-geait. Et tous en savaient la cause. Son
ami son frère d'élection , Paul , était-il réel-
lement mort ou ne traìna it-il pas dans quel-
que coin ignorò de la terre une existence dé-
sespérée ? Pour Joseline , pour Césaire , il
affectait  dc croire à la mort , désireti x de les
laisser dans leur quiétud e ; avec sa mère ,
sa femme , Gouraud 1, il s'ouvrait  en toute
franchise. Oui , oui , Paul vivait , crcur trop
haut place , tro p vaillant pour s'ètre anéanti
dans le suicide en face d'une désillusion d'a-
mour ; mais , alors, pour quoi ine donnait-i l
pas signe de vi» ?

(A mavr»)

sacrifice au vrai Dieu avant de mourir.
On accède à l'ile par un pont jeté sur

l' un des bras de la Saòne. Tout le beau
passe de l'ile est ruiné : une maison
délabrée de la dernière période de la
vie monastique ; des chapiteaux' en-
tassés, des bàtiments et des églises de
toute s les époques de cette vieille cité
des moines, et c'est tout. .

La brume d'automne de Lyon et la
nuit qui commencait à tendre son voile
noir sur ces monceaux d'antiquités et
sur l'ile tout entière, remuaient profon-
dément mon àme et j' invoquais deux
saints que cette ile, autrefois enchante-
resse et maintenant si triste, avait don-
nés au Valais : saint Althée, cousin dc
Charlemagne, abbé de St-Maurice^ et
évèque de Sion, et saint Ambroise, abbé
de St-Maurice , et dont la fète était
précisément le j our de mon pèlerina-
ge, le 2 novembre.

Le premier de ces saints obtint de
grandes largesses de Charlemagne pour
le tombeau de S. Maurice , et il laissa
à la cathédrale de Sion un reliquaire
de haut e valeur , que l'on porte encore
dans les processions. Le second, S. Am-
broise , acheva en 516, l'institution du
roi S. Sigismond , et réalisa le Chant
p erpétuel, la plus belle institution de
prières de I'Occident.

En 515, sur les instances de l'arche-
vèque S. Avit , de Vienne, et S. Maxi-
me, évèque de Genève, le roi Sigismond
decreta dans notre pays, à Agaune,
cette institution grandiose en l'honneur
des Martyrs. Au centre du Royaume
de Bourgogne, sur les bords de la Saò-
ne, puis sur les bords du Rhóne, de
Lyon à Vienne, il y avait au Ve et au
Vie siècles, une vraie floraison de mo-
nastères. C'était une reproduction des
monastères qui , en Thébaide, dans le
pays de S. Maurice , décoraient les
bords du Nil.

C'est de ces bords du Rhòne que le
roi Sigismon d a tire les grands person-
nages qui devaient réaliser l'organisa-
tion de la Laus pe rennis. S. Hymn emo-
dus, abbé de Qrigny, près de Vienne,
et S. Ambroise, abbé de l'Ile-Barbe,
près de Lyon. Le premier mourut à
St-Maurice , épuisé , après moins d'une
année de travail. S. Ambroise lui suc-
cèda et acheva l'oeuvre. Un écrivain
contemporain écrivit leur vie et nous
garda le texte de Iems épitaphes. Un
fragment originai de la plus haute im-
portance de l'épitaphe de S. Hymnemo-
dus a été retrouvé de nos j ours.

Voici comment le texte de l'épitaphe
de S. Ambroise nous raconte sa vie,
son activité et sa mort en Valais :

« Ambroise , don t le ciel couronne les
mérites , a mérite aussi de déposer ses
membres dans ce sol sacre. La voute du
ciel, devenue plus eclatante par ses mé-
rites , lui ouvre le passage ; tandis que ,
ici-bas, la terre rougie par le sang des
Martyrs recouvre son corps.

Ainsi , le Pére Tout-Puissant , récom-
pensant ceux qui méprisent le monde, a
voulu l'associer à ses Martyrs.

Et , quoique cette basili que qu 'Ambroi-
se a lui-mème construire soit resplen-
dissante de richesses, elle recoit un nou-
veau décor dans la sépulture du corps
de son fondateur.

Sa gioire au ciel nous Taconte de
quelle foi il a brille dans cette basili-
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tugene aurait pu l'éclaircir à cet égard,
lui nommer mème la prison où Paul achevait
sa peine. Etait -il libre pourtant de disposer
d'un secret qui ne lui appartenait pas et
n 'avait-il point fait serment de se taire Et
puis, Georges, tou<j ours à la villa , auprès de
Joseline , comme si sa vue lui était un be-
soin, serait hors d'état , une fois en posses-
sion de la vérité , de l'étouffe r en lui-mème.
Or, un mot prononce à la légère, sans le
vouloir , c'en était fait de la paix de ce mé-
nage. Assez vite arriverait le momen t où,
Paul sorti de prison , les événements oe char-
geraient tou s seuls de l'oeuvre devastatrice.

Il est de fait qu 'un prochain avenir allait
dénouer une situation don t les principaux
intéressé s ne soupeonnaient point la gravi-
te.

Une nuit, Georges se dressa sur son lit ,
le corps secoué par un tremblement : aux
volets de sa chambre on frappai t des coups
espacés, deux d'abord , pui s trois, puis deux.
Oh ! ce signal du temps de la prim e jeunes-
se, le signal convenu entre Paul et lui pour
ne pas éveiller madame Nazet ! Marinette
dorma» profondément , il se leva comme un
fou, se couvrit à peine , l' oreille aux écou-
les. Dehors retenti ssaient les bons lourd s
et j oyeux de Pipo, ses aboiements que tà-
chait de calmer une voix sourde. II courut
à la porte , se sentit étreindre en des bras
tremblant». C'était lui. c'était Paul I...



que qu 'il a construite, et dont il a fait
une source merveilleuse qui répandra
ses ondes bienfaisantes sur les siècles
futurs.

Le premier, en effet , il a mérite la
palme des abbés, en réunissant sous
son autorité , les moines rassemblés de
toute part par la royale institution de
S. Sigismond. »

L'anniversaire de sa mort , la fète de
notre saint , tombe le 2 novembre. A
coté de sainte Cécile, c'est un Patron
tout désigné pour les Sociétés du
chant sacre.

S. Ambroise d'Agaune , priez pour
nous et pour tous les chantres qui pro-
diguent leur voix et leur dévouement
dans nos églises.

Chanoine P. BOURBAN.

Le drame de la Prète de Sailles
Le tribunal criminel du district d'Aigle

a siégé lundi  et mardi , sous la prési-
dence de M. Perrier , pour juger l' affai-
re de la Frète de Sailles , sur Bex. On
se souvient que le 14 j uillet dernier , le
gendarme Echenard , en patrouille dans
la montagne, surprit deux braconniers,
et que l'un d' eux , And ré Moreillon , àgé
de 21 ans , furieux de se voir pris en
contravention, tua le gendarme d'un
coup de feu.

M. le procureur general du canton de
Vaud , A. Capt. occupait le siège du mi-
nistère public. Moreillon était défen.lu
par M. l' avocat Ch. Qorgerat.

Le jury a admis l'homicide volontai-
re commis sur la personne d'un fonc-
tionnaire public, sans préméditation , et
a accordé des circonstancs atténuantes.

Le tribunal a rendu hier son jugement;
il a condamné Moreillon à une peine
de 25 ans de réclusion et à la priva-
tion des droits civiques à vie.

Gazette commerciale
Denrées monopolisées. — Prix sans

changement.
Thés. — Les prix sont très fermés.

On cote à Marseille : Souchong fin , cri-
blé, 9.20 ; surfin , 9.70 ; Congou extra
11.25 ; Orange Pekoe supérieur 11.90
le kilo.

Légumes secs. — L'Office federai de
l' alimentation a interdit , j usqu 'à nouvel
ordre , l'achat et la vente des légumes
secs à cosses (haricots, pois, fèves, etc),
de la production indigène. Cette inter-
diction ne s'applique pas aux légumes
à cosses indigènes qui sont séchés verts
avec leur enveloppé.

Le Bureau des 4 Syndicats S. S. S.
de la branche alimentaire vient de con-
clure un important achat de haricots
secs du Brésil.

Poivrea. — En Suisse, Ies rares déten-
teurs de poivre en exigent des prix
fantastiques.

Pruneaux de Bordeaux. — Les pru-
neaux de Bordeaux se vendent sur les
lieux de production 5 fr. 80 à 14 fr. le
kilo. Le fretin qui , en temps normal ,
vaut 5 à 6 francs les 50 kilos , se vend
de 150 à 250 francs Ies 50 kilos ! ! !

Huiles et graisses comestibles. —

Vente aux encheres Fribourg.d^petiffi 1-L'avocat Marc Morand , faisant pour M. Alphonse Orsat , n8P/e SOÌ2fnéce dernier en qualité de représentant de son neveu René . . . ^Orsat , à Annemasse, exposera en vente aux encheres, qui C t l lS l̂ lP l f̂se tiendront au Café Cesar Rouiller , à Martigny-Ville , le *****-*"*̂ * *~
dimanche 10 novembre 1918, a 1 h. % de l'aprés-midi , une MlUnie de bonnes rélé-
aspergière de huit mesures environ et un pré attenant de rences. Fort gaffe,
sept mesures, situé» au lieu dit : « Les Fiuettes » , terri- S'adr 2<5 Pìarp dutofre de Martigny-Ville. Taxe et conditions seront indiquées Cnllf inr vZhn.Jna l' ouverture des encheres. College , tnbourg .
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Etude Mce GROSS
Avocat et Notaire

L'ttude M. QROSS, à Martigiiy-Bourg est
transfórée à MARTIQNY-VILLE, Avenue de la
Gare , immeuble Georges Morand , au 2« étage.

- Téléphone 47 -

L'Office federai de l' alimentation a fi-
xé des nouveaux prix maxima plus éle-
vés pour la vente en gros et en détail
des huiles et graisses comestibles.

Choucroute. — Le prix maxima de la
choucroute a été fixé par l 'Office fede-
rai de l' alimentation 'à 76 centimes le
kilo pour la vente en gros et à 95 centi-
mes le kilo pour la vente au détail.

Savons et lessives. — Le Conseil fe-
derai a pris un arrèté sur le ravitaille-
ment en savons et lessives. Une centrale
sera créée, à laquelle sera adjointe une
commission où seront représentés les
milieux intéressés.

Paille de f e r  et 'laine d'acier. — A la
suite de nouvelles et sensibles augmen-
tation s des matières premières (acicr
et fer 100% . carton 100%), les fabri-
cants ont augmenté de nouveau les prix
de la paille de fer et de laine d' acier.

Du journal' VEpicier Suisse.

Nomination ecclésiastique.
M. l' abbé Elie Défago , de Troistor-

rents , prétre de la dernière ordination ,
a été nommé vicaire de l 'imp ortante
paroisse de Nendaz . Nos félicitations.

Bénéfices paroissiaux.
Par suite des circonstances présentes ,

la Chancellerie diocésaine s'est occu-
pée de l' amélioration des certains bé-
néfices de nos vicariats. Les communes
de Conthey, Nendaz et Savièse, ont
compris tout de suite cette nécessité et
ont apporte une sensible amélioration.
Honneu r à ces communes !

Société d'agriculture de Sierre.
Vu les décisions du Conseil d'Etat en

vue d'éviter la contagion de la grippe,
la fète annuelle avec banquet , distri-
bution des prix et conférence sur les
soins aux vins, qui devait avoir lieu le
10 courant, est renvoyée au second di-
manche de mars prochain.

Toutefois, en vue de propager dans
notre contrée la plantation principale-
ment de bonne variété de noyer tardii
ainsi que celle d'autres arbres fruitiers ,
le Comité a décide de continuer de dis-
tribuer comme prime pour la Section
(.l 'Arboriculture des plant s de ces va-
riétés d' arbres et comme ces plantations
réussissent mieux en automne qu 'en
printemps, ces arbres seront distribués ,
aux Sociétaires primes dans cette sec-
tion , dès qu 'ils seront arrivés, par le
Président de la Section , M. Ignace Zuf-
ferey, qui les avisera.

Le Comité.
t St-Luc. — (Corr.)
Un jeune homme de la localité a été

victime d'un bien pénible acciden t lundi
dernier. Occupé à abattre des mélèzes,
il fut  tué net par la chute d'un de ces
derniers. Le matin mème, il s'était ap-
proche des Sacrements : ce qui est une
consolation pour ses parents et amis
chrétiens. A la famille éprouvée, nos
vives condoléances.

Manceuvres-
Terrassiers

Appartement

VEUF

FIULE, Belle mule

à MICHAUD Zéphiri

Ik* 1 cheval
c23 et 1 mule

R. I. P
Pétrole. — On nous écrit :
L'office cantonal du ravitaillemenl

vient de prendre en main la distribu-
ion du pétrol.e Bien que nous voici les du malade

netto - installian4ment tont
ustfli'sile d^ cuisine, casse-
roles, couteaux. fo urchetles.
etc *'attsiquA t nu rsie pss
Pent ètre employé par tont
le monde. D UD ussge tr*»
économique et très bon mar-
che En v«nte dans tons les
magasins de la branche.

jeune fille
sérieuse, sachant faire une
cuisine simp le et tous les
travanx d'nn petit ménage.
Aidera aa café. Gages 30 à
35 fr. S'adr. au Nouvelliste
soas L. M.

On demande a ache-
ter environ cinq mille
kgs de

FOIN
S'adresser ai Nouvellhte

Salaire 90 à 95 ct. l'heu-
re S'arires. Emmanuel
BELLORINI , Entreprise
du Gd Canal d'assai-
nissement de la PI. du
Rhóne . NOVILLE.

Attention!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet , vous
trouverez toujours n'im-
porte qu In meubles en
Don état et meilleur mar-
che qne partout ailleurs.

On demande 4 ou 5 bons
bùcherons

1 fr. 20 à l'heure.
S'adr. chez Jean Pierre

Dufreine , Chatel aur Bex.

au 6 novembre, les contingents de ce
mois n 'ont pas encore été remis aux
communes.

Qu'attend-on en haut lieu ?

Cerisiers pour la montagne.
Nous apprenon s que M. Peter , du Do-

maine des Iles , à Martigny,  livre depuis
nombre d'années des cerisiers Guigne,
noire de Montreux , convenant spéciale-
ment à l' al t i tude de 800 à 1000 mètres.

Grève de sapeurs-pompiers. —-
(Corr.)

Les membres du Corps de sapeurs-
pompiers des trois villages de Painsec,
Mayoux et St-Jean , réunis pour exer-
cices semestriels, ont refusé de les exé-
cuter. Ils ba.se.nt leur reitis sur le man-
que de matériel et d'habil lement réua-
més en vain.

Bagnes.
Ou écrit à la Tribune de Lausanne :
La grippe sévit avec une imtensifé

inouie, en general sans complications
graves. Des familles entières sont at-
teintes. Le service medicai est debordò.

Le seul médecin de la vallèe ne suffi t
plus à la visite des malades ; il est se-
conde par un étudiant en médecine, qui
apporte à sa tàche beaucoup dc dévoue-
ment. Toutes les sages-femmes sont ali-
tées. Heureusement , un médecin améri-
cain et deux infirmiers francais , venus
pour combattre l'epidemie parmi Ies
internés, soignent la population civile
avec courage et intelligence.

St-Maurice.
Par suite de la forte hausse du com-

bustible , les boulangers de St-Maurice
ont décide d'élever le prix du kg. de
pain à 75 ct. à partir  de demain ven-
dredi , 8 novembre.

Conseils au sujet de la dysenterie
épidémique, publie par le Service
suisse de l'Hygiène publique.

La dysenterie épidémique est une ma-
ladie infectieuse qui a pour agent un mi-
crobe special, le bacille dysentérique.

Elle dóbute généralement par des
douleurs abdominales et des troubles
intestinaux , d' abord peu marques ; les
vomissements s'observent rarement. Au
bout d' un ou deux j ours, les douleurs
deviennent plus vives, prennent le ca-
ractère de coliques et s'accompagnent
de selles fréquentes , sanguinolentes,
mèlées de glaires et de pus, avec té-
nesme (besoin d'aller à la selle) dou-
loureux. La fièvre manque souvent , mais
on l'observe dans certains cas, en mé-
me temps que des troubles sensor iels,
du delire , etc.

Le bacille de ila dysenterie ne se ren-
contre que dans les selles des malades :
il ne se trouve jamais dans l'urine ou
dans les matières vomies, comme c'est
le cas, par exemple, pour le bacille de
¦la fièvre typhoìde. La maladie se pro-
page uniquement par l'intermédiaire de
particule s provenant des selles des ma-
lades , qui pénètrent dans le tube diges-
tif des personnes saines, par l'intermé-
diaire de mains, d' obj ets ou d'aliments
souillés. La prophylaxie de la maladie
est don c en première ligne une ques-
tion de propreté , et elle doi t tendre
à prevenir toute souillure par les sei-

AVIS
J'ai l'honneur d'informer ma clientè'e et la public

en general que, vu mon départ pour le service miii-
taire en Italie, j 'ai remis mon atelier à

MM. Charles Tardy et Jnlien Bmrel
s«rruriera-B.ppareille — rs

A cette occasion , je me fais un devoir da remercier
les nombreux clients qui m'ont honoré de lenr con-
fiance, et je prie ceux-ci de la reporter aur mes
successeurs.

Attilio ROSSA , serrurier-appareillsur,
VsrnayiZ.

Nons r^frrant à l'avis ci-deasus, nons informnn»
les clients de M. A. Rossa, ainsi que le public que
nous avons repris son
atelier de serrurerle et appareillage à Vernayaz.

Nous espérons, par un travail soi^aé et prompt ,
mériter la confiance que noni sollicitons.

Ch. TARDY et Julian BAVAREL ,
tsrrurlers apparti l i  tu? 8

Varnayat.

On devra donc se laver soigneuse-
ment les mains toutes les fois qu 'on a
été en contact avec un dysentérique ou
avec des objets qu 'il a touches, d'abord
pour se préserver soi-mème, puis pour
éviter de porter les germes iniectieux
sur les objets qu'on aura touches soi-
mème — poignées de portes, rampes
d'escaliers — sur des aliments, usten-
siles de cuisine, etc, ou encore sur
d'autres personnes.

Ne pas negliger de se laver les
mains toutes les fois qu'on est alle à
la selle.

En temps de dysenterie, les ménagè-
res devront aussi se laver ' les mains
avant de préparer des aliment, d'éplu-
cher des légumes et, d'une manière ge-
nerale, avant de vaquer à une occupa-
toli culinaire quelconque.

11 va sans dire que les selles des
malades devront ètre soigneusement
désinfectées, ainsi que tous les objets
qu'elles pourraient avoir souillés. Les
latrines — y compris le siège — de-
vront ètre aussi désinfectées régulière-
ment et avec soin.

Les légumes et les fruits peuvent
transmettre l'infection lorsqu'ils ont été
souillés par les germes contagieux ; il
y a donc lieu de prendre certaines pré-
cautions à cet égard et d'éviter , en temps
de dysenterie et dans les régions con-
taminées, de consommer des fruits et
des légumes frais. Par contre, il est
faux de s'imaginer que les fruits mal
mùrs et les aliments gàtés sont capa-
bles, comme tels, de propager la dy-
senterie ; mais ils peuvent causer des
désordres intestinaux qui préparent le
terrain à l'infection. Pour la méme rai-
son, on eviterà tout ' écart de regime.
Avoir soin de ne pas consommer des
aliments dans la chambre d'un dysenté-
rique.

Bien que l'eau j oue un ròle moins
important dans la propagation de la dy-
senterie que dans la fièvre typhoide
ou du choléra, on eviterà la consomma-
tion de toute eau suspecte.

11 est certain aussi que les mouches
peuvent propager l'infection , dès qu'elles
se sont souillées au contact de selles
dysentériques et qu 'elles ont pu ainsi
porter les germes contagieux sur des
aliments. Les aliments devront donc
ètre mis soigneusement à l'abri du con-
tact des mouches. Pour empécher, d'au-
tre part, que ces insectes se contami-
nent eux-mèmes, les dysentériques ne
devront utiliser que des latrines en bon
état et rendues, si possible, inaccessi-
bles aux mouches. Pour la mème rai-
son, les matières fécales déposées en
plein air devront ètre soigneusement re-
couvertes de terre.

Appeler le médecin dès les premiers

A louer à St-Maurice

magasin dn musiqus , Sion

Bonne à tout faire On cherche de sulte

femme de chambrealmant les enfants et
ayant déj à servi est de-
mandée. Entrée de suite.
Avenue de lE g lantine,5,
Lausanne.

pour petite pension.
Adr. : La Brise Argentina .

Ch de l'Elvsée. Lausanne ,

A vendre plusieurs

Yiolons aneto
H. HALLFNBARTER. de 5 pièces. S'adresser i

F. Lorenc . tailleur .

PepimeliIDomi e fe M Jvi* .
CH. PETER, Martigny QB Cn©YBI

_, Roti, sans os ni charge fr. 3,
. « .r> i_ • *• „ Boullli avec os ¦ 2,Magnifiques abricotiers saucissons, . t,

et autres arbres fruitiers en toni genres et toutes formes ie ko expédie a pan
n „„v nn..nliarv« Perniine ot f ttnùM de 2 KOS. 18B 'aox psupiie's Caro lina st f enss fle z Kos. li

Cerisiers . Buigne noi re de Montreux . B0DCDBI18 [De?allD8 LCDlTall

On demande de unto une

pnnr faire les chambres et
aider an ménage, se pré-
senter aa Café-Restaurant
de Marti gny, Martigny-
Ville

On offre une

TROUVE
une certaine joli e "V»L<5__

prète au veau ainsi qsomme d'argent
dans les environs da Bois-
Noir. S'adr. a M. Airoé-
Lonis Rappaz, St-Maarice ,
en donnant les indications
nécessaires

jamfiflt in hiverna ge
pour le terme de 5 mois
environ. OD payerait bon-
ne rétrinn ion

S'adr a ROCHATEY
Edonard, à Salvan.

symptòmes suspeets de dysenterie. Les
dysentériques devraient , lorsque la cho-
se est possible, ètre isolés à l'hòpital,
car ce n'est qu 'à l'hòpital qu 'ils peu-
vent ètre traités d'une facon ratiònnel-
le et ce transfert éloigné en mème
temps la contagion de leur entourage.
De toute fagon, les premiers cas de ma-
ladie tout au moins devraient ètre iso-
lés dans un hópital, cette mesure per-
mettant souvent d'enrayer l'extension
de l'epidemie.

BIBUOGRAPHIE

Viennent de paraitre :
Mathias Bernoude, par Florence O'Noll

(Romans populai res No 65). In-12, 96
pages, couverture en couleurs. Prix,
0 fr. 40 ; abonnement à douze nunnéros,
5 francs. Union postale, 5 fr. 90. Mai-
son de la Bonne Presse, 5, rue Bayard,
Paris, VIIK

Lettres sans réponse, par H. de Vis-
mes. Un voi. in-8° de 118 pages, avec
illustrations de H. Rousseau (Nouvelle
Bibliothèque pour tous). Prix,,2 francs,
port , 0 fr. 25. Maison de la Bonne Pres-
se, 5, rue Bayard, Paris-VIIK

* „oq n
Madame Alexandrine Jordan et ses enfanta

à Dorénaz, ont la protonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules JORDAN
decedè le 31 octobre à l'Sge de 58 AIU.

Ils remercient en rrième temps le» per-
sonnes qui prennent part à leur grand
deuil.

Vente aux encheres
L'avocat Denys Morand, à MartiBny-Bourg;,

agissant poar Mme Marie Beltrami-Darbel-
lay, à Montreux, exposera en vente au en-
cheres publiques, le dimanche 10 novembre,
à 1 li . )J ds l'après-midi, au Cele Maxime
Saudan a

MARTIGNY-BOURG,
Sur Martigny-Bourg :

1 champ aux lipeneys, de 484 m2,
1 bois aux licotteaux , de 1958 rn2,

Sur MartiKny-VUle :
1 nré, à Près de Caisses; de 1490 m2,
1 champ-marais, aux Fiuettes , de 6141 m2,
1 champ-marais, au Capioz, de 4514 m2,

Sur la Bàtiaz :
2 prés, à la Jouillat, de 1500 m2 et 1560 m2.

Les conditions de vente seront Iueg à l'ou-
verture des encheres et peuvent étre con-
sultées , dèe ce j our, à l'Etude du souMiené

Denys MORAND, avocat.

ÉV7 _TD —r. NEVRALGIE
B «-Ti 5r̂ l MIGRAINE;
I MSJJEUSSS- mm
_ WL> _-*-~^ TOOTES PHARM/V-ìES

dana la trentaine, sani en-
fants, ayant métier!
dé«ire demoiselle

de 22 à 30 ans, de religion
catholi que et capable de
tenir ménage.

Entrée et gages à conve-
nir. Photo exigée, qni sera
rendne avec réponse.

Écrire sous 'A 20, poste
restante Villeneuve , Vaud .

jl -V.- r

Louve 7, Lausanne

forte et sage. A confier
hivernage de snite ; ève
taellement vendable.

S'adr. : Nanchen Albe:
à Icogne près Lens. ,

A vendre une bonne i

Bovernier.

A vendre, fante d'empi

un bon porc
màle,bien portant. S a

S'adr. au ,
sous £. A.

Nouvelliste
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PfiODUH SUISSE SUPERIE'jn

POUR POLIR LES MÉTAUX !

Résultat instantans et durable
<N VEfITE ««TOUT „,

™ PabriUtlI l'Aiglw, S. A., « Yverdon

«r .A. vx^s
Ies débiteurs de M. Henri Ramel ,

15 (///a/rrf vivai/ électricien à St-Mauricc ,
sont prié s (facqukter leurs notes auprès
du notaire soiusigné , dans la quinzaine.
Passe ce terme, les poursuites commen -

! ceront sans autre avis.O. Mottet , Not.

JSku. vendLre
BELLE PROPRIÉTÉ

sise sur le territoire de la commune de
Massongex.

Superficie : 24CO0 mètres carrés.
S 'adresser au Bureau du Journal.

A. WEISS , prop riétaire d'une machine à SAGE-FÉ MME
distiller roulante, à Zoug, ayant un personnel y m0 P II ITUIED
très expérimenté se charge à forfait de la mUiD U A U I n l t i i
sig illi .: a j  ¦ « 17, Rus du Mont-Blano, SENEVE

dtstillatioo ie mars de raisins css^a;^—— —¦¦¦"aaamm naJrej, |_ Docteur à dis
Vente de meubles et velos Po«do«. iiaiapr!chtdBut« 1a

.. _ «*_ -• ' . ¦ I _ H _— IM ¦¦ li IWIIMIIIIi i lB

Je vendrai pour cause de départ jeudi 7 ct. j> nNT Bj.
I lavabo com mode massif . dessus marbré et giace ; busi 1 na
4 vélos en bon état, résistants ; 'Bux .
I cuisine à gaz avac Uble à étagère ; Grippa
1 lit d'enfant, 160 x 60 cm. matelas crin noir ; Coqualuiha
I table avec tlrolr ; I pot à colle , cuivre ; Rougoola
Divers objets de ménage S'adresser à prenn-ie

Mce Marschall , Hotel de la Gare, Martigny. . m _»

VINS
A.rrÌTSges de vins biacca et rouges de lw choix

Frk ayautagenx.
A. ROSSA. Martigny

Maison très connne et de tonte confiance. Membra
dn Syndicat des importatenrs suisses de la branche
alimentaire. 515

arri auatt

_̂.3x-ii-C»-r±]OT>o JEìspaRiioie
dn Syndicat des importatenrs suisses de la branche - Extrait dn Commnnlqaa" da la Polyclinlquo medicale ( € Journal de Genere > da
alimentaire 515 27 juillet 1918 : ... Gomme on arimet que l'infe ction se fait surtout psr les voies res- t\ Jl t t  A——^^L-I-————^—,— -̂^^^^^—^^^^—^^— piratoires , on fera bien de procèder à rfes lavagna frequenta te la boache et à des f\ /*T I t i C *  1 11— tTl O t"i l"

I

™mmu¦̂—^—"_ ÛH_¦—¦_¦
mmmm

5 garijiri mes antlspptiques. Dans ce bnt on 6Bijiloyera. ... de l'Alcool de Mentha (une / m.!»* lUvllvlllClll
n n - A A A i n n  PnN<iTRIIf!TinNS I cuilleréa à csfé dans un demi verrà rt'e*u...
K 4̂ il S\ Il HI  

bunolnu ^"
ul
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1 DEPUIŜ PLUS DE 40 ANS , LE MEILLEUR ANTISEPTIQnE DR T.A BOITCHR EST : 

-étsnrs à b -nzlse et à pdtrola
- uni i GoBstrac iìaos Ss tur&iaas hydr&uìi guvs

iKU divers systèmes è aspiratioa . haute pression,
avec cu sans régalateur automatiqne.

Po m pas
Instsllatlons d'nstnss

SeicTtei complètes, scies à cadres, scies de
coté, multiples, circnlaires, raboteusea, etc ,
pièces détachées ,Ktnr ces machines.
Transformations. -Organes de iransmissions

Mode d'emploi : Eau de toilette auuneptiqae. Den tit noe suir et tnaii'i Gargaruma
aarés chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis des docteurs. .- „ - 5 ^̂  _ ^^ _  ̂*&**» nu r A *~%> ¦ — ¦" Atf mBoisson stoma»hique , digestive et rafratchlssante : consultez le prospectus. Prii eD , I ffw M/  M /  I WJ m/  ¦ §§ \\ ¦/Swi-se : fr. 1.75 et 2.50 le flacon H11I«3̂  V l f l  ? ^f l llv

Ssse-rinms dlplomii
ime Ebonein-Mat7 bellesjrimss

I garanties p«r stola

BttAS'X'ìi? " <w*W« *cta* GR08 BENEF1CE
comptant ou par mensua- pouiet) — Consultations 

t, grosslsteslités de Fr. 5 ou 10.;_ "v- Pensionnaires. Som* mèdi garanti BUA & I jaaiaica

Magniflque pia* de iota : eaux. - Prix modéré.. et représentants par laHagninqne p a 
 ̂^̂  ^̂ 

yente de 
mes , 

pré
.

19aFr.20.000 %n^mm mmWn •*"$;?" dc

18 ,, 10.000 r« Dupanl oup-Lehmann •p ™e"°"|T f( Q
rfQ K fMlfi me du Mont-Blanc, 20 (près r*lA Ci WUVHOO
/O ,, 3 UUU le la gare), Genève , tól.Si 87 , lre quaijté . Capital né-
67 „ 1 000 SKS,̂ ^
etc an toUl pcur pius de ĴJ ^mederé,. Ma, ^Ote g

4 millions

NQUE SUISSE DE VA' EURS

Exposition
et

Tél.phosR 11 21, H»Hrl SQKSiZ

u

»

M

UNION DE BANQUES SUIS SES
2, M«ce 8t Francois L A U S A N N E  Place St-Frangols. 2

CsplUl et Ró80rv?8 : 61 mllllias 900,000 rrsnes
Nons renevoas des fonds en dépòts anx meiltonres conditions en

ceaapta Mnrant i vie, 1 saois on plus de préavis.

Gertifioats d<» Dépòts
¦•ninatifs en an nertear, avee noupens annuels on semestriels

i 2 *ns intérét 4 'L °|0
à 3 an» » 4 i* >à 4 ou 5 alls s 5 °o

Achat lt vinti di titre*. listini) di fortumi. — Ouvirtun di eréd'tt comme ; -
liaux avio ou lina giranti!. — Avincn sur titns. Eigompto d'effatt di com-
merce. Changé de monnala ot billets étrangers 1520

¦¦¦¦¦¦ — . i ¦

àtc'&etez Ut lac&iBii ìI ììWPROCHAINS TIRAGES

15 et 22 WwMn
Nona contìDUons à ac-

cepter les souscriptions à
partir de

Fr. B piP mola.
adi stfrles de 30

Obligations a lots de
la Fddératloo dss

Chefs d'Eoalpes des Petits payements mensnele
Demandez catalogue ili.
Fabr suissa de mach, i coudrei d̂TftTTffiwg 
ft

b
r. sulit da «Mh.I «oy

dr
ó

Z S -"e i * * t,rageS LtMtBllI A., anéhm.',

ZETout achelaur d'uno sèrie
au comptsut on par men-
sualités. participio
à titre supplémentaire à

Bouleau
d? service est deman-
de, de toutes longueurs,
diamètre minimum 0.18.

Adresser les offres è
Publicitae S. A. Lausanne

sous N 14297 L.

28 GRÀHDS TIRAGES
dont les prochains sorti
ront les 15 et 22 Novem
bre, àvec lots de

2 à Fr. 500.000
2 ,, 250 000
2 ,, 200.000
20 ,, 100.000

On demande a Gróne un

bon mulet
avec collier, en \l\ V6f flap
Eeudant les mois de décem-

re et janvie r- . Bons soins
assuré». Faire offres au
« Nouvelliste » sona C. G.

MEUBLES DE BUREAUXeie. au total pour Pr. flassements Verticaux
6 millions Fichiers pour contrfiles

Priè re d'adr ŵer Ita Comptabilités
uscriptions sans retard PRIX DE FABRIQUE
I „ Demandai prospettili ou propostilo» *

iNQUE 8UIU8EIDE VAIEURS Ssul eoncaaalonnai™ pour U
.__„ « . „..L Sulsie romando

6 millions
Piière d'adre&ser l J,n

souscriptions sans retard
àia

mmnTOf t

A vendre
beaux porceletsi A L0T8 , PnyRr & Bachmsnn,

Genève , 20 Rue du Mt-Blanc .
Prospectus à disposition I

6AUMANN-JEANNERF
GEMÈVE deutnQteS !grnndeurs , vhez \

mmmmmmmm*mmammm'''** mam âaamma âaaaaammmmmmmAammmamKa
M. 'P. Rbniller , M/j{ny-Ville. Le NOUVELLISTE VALAISAN, 10 ceutlmes le numero«@b Bue (Ut Stand

Avis aux Francais
Emprunt de la Liberation

Rente Frangaise 1918. Emise au prix de 70 fr. 80 ponr 4 fr. de rente rapportant S.6S %
Exempte d'impòts

A l'abri de toute conversion p endant 2 5 ans ; comp ortant une p rime de rem-
boursement de 2Q.2o p our un montant nominai de io f rancs. -
La Souscrip tion est ouverte en France du 20 octobre au 2^ novembre igi8

ON PEUT SOUSCRIRE soit en numéraire, chèque ou mandats de vire-
ment , soit en valeurs : Arrérages de rentes francaises óchus ou à échoir les
16 Novembre et 16 Décembre 1918, Bons de la Défense Nationale, Boas du
Trésor , Obligations de la Défense Nationale, Rentes 3 \ °|0 amortissables.

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

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

.\VJ*1 I M̂^ i. ^̂ »».^.—— .̂ —— .̂ ——- ^̂̂^ — "¦'

de

pour Dames
Manteaux en tissu gris foncé , garnis eoi, ceinture

et poches. Reclame 4fl
» —' ¦' 1 ' 1 u r i  —^——M—n—————

Manteaux en loden gris, garnis grand col , ceinture
et poches. Exceptionnellement 59

Manteaux en drap cheviot noir, grand col nouveauté,
ceinture et poches : 65.— "5.— 85.—Dépót BORNAND & Cie

MontreuxA *wu * ' ****%. Manteaux en beau drap marin on noir, col moderne,
Horfogerli. — Bijouterie . — JoaillB rla. — Orfèv reri i.

'H garniture boutons et poches 95

DUUuHtnlt  ui ltVHi Hit m Manteaux en velours de laine, belle qualité, noir ou

Cbeneai M Bonrg 35, Lausanne I gris, facon riche no
J'expédle contre remboursement , balle vìand» I

¦• chaval, sans «S Ira qualité fr 3,68 la Kg. ; Jma qua- I Manteaux pour enfant», grand assortiment,
lite fr. 1,81 la kg. ; Boullli avec os fr. 2 le kg.

m.'i-c..».,.,.» <t <ii n.....i iininiT toutes tailles 49.— à 19

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE, Aigle
/.• p lus imp ortante maison i'tssor(intente ie la région




