
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Alliés bordent toute la frontiè
ve occidentale allemande.

Les troupes italiennes ont occupi-
Innsbruck et les Anglnis  sont à Se-
bastopol.

L'entrée du maréchal Pétain à
Strasbourg a été un magnifique
triomphe.

Le Japon fait connaitre ses con-
ditions de paix.
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Camouflage
Ce qu 'on ne saurait trop admirer

chez les Allemands , c'est leur incon-
science.

Au lieu de courber la tète saus la
honte en entendant la lecture du j uge-
ment des p-euples civilisés et en iisant
les révéiations accablantes dn cabinet
bavarois sur Ies responsabilité s de la
guerre , leur premier et dernier mot est
de demander des adoucissements à
l' exécution de l'armistice.

C'est là tout le remords que cette
déeoncertante nation exprime.

Elle compte evidemment sur les dé-
marches que ses nombreuses ligues , en
culottes et en jupons, vont tenter auprès
dcs Alliés et mème auprès des neutres.

Mais Foch a coupé court une fois
pour toutes à ces sollicitudes en disant
qu 'il n'admettrait aucune reclamatimi ,
Ics «conditions de l' armistice étant cent
fois plus douces que celies exigées par
les Allemands victorieux.

Les Erzberger , les Baumberger et les
Lampert , trois tètes sous le bonnet ,
qui se préparaient à payer de leur per-
sonne, en sont donc rédu its aux gémis-
sements, nous n 'osons pas ajou ter de
Jérémie.

Un j ournal insinuali que des nations
neutres pourraient bien prendre en pitie
l'immense détresse» des Allemands. Il
est, au contraire , 'infiniment probable
que celies-ci refuseront de se solidari-
ser avcc eux.

Intercéder pour des gens qui coulaient
sans vergogne Ies vaisseaux de blé des-
tinés aux non-belligérants serait par
trop compromettant.

Du reste, nous ne croyons pas un
traltre mot a la misere de l'Allemagne
en cette epoque dc l'année où Ies abon-
dantes récoltes de l' automne viennent
d'ètre engrangées. C'est un camouflage
alimentaire qui fait  pendant au camou-
flage pol i tique.

L univers , mon ami , sera bouleversé ,
On ne verrà plus rien qui ressemble au passe ;
Les riches seront gueux et les nobles

[infàmes.

De rois, dc député s , de ministres , pas un .
De magistrat s néant , de lois pas davantage ,
.l'abolis la famille et romps le mariage.

C'est de cette rage démagogique que
l'Allemagne nous menace si nous ne
venons à son secours.

Les bouzingots diplomatiques de l' em-
pire et de Guillaume II employaient
déj à cette méthode.

Sous la direction du prince Ratibor ,
leur ambassadeur à Madrid , ils avaient
inondé l'Espagne de caricatures — dont
quelques-unes obscènes au suprème
degré — portaient ce titre: « Los Reges
sm corona, Les Rois sans couronnes >-.

Ces scandaleuses gravures avaient
pour but de mettre en garde le royau-
me de Castril e contre la tentation éven-
tnelle de se ranger du coté des Alliés
en lui montrant à terre les couronnes
de Belgique. de Serbie et du Montene-
gro.

Les ròles sont quelque peu renversés
auj ourd'hui , et les Espagnols , qui son t
parfoi s d' agréables ironistes , doivent
s'amuser à transformer , par le pinceaii
ou par le crayo n, la tète des rois dé-
couronnés.

Il n'empèche que cette mème débau-
ché de propagande politique , par la me-
nace , revient sur le tapis. Les socialis-
tes de Ber lin imitent les ministres de
l'empire.

Le croque-mitaine , c'est le bolchevis-
me.

Des adoucissements , de la pitie, des
vivres ou la revolution de Lénine qui se
rcp andra dans le monde entier !

f Apres les Rois sans couronnes, ce
sont les républiques sans députés , sans
magistrats et sans lois.

Ce chantage ne prend plus.
S'il plait à messieurs les Allemands

d' aller à l'anarchie , qu 'ils y aillent et
bon voyage !

Seulement , nous fermerons nos fron-
tières devant eux , et nous nous imagi-
nons que les Alliés trouveraient encore
dans leurs armées un caporal et quatre
soldats poti r monter la garde à Berlin.

, Ch. Saint-Maurice.

TE DEUM
j Te Deum! Rctentis sous la voùte sonore ,
[ Chant de gioire et de paix , chant de j oie et
I [d'espoir ;
' Agitez-vous , drapeaux , dans la naissante
\ [aurore ,
; Clamez votre hymne aile dans la splendeur
I [du soir :
I Des airs victorieux vos plis ont palpi té :

Te Deum laudamus te...
]

Les bois sont mort s, là-bas, pour notre
[délivrance ,

Les bois profonds , détruits par le fer et
[le feu,

Car les arbres aussi sont tombes pour
[la France ,

j Comme de grands guerriers frappés sous
[le ciel bleu!

Chantez , arbres vivants , chante bois
[respeeté:

Te Deum Itaudamus te...
Vent qui ne fus là-bas qu 'un vent de mort

[qui passe,
Que de fauve s clameurs ta grande aile porta!
Quels longs cris de douleur tu ietas dans

[l'espace ,
Dans ces iours où la terre entière sanglota !
Libre , chante à présent , dans l'air ill iminé :

Te Deum Uiiidani us te...

Mer qu 'ils ont fait rou gir de leurs crimes
[infàmes ,

Mer dont ils ont voulu ne faire qu 'un
[cercueil ,

Toi qui chantais , le soir, la chanson de
[tes lames,

Mer dont la vague bianch e est un manteau
[de deuil ,

Chante , car tro p longtemps tes flots
[ont sangloté :

Te Deum Uaudamus te...
0 clochers étendus dans la plaine sanglante
Qui n 'est qu 'un cimelière ott nul pas ne

[s'entend ,
Clochers morts dont la voix ne s'élève plu s ,

[lente.
Et planata dans les airs comme un voile

fflottant..
Chantez pour eux. clochers debout dans

[la cité:
Te Deum taudatnus te...

Est-ce que vous chantiez où se battaient
[les hommes ,

Pet its oiseaux . pendant ces longs jours
[de combats ?

Quand les arbres mouraient et que brùlaient
[les chaumes,

Ne vous taisiez-vou s po int. petits oiseaux,
[là-ba s ?

Avec nous maintenant chante z la liberté :
Te Deum Uaudamu s te...

Oh! nous n 'oublions pas, morts de la grande
[guerre ,

Cù UX dont la gioire a pris les front» doux et
[songe u rs ,

Car ce n 'est pas en vain que vous tombiez
[naguère :

Vous avez fait fleurir les lendemains
[vengeurs!

Ri votre voix murmure , en son eternile :
Te Deum toiidaiuus te...

Xavier MAUN1ER.

La suprématie du fer
La perte citi minera i de fer lorrain est

pour l'Allemagne un irréparable désastre
elle la met dans l'impossibilité de recom-
mencer la guerre et la rend tributaire de la
France pou r toutes les grandes industrie s
métallur giques. La frontière tracée en 1871
coup ait le bassin de Briey en deux zones
presque équivalentes en étendue , sinon en
ricliesse minière. Celle que possédait l'Alle-
magne ne lui suffisait plus , puis que déj à en
1912 elle avait dfl acheter à l'étranger 11
millions de tonnes de minerai de fer . En
1913, il lui en fallait 12 millions , et , en 1914,
il lui  en aurait fallii encore davantage , mè-
me si la guerre n'avait pas éclaté . Les hos-
tilités allaient singulièreinent accroìtre ces
besoins, et c'est pour quoi , dès le premier
j our , les trou p es tudesques venaient s'empa-
rer des gisements de Briey, de Thionville et
de Longwy.

Cette conquète initiale , il importali de la
conserver à tout pnx; c'était pour l'Allema-
gne une question vitale , et la « Gazette de
Cologne » l'avouait , en mars 1917 : Sans le
fer frangais , disait-elle , l'industrie alleman-
de ne pourrait pas vivre , et si, en restituant
Briey et Longwy à la France «, celle-ci ve-
nait à refuser à l'Allemagne, seulement pen-
dant quelque s années après la paix , la four-
niture ré gulière du fer , l'industrie allemande
serait gravement menacée. Aussi , M. de Lau-
nay fait-il très j ustement remar quer , dans
son livre intitulé : « Franc«e«-Allemagne »,
que la bataille de Verdun n 'a pas été seule-
ment une suprème tentative de ruée sur
Paris , un effort tardif pour reprendre les
grands proj ets d'aoflt 1914, un essai de ré-
confort apporte à l' opinion décue, mais
qu 'elle a été aussi la « bataille du minerai
de fer ».

La possession de ce minerai , aj outée a cel-
le de ressources inépuisables en houille.
faisait la force industrielle et militaire de
l'Allema gne : les usines qui fabriquaient , en
temps de paix , les rails , les machines à va-
peur , les dy namos, les turbines, etc, se sont
trouvées prètes , dès la mobilisation , à fa-
briquer des canons , des blindages, des sous-
marins et tout le matériel de guerre. Sans
fer , iamais elle n 'aurait été capable de sou-
tenir le poids de la lutte pendant quatre ans.

Privée du bassin de Briey, l'Allemagne ne
peut p lus trouver , sur son territoire , que 7
à 8 millions de tonnes de minerai de fer , et
la Suède ne saurait lui en procurer guère
plus de 4 millions , en admettant que ses en-
vois ne soient pas interceptés par la marine
anglaise ; tandis que la France va en avoir ,
rien que dans la Lorraine , plus de 40 mil-
lions , au taux d' extraction actuel. Des son-
dages récents permettent de compter , à
l' avenir , sur une productio n animelle de 50
millions de tonnes, et , comme la capacité
totale du bassin lorrain est évaluée à 5 mil-
liards de tonnes , cette production pourra se
maintenir pendant au moins un siècle, sans
compter ce que procureront de nouvelles
prospections ou de nouveaux procédés d'ex-
traction , qui p ermettront , très probablement ,
de tirer parti  de minerais considérés jus-
qu 'ici comme trop pauvres pour donner lien
à une exp loitation fructueuse.

Ainsi . du j our au lendemain , l'Allemagne
se voit dans la nécessité , ou de restreindre
son industrie métallurgique , ou de s'adresser
à la France pour se procurer le minerai
qui va lui man quer. Sa force agressive est
donc rui né e , et l'Europe est désormais à
l abri du danger permanent que constituait
ce foyer d'incendie. La suprématie du fer ar-
rachée à l'ennemi fournit  à l'Entente un ga-
ge de tran quill i té plur sur méme qu 'une
Société des nations. ou un trib unal d'arbi-

tragc, ou un traité qui serait déchiré sous
le moindre prétexte : la possession totale
du minerai lorrain dévolue à la France, c'est
la paix garantie au monde'.

Devant un pareli résultat , on pourrait ne-
gliger le bénéfice pécuniaire , la prosperile
économique de la France devenue la « reine
du fer » ei? Europe. Malgré tout , il n 'est pas
indifférent de trouver une source de rich es-
se au milieu des ruines accumulée s par la
guerre. La valeur marchande des gisements
loriains n'est pas à dédaigne r, car elle dé-
passe 25 milliards de francs. E. C.

Deni nonveaui académicieos
Bien des gens ditoni : « Mais quoi !

Foch et Clémenceau sont-ils donc de*
hommes de lettres ? ».

Clémenceau en est IMI, et des plus in-
téressants. Tout le monde sait que SOM
bagage littéraire , mème s'il ne se sur-
chargeait des plus haut s succès politi-
ques , dont la date est si recente , suffi-
rait à pousser ce polémiste remarqua-
ble , ce chroniqueur excellent , cet es-
sayiste plein de verve sous la Coupole.
Mais on sait aussi qu 'il ne s'agi t pas de
cela.

L'Académie n 'est pas seii«lemen t une
récompense littéraire. C'est une haute
distinction que peuvent mèri ter les
grands services rendus sous toutes Ics
formes à l'esprit francais . à la pensée
francaise , à la grandeur du nom fran-
cais. On en a vii des cas nombreux , et
M. Frédéric Masson s'en explique , au
Gaulois.

L Académie franca ise a atteste une
fois de plus son attachement à la . patrie ,
sa foi invincibie dans ses destinées, sa
reconnaissance aux hommes qui l'ont
sauvée. Elle a signifié que la tradition
dont elle assume la représentation pour
ce qui est de la langue et de la «culture
se trouve '* non seulemen t intéressée ,
«mais profondément associée à ceux qui
l'ont préservée d'une atteinte qui Petit
corrompue, adultérée et peut-ètre abo-
lie. Car, à la facon dont ils ont traité
le Sleswig et l'Alsace, qu 'eussent-ils fait
de la France ? L'immense rève de do-
mination dont Guillaume II s'est fait
l' apòtre, mais où il était peut-ètre seu-
lement un instrument , s'est pour le mo-
«men t atténué. Il n 'est point dissipé. Des
Allemands se trouveront pour lui don-
ner une autre forme ; une forme socia-
liste, marxiste au lieti d'une forme im-
perialiste et sous l'apparenee marxiste
il sera peut-ètre plus redoutable encore.

La France a vaincu l'Allemagne grà-
ce surtout à deux hommes, Clémenceau
et Foch. Il était nature! et conforme aux
traditions que l'Académie les appelài
dans son sein, pour leur rendre un
hommage qu 'elle accorda touj ours vo-
lontiers aux vainqueurs, et pour rehaus-
ser sa propre gioire de leur prestige.

M. Masson marque bien ce change-
ment soudain qui s'est fai t dans la for-
tune de Clemenceali , comme parfois, au
soir, un vif rayon de soleil illumine un
paysage.

« Quand , en 1865, le docteur Georges
Clémenceau, ex-interne des hòpitaux
de Nantes , ex-interne provisoire des
hòpitaux de Paris, faisait imprime r son
premier livre : De la generation des
éléments anatomiques, réimprimé en
1867 avec une préiace de Charles Robin
sous ce titre -.Notions d'anatomie et de
physiolog ie générales ; lorsqu 'il se je -
tait ensuite dans la politi que la plus
violente avec ses j ournaux l 'Aurore et
la Justice, qu'en mème temps il publiait
des romans et des études d' art : Au
pi ed du Sinai, qu 'illustra Toulouse-
Lautrec ; Le Grand Pian, La Mélé e
sociale, Les p lus Forts, Au Fil des jo urs,
Aux Embuscades de la vie, Figurex de
Vendée, Notes de voyage dans l 'Amé-
rique du Sud, qu 'il faisait j ouer Le Voile
du Bonheur, qu 'il se posait en ennemi
des chefs de l'armée et qu 'il confondali

dans une malédiction égale « le sabre
et le goupillon », qui eflt pu croire qu 'il
se révélerait quelque jour comme le
mainteneuT mébranlabie de la tradition
francaise ? Il a fait cela. Dans son coeur
vendéen, la foi en la patrie s'est éveil-
lée et elle a tout domine, tout embrasé.
Par la parol e et par les actes, M. Clé-
menceau a montre ce que vaut un Fran-
cais de ces pays de l'Ouest d'où nous
sont venus les plus fermes, les plus har-
dis, les plus intrépides défenseurs de
la nation. Ils y sont morts.

M. Masson trace ensuite une magni-
fique silhouette du grand soldat que le
ministre a trouvé près de lui pour le
seconder comme il était nécessaire.

Foch a tou t vu de son regard de chef ,
il a tout compris, il a tout entrepri s, et
partou t il a vaincu : de Salonique à Os-
tende , la mème conception, la méme
volonté, le méme genie.

Ceci vient directement de la tradition
francaise, en est une magnifique et pas-
sante floraison ; un homme de devoir,
qui a constamment travaille , qui s'est
forme une doctrine, qui a pensé, réflé-
chi , souffert , qui , dès sa sortie de l'Eco-
le, a vu devant lui une route droi te et
qui l'a suivie , qui ne sait point qu 'il y
a des politiciens , qui les passe et les dé-
daigne. Supérieu r à ses ainés, pareil à
ses contemporains qui ont l'àme propre
et les mains nettes , le maréchal Foch
ne doit rien qui'à lui-mème et à ses
ceuvres.

Les Événements

Les Alliés yont pénétrer
en Allemagne

Les conditions de paix dn Japon
Fusion de la Serbia at du Montenegro

LA SITUATION

Par 1 entrée triomphal e des Fran
cais à Strasbourg se termine une sèrie
de j ournées des plus émouvantes. La
libération des provinces arrachées à la
France il y a quarante-sept ans est au-
j ourd'hui totale et definitive et la pres-
se francaise voit dans l' attitude de la
foule une manifestation bien plus deci-
sive encore que pourrait Tètre un plé-
bisciste populaire.

— Les rapports offìciels recus du
Tyrol et notamment d'Innsbruck témoi-
gnent. des bons rapport s qui s'établis-
sent entre les troupes d'occupation et
les habitants. L'accueil de ceux-ci est
correct et mème bienveillant.

Dans plusieurs localités du Tyrol
ainsi qu 'en Istrie, les autorités italiennes
procèdent au ravitaillement de la po-
pulation .

Le roi s'est rendu à Udine , puis à
Goritz. Il a recu dans ces deux villes
un accueil enthousiaste.
— Des officiers francais et anglais

son t arrivés à Varsovie. On mande
également de Kiew que le nouveau gou-
vernement uk'rainien n'a pas autorisé
une levée de troupes que le précédent
gouvernement avait * décrétée, troupes
destinées à l' occupation de la Galicie
orientale.

— La situation en Ukraine se compli-
que. Pendant qu 'Ukrainiens et Polonais
se batten t pou r Lemberg, des troupes
de l'Entente ont débarqué à Sebastopol ;
elles débarqueront prochainement à
Odessa.

— Les Sud-Slaves ont occupe Rosen-

— Le Conseil national sud-slave a
predarne l'union de l'Etat avec la Ser-
bie et le Montenegro en un Etat unique ;
il a appelé le prince héritier de Serbie
à fonctionner comme régent, avec l'aide
d'un Conseil d'Etat, en attendant la



Constituante , qui sera élite une fois
l' ordre rétabli et fixera la forme du
gouvernement.

— La conférence des Etats confédé-
rés allemands a commencé, lundi , ses
travaux à Berlin. 11 s'agit , comme on le
sait , selon ses promoteurs , d' affirmer
l'union de l'Allemagne , compromise par
les conditions dans lcsquelles s'est opé-
rée la revolution , de bitter contre la
menace bolcheviste , de .créer un nou-
veau regime sur une base solide et de
mettre de l'ordre dans les affaires .-La
conférence n 'est pas termiinée , mais elle
parait disposé e à convoquer , à href dé-
lai , une Assemblée nationale, don t le
siège sera à Francfort ; elle aurait  dé-
cide de maintenir le Directoire d'em-
pire, mais en le remaniant et en appe-
lan t des représentants de l'Allemagne
du Sud à en faire partie.

Le nouveau part i démocratique parait
attirer à lui, avec la plupart des mem-
bres du parti progressiste populaire , la
maj orité des nationaux-libéraux. En
revanch e, la bourgeoisie allemande ,
dont on sait d' ailleurs peu de chose, pa-
rati incapab le de grouper ses forces en
un faisceau compact et sacrifie, à la
veille des élections , les intéréts de parti
à des questions de personnes.

La Chambre des Députés de Luxem-
bourg vient de voter une résolution in-
vitan t la grande-duchesse à abdiquer.
Une consultation populaire fixerait en-
suite la forme de gouvernement. Les
libéraux et les socialistes ont vote l'ab-
dication pure et simple. Les conserva-
teurs et le parti populaire indépendant
veulent que le peuple se prononcé lui-
mème à ce suj et.

Aux frontières
de Tempire allemand
Lundi , quinzième j our d'armistice, la

frontière de Lorraine et d'Alsace a été
partout atteinte par les troupes station-
nées aux rives gauches du Rhin fran-
cais. Les avant-gardes francaises et
américaines au Luxembourg et les Bel-
ges et Britanniques en Belgique , ont
cheyauclié aux frontières de l'empire al-
lemand telles qu 'elles se présentaient en
1914. Mercredi , les Alliés marchent vers
le Rhin allemand. Les colonnes anglai-
ses atteindront Cologne, les Américains
occuperont Coblence, les Francais pene-
trati ! dans le Palatina!, s'étab liront près
de Mayence.

Le 17 décembre au plus tard , dit le
Matin, date finale du présent armisti-
ce, la barrière naturelle du Rhin tout
entière, de la frontière suisse à la fron-
tièr e hollandaise. sera tenue par les ar-
mées alliées.

Les Francis à Strasbourg
Entrée da maréchal Pétaln

Le maréchal Pétain , qu 'accompagnait
le general de Castelnau, a lait lundi
son entrée solennelle dans Strasbourg
à la tète de l'armée Gouraud . C'est aux
acclamations d'une population débor-
dante d'enthousiasme et d'émotion que
Ics régiments francais ont défilé dans la
grande cité alsacienne , magnifi quement
parée aux couleurs nationale s. Dans un
!ong cri de : « Vive la France ! », inlas-
sablement répété , tout un peuple a ex-
primé sa j oie de retrouver la patrie per-
dite et a affirm e au monde l'inébranla-
ble attache ment de l'Alsace à la Fran-
ce.

Les troupe s qui ont défil é étaient
composées de chasseurs à pied , de zoua-
ves, de tirailleur s de différent s régi-
ment s d'infanterie, de bataillon s anna-
mites , dc l'artiller ie de campagne , de
l' artillerie lourde. Le défilé a cu lieti sur
la place de la République , devant l' ex-
palai s imperiai. Après le défilé , le ma-
réchal Pétain s'est rendu à l'Hotel de
Ville , où le maire lui a adresse une al-
locution de bienvenue au nom des ha-
bitant s de Strasbourg et d'Alsace. Des
choeurs ont chante la « Marsei llaise »,
dont le r efrain a été repris avec un cn-
thousiasme Indes criptible par la popu -
lation rassemblée sur le Broglie . Une
cotirte cérémonie a eu lieu ensuite dans
la cathédrale.

La libération totale
L'entrée (riomphale des Francais à

Strasbourg a brisé Ics derniers fers de
la captlvité , et la libération de nos chè-
res provinc es francaises est,auIourd 'hui
totale et definitive. L'accueil enthou-

siaste fait à nos troupes clòt brillam-
ment les j ournées émouvantes qui se
sont étalées aux yeux du monde et à
ceux de l'Allemagne, convaincue au-
j ourd'hui par l' allégresse de l'Alsace-
Lorraine que cette dernière est bien
francaise. Il est impossible de souhaiter
une conséeration populaire , un plébiscite
plus décisif qui assure aux Alsaciens-
Lorrain s un titre de plus à l'amour re-
connaissant de la mère patrie.

Les j ournaux pub lient tous des arti-
cles empreints d' une douce et noble
émotion.

L'« Homme libre » écrit : « Dans ies
plis du drapeau tricolore , nous leur ap-
portons la liberté civique et l'indép en-
dance politi que dont ils étaient privés
depuis si longtemps. Nou s leur donne-
rons par surcroìt le bien-étre et la pros-
perile et a j amais ils béniront la France
leur mère qui vient dê  les enfanter dans
la douleur , mais qui auj ourd'hui dame
sa j oie de leur commune délivrance ».

Le cardinal Mercier recoit
les souverains belges à Ste-Gudu 'e

Un Te Deum solenne! a été chante
en l'église de Ste-Gudule. La famille
royale. le corps diplomatique , des sé-
nateur s et des député s, les autorités , le
general Leman , y assistaient. Le cardi-
nal Mercier a recu les souverains par
une allocution déclaran t que la Belgique
unanime s'associe à l'hommage d'admi-
ration et de reconnaissance dècerne
par le roi à l' armée et aux Alliés et à
tous les artisan s de la victoire. L'enne-
mi a été batta par la toute-puissance
de Dieu dominnant les hommes et les
événements. Le premier devoir est de
Lui rendre l'hommage que mérite sa
souveraineté.

Le roi a remerci e, aj outant que nul
ne pouvait mieux présider cette solen-
nité que le cardinal Mercier , qui , pen-
dant quatre ans , a personnifié la force
morale du droit vis-à-vis de l'usurpa-
tion de la violence et contribua au
triomphe de la cause de l'indépendance
nationale. Les souverains ont été accla-
més.

La conférence de la paix
Les propositions japonaises

Les j ournaux publient un télégram-
me de Washington disant que dans les
milieux diplomatiques on déclare que
les délégués j aponais proposeron t les
conditions suivantes :

1. Accord absolu avec l'Angleterre au
suj et de la liberté des mers.

2. Le Japon éprouvé des sympathies
pour les proj ets des Alliés relatifs à la
protection des petites nation s et à la
protection du monde contre Ies guerres
futures.

3. Reconnaissance de la nécessité qui
existe pour le .lapon de maintenir l'or-
dre en Sibèrie en vue de protéger l'in-
tégrité territoriale du Japon.

4. Reconnaissance des légltimes sphè-
res d'influence fìnancière , commerciale
et industrielle japonai se en Chine.

5. Occupation permanente de Kia-
Tchéou dans des condition s donnant
satisfaction au Japon et à la Chine.

6. Les Iles Marshal l et autres ayant
app artenu aux Allemand s dans le Pa-
cifi que seront placécs sous le protec-
torat j aponais.

7. Droit de réclprocité pou r tous les
citoyen s j aponais dans le monde entier.

Nouvelles Étrangères
L'histoire se recommence.
La rive gauche du Rhin , que vont oc-

cuper les troupes francaises , fut Jadis
— il n 'y a pas tout à fait un siècle —
territoire francais.

Quatre dép artements y furent succes-
sivement créés par la Convention, le
Directoire et le Consulat : en 1795, ce
fut la Sarre, avec Trèves pour chef-lieu ,
Sarrebruck , Prum et Birkenfeld pour
sous-préfectures ; eu 1797, le M on t-
Tonnerre , chef-lieu May ence, sous-pré-
fectures Spire , Kaiserlautern et Deux-
Ponts ; en 1801, après la paix de Lune-
ville , le Rhìn-et-Mosche, chef-lieu Co-
blence . sous-préfectures , Bonn et Siin-
mcrn , et la Roèr, chef-lieu Aix-la-Cha-
pelle , sous-préfectures , Cologne, Clè-
ves et Crcfeld.

Le Congrès de Vienne , en 1815, en-
leva ces territoire s A la France et les
donna à la Prusse et à la Bavière.

Les populations acceptèrent ce nou-

veau changement de patrie avec la mé-
me passivile qu 'elles avaien t accepté
le premier. Tous les historiens ont cons-
tate que la domination francaise ne
laissa parmi elles aucun mauvais sou-
venir...

Peut-ètre mème, malgré leur lourde
nature , se rapp ellent-ellcs cette domi-
nation , si differente de la lourde suze-
raineté prussienne, avec regret.

Lo premier ftouvemenient sioniste
constitué en Palestine.

On mande de Constantinople que le
premier gouvernement sioniste vient
d'ètre constitué en Palestine. Il est
compose de la manière suivante :

M. Brandes , pr ésident du conseil ; M.
Max Nordati : M.. Zanguill , affaires
étrangères ; M. Goldschmidt , défense
nationale ; M. Sahim Sokolof , intérieur;
M. Alberi de Rotschild . Finances , M.
Mandelstamm . j ustice ; M. Opp enheim ,
instruction publique ; M. Ouchowsky,
a incul ture .

Nouvelles Suisses
La réponse du roi des Belges

Le roi des Belges a adresse au pré-
siden t de la Confédération le télégram-
me suivant :

« Le télégramme chaleureux que le
Conseil fédéra l m'a adresse au nom c!u
p eup le souverain qui , au cours des siè-
cles, a su touj ours maintenir intact le
patrimoine des libres institution s de la
Suisse m 'a profondément touche. Je lui
en exprime mes sincères remercie-
ments ».

Le départ des internes.
1170 officiers , sous-officiers et sol-

dats francais et belges internes oii t
qui t te Genève lundi. Deux convois
avaien t été organisés, le premier à
li  h. 40 du mat in, le second à 6 h. 30 du
soir. Une foule enorme a salué les ra-
patrié s à leur départ. Les internes
criaient de leurs wagons : « Vive la
Suisse ! Vive Genève ! » On répondait:
« Vive la France ! »

Poignée de petits faits
— Voici quelques-uns des prix appli-

qués actuellement à Bruxelles :
Beurre , 25 à 30 fr. le kilo ; lait (ré-

serve aux malades et aux enfants),
1 fr. 75 le litre ; graisse , 15 fr. le kilo ;
oeufs, de 2 fr. à 2 fr. 25 pièce ; ceufs
conserves, 1 fr. 60 pièce ; café , 50 fr. le
kilo ; chicorée, 6 fr. 50 à 7 fr. le kilo ;
denrées coloniales, pr ix inabordables , à
peu près iu t rouvables ; viande , 10 à 12
franc s le kilo ; charbon , 275 fr. à 300 fr.
Ies 1.000 kilos ; chaussinres neuves, 250
francs la pair e ; étoffe s et linges , prix
inabordables ; huile d' olive, 80 fr. !e
litre ; savon de toilette , 4 à 6 fr . la bri-
que , savon noir , 12 fr. le kilo.

— La Turquie est en proie aux dif-
fìcultés alim entaires et financière s et à
Constantin ople , l'Etat perd 1 million A
par j our , parce qu 'il vend le pain un
12e de sa valeur.

Les transpo rts par chemin de fer sont
très difficile s parce qu 'on a pri s l'ha-
bitude de louer les wagons au plus of-
frane Ce n 'est qu 'en soudoyant Ics mé-
caniciens et les chefs de gare qu 'on
parvien t à faire pa rtir les Convois. En
outre , le matérie l roulant est entre 'es
mains du Comité Union et Progrès qui
s'en sert pour ses petites affaire s. D'au-
tre part , le man que de charbon obligé
souven t des trains à stationne r 10 ou
13 heures en route , ju squ 'au moment
où les locomotives peuvent étre ravitail -
lées.

-~ Jusqu 'à la signature de l'armistice.
les troupe s exp éditionnaire s américai-
nes ont eu un total de 53.169 tués.
129.625 blessés, 3323 prisonniers et
mau quants. Les Américains ont fa it
44.000 prisonnie rs et ont pri s 1400 ca-
nons.

--- Après sa reddition . la flotte alle-
mande a été envoyée sous escorte aux
Iles Orcades.

Nouvelles Localss
Foire d'Echantillons de 1919 è Bàie.
Les inscriptions pou r la Foi re Suisse

d'Echantillons de 1919 sont déj à très
nombreuses . Dans tous les milieux de

1 industrie se fon t les prépar atifs en vue
de l'economie de paix. L'intérèt pour
la prochaine Foire d'Echantillon s est
également très vif , pour la méme rai-
son. Nous désirons prier ici les intéres-
sés qui ont l'intention de participer à
la Foire , mais qui ne sont pas encore
inscrits , de le faire sans délai. Ainsi
que cela a déj à été relevé , les adhésion s
qui seront recues trop tard courront le
ris que de ne plus étre prises en consi-
dération par suite de la grande parti-
cipation et des di ffìcultés que rencon-
tren t auj ourd'hui encore les travau x de
construction.

P. S. — Une annonce va suivre.

Les maladies mentales
ct leur traitement

On nous écrit :
Il nous parait nécessaire d' exposer

ime fois au public l' état actuel de la
science psychiatri que , c'est-à-dire de
celle qu i a pou r obj et l'étude des mala-
dies mentales. C'est en effet un des
chapitres de la médecine les moins con-
nus. sur lequel règnent les op inions les
p lus iausses . les préj ugés les plus nom-
breux et les plus tenaces. C'est un de-
voir social que temer de combattr e ces
préj ugé s, car ils sont la source de mal-
heurs fré quents et contr.ibuent surtout
à faire . priver les malades des soins
qu 'exige leur état.

Combien de fois par exemple volt-
oli des familles ne pas oser consulter le
médecin sur 1 état nerveux ou mental
d'un malade de crainte que ce dernie. -
ne passe pour « fon ». On préfère dans
bien des cas , laisser le malade commet-
tre des actes parfoi s irréparables plu-
tót que de le faire soigner et de s'ex-
poser « à la honte » de le faire interner.
Car , chose singulière, il semble qu 'on
se gène moins quel quefois d'avoir un
aliène dans sa famille que de le faire
soigner dans un établissement special.
On dirait que les parents ont l'impres-
sion que le fait d 'interner un aliène
dans une maison de sante forme une
confirmatic n trop eclatante d 'une ma-
ladie qu 'ils s'efforcent par tous les
moyens, d' ailleur s pres que touj ours en
vain , de dissimular.

Il serait trop long d'exposer et de
réfuter toutes les opinions fantaisistes
qui sont répandues au suj et des mala-
dies «mentales et qui ont des racine s
profoncles dans l'àme humaine. Les
Romains et les Grecs croyaien t que
certain s aliénés étaient Ics organes de
la divinile qui p arlait par leur bouche:
aussi éprouvait -on pour eux une sorte
d 'horreur  superstitietise , sentimeli ;
qu 'on retrouve d 'ailleurs encore. Plus
tard on prenai t  fréquemment ccs ma-
lades pour cles possédés et les trai ta i t
cn conséquen ce. De nos jours certaines
personnes croi ent encore que les aliénés
le sont devenus par leur fant e et que
¦c'est leni * chàtiment parliculier ,pour
certains vices. De là , à les trailer com-
me des presq ue criminels ay ant mé-
rite leur sort , il n 'y a qu 'un pas . trop
vite franchi.

Dans un aut re  ordre d'idées on ren-
contre encore le préj ugé que la «naiadi* ;
ncrveuse ou mentale d' un membre d«j
famil le  est une honte , une tache inde-
lèbile pou r sa parente , tou t particulière-
men t à cause de l'hérédité. A ce suj el
nou s faisons remar quer qu 'on tend cer-
tainemen t à exagérer beaucoup l'impor-
tance de l'hérédité. Fu effet , un bon
notnbe de maladies mentales ne soni
pas héréditaires, ce qui est prouvé pai
les cas de folle ou de névropathie iso-
lés si irvena nt dans un milieu absolu-
ment sain et aussi par l'observation
de ia descendance drirecte di'aliénés
qui peut étre absolument norma le ou
ne pré senter oue dcs altérations ner -
veuses minimes. On constate d' ailleurs
quo méme dans cles familles où l'héré -
dité se fait sentir défavorablemeut , il
est possible , par des mesures appro-
priées (éducatives ou médicales ), de
prevenir une maladie nerveuse ou men-
tale. Malheureusement , là encore. les
préj ugés emp èchent trop souven t les
familles de demander conseil à temp s.
Et p ourtant combien dc malheurs
seraient évités si avant d' autoriser un
maria ge ou de lancer inconsidérément
des enfants  dans une carrière exi-
geant un système nerveux parfaitement
equilibrò on demandai! l' avis compé-
tent du médecin.

Les maladies mentales »t les soins

qu 'elles nécessitent se heurtent à une
profonde ignorance du public. Tandis
que les articles de vulgarisation me-
dicale si fréquents dans les j ournaux
pcrmettent à chacun une compréhenslon
tout au moins rudimentale des princi-
pales maladies physiques (je ne cite
que les longs articles qu 'on peut lire
p artout sur la tuberculose, la grippe,
le cancer , etc), tout ce qui concerne
les aliénés et les nerveux demeure un
domaine inconnu de la plupart « Un fou ,
c'est un fou », disent beaucoup de gens
sans se rendre compte qu 'il y a une
ionie de maladies mentales différant
entr 'elles autan t qu 'une pneumonie sim-
ple d' une tubercul ose. Puis pourquoi
employer constamment et parfo is mè-
me en présen ce des malades ce terme
de « fou » qui est grossier et froisse
leur susceptibilité.

Beaucoup croient qu 'un aliène est sù-
rement un Individu constamment tat-
pageur , bruyant , bavardant à tort et à
travers , ne disant pas un mot logique ,
éminemment dangereu x pour son en-
tourage et la sécurité publique . Evi-
demment il y a quelques malades qui,
dans un e crise d' agitation aiguè , dans
uu accès de delire , peuvent ressembìer
plus ou moins à ce tableau , mais c'est
la mino rité et il est rare que cette
agitatici dure longtemps avec un trai-
tement appropriò. La plupar t des ma-
lades , soignés comme il faut, sont au
contraire tran quilles , parfois méme
trop, car ils tombent souvent dans une
terpeur dont il faut les secouer. Et mè-
me nous ajouterons que dans l'immen-
se majorit é des maladies mentales
dite s fonctionnelle s (c'est-à-dire de la
plupart des aliénés qui sont dans les
asiles) l'intelligence proprement dite
est intacte ou parait l'atre. Dans tous
ces cas, les altérations mentales por-
tent soit sur les sentiments seuls, soit
sur les liens qui enchainent entr 'elles
certaines idées, soit encore sur certai-
nes facultés , comme la mémoire, l'at-
tention , la volonté. Aussi l'étonnement
des visiteurs est-il grand dans les mai-
sons de sante, quand , après avoir parie
longuement avec un malade , on leur
apprend qu 'il s'agit d' un aliène. « Mais,
ce n 'est pas possible, c'est un homme
si intelligent », disent-ils. Si nous ci-
tons ce fait , c'est uniquement parce
que lui aussi forme la base d'un préju-
gé. En effet , combien de familles n'o-
sent-elles pas faire soigner leur malade
bien que sa conduite soit anormale,
parce que son intelligence n'est pas
troublée et qu 'il peut parler comme
tout le monde de la pluie et du beau
temps ou discuter avec bon sens de
tout ce qui ne se rapporté pas à son
delire.

Le mi saint Gontran
in tombeau de S. Maurice

Un miracle !

Le roi Gontran , fils de Clotaire I",
né en 525, mourut en 593. Il fut , pendant
3.3 ans , roi d'Orléans et de Bourgogne,
et par conséquent du Valais. Son bisto-
ndi fut un contemporain , S. Grégoire ,
évèque de Tours , qui , avec une franche
indépen dance , a laisse à la postérité le
récit des fautes du roi aussi bien que
celui de ses hautes vertus.

C'est sous le roi Gontran , en 574, que
les Lombards , passant par le Mont-Joux
(le Gd-St-Bemard), dévastent le Valais ,
pillent et incendient l'Abbaye de Saint-
Maurice. Mais , au delà du Rhòne, à Bex,
ils sont entièrement battus par Ics ar-
mées dc Gontran , qui fait ensuite por-
ter par un prétre d'abondantes aumò-
nes pour restaurer les dégàts de l'in-
cendie et du pilla ge au monastère d'A-
gaune.

On se dirai t  en pl eine Belgique dé-
vastec. S. Grégoire de Tours , Historìa
Francoriim epitomata, eh. 68. Mais
chez les rois méroviii giens , sans cesse
sur les champs de bataille , la vie hu-
maine était comptée ponr peu de chose,
lorsqu 'il y allait de quelque intérèt de
la fami lle royale .

Le roi Gontr an souilla ses mains de
deux crimes .

Une terr ible epidemie affligea . de
son tem p s , tous les pays de la Gaule.
La mori visitali le palais des rois corn -
ine la maison des pauvres. La maladie ,
par ses symptómes, se rapprochait
p lutf l t  du choléra que de notre grippe.

La femme de Gontran , la reine Aus-
tri gile. fut atteinte du terrible fiéau.



Deux médecins furent chargés de la
trailer. Mais, sentant que le mal empi-
rai! touj ours , cette reine, à l'àme en-
diablée — c'est le sens de l'expression
de Grégoire de Tours — ne voulut pas
que la cour fùt seule à pleurer à sa
mort. Elle per suada au roi que les mé-
decins l'avaient empoisonnée, et fit fai-
re serment à Gontran , de les faire perir
par le glaive dès qu 'elle aurait rendu
son dernier soupir. Et le malheureux
roi , trop crèdule , tint parole. (S. Gré-
goi re de Tours, Histoire des Francs.
livre V).

Un savant historien valaisan , Jodoc
dc Quartéry, abbé de St-Maurice,
au XVIIe siècle, appuyé sur les manus-
crits et des traditions vivantes. nous a
laisse, dans un beau latin , une Histoir e
manuscrite dc l'Abbaye de St-Maurice ;
et il nous affirme que le roi Gontran a
été ramené à une sevère pénitence par
la prédication et Ies prières de Jocon-
dinus , abbé d'Agaune. Le roi devint le
généreux bienfaiteur des églises et des
monastères. A Chàlons , la capitale de
son royaume, il fonda une magnifique
Abbaye, avec le chant perpétuel , à
l' exemple de St-Maurice en Valais.
Et chose étonnante , à une epoque où
la crypte de St-Maurice avait été en-
tièrement perdil e sous les éboulements
du rocher et sons Ies ruines des an-
ciennes basiliques , l'historien Jodoc
de Quartéry nous y conduit par son
réci t et nous y fait assister à un mira-
cle. Voici son témoignàge :

« Converti de sa faute , à la suite des
cxhortations de Jocondinus , abbé d'A-
gaune, Gontran fortif ia son àme dans
le jeOne et la prière. Par l'intercession
de S. Sigismond, son parent , Dieu lui ac-
corda le pardon et le lui montra par un
miracle.

Le roi Gontran, l'évéque de Sion, saint
Héliodore , et Jocondinus , abbé de St-
Maurice descendent ensemble dans la
Conf ession de S. Maurice et de* ses
Compagnons , — c'est la crypte et le tom-
beau que j' ai retrouvés —. Et voici que
deux flammes apparaissent à droite ct
à gauche du saint tombeau . Elles vont ,
sur le haut , se réunir en arc-en-ciel. En
présence de ce miracle , les deux Prélats
cèdent au roi deux corps des martyrs
thébéens, que Gontran transporte avec
lui en Bourgogne et construit ensuite
des églises en leur honneur... L'église de
l'Abbaye célèbre, (célébrait) l'anniver-
sairo du j our de cette translation , le
j our des Ides de mars (15 mars). »

C'est précisément dans ce lieu saint
retrouve, au tombeau de S. Maurice , par
la catacombe si intéressante du roi
S. Sigismond , que j e voudrais conduire
le public chrétien. Mais , pour une ou-
verture convenable ju squ 'à l'église ab-
batiale , il faut compter environ 8000 fr.
J'avais fait appel au sourire de la ven-
dange de saint Théodule sur Ies coteaux
dorés de Sion, et ouvert un «compte à la
Banque cantonale : Fonds de restaura-
lion des catacombes de St-Maurice.
Voici les don s qui y ont été versés, à
cc jou r :

Anonyme, 50 fr. ; M. et Mme Mer-
cier, 50 fr. ; M. le Chanoine Troillet ,
20 fr. ; M. l'Abbé Zufferey, Recteur à
Sierre, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; M. Char-
les Dupasquier , à Bulle, 10 f r. ; M. Ls
Dupasqui er , à Bulle , 5 fr . ; M. Simon
Glasson , à Bulle , 5 fr. ; anonyme , à
Troistorrents , 50 fr. ; « Sourire de la
vendange de saint Théodule dans la vi-
gne de la cure de Troistorrents », M.
l'Abbé Dubosson, Cure, 50 fr. ; M. l 'a-
vocat Coquoz , à Martigny, 10 fr. ; M.
Louis «Marmillod , à Bulle , 5 fr. ; M.
Leon Pellissier , à St-Maurice , 100 fr.

En Notre-Seigneur , les remerciements
les meilleurs !

C'est pour le plus vénérable et le plus
ancien monument religieux conserve cn
Suisse.

Chanoine P. BOURBAN ,
Directeur des fouilles de St-Maurice.

Grimisuat. — Li nouvelle route. -
(Corr).

Mercredi , 20 novembre a eu lieu à
Grimisuat l'inauguration de la route du
Rawy], (section Grimisuat) par une ma-
gnifiqu e j ournée de la St. Martin.

A 10 heures du matin , nous avons \ u
arriv e r successivement à Champlan ,
lieu du rendez-vous. Conseillers d'Etat ,
autorités des communes du district de
Sion, tous invités à cette manifestation.
pour se rendre ensuite par la route j us-
qu 'à l' extrémité du territ oire de Grimi-
suat.

A midi A , un diner fut servi au Syn-
dicat vinicole de Grimisuat réunissant
plus de trente convives. Après un dis-
cours de bienvenue de M. le Prési-
dent de Grimisuat , de nombreux dis-
cours furent prononcés, entr 'autres par
MiM. les Conseillers d'Etat Delacoste
et Kuntsclien , le premier felicita la
Commune de Grimisuat de n 'avoir pas
reculé devant les grands sacrifices que
la construction de la route imposait .
tandis que, M. Kuntschen , après avoir
fait riiistoriqu e de la route de Grimi-
suat. apporta le salut de l 'Etat dans cet-
te oeuvre ainsi qu 'au district de Sion,
Puis , M. le Rd Cure de Grimisuat ap-
l>orta à son tour le salut de l'Eglise à
l' occasion de cette oeuvre sociale ; M.
Jerome Roten, orateur de talent , encou-
ragea les ieunes à poursuivre touj ours
la voie du progrès et il a émis le vceu
de voir le plus vite possible la cons-
truction de la route de la mi-cote , soit
de Savièsc-Grimisuat-Ayent-Lens et
Montana , que celle-ci rendr ait des ser-
vices éminents entre ces localités et elle
serait sans contredit une des plus belles
routes que l'on puisse voir. «M. Reynard.
président de Savièse, et M. Mayor ,
président de Bramois , apportèrent leurs
toasts à la prosperile du district de Sion.
Enfin , M. l'ingénieur Henri de Preux,
avec une remarquable finesse , reinercia
tous ceux qui avaient contribue à mener
à bien cette magnifique route. Quelques
discours furent encore prononcés et
tous réflétaient la j oie et l' union qui
existe entre les autorités du district de
Sion.

Il est 5 heures : le moment du départ
a sonné et chacun rentré dans ses pé-
nates , emp ortant le souvenir d'une j our-
née bien remplie.

La route de Grimisuat est une route
de 'montagne de première classe, qui
mérite d'étre vue. Voitures et automo-
biles y circulent avec aisance. Gràce à
son hiver très ensoleillé , Grimisuat de-
vien t. le rendez-vous des touristes , soit
comme bui de promenade , soit cornine
centre d' une excellente piste de luges.

Depériget .
Ayent. — (Corr.)
Les soldats de la commune d'Ayent

se font un devoir de remercier toute la
population qui. sur l 'initiative de son
conseil. leur a réserve une si chaleu-
reuse reception lors de la dernière dé-
mobilisation . A nos autorités surtout un
grand merci.

Des pioupious reconnalssants.

Les bureaux de poste ne seront pas
fermes le dimanche.

L'information selon laquelle , à partir
de l' entrée en vigueur du cinquième
horaire réduit. les bureaux de poste se-
raient  fermes le dimanche et les distri-
butions postale s supprimée s est inexac-
te.

Sierre. — Hópital.
Prochainement vont commencer les

travaux de construction de l'hópital du
district  de Sierre. Un fonds de 350.000
francs a été constitué par M. Mercier
et l'Usine de Chippis.

L'horaire réduit St-Maurice-Bou-
veret.

Le prochain horaire réduit prévoit
pour la ligne Bouveret-St ^Mattrice Ics
train s suivants :

Départ s du Bouveret: 7 h. 25; 11 h. 45,
marchandises. Un train marchandises
part de Monthey à 6 h. 50 ; 7 h. 30,
omnibus.

Arrivées : 10 li. 32, omnibus. Un train
marchandises arrivé à Monthey à
12 h. 25, 6 h. 23 marchandis es ; 9 h. 25
omnibus.

La première neige.
Après quinze Jours d'une vague de

froid intense qui fit  descendre le ther-froid intense qui fit  descendre le ther- ' _
momètre de plusieur s degrés au-des- j «UW8 des VOCatlons sacerdotales
sous de 0, le temps s'est radouci dans ]
la jou rnée de lundi  et la neige est des- < Nous venons de nouveau bumblement
cendue , pendant la nuit , ju sque dans la
pla ine.

St-Mauri«ce. — Distribution dee
cartes et tickets.

La distribution des cartes et tickets ,
pour le mois de décembre, aura lieu les
30 novembre et 2 décembre dans l'ordre
suivant :

Samedi matin , lettres A B C ;  same-
di soir , lettres D E F G H I J.

Lund i matin , lettres K L M N O P Q
lund i soir , lettres R à Z.

L offic e est ouvert de 8 Vi h . à midi et
de 2 à 5 heures.

Réouvertore des Collèges
et des Écoles normales

Après avoir entendu le rapport du
médecin cantonal sur l'epidemie de
gripp e dans le canton , le Conseil d'Etat
a autorisé le Département de l'instruc-
tion publique à rouvrir pour le 9 dé-
cembre les collèges de Sion et de St-
Mauric e ainsi que les écoles normales,
sous réserve de l'observation des me-
sures d'hygiéne à déterminer par le
Service Sanitaire cantonal.

A leu r arrivée , ou à la rentrée , les
élèves devront présenter un certificai
émanant  d' un médecin ou d' une autori-
té communal e ou paroissiale , et attes-
tant qu 'ils n 'ont pas été eux-mèmes, dans
les 15 derniers jours , atteints de la grip-
pe et qu 'ils n 'ont pas actuellement un
cas de grippe dans leur famille.

STATISTIQUE DES MABCEES

Foire de Sion
16 novembre 1918

Vendi;" uius Has plus èli" .
fr. fr

Mulets 3 600 1000
Taureaux reproducteur s 12 400 700
Boeufs 45 400 1000
Vaches 480 600 1000
Génisses 120 300 700
Veaux 60 100 300
Porcs 85 180 800
Porcelets 120 80 180
Moutons 200 30 100
Chèvres 140 30 150

Fré quentation de la foire : fortement
fréquentée.

Transactions et prix: ventes très nom-
breuses ; prix ont sensiblement monte.

Police sanitaire : bonne.

Martigny. — Ravitaillement.
La distribution des cartes et tickets

pour le mois de décembre aura lieu les
28, 29, 30 novembre et 2 décembre dans
l' ordr e suivant :

Jeudi matin , lettres A B ; jeudi après-
midi. lettres C D.

Vendredi matin , lettres E F G ; ven-
dredi après-mid i , lettres H I J K L.

Samedi matin , lettres M N O ; same-
di après-midi , lettres P Q R.

Lundi matin , lettres S T U ; lundi
après-midi , lettres V X Y Z.

Pour les hòtels et les pensions, la
distribution se fera le 3 décembre.

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

Martigny. — t Décès.
Aujourd'hui jeudi , a lieu , à Martigny,

l'ensevelissement de Mme Mathilde Mo-
rand-Chapelet , femme de M. Louis Mo-
rand , conseiller municipal. Excellente
épouse et mère, la defunte était la fille
aìnée de M. Mce Chapelet qui jotia un
róle politique important dans notre
canton. Mme Morand s'en est allée à
l'àge de 57 ans, après une longue mala-
die supporté e avec beaucoup de rési-
gnation chrétienne.

A la famille éplorée, l'hommage de
nos condoléances.

Troistorrents et Val d'Illiez. — Re-
merciements. — (Corr.)

Les militaires de Val d'Illiez et de
Troistorrents touchés par la gentille et
charmante reception qui leur fut réser-
vée à Monthey, se font un devoir et un
plaisir d' adresser leurs plus chaleureux
et sincères remerciements aux dévouées
Admini stration s et à toute la gracieuse
population montheysanne, qui ont bien
voulu s'imposer , de Iourds socrifices
d' argent et de temps pour étre agréa-
bles aux défenseurs de la patrie ren-
trant dans leurs foyers.

Un sous-off .

trapper à la porte des fidèles en fa-
veur de l'CEuvre des Vocations. Y ré-
pondre avec empressement, c'est hono-
rer la «mémoire de not re bien-aimé et
regretté pasteur dont nous avons pleu-
re la perte , il y a peu de mois. Cette
CEuvre des Vocations , il la portait déj à
dans son cceur avant qu 'il fut ordonné
prétre — il connaissait les sacrifices
que ses études imposaient à sa bonne
mère — et il l' a créée dès le début de
son épiscopat ; il n 'a cesse depuis de
la patronner et de la soutenir . Comme
il étai t  radieux , quand la quéte avait été
abondante ! Comme il était fier des des-

servants des paroisses qui , sans doute,
l' avaient chaudement recommandée et
dc l'intelligente piété de ses diocésains
«qui , comprenant l'importance de la
caisse qu 'il avait fondée, lui étaient
largement venus en aide. Or, cette an-
née, nous avons un motif de plus de
nous montrer généreux. Donnons, non
seulement pou r secourir nos chers étu-
diants don t les frais de pension ont
considérablement augmenté , mais aussi
pour que le Ciel, en récompense de no-
tre libéralité , daigne mettre bientòt à
la tèt e du diocèse un prélat qui marche
d'un pas ferme et digne sur les traces
de S. Théodule et de ses nobles suc-
cessemi.

La quète de 1918 a produit un fort
beau résultat. De mème les dons et les
legs pies se sont élevés à un chiffre
qui , corame le tableau ci-après en té-
moigne, n'avait jamais été atteint jus-
qu 'à ce jo ur. Espérons que l'année pré-
sente n'aura pas trop à envier à sa no-
ble devancière.

Cependant , il est une chose plus né-
cessaire encore que l'argent : les voca-
tions. Les sujets, aspirant à s'enróler
dans la milice sacrée, sont, hélas ! trop
peu nombreux. Parents chrétiens, de
gràce cultivez dans vos enfants le ger-
me bèni que Dieu y a depose et ambi-
tion n ez l'honneur de donner à la socié-
té et à l'Eglise un prétre et un sauveur
d'àmes.

Il a été distribué en subsides en 1918
la somme de 6652 fr. 60.

Décanat de Sion (r. et.
Arbaz —.—
Ayent 38.—
Bramois 25.25
Grimisuat 25.—
Salins 7.—
Savièse 50.—
Sion : lo paroisse 265.—

2»Anonyrnes 25.—
3° Legs de M. le g * Doyen

Bagnoud 2000.—
4°: Anonyme 100.—
5o Abbé X. 100.—
6» Don de Mlle Esther

de Sépibus 1000.—
Veysonnaz —..—

Décanat de Vex
Evolène: lo paroisse 11.50

2o legs de M. Ani. Maitre 100.—
3o legs de M. Pierre Maitre 100.—

Hérémence 50.—
La Sage 15.—
St-Martin 20.—
Mase 15.30
Nax 7.50
Vernamiège 5.—
Vex 19.—

Décanat de Sierre
Chalais li.—
Chandolin 10.—
Chippis 14.75
Granges —.—
Gròne 87.—
Lens 65.—
St-Léonard 25.—
SiVLuc pour 1917 et 1918 30.—
St-Maurice de Lacques 50.—
Miège 16.—
Montana 23.—
Sierre: lo paroisse 70.—

2»don 100.—
Venthòne —.—
Vercorin 17.—
Vissoie 70.—

Décanat d'Ardon
Ardon : lo paroisse 50.—

2o don 50.—
Chamoson : lo paroisse 88.—

2o legs de
Mme Ursule Putallaz 100 —

Conthey 50.8S
Fully 20.-
Isérables 10.—
Leytron : lo paroisse 60.—

2o don 3000.—
Nendaz 18.20
Riddes 8.—
Saillon 12.—
Saxon 7.—
Vétroz 20.10

Décanat de Martigny
Bagnes 25.—
Bovernie r 9.20
Bourg-St -Plerre —.—
Liddes 9.35
Marti gny 130.—
¦Orsières 23.—
Sembrancher 25.—
Trient —.—
Vollèges 14,-

Décanat de Monthey
Aigle. don 5.—¦
Champ éry 110.—
Collombey 34.—
Evionnaz 35.50
Massongex 23.—
St-Maurice : lo paroisse 144.80

2o don 100.—
Monthey : lo paroisse 119.75

2» don 50.—
Mura z 22.—

fr. ct.
Outre-Rhóne : lo paroisse 6.80

2o don 25.—
Port-Valais —.—
Revereulaz 25.--
Troistorrents: lo paroisse 100.—

2o legs de M. Jos. Donnet 200.—
3o le«s de

M. Ign. Nantermod 2780.—
4o don anonyme 500.—
5o legs de
Mlle Delphine Dubosson 50.—

Val d'Illiez 82.—
Vérossaz 24.10
Vionnaz 36.—
Vouvry 25.—

DERNIER COURRIER
¦̂ •̂ ¦www

Guillaume II peut étre eitradé
PAEIS, 26. (Havas) . — M. Ber-

thélemy, professeur à la faculté de
droit , publie un- long article dans le
« Matin », où il conclut :

«Les atrocités commandées par le
Kaiser sont réprouvées, méme dans
l'état de guerre, par le droit des gens
et «le droit international, et consti-
tuent des crimes de droit commun.
L'empereur est criminel et, juridi-
quement, co-auteur des cruautés qu'il
a donne l'ordre de cornmettre, en
contradiction avec les coutumes de la
guerre. En conséquence, Guillaume II
peut étre extradé.

Une ambassadrice
révolutionnaire à Berne

Le gouvernement hongrois vient
d'accréditer à Berne, pour le repré-
senter, une felmme : Mme Rosika
Schwimmer.

Mme Rosika Schwimmer est une
agitatrice socialiste et une féminis-
te révolutionnaire. C'eet la Rosa Lu-
xemburg ou la Rosa Bloch de la Hon-
grie. Mme Schwimmer est Juive ;
dans ses campagnes fóministes, elle
prend avec prédilection le catholicis-
me comme cible de ses attaqués.

Un crime à Genève
On a découvert mardi soir, vers

7 heures, dans son appartement dn
boulevard de la Cluse, le cadavre
d'un violoniste du Grand-Théàtre. M.
Jules Schneegans, né à Strasbourg,
en 1865. L'assassin s'est servi d'un
sabre fraìchement aiguisé et a frap-
pé avec une force et une précision
remarquable sa victime, qui portait
plusieurs coups a la nuque et au vi-
sage. Le voi parait avoir été le mo-
bile du crime, car un ooffret conte-
nant une somme assez importante
avait été en partie fracturó. La poli-
ce de sùreté a été mobilisée.

Monsieur et Madame Henri MORET-EX-
HENRY et famille, à Marti gny, remercieii t
bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de près et de loin , ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Foire 03 Mamgny - Bg
du 2 décembre 1918

Le public est Inf orme que cette f oi-
re est maintenue avec l'autorisation de
l 'Etat.

Commune de Martigny-Bourg.

AVIS
M. Antolne PILLET , boulangcr à

Martigny, inf orme le public qu'il a com-
mencé à f aire les cuissons po ur les par-
ticuliers, mais que son magasin ne se-
ra pas ouvert jusqu'à nouvel avis.

Grande Foire de bétail
à NATERS-BRI GUE

le 29 Novembre
L 'Administration Communale

Changements d'adrosses
Nona rappelons i noi abonnés

qu'aucune demande de ebangement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de vingt
centimes en timbres. Il est absoln-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse.



Carrières de grès da Bouveret
Fourniture de

ZERM A TTEN GRÉGOIRE

La Salsepareille Model

. . . , . „ .  . , On cherche de suiteBoncherle Chewallns Centrali mì Vnifnri pr
L(m<n 7. Lau.na.nne. UU. »4 llU 1B1

Gravier concasse
de toutes dlmenslons.

Pour construct ion et entretien de routes.
S'adr'ssrr oour p*ix et conditions :

Société Suisse de construction de Routes $. A.
Succursale de Lausanne

Téléph one 20 28 Avenue Harpe 9

fabri que de fourneaux
1 ^̂  JtJ-

pierre ollaire. Bagnes
livre toujours fourneaux portatifs

brùlant bois et chsrbon.
Dépót à Villa , Sìejre et Martigny,

Rue de l'Eglise.
Représentant : Maret Josep h, Bagnes

Brillant avenir
Maison sérieuse d'importalion de denrées colo-

niales cherche pour de sulte corame représentant
exclusif pour le canton du VALAIS bon

voyageur à la commission
pouvant justifler succès dans les vòyages si possi-
ble bien iutroduit auprès de la clientèle des épìciers
et conflspur* .

La vente de ces articles très courants, vu leurs
jrix très avantageux , olire à un homme aclif un
grò» revenn .

Offrps avec curriculum vitas pt copies de rertifl-
cst», évorit .'avec photo et Indication ^e l'àge sous
chiffre Z 1*50 G à Publicilns S. A.  St-Gall

FOURHURES
Aug. H«n*aing

Pelletler, Place de l'église
St-Laurent, Lau san ne

Grand assortiment
CN FOURRURES

Derniers modèles,
Prix défiant tonte concurrence
Transformations, réparations

Travail soigné
Prise «no«**<&«-*¦»

Le public de SION et environs est informe qui
nous venons de terminer une nouvelle installation
poar le nettojage et la

MOUTURE
de toutes céréales pour farines paaifianles > mais,
etc , qai nous permcttra de faire un travail prompl
et soigné.

Monlins Agricoles """£.„,.« SION
VINS

ArrivagBs de vins bianca et rouges de 1" choix.
PriM avantageux.

A. ROSSA, Martigny
Maison tré- connue  «t de tonte confiance. Membre

du Syndicat des importateli» suisses de la branche
al imenta i -e 515

Raves, choux-raves , carott.es
choux , betteraves, foin - marais et fiat "-pfl

aux meilleures conditions du jour.
Au Comptoir . agricole H. BERTH QLET & Cie

Place de la Gare Aigle Téléphone 1 64

Vente de petits porcs
Le soussigné avhe son honorable clientèle

qu 'il reprend dès ce jour le commerce de ce
bétail et qu 11 en est fournisseur dès aujourd'hui.

St-Léonard, le 18 novembre, 1918

Dé pot BORNAND & Gie
Montreux

Horlogerie. — Bijouterie . — Joaillerla. — Orfèvrerle .
A. WEISS , proprié taire d'une machine à

distiller roulante, à Zoug, ayant un personnel
très expérimenté se charge à forfait de la

distillatimi de mare de raisins

a i rl £-rk-ll*t-»S%tif mt *t lairaiif qui R falt ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses .Imltations, paralssantest un UCjJU, GUI î ìaACIIJl S0Mvent meilleur marche , prouvent le mi eux le grand succès de certe prépa-
ration , d'un goflt exquls et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre laconstipation habituell* et 1© sarag vicié ainsi que toutes les maladles qui en dépendent. — */, de bouteille 5 - la demibouteil le 7 fr.50, la bouteille pour la cure complète 12 fr. - Se trouve dans toutes les pharmacies. - Mais si l'on vous offre une imltatlon
refusez-la et faites votre commande par carte postale directero *»ut à la Pharmacte C*ntr»»«, Ma<U*n«r-G&vi:a Rue di Mont-
gl*n« Q. G«nèv«,op.l voH enverr* franse «ontre remboursement des pr ix el-dessMs lit v«rj t**bl» »«Ia*pa îik. Mod«l

PROCHAIN TI3AGE :

22 Décémhre
N ms conlinuons à a«

c.epter les souscriptions
partir de

Fr. S par mois.
aux sóriss de 30

Obligations à lots d
la Fédération des

Chefs d'Equipas ds
G. F. F.

remboursable par voia e
liraga de Fr. 5 à 20.0(
par titre — 2 à 4 liragi
par an. — 6 i

7 belles prime
1 garanties par sèri

sortant aux prochains t
rages. Prix de l'obligatio
Fr. 5, de la sèrie de ;
Obligations Fr. i50, a
comotant ou par mensa:
HWs 'de Fr. 5 ou 10.
Magniflque pian de lots

19àFr.20.00<
18 ,, 10.00<
78 ,, 5.001
67 ,, 1 00(
etc, au total pour plus d

4 millions
Tout acheteur d'une sèri
au comptant on par mei
snalités , partlolpera
à titre fupplrtmentaire
28 GRANDS TIRAGE
dont les prochains sort
ront les 22 Dicembre <
5 Janv. etc, avec lois d

2 àFr. 500.00*
2 ,, 250.001
2 „ 200.00*
20 ,, 100.00*

etc. au total pour Fr.
6 millions

Prière d'adreaser les
souscriptions sans retar
A la
BANQUE SUISSE DE VA EUR
A LOTS ,Psysr & Bachmam
Genève, 20 Rue du Mt-Blani

Achei d'escargots bouche
au plus haut prix.

I. E. MUGNIER, SIO

La Boucherie
R. THeyta a
Lausanne
toute du Tu rni

Téléphone 325
«nvoie contro rembuui
x "linulcs saucisses

& fr. 5 le k
aucissons de b'oeaf

à fr. 7 le k
louiliin depuis » 4 »
ótis depuis 4.50 lek
¦——¦——¦—mmmmmmmmmamm

Ssgs-Fammiì diplOmé
r* Dupanloup-Lehmai
ne da Mont-Blanc , 20 (pi
le la gare), Genève, tèi . 'SÌA
e(oit pensionnaires. Consi
attoria , soins médicanx. D
ratino, Prix modérés. M
prlcht deutsr.h.

SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17, Rua du Mont -Blanc , BENEVE
à proximité de la Gare.

Consaltations. — Pension
naires, — Doctour à dis
position Man aprichi deutsch

DELALOYE Leon
MÉOECIN-DENTISTE

MARTIGNY
da retour du service milit .

A A VBndre
J. mulet

àgé de 13 «ans. Bonaes
conditions. S'adresser à
REY Pierre , instituteur,

Lens-Flanthey.

«M* E9®ré
à la foire de Sion , le 23
nov., UN PORCELET
blanc de 3 mois.

Donner renseigne-
ments, contre récom-
pense à Emile Rossier,

SION
A vendre

beau EOI!
de toutes g^ardeurs chez M
Pani Roniller. Martigny-Ville

On echange rail
une jolie vache

portante pour le 15 décembre,
contTH une grasse.
S'adresser à Saillen Maurice ,
aux C'ses , St-Maurlce.

Viande
de cKeval

Viande désossée pr
faire la charcuterie 3.30 le k.
Roti , sans os ni charge fr. 3,50
Bouilli , avac os ¦ 2,50
le ko., expédie à partir
de 2 kos. la

Atte ri tion!
Au mobilier d'occasion

à Fully
Chez Emile Vérolet, TOUS
tronferei! toujours n'im-
porte qir.'Is meubles en
bon état el meilleur mar.
c.bé qne partont ailleurs.

Boncherle mmìm
Lansannoise SSifi.
18, Ruelle du Grand Pont , 18
uchète les chevaux pour
abattre ainsi que ceux
abattus d'urgence.
Paie prix élevé.comptnnt.

Si né osp ite arrivé» imme-
diate. — Expédition pos
tuie depuis 4 kg

Téléph. boucherie 85.06
domicile 21-24 .

MEUBLES DE BUREAUX
Glassemonis Verticaux

Fichlen pour contrOles
Comptabilitós
PRIX DE FABRIQUE

Dmandti protptctui OH propositions
Saul concesslonnalra pour la

Siìlsso rominde

BAUMANN-JEANNERET
GENÈVE

W Rue du Stand

On cherche de suite
piès Martigny

Domestique
d un certain àge pour pe-
tit ménag? . Faire offres
sous chiffres K 34493 L
Publicitas S. A. Lausanne.

Pour Villa
On de-marn e!!-?»
BONNE

sachant bien cuire , propre ,
sérlousp , 50 à 60 frs. Écrire
avec rnférp .nces sous chiffre s
D. 1465Ì L. Publicitas S. A.
Lausanne

JEUNE FILLE
travallleuse , pour aider
à la cuisine et à 1 office.
30 fr. S'adresser Mme Kohl i ,
Petit -Cileno IO , Lausanne .

LaiterieS Delacoste , avocat . 1943
Vous trouverez i

Fromagers
en vous adressant au
Bureau da Placoment , Bagnes

On demande
pour la France

Vachers , Agriculteurs ,
Bùcherons

Employés divers
Bureau de Placement , Bagnes

ieune lille
laborieuse de 18 a 30 ans
pour un petit ménage de
deux personnes , connaissant
sou entretien et un peu de
travau x de campagne
S'adresser au • Nouvelliste ¦

sous R . C.

ouvrier-boulanger
appronti Manger

Bureau de Placement, Bagnes

Jeune fille
propre et travallleuse pour
l' entretien d'un me' age. bone
soins et vie de famille .

S'adres . a Mme Echenard-
Jaquerod , couturière , Bex.

COUTURIÈRE
dèstre placa en Valais daus
un atelier , ou dans nn rciaea-
sln , ayant l'occasion de faire
les retouches.

S'aiires. au <r Nouvelliste »
sous P. I.

JEUNE HOMME
robuste et actif est demande
corame
magasmier

et aide de bureau Offres par
ócit à Case pò tale No 17128

Martigny-Ville .

ARCHITECTES ,
I N G É N I E U R S

Équ i pes, Contremaltre suisse ,
Macons , Manceuvres , Terras-
slers prendralentde suite
bons travaux pour l'hi-
ver. Ecrlre Fourrures ,
Pré du Marche 3,

Lausanne

Contremaltre da pays
débrouillard

ou surveillant general
maconnerie , beton ar-
me, etc. Bonnes réfé-
rences. Libre de sulte.

Ecilre Plumasserie ,
Pré du Marche 3,

Lausanne.

fille fort©
et connaissant bien la cuisi-
ne. Bons jr»(res. S'adresser à
Etienne EXQUIS , négt., S>on.

OUVRIER-
UMON DIE8

S'adresser :« M. BOSSOTTO
Vincent . NATERS.

©¦© ¦s?®®®®®®®®®

On offre à vendre
la miltié d'un bàtiment
sis a l'angle de la place
et de l'avenue de la ga-
re à Monthey, compre-
nant deux étages avec
caves et galetas, eau
et électriclté aux deux
étages. -

S adresser à M . Maurice

Pour les Revues
Girculantes

s'inserire au porte-
feuille 1919 avant le
ler dèe. Demandez
le tarif àia BIBL IOTHÈQUE

CHOISIE CIRCULANTE,
II, Rus du Prince, flenàva.

achetez dei mainine! Sulssei

Petits payements mcnsuels
Damaiti [3z catalogne HI.
Fabr. suisse de mach.à coudre
UflS&BIIfi 4. Rgrthonnat li

U» AU-DE-VIE DE FRU ITS
•¦—"pure (pomme et poirej
première qualité a fr. 5 50
par litres. Envoi à partir de
5 litres contre rembours
V. RUEG6ER & Cie

Distillerie, AARAU.

Rizerle à Martigny
achòte

I SACS 1
vides , de toutes

espàcas.

VOICI
ìa meilleu r e adresse

pour vendre vos Chevaux
pour l'abattage, alasi qu-
ceux abaitus d'urgence a

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

l.oave ', Lausanne
Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Tel. j our 15.36,

nnit  et dim. 12.8

Grand e mise en location
de propriétés. à lllarsaz

Le 1" Décembre 1918. dés une heure précise de l'après
midi , au Café des Amis , a lllarsaz de Collombey-Muraz ,
les soussi gnés procéderont par voie d'enchères publiques
à la mise a ball par lots , des propriétés, vergers, prés,
champs , marais flachères , appartements , granges-écuries
qu 'ils out acquises de la Société Immobilière de la Suisse
Romande , sises à lllarsaz et environs , d' une contenance
de 1.500.000 m.2, (300 pauses) .

Ils recevraient également des offres d' achat.
Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères.
Pour la visite des lieux , s'adresser à Mr . Sylvain DÉFAGO ,

( Tel. 22), à lllarsaz, ou aux soussignés à St-Maurice .
( Tel. 32 ou 60)

M. DIONISOTTI et C. de WERRA , propriétaires .

# Achstei in monlres
directement au fabricant , vous serez certain
d'ètre servi le mieux et le plus avantageuse-
ment Demandez catalogue special gratult
pour montres-bracelets modernes et garanties à

Fque "La Duchesse „
Pare 31 , La Chaux -de-Fonds

® i ®

Bónneterie d'Hiver
Maiìlots - Spencers - Jaquettes - Combinaisons

Figaros - Pèlerines - Bas pour Dames.

GRAND CHOIX DE BLOUSES ~*M
Jupons - Tabliers - Corsets - Chemiserie
Tisisus pour blouses et robes d'enfants.

BÓNNETERIE POUR MESSIEURS
Gilets de chasse — Maiìlots — Calecons
Chaussettes — Chemiserie — Mouchoirs
Casquettes — Faux-cols — Cravattes

ARTICLE S POUR BÉBÉS

—— itdciaGTtcnffiiiiJffl «—«—
Couvertures — Crins — Piume» et Duvet

PARAPLUIES.

Hoirie Mee Luisier. St-Maurice

KM. IMill & Gie, SiOIl, Agence a Monthey
offrent actuellement les taux suivants :

En eompte-oourant 3 à 4 o/o
Sa bons de dépòt à l'année 4 1/2 o/o

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

l!s ouvrent das comptes d'Epargns sur carnet*
au taux de 4 1/4 o/o

LIGNES ÉLECTRIQUES
Nous reti dons le public attentif aux disposi-

tions suivantes de la loi federale concernant lea
installations électriques , du 2 juin 1902.

Art 55.— Celui qui .à dessein, par un acte ou
une omission quelconque
HNDOMMAGE OD MET EN DANGER

DNK INSTALLATION ELECTRIQUE
sera punì :

a) de l'emprisonnement s'il a exposé des per-
sonnes ou des choses à un danger grave ;

b) de l'emprisonnement ou de la réclusion
jusqu 'à 10 ans, dans le cas de dommage consi-
dérable cause aux choses ;

e) de l'emprisonnement ou de la réclusion,
si une personne a été blessée grièvement ou tuée.

Des isolateurs ayant été cassés par malveillan-
ce sur la ligne Fully-Vouvry, entre Branson et
Dorénaz , nous offrons une récompense de fr.200.-
ix celui qui nous fera dècouvrir le coupable.

Société Romande d'Electricité .

La Reclame n'est paa seulement Salto now atUrer «•«

nouveaux clients, mais pour conserver ceux qu'on a

déjà.




